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Uzès 
AéroClub

Depuis 1965 

La Gazette n°175 

de l’Aéroclub d’Uzès 
du 22 avril au dimanche 1er mai 

2022 

Bonne lecture. 

 

 

Les vols reprennent bien… 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 23 avril : Philippe FOULON et Max LIGNIER 

- Dimanche 24 avril : Cédric DAVID et Geppino LIMATA 

- Samedi 30 avril : Didier FLEURY et Jean-Claude ORTIS 

- Dimanche 1er mai : Michel ESPAGNAN et Emmy BEZIAT 

LA METEO 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 
https://metar-taf.com/it/LFNU 
 
 

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire,  
- 3 : Cours théoriques, 2ème trimestre. 
- 4/10 : Les Jeux de Bettina du 175 
- 11 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 12 : Prorogation des licences 
- 13/16 : Les réponses aux jeux du 173 
- 17/30 : Les Vraies « premiers » de l’Aérospatiale 
- 31/36 : Journal d’un pilote français aux US 
- 36 : Istres – Première femme commandant de la base 
- 37 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 38 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 

 

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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COURS THEORIQUES – 2ème trimestre  

 

DATES SUJETS 
Samedi 23 avril 2022 17h00 – 18h30 
 

Facteurs Humains 

Samedi 7 mai 2022 17h00 – 18h30 
 

Mécanique  
A l’occasion de la GV de l’EQ 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ELEVES : 

Chaque cours correspond à un crédit de formation théorique de 1h30. 

Un crédit minimum de 10 heures est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire à l’examen 

Théorique LAPL ou PPL à l’issue de la formation e-learning de l’institut Mermoz. 

 

Chaque cours théorique suivi par un élève sera reporté sur son livret de progression. 

Profitez pleinement de l’opportunité de ce cours de mécanique à l’occasion de la GV (Grande Visite). 

 

Ce calendrier prévisionnel est modifiable en fonction des disponibilités des animateurs 
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A) En 1906, où a eu lieu le premier meeting aérien de l'histoire ? 
o À Bagatelle 
o À Chartres 
o À Lourdes 
o À Bruxelles 
o À Berlin 
 

B) Selon la mythologie, qui se colla des ailes et les perdit en s'approchant trop près du 
Soleil ? 
o Ullysse 
o Thésée 
o Icare 
o Égée 
o Cupidon 

C) La portance est la force qui permet le vol. 
Laquelle de ces forces s'oppose à la portance ? 
o La vitesse relative 
o La portance négative 
o Le poids 
o Les perturbations 
o La traînée 

D) Un plateau cyclique est essentiel pour la conservation de l'altitude d'un appareil. Quel 
véhicule en est équipé ? 
o L'avion 
o Le deltaplane 
o L'autogire 
o Le dirigeable 
o L'hélicoptère 

E) Cet avion est un : 
o Concorde de dernière génération 
o Un Tupolev ( model Tu - 144) 
o Une caravelle 
 

F) Quel est le second nom du rotor anti-couple ? 
o Le frein de rotor 
o L'autogire 
o Le rotor de queue 
o Le stabilisateur d'assiette 
o Le palonnier 

 
G) Quelle force s'oppose à la poussée et/ou à la vitesse relative ? 

o La portance négative 
o Le poids 

LES JEUX DE BETTINA DU N°175 
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o La traînée 
o La portance 
o L'assiette 

 

H) Quel fut le premier avion entièrement métallique ? 
o Le Spitfire (anglais) 
o Le Junkers J1 (allemand) 
o Le Flyer (américain) 
o Le Vega (américain) 

 
I) Quel est le nom de code OTAN de cet avion ? 

o Le f-117 b Nighthawk 
o Le B-2 Spirit 
o Le B52 Stratofortress 
o Le xb - 72 Walkyrie 

 
J) Quel fut le premier avion à effectuer un vol 

commercial à la vitesse de mach 2 ? 
o Le Concorde 
o Le Tupolev Tu - 144 
o La Caravelle 
o Le F 83 De British Airways 

K) Quel avion a révolutionné l'insonorisation de la cabine, grâce à la position de ses 
réacteurs situés au niveau de la queue de l'appareil ? 
o Le concorde 
o Le Tupolev Tu - 144 
o La caravelle 
o Le F 83 S de la British Airways 
 

L) Bryan Allen franchit la Manche le 12 juin 1979 à son bord, l'appareil, bien que récent, 
est le précurseur d'un nouveau type d'aviation... 
Quel type d'avion est le Gossamer Albatross ? 
o Un avion à réaction 
o Un planeur 
o Un deltaplane 
o Un avion pédalo 
o Un Canadair 

M) Quelle est la particularité du Bell XV - 15 ? 
o Sa distance de décollage est 

incroyablement courte 
o Ces hélices peuvent pivoter et lui 

permettent un décollage vertical 
o Il est capable de traverser l'Atlantique en 3 

heures 
N) Les gouvernes de profondeurs influencent... 

o L'assiette 
o Le roulis 
o Le cap 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°175 
 

 

6 

O) Les ailerons influencent... 
o L'assiette 
o Le roulis 
o Le cap 

P) Les gouvernes de direction influencent... 
o L'assiette 
o Le roulis 
o Le cap 

Q) Pour qu'un avion puisse virer de manière symétrique, le pilote doit... 
o Pencher le manche en avant ou arrière et se servir du palonnier 
o Pencher le manche à gauche ou à droite et se servir du palonnier 
o Pencher le manche en avant ou arrière et sortir les flaps 
o Pencher le manche en avant ou arrière et sortir les flaps 
 
 

R) Une question un peu plus difficile. 
Regardez bien la photographie et trouvez la 
particularité de cet appareil. 
o Il un rotor pour la portance et un rotor de 

queue 
o Il a deux rotors de portance 
o Il a deux rotors de portance et un rotor de 

queue 
o Il a un rotor de portance et un rotor anti-

couple de même taille 
o Il a deux rotors de portance et un rotor 

anti-couple 
 
 
 
 

S) Question de logique. 
Dans la cabine de quel avion a été prise cette photo ? 
o Un Boeing 747 
o Un Airbus A 380 
o Un Concorde 
o Un Boeing 737 

 
 
 
 
 
T) Quel est le surnom du Boeing 747 ? 

o Super Tanker 
o Dumbo - Jet 
o Jumbo - Jet 
o Super Jumbo - Jet 
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Le jeu des 7 erreurs 
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SUDOKU MANIA 
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LE CUBE DE L’ENFER 
 

 
 

Les chiffres manquants sont entre 1 et 9 
Les chiffes ne s’utilisent qu’une fois par grille 

 

 
Les chiffres manquants sont compris entre 1 et 16 

Les chiffes ne s’utilisent qu’une fois par grille 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Sur notre vol de Prague à destination de Francfort, le pilote nous fait savoir:" Mesdames, 

messieurs, nos collègues tchèques viennent de nous appeler. Ils ont trouvé des morceaux de train 

d'atterrissage sur la piste que nous avons empruntée tout à l'heure. Il n'es pas pensable qu'ils 

proviennent d'un avion de la Lufthansa, néanmoins, nous sommes obligés de passer deux ou trois 

fois à portée de vue de la tour de contrôle de Francfort pour en avoir le cœur net. " L'avion se livre 

alors à un ballet devant la tour. Puis le commandant reprend la parole :" Il semble que les collègues 

de Prague aient raison. Cela signifie que nous risquons de quitter la piste lors de l'atterrissage. 

Notre équipage va vous reexpliquer les consignes de sécurité. " Inutile de préciser que pour une 

fois, la démonstration a été suivie avec beaucoup d'attention.  

 

---------------------- 

 

Avant d'embarquer pour washington, on nous fait savoir dans la salle d'attente par le haut-parleur 

:" Mesdames, messieurs, nous avons une panne sur l'avion. Nous sommes en train de la réparer, 

c'est pourquoi le décollage est retardé. " Par la fenêtre, nous voyons les pilotes feuilleter 

fébrilement d'énormes bouquins. Une heure plus tard, nouveau message :" La Lufthansa a décidé 

de changer d'appareil. Nous vous prions donc de patienter encore un moment. " Soixante autres 

minutes plus tard, l'avion n'a pas bougé d'un pouce. On nous annonce :" Mesdames, messieurs, 

votre appareil est prêt pour l'embarquement ! " Le pilote a ensuite rassuré les passagers :" C'était 

juste une petite ampoule à 80 centimes. Soyez assurés que cet avion est à 100% en état de voler ! 

D'ailleurs sinon, je ne viendrais pas avec vous à washington. " 

 

--------------------------- 

 

Notre avion vient d'entrer durement en contact avec le plancher des vaches. Le commentaire du 

pilote :" Je n'ai rien pu faire, la piste nous a sauté dessus ! " 
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 PROROGATION DES LICENCES 
 
Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il 
est impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de 
PROROGATION avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier 
moment à causes des impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car 
cela rentre dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la 
date et n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le 
club DTO (comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et 
attestation de ré-entraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant 
de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, 
la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens 
Théoriques) les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec 
validation par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) 
pour toute demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, 
pour éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se 
sont considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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LES SOLUTIONS 

  

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°174 
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Les Avions dans les films 
 

En quelle année eut lieu le film "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?" ? 

 
1980  

 

Que se passe-t-il comme problème durant le vol dans ce film ? 
 

Il y a une intoxication alimentaire  
 
 

Le film "Airport" fut-il réalisé en 1970 ? 

Oui 
 

De combien était le budget du film "Airport" en millions de dollars ? 
 

10 millions de dollars 
 
 

Est-ce en 1997 qu'est arrivé le film "Air Force One" ? 
 

Oui 
 

Quel acteur interprétait le rôle du président des USA dans le film "Air Force One" ? 

 
Harrison Ford  

 

Quel est le réalisateur du film "Sully" ? 
 

Clint Eastwood  
 

Le film "Sully" retrace-t-il l'héroïsme du pilote durant le vol 1549 Airways en 
janvier 2009 ? 

Oui 
 

Dans « Sully » les pilotes font face à un incident peu après le décollage, lequel 
 

Collision aviaire 
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Quel acteur interprète le pilote "Sully" dans le film du même nom ? 

 
Tom Hanks 

 

Est-ce Tony Scott le réalisateur du film "Top Gun" en 1986 ? 
Oui 

 
Dans « Die Hard 2 » avec Bruce Willis, l’action se déroule dans 

 
Un aéroport américain 

 
Dans le Long métrage « PORCO ROSSO (1992) de Kurenai no Buta, quel acteur français prête 

sa voix au personnage principal du pilote Porco rosso : 
 

Jean Reno 
 
 

LE CRYPTOGRAMME 
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Les Vrais « premiers » de l’aérospatiale 
 

Vers l’infini et au-delà ! 
 

L’homme est, à n’en pas douter, une espèce intéressante et intéressée, elle aime découvrir, 

conquérir et surtout aller plus loin, parfois trop loin. L’homme est un explorateur courageux, 

mais pas toujours téméraire. Il sait surtout utiliser les qualités des autres espèces afin de 

s’épargner des souffrances dites inutiles et dans des buts qui parfois, hélas, sont peu glorieux. 

Mais à abuser des autres espèces peuplant notre monde, on finit par se mettre en péril. Mais 

ceci est un autre sujet. 

 

Il est aujourd’hui nécessaire de rendre à la nature ce qui lui appartient et aux autres espèces de 

ce monde magnifique toute leur splendeur et aussi leur gloire. 

Je saisi donc l’occasion de la journée internationale du vol spatiale habité pour remettre 

« l’église au centre du village » comme on dit. 

Oui les premiers Astronautes, Cosmonautes, Spationautes, Extraterrestres, qu’importe 

vraiment comment vous les appelez, n’étaient pas de la race Humaine. Et même si nous en 

avons retiré toute la gloriole et avons fait de nos découvertes spatiales l’étendard de notre 

intelligence et de notre supériorité, les premiers êtres terrestres courageux malgré eux étaient 

des chiens, des chats, des chimpanzés, des souris. 

  

Notre histoire spatiale toute auréolée d’exploits d’humains portant les noms de Aldrin, 

Leonova, Armstrong, Gagarine, Chrétien, Pesquet, etc, continue de faire rêver petits et grands 

et à juste titre. Mais nous avons oublié ou presque les pionniers canins, félins ou hominidés 

sur ce sentier de gloire. Ce qu’ont fait ces hommes et ces femmes est incroyable et continu de 

l’être mais les exploits, bien involontaires de Laïka, Félicette et Ham le sont tout autant… 

 

Rappelons-nous que le 3 novembre 1957, la chienne Laïka est devenue le premier être vivant 

à aller dans l'Espace. Ou plutôt, laissez-moi reformuler correctement la chose car on le lui doit 

bien : 

Le premier être vivant, non 

volontaire, non rémunéré, issu de la 

biosphère de notre planète  

(Ndlr :la toute petite boule bleue en 

troisième position en partant de 

l’étoile du milieu), catapultée dans 

l’espace extra-atmosphérique grâce 

aux moyens technologiques d’une 

autre espèce terrestre, et cela sans 

aucune explication ou consentement 

préalable et à l’issue funeste 

programmée. 

Autres temps, autres mœurs.  

 

La chienne Laïka a été envoyée par 

l'URSS à bord de l'engin spatial Spoutnik 2, un mois à peine après le lancement du 

premier satellite artificiel Spoutnik 1. Le succès de Spoutnik 1 ayant été considérable, les 

soviétiques désiraient franchir un nouveau pas : envoyer un être vivant dans l'Espace ! Nikita 

Khrouchtchev imposa rapidement le lancement d'un second engin et il désirait vivement que 
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le 7 novembre puisse être une date possible afin de commémorer ainsi le 40e anniversaire de 

la révolution bolchevique.  

Sergei Korolev, chef du programme spatial, lui signala alors qu'il était impossible d'être prêt 

avant le mois de décembre. Mais, Khrouchtchev, qui voulait impressionner les Américains, 

insista et sur ses ordres, dans l'urgence et sans véritable test de fiabilité, la construction de 

Spoutnik 2 fut effective en quatre semaines seulement.  

 

Une précipitation qui allait s'avérer fatale pour Laïka puisque dès le départ du projet il était 

convenu qu'ils ne pourraient pas la récupérer. 

 

 

Laïka était une petite chienne bâtarde au regard vif, d'environ trois ans et pesant environ 6 kg 

trouvée dans les rues de Moscou. Le personnel qui s'occupait d'elle lui avait donné plusieurs 

noms et surnoms, parmi lesquels « Koudryavka » (qui signifie : petite boucle ou peu 

bouclé »), « Zhoutchka » ou « Limontchik ». Mais comme « Koudryavka » était trop difficile 

à prononcer pour des non soviétiques, le choix s'est porté sur le nom Laïka.  

 

Ce mot russe signifie « aboyeur » et il est également un nom désignant des chiens bâtards 

ressemblant à un husky. 

  

Elle était extrêmement calme et d'une très grande docilité, c'est d'ailleurs pour ces raisons 

qu'elle avait été repérée. Quand on vous dit que la gentillesse ne paye pas. 

Son véritable pédigrée est bien évidemment inconnu, mais il est quasi certain qu'il s'agisse 

d'un croisement entre un husky (ou autre race nordique) et un terrier.  

La presse américaine l'avait surnommée Muttnik (« mutt » signifie « chien bâtard » + le 

suffixe -nik), calembour de Spoutnik ! ou l'appelait « Curly » pour bouclé.  
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Cette chienne errante ne fut pas sélectionnée seule mais avec deux autres chiennes, Albina et 

Mouchka (Albina vola deux fois sur un missile lors de tests en haute-altitude, et Mouchka fut 

utilisée pour tester l'instrumentation et l'équipement autonome de survie). Les trois 

participaient à des tests en vue des vols spatiaux de Spoutnik 2. 

 

Pourquoi le choix s'est-il porté uniquement sur des chiennes ? 

Tout simplement pour une raison pratique : une chienne n'a pas besoin de lever la patte pour 

uriner et de ce fait, elle nécessite moins de place qu'un mâle dans une cabine ! 

Spoutnik 2 ressemblait beaucoup à Spoutnik 1 avec une capsule sphérique et des différents 

compartiments destinés aux appareils électriques, mais il était doté en plus d'une cabine 

pressurisée spécialement conçue pour accueillir la chienne. Cette capsule était dotée d'un 

équipement autonome, produisant du dioxygène et fournissant de la nourriture à l'animal.  

 

De nombreux appareils et capteurs y 

étaient installés afin de pouvoir 

mesurer la température et la 

pression de l'habitacle mais 

également pour contrôler la pression 

sanguine et le rythme cardiaque de 

l'animal pendant le vol. 

  

 

Spoutnik 2 avait la forme d'un cône 

de 4 mètres de hauteur avec une 

base de 2 mètres de diamètre et 

pesait 508 kg. Il fut lancé également 

du Cosmodrome de Baïkonour par 

un lanceur R-7 BK71PS 

« Zemiorka ». 

Le scientifique russe Oleg Gazenko 

sélectionnait et entraînait les chiens. 

La capsule pressurisée de Spoutnik 

ne mesurait que 80 centimètres de 

long, aussi pour les habituer petit à 

petit au confinement d'une telle 

cabine exiguë, les chiens étaient 

maintenus dans des cages de plus en 

plus petites. De telles périodes 

pouvaient durer plus de vingt jours. 

Les chiens étaient placés dans une 

centrifugeuse pour simuler 

l'accélération au lancement de la 

fusée, ainsi que dans des machines 

bruyantes imitant les bruits à bord 

d'un vaisseau spatial et ils devaient 

résister à de nombreuses vibrations. Il fallut également les habituer à consommer un gel 

nutritif, seule nourriture dans l'Espace, une gélatine issue du collagène de tissus animaux 

mélangée à une base de viande, de pain en poudre et de graisse. 
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Il leur fallut apprendre également à 

supporter une combinaison de 

« cosmonaute » tout spécialement 

créée pour la gente canine. Cette 

combinaison, laissant passer la tête, 

les pattes et la queue, était reliée à 

des courroies fixées aux parois 

capitonnées de Spoutnik. La chienne 

ne pouvait guère se lever ou se 

coucher. A l'arrière de sa 

combinaison, il y avait un réservoir 

de caoutchouc qui recueillait l'urine 

et les excréments. 

 

 

 

 

 

Laïka dans l'habitacle de la capsule de Spoutnik 2 

 

 

Laïka fut installée dans la capsule de Spoutnik 2 le 31 octobre 1957, mais le lancement n'eut 

lieu que le 3 novembre 1957. Elle fut lavée soigneusement et désinfectée aux endroits où se 

trouvaient installées les électrodes. Laïka était sous haute surveillance ! De nombreux fils 
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émanant de son costume devaient informer les scientifiques de son rythme cardiaque, de sa 

fréquence respiratoire, de ses activités motrices et de sa pression artérielle. Une caméra et un 

émetteur radio permettaient, au travers d'un hublot de verre, d'observer ses faits et gestes. 

Évidemment, d'autres instruments de mesure calculaient la température de la cabine ainsi que 

la pression atmosphérique. Des spectromètres évaluaient l'émission de rayons X et 

d'ultraviolets émis par le Soleil. 

 

Lors de la montée de la fusée, alors que la vitesse atteignait près de 28,800 km/heure, le 

rythme cardiaque de Laïka subit une très forte augmentation : avant le décollage, il était de 

103 pulsations par minute et après, il passa à 240 par minute ! Selon un rapport d'Alexandre 

Tochlev, secrétaire de l'Académie soviétique des sciences, lors du décollage où le bruit fut 

assourdissant et la vibration extrême, Laïka commença à haleter furieusement. Désemparée et 

stressée, elle gigota énormément, tandis que le rythme de son cœur augmentait 

considérablement. Lors de la période d'accélération, elle se retrouva plaquée au sol de sa 

cabine. 

 

Une fois en apesanteur, il lui a fallu trois heures pour retrouver son rythme normal, soit trois 

fois plus que lors des essais au sol ! On imagine aisément le stress énorme et la panique qui 

furent alors les siens en se retrouvant ainsi seule dans une telle situation. 

 

Tout de suite après sa mise en orbite, le satellite ne se sépara pas des réacteurs comme il était 

prévu, ce qui entraîna de graves problèmes de régulation thermique. Au bout de quatre à cinq 

heures de vol, ils constatèrent une dramatique hausse de la température à l'intérieur de 

l'habitacle (41°C).  

 

Comble de malheur, et surtout à cause d'un manque de planification, la capsule ne possédait 

aucune protection contre les radiations solaires, ce qui augmenta encore plus la chaleur. 

 

Laïka n'a plus donné aucun signe de vie à compter de la cinquième heure et on n'enregistra 

plus aucune donnée. Elle est morte bien avant que ses réserves en oxygène aient été épuisées. 

Tout laisse à penser qu'elle mourut après être tombée dans le coma, non sans avoir atrocement 

souffert de la chaleur et de déshydratation. Cette augmentation de température est donc 

responsable de son décès ainsi qu'un trop grand stress. 

 

Pourtant, la version officielle longtemps donnée par le Kremlin fut que la chienne était morte 

par un poison mélangé à sa nourriture afin de ne pas la faire souffrir lors du retour dans 

l'atmosphère. Mais cette excuse restait politiquement correcte car on préféra alors ménager 

l'opinion publique qui s'indignait ! En effet, lorsqu'il fut annoncé après le lancement de 

Spoutnik 2 dans les médias de l'époque que la chienne n'avait de l'oxygène et de la nourriture 

que pour dix jours et que l'on n'envisageait aucun retour, le public fut outré. Ce fut le début 

d'une prise de conscience et de manifestations pour le respect des animaux dans les 

expériences scientifiques. 

 

Ce n'est qu'en 1998 que le responsable de la mission, Oleg Gazenko, émit des regrets 

concernant la mort de la chienne jugée inutile au regard des enseignements tirés. Et en 2002, 

lors du « World Space Congress » qui se déroulait à Houston, la vérité éclata lorsque le 

docteur Dimitri Malashenkov (de l'institut russe des problèmes biomédicaux) révéla les 

réelles causes de la mort de Laïka. 
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Spoutnik 2 se désintégra cinq 

mois plus tard, le 14 avril 1958, 

dans l'atmosphère après 2570 

révolutions autour de la Terre. 

Les altitudes initiales du 

périgée et de l'apogée de l'orbite 

étaient de 200 et de 1600 

kilomètres environ. Comme le 

satellite effectuait une 

révolution en 104 minutes, la 

dépouille de Laïka aura 

parcouru une distance d'environ 

100 millions de kilomètres 

avant de se consumer dans 

l'atmosphère, 163 jours après 

son lancement. 

 

Spoutnik 2 est retombé dans 

l'atmosphère terrestre le 14 avril 

1958 au-dessus des Antilles.  

Ces photos prises par un 

astronome amateur, exceptionnelles pour 

ne pas dire uniques, représenteraient les 15 

ultimes secondes de l'existence du satellite 

et de sa passagère, morte depuis 5 mois. 

Les ellipses bien visibles sur le document 

de droite montrent les rotations que le 

satellite effectuait sur lui-même pendant sa 

descente. 

 

Toutefois, en étudiant ainsi les effets d'un 

vol orbital sur un organisme vivant, cette 

expérience apporta aux soviétiques les 

renseignements nécessaires pour 

envisager des vols pilotés par des 

humains. Merci Laïka. 
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L'URSS lança en tout dix satellites Spoutnik. 

Le dernier Spoutnik 10 fut lancé le 25 mars 1961 depuis 

Baïkonour, ce fut le cinquième et dernier vol test pour 

le programme « Vostok » (vols habités). Cet engin 

transportait un mannequin nommé Yvan et la chienne 

« Zvezdochka » (signifiant petite étoile). Le retour, 

après 17 révolutions orbitales, fut un succès. 

 

 

Des 13 chiens utilisés dans les vols spatiaux soviétiques 

entre 1957 et 1966, seule Laïka aura été envoyée 

sciemment dans l'Espace sans aucun espoir de retour à 

cause des délais trop courts imposés par Khrouchtchev 

pour effectuer la mise au point et la construction de 

Spoutnik 2. 

  

  

Autres chiennes cosmonautes ... 

 

Belka et Strelka 

Les deux chiennes « Belka » (écureuil) et 

« Strelka » (petite flèche) furent envoyées 

ensemble une journée dans l'Espace à bord de 

Spoutnik 5, le 19 août 1960. 

 

Il y avait également à bord un lapin, quarante 

souris, deux rats, des mouches et même 

plusieurs plantes et champignons.  

 

Tout ce petit monde est revenu sain et sauf sur 

Terre après 18 orbites de 107 minutes. C'était 

le premier vol spatial qui ramenait ses 

occupants vivants. 

 

Quelques mois après son voyage dans l'Espace, la chienne Strelka donna naissance à six 

chiots. L'un d'eux fut nommé « Pushinka » (signifiant « quelque chose de duveteux ») et 

choisi pour être offert par Khrouchtchev à Caroline, la fille du président John Kennedy. Mais, 

il fallut d'abord que le FBI vérifie scrupuleusement, après une enquête et une fouille 

minutieuse, si des micros n'avaient pas été cachés à l'intérieur du chiot ! De plus, ils durent 

contrôler par des tests médicaux que l'animal n'était pas porteur de germes destructeurs !! On 

craignait que le chien ne soit un espion ! 

 

 

Verebok et  Ugolyok 

« Verebok » (Petite brise) et « Ugolyok » (Petit morceau de charbon) ont été envoyés le 22 

février 1966 à bord de Cosmos 110. Ils ont passé 22 jours en orbite avant d'atterrir le 16 mars. 

Ce record de durée de vol a été égalé par l'équipage de Soyouz 11 en juin 1971 mais 
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 malheureusement ce dernier périt à l'atterrissage. Il a été dépassé ensuite par les astronautes 

de Skylab 2 en juin 1973 : 28 jours. 

 

 Il demeure toujours à ce jour 

la durée la plus longue d'un 

vol canin dans l'Espace. De 

retour sur Terre, le premier 

animal perdit tous ses poils 

rapidement et mourut peu 

après. Un trop grand stress en 

était-il la cause ?  

 

Le second, en revanche, est 

revenu en pleine forme, 

déployant une énergie 

sexuelle bien au-dessus de la 

normale selon les 

scientifiques. AHH ses 

pilotes ! Il a fini au musée de l'IBMP (Institut des problèmes biomédicaux) à Moscou, en 

remerciement de sa contribution ! 

 

 

La Chatte Félicette  
Félicette est une chatte née quelque part en France au début des années 60. C'est dans une 

animalerie parisienne qu'elle est repérée par des salariés du Cerma - Centre d'études et de 

recherches de médecine aérospatiale. 

 Direction le Sahara algérien, dans un centre 

ou elle suit un entraînement intensif, avec 13 

autres congénères.  

Il s'agit de tester ses capacités à résister à 

l'apesanteur, au bruit des réacteurs, à des 

accélérations brutales.  

Bref : il s'agit de tester ses capacités de 

spationaute. 

 

Le 18 octobre 1963 : le jour J  

La légende raconte qu'en ce jour d'Octobre 

1963, le candidat retenu pour cette grande 

aventure spatiale devait être un chat 

dénommé Félix. Las, Félix a pris la fuite et 

c'est donc une chatte qui a pris la relève. 

Girl Power !  

 

Fort logiquement, on lui a donné le nom de 

Félicette. Ses atouts : un caractère très calme et un poids idéal de 2,5 kg. 
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La fusée Véronique AGI147 qui a propulsé Félicette à 157 km au-dessus de la terre • © 

@Eric Salard 

 

Félicette embarque donc à bord de la fusée Véronique AGI47, et la voici propulsée dans 

l'espace. 9 min 30 de vol, dont 5 en apesanteur dans une capsule envoyée par la fusée. Les 

électrodes implantées dans son cerveau permettent aux chercheurs de suivre son état cérébral : 

somnolence, perte des repères sensoriels. 

 

Puis, c'est la chute brutale, le retour sur terre. Félicette est en vie.  

Seule chatte à avoir fait un aller-retour dans l'espace. Commentaire du médecin-général 

Robert Grandpierre : "C’est en France que nous avons transmis pour la première fois des 

courants d’actions cérébraux (…) jusqu’à présent, on ne l’avait jamais fait. C’est pourquoi nos 

expériences ont été originales à ce point de vue-là." La France veut être une nation qui compte 

dans la conquête de l'espace. La mission Félicette est un succès.  

 

Un succès certes mais pas pour notre Félicette, tragique héroïne, de son aventure. 

Félicette aurait donc pu être célébrée et choyée comme il se doit. Mais ce ne fut pas le cas. 

Félicette ne fut pas une héroïne, mais un cobaye, étudié pendant trois mois encore avant d'être 

euthanasiée, afin de permettre aux chercheurs de récupérer les électrodes implantées dans son 

cerveau.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ronique_(fus%C3%A9e)
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Une ébauche de la future statue en bronze de Félicette, postée par Matthew Guy pour lancer 

l'appel à financement • © Matthew Guy 

 

Un mémorial, parce qu'elle le vaut bien, notre Félicette. 

 

Si la chienne Laika ou le chimpanzé Ham sont restés dans les annales de l'exploration 

spatiale, Félicette elle, est tombée dans l'oubli. Plus de 50 ans après sa mort, la chatte a 

finalement obtenu la reconnaissance qu'elle mérite : une statue toute en bronze de 1,75 m de 

haut. 

 

Félicette ne s'est pas portée volontaire pour cette expérience, elle a été désignée : le moins que 

l'on puisse faire serait de lui rendre cet hommage 

 

 Parmi les généreux 

donateurs, le professeur 

Chris Welch, qui dirige le 

master of space studies à 

l'ISU de Strasbourg. Il ne 

connaissait pas l'histoire 

de cette petite chatte. 

Lorsqu'il l'a découverte, il 

a eu envie de participer à 

sa réhabilitation. Après 

avoir apporté sa 

contribution financière, il 

s'est mobilisé pour 

trouver un site pouvant 

accueillir la statue de 

Félicette à Paris, auprès 

des différents organismes liés à la recherche spatiale  
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Finalement, c'est à Strasbourg, à l'ISU, qu'il a trouvé un écho favorable. La statue de Félicette 

figure en bonne place dans le Hall des pionniers, juste à côté du buste de Youri Gagarine.  

 

Albert, Albert II, Miss Baker et Ham, Aero Chimps made in USA 

 
Le 31 janvier 1961 - quelques semaines avant l'envol du cosmonaute soviétique Youri 

Gagarine - un chimpanzé nommé Ham est devenu le premier hominidé à évoluer dans 

l'espace. 

 

Côté américain, l'histoire commence en 1948, une décennie avant la création de la NASA.  

L'US Air Force recrute alors un macaque rhésus mâle, prénommé Albert, et le place dans une 

capsule coiffée sur le nez d'une fusée V-2. Le lancement depuis White Sands, au Nouveau-

Mexique, est réussi. Malheureusement le pauvre Albert suffoque et meurt avant d'atteindre 

l'espace. 

 

L'année suivante, l'Air Force opère de nouveau avec un autre macaque nommé Albert II.  

Contrairement à son prédécesseur, ce dernier réussit à devenir le premier singe à survivre à un 

lancement et à atteindre l'espace. 

 

Malheureusement Albert II aura moins 

de chance lors de la descente, puisque les 

parachutes de la capsule ne s'ouvriront 

pas. Les traces de ce crash sont d'ailleurs 

encore bien visibles dans le désert du 

Nouveau-Mexique. 

 

En 1951, l'Air Force réussit cette fois à 

maintenir un singe - celui-ci nommé 

Albert VI - en vie à la fois lors du 

lancement et de l'atterrissage.  

 

Malheureusement sa capsule n'ayant 

finalement pas réussi à atteindre la limite 

de l'espace, notre cher Albert VI, malgré 

son exploit, est hors course. 

 

L'honneur des premiers primates à survivre à un voyage aller-retour dans l'espace revient 

finalement à un singe écureuil nommé Miss Baker et à un macaque rhésus nommé Able, 

montés en 1958 sur un GM-19 Jupiter, un missile balistique de portée intermédiaire conçu 

pour transporter des ogives nucléaires (pas des singes). Elle a effectué ce vol en compagnie 

d’Able qui mourut quatre jours après son vol après une opération chirurgicale destinée à 

retirer une électrode. 

 

Ils sont tous les deux revenus vivants après avoir encaissé 38 g pendant la rentrée. 

Elle a par la suite vécu au sein de l'United States Space and Rocket Center à Hunstsville dans 

l'Alabama. 
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Miss Baker, photographiée juste avant son vol dans l'espace en 1958. Crédits : NASA 

 

Les "Astrochimps" 

À la fin des années 50, quelques mois après la création de la NASA, les États-Unis 

franchissent alors une étape supplémentaire avec le lancement du programme Mercury.  

 

Son principal objectif : envoyer les premiers Américains dans l'espace. Une ambition risquée 

qui pousse la NASA, en préparation de ce projet, à recruter des chimpanzés, génétiquement 

étroitement liés aux humains. 

 

Mais au-delà de nos similitudes génétiques, il était également déjà admis à l'époque que les 

chimpanzés étaient doués d'une grande intelligence et capables d'exprimer des émotions 

complexes. 

 Ainsi dans l'esprit de l'agence américaine, si les chimpanzés pouvaient supporter un voyage 

dans l'espace, alors il y avait de fortes chances qu'un astronaute humain puisse également 

survivre. D'où le choix porté sur ces sujets. 

 

Ham, premier hominidé dans l'espace 

Une quarantaine de chimpanzés sont alors recrutés, parmi lesquels figure Ham (désigné 

initialement comme le chimpanzé 65), capturé très jeune au Cameroun par des trappeurs avant 

d'être vendu au gouvernement américain. 

Transférés à la base aérienne Holloman, au Nouveau-Mexique, tous ces chimpanzés suivirent 

ensuite une formation visant à les préparer au grand voyage. Parmi ces tests, tous devaient 

apprendre à tirer sur un levier chaque fois qu'un voyant bleu s'allumait. En cas de réussite, ils 

appréciaient un morceau de banane. En cas d'échec, ils essuyaient un petit choc électrique sur 

les pieds. 

Tous ces tests permirent aux chercheurs de réduire les effectifs pour ne garder que les 

meilleurs.  
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Le 2 janvier 1961, il n'en reste alors que six (quatre femelles et deux mâles). Mais 

c'est finalement Ham qui est choisi, sélectionné par un vétérinaire pour sa « fougue et sa 

bonne humeur ». Il sera ensuite lancé dans l'espace quelques jours plus tard, le 31 janvier, 

dans le cadre de la mission Mercury-Redstone 2, le deuxième vol opérationnel du programme 

Mercury. 

 

Ham dans sa combinaison 

spatiale photographié 

quelques minutes avant son 

envol.  

 

Mission réussie. 

 

Tout au long de son voyage 

suborbital, qui dure environ 

six minutes, Ham réalise des 

tests logiques, les mêmes que 

ceux réalisés en surface. Le 

chimpanzé les exécute avec 

succès, prouvant que ses 

capacités cognitives ne sont 

pas altérées par les conditions 

rencontrées dans l'espace. 

 

Nous savions dès lors que les 

astronautes humains 

pourraient également 

effectuer des tâches physiques 

de base en orbite. 

 

Après avoir culminé à 250 km 

d'altitude, la capsule amerrit 

finalement dans l'océan 

Atlantique, avec un 

chimpanzé vivant et en bonne 

santé à l'intérieur. Nous ne 

saurons jamais ce que Ham a 

véritablement pensé de son 

expérience. Tout ce que l'on 

sait, c'est qu'il arbora un large 

sourire lorsque ses confrères 

de la NASA, alors qu'il était 

encore dans la capsule, lui 

tendirent une pomme pour le 

récompenser. 
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Ham serrant la main du commandant de l'USS Donner, juste après être sorti de sa capsule.  

 

Ham vécut ensuite le reste de sa vie au zoo de Caroline du Nord, où il décéda en 1983 à l'âge 

de 26 ans. Sa tombe se trouve devant le musée de l’Histoire spatiale du Nouveau-Mexique, à 

Alamogordo. 

 

Rendons hommage comme il se doit à ces héros bien involontaires et silencieux. Ils nous ont 

tant donné sans le savoir. Ils ont repoussé les frontières de notre monde avec la simplicité et 

les incroyables capacités de leurs espèces respectives. Endurant des entrainements rigoureux 

pour de petits bouts de bananes, des caresses et une reconnaissance presque enfantine.  Sans 

se rendre compte de ce qu’ils nous offraient, sans nous demandez pourquoi. 

 

Reconnaissons aussi que dans notre soif de savoir, de conquête, de confort ou de victoire nous 

avons sacrifiez tant de fois et sans humanité des êtres vivants, sensibles et précieux de notre 

monde. 

  

Reconnaissons que notre espèce si éduquée et supérieure, continue d’exploiter les qualités 

d’êtres vivants un peu vite catégorisés comme « inférieurs » pour ses seuls besoins.  

 

Bien sûr ceci n’est pas un plaidoyer pour que vous deveniez végétariens parce que quand 

même c’est drôlement bon une côte de bœuf au barbecue, ou un écolo bobo prêt à éradiquer à 

la bombe insecticide toute chose volante dans son secteur, aviateurs compris.  

 

Non, mais peut-être juste une pensée la prochaine fois que vous regarderez briller les étoiles.  

Une pensée pour Laïka, Félicette et les autres qui nous ont aidé et nous ont permis d’ouvrir 

cette voie vers les étoiles et nous accompagnent encore sur tant d’autres chemins. 
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Professionnel en France, j’ai quitté mon pays, ma famille, mes amis—bref, la seule vie que je 

connaissais pour décrocher mon rêve aux U.S.A. J'avais 20 ans, les rues n’étaient pas pavées d’or et 

aucune compagnie n’embauchait. Mais à ce point, j’avais moins peur d’échouer que de ne jamais 

essayer... 

ENTRETIEN 

J’ai été invité à un entretien chez Atlantic Coast Airlines (c’est un peu Air Littoral 

version américaine) un feeder pour United Airlines. C'était un entretien beaucoup 

plus “standard” (voir mon message concernant mon entretien à Continental 

Express. Pour les nouveaux membres : j’y ai rajouté une copie à la fin de ce 

message). 

On avait tout d’abord un test écrit. Une trentaine de questions sur la réglementation. Puis un 

entretien oral avec 3 Captains. Ceci a duré presque une heure. Ils m’ont posé des questions de 

situation (“what would you do if…”), des questions techniques sur l’avion sur lequel je volais, 

questions météo, IFR, etc. Ils ont bien sûr revu mon carnet de vol, même celui que je tenais en 

France. 

Comme j’ai réussi l'écrit et l’oral j’ai été réinvité pour la session simu. C’est un simu 

Jetstream 32 full motion. 

Décollage depuis Washington DC, puis circuit d’attente au LOM, puis ILS au minimum, 

j’avais pas la piste en vue, remise des gaz. A la remise des gaz ils m’ont coupé un moteur. J’ai 

https://pilote.us/post/106598716330/entretien


Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°175 
 

 

32 

traité la panne et puis ils ont “gelé” le simu. Thank you very much. Goodbye. We’ll let you 

know. 

Deux jours plus tard (hier) ils m’appellent : Congratulations ! You are hired ! J’ai sauté de 

joie ! ! Moi 23 ans, myope, trouduc français qui séchait les cours pour aller à l’aéro-club du 

coin. Je suis pilote de ligne dans une des plus grandes compagnies régionales d’Amérique. J’ai 

même pas un bac +1 ! Hier j’ai dépensé mes derniers ronds dans une bouteille de champagne. 

Aujourd’hui, j’hésite. Je travaille à présent dans l’Air Ambulance, et j’aime mon boulot. Je 

ne sais pas si j’ai envie de faire autre chose que ça. L’Air Ambulance c’est l’aviation telle que 

je l’ai toujours imaginée. C’est un mélange parfait entre l’aviation civile et militaire. J’ai à peu 

près un mois pour leur donner une réponse. Et ça ne va pas être facile. 

Mon entretien à Continental Express (5 Déc 1997) : Hier, je suis allé à un entretien chez 

Continental Express, compagnie aérienne régionale qui a une flotte de Beech 1900, ATR-42, 

ATR-72, EMB-120, EMB-145 (jet régional), un “feeder” pour Continental Airlines. J’ai été 

très surpris des questions qu’ils m’ont posées. Je m’attendais à des questions sur la 

réglementation, ou des questions techniques sur l’avion sur lequel je vole en ce moment. Voici 

ce que “l’interviewer” m’a demandé à la place : 

- Comment définissez-vous “succès" ? 

- A quel moment pouvez-vous dire que vous avez réussi dans la vie ? 

- Quelles sont vos trois qualités ? 

- Qu’est-ce que vous préférez le plus dans le métier de pilote de ligne ? 

- Est-ce que vous préférez être copi sur EMB-145, basé à Houston ou être Captain sur Beech-

1900, basé à Cleveland ? 

- Pourquoi ? 

- Quelles sont vos trois compagnies aériennes préférées ? etc. 

Je me suis demandé si ce genre d’entretien est spécifique aux compagnies américaines ou si 

c’est vraiment la nouvelle manière de déterminer la qualité d’un candidat pilote. Qu’est-ce 

qu’ils essayent de déterminer par mes réponses ? Si quelqu’un a passé un entretien avec une 

compagnie française peut-il me dire s’il avait le même genre de questions ? 

 

Questions de lecteurs, et mes réponses : 

 

Pour quelles raisons hésiterais-tu ? 

 

- Les salaires sont meilleurs dans l’Air Ambulance que dans les Régionales. 

 

- Je rentre chez moi tous les jours. 

 

- Je préfère l’Arizona à Washington DC. 

 

- Je préfère transporter un patient que 19 pax grincheux. 

 

- Me poser de nuit sur des petits terrains dans les montagnes avec un Jetstream est beaucoup 

plus fun que sur une piste de 10000 pieds. 

 

- Les Indiens ont besoin de moi ;-) 

 

- Je suis fou. 
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Au fait, t’as combien d’heures de vol et combien de twin ? 

 

J’ai à peu près 1300h total. Dont 80h en tour de piste à Neuhof en DR400 par beau temps 

(souvenirs inoubliables). J’ai à peu près 550h de bi. 

 

VOLER EN ARIZONA 

Hey, amigos (et amigas). Désolé de ne pas avoir donné de signes de vie depuis 

quelques mois. Je m’en veux terriblement. Je vais faire ce que fait la mafia 

japonaise dans ce cas-là et je vais me couper le petit doigt de la main gauche. Ca 

m’apprendra. Cependant, ca risquerait de retarder nos correspondances futures. 

Anyway, j’ai quitté l’Air Ambulance et je me suis vendu à la Ligne (avec un grand ‘L’). 

D’ailleurs, je fais la rotation Washington - Cleveland ce soir. Je reviens demain et that’s all, 

folks, pour la journée. L’hôtel à Cleveland est pas mal. Par contre le p’tit dej’, le jus d’orange 

il est vraiment trop frais le matin. Et qu’est-ce que ça fait mal aux dents ! 

Oui, petite pensée pour l’Arizona. Il faisait beau et chaud tous les jours. Et comme vous le 

savez, j'étais un 'Lifeguard’ donc priorité sur tout le trafic. J'étais pas 18ème au décollage 

comme à Newark la semaine dernière. C'était le plus beau métier du monde. Et faire de 

l’instruction avec des Frenchies pendant mes jours de congés était le 2ème plus beau métier du 

monde. 

Voler avec Philippe était un vrai régal. Un jour, on rentrait de chez plus trop-z-où dans le 

désert et on s’est s’arrêté juste au Nord de Phœnix pour prendre un pot. Le terrain s’appelait 

Deer Valley. On attendait que le soleil se couche un peu. 

Apres avoir payé les 3$ qu’on devait pour le verre géant rempli de glaçons et de Coca (ou 

c'était du Docteur Pepper ?), on a mis le jaune flashy Cessna 152 en route et on a fait la Biltmore 

transition (traversée de Phœnix à 2000 pieds AGL) vers le Sud. 

Philippe a atterri de nuit sur l’aéroport de Chandler comme s’il avait fait ça toute sa vie. 

Avec genre 70h de vol total et aucune qualif de nuit. Il m’a avoué par la suite qu’il avait vu un 

pote à lui le faire lors d’un vol le week-end dernier, ou un truc comme ça. Bref, c'était lui 

l’instructeur à bord. 

Allez, je vous laisse. Je dois aller mettre mon uniforme. Je vole avec un vieux aujourd’hui. 

Je crois qu’il s’appelle James quelque chose… j’ai oublié. Le temps est assez clair aujourd’hui 

à Washington. Ça devrait être une promenade dans le parc. 

 

 

BROUILLARD A WASHINGTON 

“Dulles Tower, Blueridge 292 is holding short of runway 30.” 

“Blueridge 292, Dulles Tower, thank you.” Il est 7h du matin.  

 

Washington est perdue dans une couche de brouillard. La couche est si épaisse que le 

contrôleur à la tour ne peut même pas voir les avions sur l’aéroport. Alors je lui dis où on est. 

“Blueridge 292, taxi into position and hold, runway 30.” La tour nous a autorisés à 

l’alignement piste 30. Je peux voir les chiffres peints sur la piste, mais c’est tout ce que je peux 

voir. Les “runway edge lights” et les “centerline lights” sont allumées mais elles aussi se perdent 

dans le brouillard à environ 800 pieds (243 mètres) devant nous. 

La visibilité est si basse que si on a un problème après le décollage on ne pourra pas revenir. 

On est Cat I. Il nous faut une RVR de 1.800 pieds. On devra se dérouter donc sur Baltimore, où 

il y a du brouillard également, mais où la visibilité est de 3 nautiques. 

https://pilote.us/post/106598791955/voler-en-arizona
https://pilote.us/post/106598841530/brouillard-a-washington
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“Blueridge 292, you’re cleared for take off, runway 30. Wind is calm.” Je réponds : “Roger. 

Cleared for take off, Blueridge 292”. Je mâche du chewing gum. Le chewing gum me permet 

de rester éveillé. Ça fait quelques mois que j’ai arrêté le café. Bref, je mets ma main sur la 

manette des gaz. Et je l’avance. Je l’avance jusqu'à ce que le Torque indique 100%. Je l’avance 

jusqu'à ce mon EGT indique 650 degrés Celsius. Les deux moteurs à turbine ont l’air de 

fonctionner normalement. Pas de lumière sur le “cap panel”, pas d’indication. Le Captain lâche 

les freins. Je sens un coup d’accélération. 

 

La météo est une ennemie du pilote.  

La météo me prend la piste et l’efface devant mes yeux. Le brouillard crée des illusions. Je 

suis toujours au sol, l’aiguille de mon badin est sur 70 nœuds (129 km/h). Tout ce que je peux 

voir, c’est ces “centerline lights” devant moi qui dansent et qui apparaissent une fois au centre, 

une fois à droite de l’avion, une fois à gauche. On a assez de vitesse maintenant pour contrôler 

l’avion aux palonniers. 

 

Ma vitesse augmente. Vr aujourd’hui est à 109 nœuds. Garder l’avion centré devient de plus en 

plus difficile. Se baser sur juste des lumières pour décoller me donne l’impression que je le fais 

depuis un vaisseau spatial tiré tout droit de la Guerre des Etoiles. 

L’aiguille de mon badin est sur 109. C’est à dire que je suis maintenant à 200 km/h dans le 

brouillard avec une machine qui pèse 14.000 livres et des vies humaines qui paient pour être là. 

Le Captain appelle : “Vee one, rotate.” Et je tire sur le manche comme on m’a appris en aéro-

club, sur la piste en herbe du Neuhof. Mon vario est positif, mon altimètre augmente. “Positive 

rate, gear up.” Je lance à mon Captain. Il est le PNF. 

Immédiatement, les lumières de la piste disparaissent. Ma verrière est peinte blanche par le 

brouillard. Je regarde ces 6 visages sans expression que sont mes instruments. 

Lorsqu’on est en IMC, il n’y a pas de haut ni de bas. Il y a seulement des instruments qui te 

disent ça c’est en haut, ça c’est en bas. Ça c’est où tu es par rapport à la planète Terre.  

Ce n’est pas facile de remettre sa vie entre les mains de 6 instruments mais c’est en fait la 

seule manière de rester en vie. 

 

5.000 pieds plus tard on a atteint le sommet du brouillard. Je regarde dehors et je prends mes 

lunettes de soleil que j’avais placées sous mon masque à oxygène.  

Le ciel est bleu, le soleil est là comme une récompense. C’est pour ça qu’on fait ce qu’on 

fait. On est les premiers à voir le soleil. Et vous auriez dû être là. Ce matin, il n’a jamais été 

aussi beau. 

 

 

UNE JOURNEE AU BOULOT 

Mes amis, j’ai eu une longue semaine… Mercredi et jeudi sont mes deux jours de 

congés, puis, je recommence les vols !  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vole pour une compagnie régionale sur 

la côte Est des Etats-Unis. Une compagnie régionale à la taille du pays puisqu’on vole dans 20 

Etats différents, du Maine jusqu’en Floride, jusqu'à Chicago. On totalise 500 vols par jours. Un 

pilote vole en moyenne 85 heures par mois.  

Vendredi matin, on tournait en finale à Greensboro, North Carolina. On sort les trains. On a 

2 rouges et une verte. Une dizaine de secondes plus tard, on a 3 vertes. Ça c’est la bonne 

https://pilote.us/post/106598869720/une-journee-au-boulot
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nouvelle. La mauvaise c’est qu’on vient juste de perdre une pompe hydraulique. On vérifie que 

les trains sont sortis correctement et, plus important, on vérifie qu’ils sont “lockés”.  

Puisqu’on a assez d’essence à bord, on prend la décision de remettre les gaz et d'évaluer le 

problème. Je préviens la tour, le Captain briefe les passagers (“Ladies and Gentlemen…”). Puis, 

on égrène les check-lists.  

On conclut qu'à cause de la “pump failure”, il est possible qu’on ait une fuite de liquide 

hydraulique le long de notre fuselage. On sait que le liquide utilisé pour cet avion (British 

Aerospace Jetstream) est inflammable. Donc danger potentiel. Puisqu’on ne sait pas à quoi 

ressemble l’extérieur de l’avion à ce moment, on estime qu’après notre atterrissage on devrait 

exécuter une “évacuation de précaution” sur le taxiway, au lieu d’amener l’avion jusqu’au 

terminal.  

On décide alors de déclarer une “urgence" : "Blueridge 244, we’re declaring an emergency. 

And we request the equipment.” Demander l'équipement veut dire demander les camions de 

pompiers en stand-by auprès de la piste. Puis, on appelle notre compagnie et lui expliquons la 

situation. Un bus viendra chercher les passagers sur le taxiway. On a également briefé les 

passagers leur expliquant la situation, leur expliquant qu’il faudra évacuer une fois posés.  

L’atterrissage s’est bien passé. Après avoir dégagé la piste, le Captain éteint l’avionique puis 

arrête les moteurs. Je sors de l’avion pour évaluer le danger, mais tout paraît “safe”. Pas de 

fumées, pas de feu, pas d'étincelles, pas d’explosions. OK, je montre mon pouce au Captain. 

Puis je rentre dans l’avion : “Follow me please."  

Le Captain et moi, nous nous félicitons – à la bonne manière américaine. On se serre la 

pince. "Good job!” Il décide de prendre congé pour les prochains jours et de rentrer chez lui. 

Le chef pilote lui donne l’autorisation, et par téléphone me demande comment je me sentais. Je 

me sens bien, je suis prêt à revoler.  

Alors le lendemain “Crew Scheduling” m’assigne un autre Captain. Il était en réserve, il a 

l’air assez nouveau.  

On est donc le lendemain, samedi. Avion différent, vol différent. On est de retour de Yeager 

Airport (oui, de Mr. Chuck Yeager) Charleston, West Virginia. Il fait un temps splendide, on 

est en finale pour la piste 12, aéroport international de Washington, DC. On est à 200 pieds au-

dessus du sol, lorsqu’on entend un bruit bizarre : le moteur droit vient de s’arrêter…  

Et merde. 

 

LA PLUS BELLE ARRIVÉE 
Mon épouse, Gina, et moi venons juste d’apprendre que nous allons avoir un 

troisième enfant - le troisième en trois ans, si tout se passe bien - et j’aimerais donc 

dédicacer cet email à la petite vie qui est en train de pousser dans le ventre de sa 

mère.  

Bienvenue à bord ! Je t'écris de Buffalo dans l’Etat de New York où je suis en rotation. Tu 

vois, ton père est pilote de ligne, un métier qui n’est pas facile - qui n’a jamais été facile - mais 

c’est un beau métier.  

Il y a six mois mon métier et l’industrie dans laquelle je travaille ont été changés à jamais.  

Un jour, après l'école, tu vas me demander où j'étais le 11 septembre 2001. Bien que les 

événements de cette journée aient été gravés dans ma mémoire comme dans celle de tous les 

pilotes de ligne ou citoyens américains, je vais te le dire maintenant : ce jour-là j'étais chez moi, 

à 20 minutes de l’aéroport de Washington-Dulles et je m’apprêtais à partir en rotation. 

D’ailleurs, le 757 qui s’est écrasé dans le Pentagone a survolé ma maison. Bien sûr, je ne suis 

pas parti en vol, mais j'étais là où je devais être - avec ta mère, ton frère et ta soeur.  

Je me souviens très clairement un des vols que j’ai fait après le 11 septembre. Je décollais 

d’ici, de l’aéroport de Buffalo, NY, en route pour Washington. Les chutes du Niagara sont à 

une dizaine de nautiques et j’avais une pensée pour ceux qui avaient fait la queue pendant 

https://pilote.us/post/106598943425/la-plus-belle-arriv%C3%A9e
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plusieurs heures, à cause des mesures de sécurité exacerbées juste après le 11 septembre. Je 

voulais leur montrer que l’avion est toujours le meilleur mode de transport. Je voulais leur 

montrer ce que j’aime dans l’aviation.  

Alors j’ai demandé à Buffalo Clearance si on pouvait passer vertical les chutes du Niagara 

à 4000 pieds et faire un 360. Je m’apprêtais à entendre un rire comme réponse, une insulte, ou 

quelque chose dans ce genre.  

“Approved as requested."  

Bienvenu en Amérique. Tu vois, les Américains n’ont pas fini de m'étonner et c’est pour ça 

que je suis encore dans ce pays. Ils vénèrent la liberté et tu pouvais sentir que c'était très pénible 

pour eux que de mettre en place des mesures de sécurité à la suite des attaques de terroristes.  

Le copi avec lequel je vole est un juif orthodoxe. Il ne travaille jamais le samedi. Oui, tu 

peux être pilote de ligne aux Etats-Unis et ne jamais voler un jour de la semaine parce que tu 

es croyant. Par contre si tu te portes malade 7 fois dans l’année, tu peux te faire virer comme 

c’est le cas dans ma compagnie. Tu vois le contraste ?  

A chaque fois que je décolle, je suis le patron d’une société qui vaut 9 millions de dollars. 

Mon bureau se trouve dans un tube de métal pressurisé et traverse les airs à vitesse vraie de plus 

de 280 noeuds. Je suis guidé par des satellites qui orbitent autour de la Terre et par des gens que 

je ne verrai jamais, au sol dans les centres de contrôle.  

Cet après-midi, je survolerai dans mon tube pressurisé l’Etat de Pennsylvanie où il y a des 

gens, les Amish, qui vivent comme au 19ème siècle –sans électricité et sans voiture. Ça c’est la 

liberté.  

Voilà, bienvenue sur Terre. Je voulais te parler un peu de liberté car je la respire tous les 

jours ici.  

Ton père est un immigrant français qui travaillait au McDo avant de venir ici. Et comme tu 

le vois, depuis que j’ai débarqué, j’ai pu être le témoin de beaucoup de miracles.  

Et l’annonce de ton arrivée en est un de plus. 

 
Post Scriptum écrit quelque temps plus tard : Ma femme a eu une fausse couche donc il n’y 

aura pas de troisiéme enfant. Nous étions allés chez le médecin pour faire un sonogramme de 

routine et on n’a pas pu trouver de battements de coeur. Argh ! 

Merci, Sky, de nous avoir fait rêver. Your arrival had a purpose and I know exactly which 

one it was. Thank you, and I’ll see you again soon. 

 

ISTRES – Première femme à commander la base  

Air & Cosmos l’annonce : la pilote de chasse et future Colonel(le)  

Anne-Laure MICHEL-TELLE marquera l’histoire en devenant la 

1ère femme à commander la base la plus stratégique de France ! 

Avec un CV remarquable, dont deux croix de la valeur militaire pour 

faits de guerre et des pilotes prestigieux en Etat-major, Anne-Laure 

Michel arrivera à Istres d’abord avec des compétences solides, mais 

aussi avec un beau message d’avenir pour toutes les petites filles : il 

n’y a pas de plafond de verre infranchissable, même dans l’Armée. 

Dès lors le ciel devient la seule limite ! 
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Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public).    Aéroclub d’Uzès – Membres – La page historique  

Aéroclub d’Uzès – La page publique  

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Patrice Chat, Michel Espagnan,  

Jacques Genza, Patrick Aubriot et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


