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Bonne lecture. 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  

 
Samedi 7 janvier : Patrice CHAT et Max LIGNIER 
Dimanche 8 janvier : Christian MAZIER et Philippe THUILLIER 
Samedi 14 janvier  : Régis JANELLI et Frédéric BARNEAUD 
Dimanche 15 janvier : Cédric DAVID et Geppino LIMATA 

Samedi 21 janvier : Pierre BELANGER et Adrien EURY 
Dimanche 22 janvier : Alain MEYERE et Richard FABRE 

 

RAPPEL : EN PRIORITE LES PERMANENTS DOIVENT S’ASSURER QUE LES     

AVIONS SONT PROPRES, SINON A LE FAIRE EUX-MEMES. MERCI 

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 à venir, Liens MTO, Sommaire 
- 3 : Cotisations 2023 
- 4/7 : Soirée de Noël 
- 8 : Et un PPL, un ! 
- 9/10 : Avitaillement à Courbessac 
- 11 : Sécurité, sécurité 
- 12/14 : Adieu Bernard Chabbert 
- 15/16 : Bonne Année 2023 
- 17 : Message de Ginette 
- 18 : Message des Ailes Cévenoles 
- 19/24 : Les Jeux de la Gazette 
- 25/26 : L’Horoscope très perché de Mme Ginette 
- 27 : Histoires drôles - Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 28 : Prorogation des licences 
- 29/32 : Les réponses aux jeux de la Gazette du 189 
- 33 : Rex, Comment ça marche ! Assurance rapatriement de la FFA 
- 34 : Pour bien manœuvrer au sol.  De la bonne utilisation des checks list  
- 35/47 :  Quand les trains voulaient devenir des avions  
- 48 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux 

membres et le Public 
- 49 : Prochaine parution : début février 

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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ATTENTION : VOUS DEVEZ ABSOLUMENT ETRE A JOUR DE VOTRE COTISATION 

ET DISPOSER DE LA LICENCE (ASSURANCES).  

 
Une enveloppe est placée au-dessus du PC, Vous pourrez y déposer le chèque avec le montant global 
correspondant à l'adhésion club + FFA +Option éventuelle, à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 
 
Ou par Virement, voir RIB en pièce jointe, en mentionnant, « Adhésion au club 2023 ». 
 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
 
Cotisation Aéro Club d'UZÈS année 2023 

Cotisation club : 173 € 

Cotisation club (- 21 ans) : 86 € 

Souscription de la licence pilote 2023 

 
 
 

 

Souscription de la licence fédérale 2023 Prix Option Total 

• Licence annuelle  67 €  

• Assurance Individuelle Accident de base + Rapatriement 14 €  

• Abonnement Info-Pilote 46 € 127 € 

Option d’assurance complémentaire   

o Aucune option  0 €  

o FFA Plus option A (capital de 50 000 €) 79 €  

o FFA Plus option B (capital de 100 000 €) 160 €  

o FFA Plus option C (capital de 150 000 €) 210 €  

o FFA Plus option D (capital de 200 000 €) 260 €  

o FFA Plus option E (capital de 250 000 €) 330 €  

o FFA Plus option F (capital de 300 000 €) 430 €  

FORMULES LES PLUS COURANTES : 

Sans option : 

Formule 1 (cotisation club + licence FFA avec Info-Pilote) = 173 + 127 € = 300 € et 213 € pour les 

moins de 21 ans. 

Formule 2 (Cotisation club + licence FFA sans Info-Pilote) = 173 + 81 € = 254 € et 167 € pour les 

moins de 21 ans. 

NB : L’assurance rapatriement est incluse dans l’option de base. 

   Info-pilote : revue fédérale mensuelle  

Cotisations 2023  

IBAN (International bank account number) 
FR76 1350 6100 0000 7600 7200 103 
Code BIC (Bank Identification Code) - 
Code SWIFT 
AGRIFRPP835 
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Soirée de Noël 

Mieux qu’un long discours… 
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Une soirée conviviale, sympathique, avec des cadeaux, des animations, des jeux, 

notamment celui des Instructeurs et… le Loto, grand moment. Et quelle chaleur !  

Au sens propre comme au figuré ! 
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Merci 

Je tiens à vous remercier, ce matin aux aurores, pour votre accueil hier soir. Orga parfait, repas succulent, et surtout 

beaucoup de chaleur humaine. Comme disait Prévert, « comme un peu de soleil dans l'eau froide ». Je craignais un peu 

cette soirée. Puis au fur et à mesure du déroulement, je me sentais bien ; je ne me sentais pas étranger au milieu de gens 

qui semblaient heureux. Je planais et je rigolais sans forcer, comme tout le monde. Je vous remercie tous les deux : toi 

Jean Louis qui a beaucoup insisté pour que je sois présent et toi Bettina qui fut si attentive et dans tes yeux, je voyais 

beaucoup de tendresse. Ce matin je me sens bien, libéré d'un poids terrible qui m'entraînait au fond d'un gouffre. Enfin 

je voudrais vous dire (et m’excuser) pour ce départ un peu précipité pendant le « LOTO » ; que je prends encore 

quelques médicaments qui m'assomme un peu et que je ne me sentais pas très bien, j'avais mal aux jambes et les 

chevilles qui gonflent. De plus, culturellement, le loto, ce n'est pas ma tasse de thé. Je sais qu'ici les gens participent 

beaucoup à ce jeu ; c'est l'occasion pour eux de passer un bon moment avec d'autres ; nous, les Parisiens, ce n'est pas 

pareil : c'était plutôt taper le carton ou souvent avec ma femme nous allions en boite de jazz (« le chat qui pêche "rue de 

la huchette ou le" Dreher " au Chatelet ou la paillote rue Monsieur le prince) ; Nous étions très emballés par cette 

musique et avions fréquenté tous les grands musiciens.               

Je vous embrasse tous et encore merci par la grande preuve de fraternité.              Didier   Fleury 
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Et Un PPL, un ! 

C’est le 16 décembre qu’Adrien Eury a passé avec succès son test PPL. 

Bravo Adrien, te voilà un vrai pilote !  

Compliments à tes instructeurs, Jacques, surtout Denis et ton testeur Fabrice Voland. 

Il est vrai que, pendant ta formation, tu as eu la chance de par ton métier de traverser le monde entier ou 

presque et de ce fait, elle fut très complète. 

Nous aurons l'occasion, avec plaisir, de l’arroser et ce sera aussi le moment de nous raconter tout ça. 

Belle fin d'année Adrien. 
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Tant que notre station ne sera pas remplacée, ce que nous espérons en janvier, l’avitaillement 

en essence à Nimes-Courbessac est dorénavant possible. 

Pour cela il faut utiliser un badge qui a la forme d’une clé.   

Elle est accrochée dans la boîte à clé et sa place IMPÉRATIVE à RESPECTER se trouve tout 

haut à gauche.  

 

Comme la pompe de Courbessac est différente de la nôtre, sa mise en route nécessite quelques 

explications pour les non-initiés. 

(Voir les photos) 

 

TRÈS IMPORTANT  

• Présenter le badge côté sans chiffre sur le symbole wifi blanc à gauche de l’écran et 

suivez les instructions sur l’écran. 

• Le code demandé est composé des 4 derniers chiffres marqués sur la clé. 

• Confirmer l’impression du justificatif  

• A la fin de l’avitaillement, récupérer le justificatif le mettre dans la boîte à chèques du 

club et écrire uniquement votre nom et l’immatriculation de l’avion.  

• Remettre le badge à sa place. 

• La facture essence sera envoyée à notre club en fin de mois. 
 

 

 

AVITAILLEMENT A COURBESSAC 
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Ce bulletin sécurité concerne la purge du réservoir d’essence des DR400. 
La mécanique a constaté des dépôts de sable très fins et nous rappelle qu’il est IMPERATIF de purger 

le réservoir sur les TROIS PURGES prévues à cet effet. 

Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y en a une à l’avant du réservoir et une de CHAQUE 

COTE à l’arrière. 

Pour la SECURITE de tous, merci de n’en oublier aucune. 

Patrice Chat C.P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

SECURITE SECURITE SECURITE 
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 Chabbert est parti au Paradis des aviateurs le 15 décembre à 

Andernos-les-Bains. 

Tel un phare, Bernard a guidé d'innombrables vocations de 

pilotes, a fait rayonner la culture de la belle aviation, nous a 

bercés de ses incroyables anecdotes, nous a transportés dans 

l'âge d'or des premières missions lunaires. 

 

Imaginez un repas de famille avec Bernard...  

Je vais vous guider... vous avez un grand et beau monsieur qui 

tout à la fois câline son petit-fils, s'envole dans des discussions 

passionnées avec son fils, vous fait un vrai meeting aérien 

autour d'un verre de vin, tout en cherchant l'admiration dans 

les yeux de sa chère et adorée Eve... Dans le décor, n'oublions 

pas le café serré et le petit chocolat ! Bernard était gourmand. 

Quelques notes de musique grattées à la guitare. Et voilà... 

 

Bernard était un gourmand de la vie, un faiseur de rêves, un artiste accompli, un conteur hors 

pair, une encyclopédie aéronautique à lui tout seul. Ses mots formaient une mélodie juste et 

harmonieuse, comme les accords de guitare qu'ils jouaient dans son autre vie professionnelle. 

Tapez "Bernard Chabert" dans Google ou YouTube (oui avec un seul "B", c'était son nom de 

scène) et régalez-vous... 

 

Bernard aimait dire : "voler, c'est se payer un acompte de paradis". Nous lui souhaitons un 

beau dernier vol vers ce Paradis où il pourra retrouver sa famille, ses compères, ses héros, 

Saint Ex et tous les autres.  

 

Bref, Bernard, de près ou de loin, est un personnage hors norme, une figure aéronautique que 

j'ai eue l'honneur et le bonheur de connaître une partie de ma vie. Je regrette que son petit-fils 

Côme ne puisse pas terminer avec lui les maquettes d'avion déjà commencées... et tout le 

reste... 

 

Une douleur écrasante s'est abattue sur notre famille. Un vide sidéral dans nos vies s'est 

installé. Heureusement, Bernard laisse derrière lui une multitude d'écrits, de témoignages, 

d'interviews et d'émissions. Ce sera un héritage que nous chérirons. 

Nous sommes extrêmement touchés par les nombreuses marques de sympathie et de soutien 

déjà reçues. Eve et Antoine s'associent à moi pour vous exprimer toute notre gratitude. 

 

Aurélie Chabbert-Josse 

 

Adieu Bernard Chabbert 
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Un commentateur hors pair.  
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Son Lookeed L 12 Electra Junior.qui a joué dans le film Amelia Earhart 
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Ginette vous souhaite une belle et merveilleuse année 2023, pleine de vols magiques on top, 
de cheminements doux et graciles, de décollages délicats et d’atterrissages duveteux…. Bref 
une belle année aéronautique !  
Dans le contexte actuel de guéguerre contre l’aviation sous toutes ses formes, de 
scepticisme envers l’électrique, de frilosité et du « politiquement correct » et du 
« moralement acceptable » normé et non genré, le tout saupoudré d’écriture 
inclusive…Ginette aimerait toute fois vous offrir ce texte d’un certain Antoine de St Exupery 
(Aviateur, écrivain, poète mais surtout Humaniste) à lire et à relire. 
 
 
« Il me semble qu'ils confondent but et moyen ceux qui s'effraient par trop de nos progrès 
techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte rien 
qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est pas un but : c'est un outil. Un 
outil comme la charrue. 
 
Si nous croyons que la machine abîme l'homme c'est que, peut-être, nous manquons un peu 
de recul pour juger les effets de transformations aussi rapides que celles que nous avons subies. 
Que sont les cent années de l'histoire de la machine en regard des deux cent mille années de 
l'histoire de l'homme ? C'est à peine si nous nous installons dans ce paysage de mines et de 
centrales électriques. C'est à peine si nous commençons d'habiter cette maison nouvelle, que 
nous n'avons même pas achevé de bâtir. Tout a changé si vite autour de nous : rapports 
humains, conditions de travail, coutumes. Notre psychologie elle-même a été bousculée dans 
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ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d'absence, de distance, de retour, si les 
mots sont demeurés les mêmes, ne contiennent plus les mêmes réalités.  
 
Pour saisir le monde d'aujourd'hui, nous usons d'un langage qui fut établi pour le monde d'hier. 
Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature, pour la seule raison qu'elle 
répond mieux à notre langage. 
 
Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors d'habitudes que nous avions à peine 
acquises, et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie 
Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. [...] 
 
Notre maison se fera sans doute, peu à peu, plus humaine. La machine elle-même, plus elle se 
perfectionne, plus elle s'efface derrière son rôle. Il semble que tout l'effort industriel de 
l'Homme, tous ses calculs, toutes ses nuits de veille sur les épures, n'aboutissent, comme signes 
visibles, qu'à la seule simplicité, comme s'il fallait l'expérience de plusieurs générations pour 
dégager peu à peu la courbe d'une colonne, d'une carène, ou d'un d'avion, jusqu'à leur rendre 
la pureté élémentaire de la courbe d'un sein ou d'une épaule. Il semble que le travail des 
ingénieurs, des dessinateurs, des calculateurs du bureau d'études ne soit ainsi, en apparence, 
que de polir et d'effacer, d'alléger ce raccord, d'équilibrer cette aile, jusqu'à ce qu'on ne la 
remarque plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une aile accrochée à un fuselage, mais une forme 
parfaitement épanouie, enfin dégagée de sa gangue ? [...] de la même qualité que celle du 
poème. 
 
Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y 
a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. » 
 
Antoine de Saint-Exupéry, « L'Avion », Terre des hommes, 1939 
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Je vous souhaite que le temps n’emporte avec lui que les mauvais souvenirs. 

Qu’il laisse à vos souvenirs leurs couleurs et leurs joyeux vacarmes. 

Qu’il vous laisse les rencontres et les premiers sourires, les muets désaccords et 

les bruyantes victoires. Je vous souhaite suffisamment de nostalgie pour vous 

rappeler d’où vous venez et suffisamment d’espoir pour courir là où vous allez. 

 

Je vous souhaite de l’amour encore et toujours, et puis des larmes car que serait 

l’amour sans larmes ? Je vous souhaite des cris, des passions, des brûlures, des 

ébats, des séparations et des retrouvailles. 

 

Des « je t’aime » murmurés comme des secrets et toujours interrompus par des 

baisers volés. 

  

Je vous souhaite d’être fort, de trouver suffisamment de place dans votre vie 

pour chérir vos absents et toujours accueillir vos nouvelles histoires.  

Je vous souhaite de chercher mais d’échouer toujours et de recommencer encore.  

 

D’être insatisfait, de décrocher la lune et de désirer chaque étoile du ciel.  

Je vous souhaite de la résilience et le courage de faire face, de ne jamais baisser 

les bras ou seulement pour vous aider à vous relever les uns les autres, et tenir.  

 

Je nous souhaite de nous retrouver peu importe l’endroit et de nous serrer dans 

les bras en riant et de retrouver l’essentiel que l’on a tant de mal à nommer.  

Je vous souhaite des repas, des fous rires, des verres de bière, de la musique et 

de la paresse ! Je vous souhaite des incertitudes et des amis pour vous épauler et 

partager l’obscurité. 

  

Parce que la vie est une belle et longue chute je vous souhaite l’amour comme 

parachute. Je vous souhaite de tomber tout en résistant aux vertiges. De faire de 

votre vie une danse magnifique sur le vent. Un sublime combat contre la gravité 

et de rejoindre ces grandes âmes qui ont su tomber avec tant de panache qu’elles 

nous ont convaincus quelques instants qu’elles voleraient pour l’éternité. 

 

Volez.  

Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 aux milliers de rêves à réaliser. » 

 

Madame Ginette  

UN PETIT MESSAGE DE GINETTE POUR TOUS  
LES MEMBRES DE L’AÉRO-CLUB 
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L’école Les Ailes Cévenoles, conformément à la tradition, à l’occasion de la 

nouvelle année, présente à ses adhérents et à leurs proches ses meilleurs vœux. 

A nos camarades pilotes de l’aéroclub et à leurs familles, nos vœux également 

pour cette nouvelle année. 

A tous les pilotes des deux entités, de beaux vols toujours en sécurité. 

Pour info, nous organiserons mi-février (date à définir) la traditionnelle 

choucroute qui mijote (dans nos têtes) depuis deux ans, cause pandémie. 

Bonne année 2023, 

A bientôt sur l’aérodrome. 

Christian 

  

MESSAGE DES AILES CEVENOLES 
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LES JEUX DE LA GAZETTE 

 

La citation effondrée  

 
Une citation de Frédéric Brown... ; qui me fait toujours sourire ☺ 
 

 
 

Le Labyrinthe… 
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Mots croisés « détente »  

 
Horizontalement : 
 
1 L’homme des cavernes. - 2. Bonne occasion pour sécher les cours. - 3. Sujet d’interrogation 
en littérature anglaise. Dont on a pu disposer. C’est comme je vous le dis ! - 4. Région de 
Bretagne. - 5. Le mot pour rire. Agence spatiale européenne. Anneau de cordage. - 6. Oubli. 
La langue dans la poche. - 7. Entrée en sortant. Fit un traitement de peau. - 8. Organisme de 
recherche. Consacré. - 9. Pas martial. Alourdissait. - 10. Spécialité espagnole. Point d’at- 
tache. - 11. Pronom. Natte. 
 

 
Verticalement : 
1. S’utilise pour explorer les cavernes. - 2. Relatif aux biens. - 3. Se laisse aller. Dont 
l’existence reste à démontrer ! - 4. Matériaux légers. Un endroit où l’on peut haler pour 
suivre un cours. - 5. Mention sur un diplôme. Qui a une solide charpente. Paire de bretelles. - 
6. Foncerai. En admiration. - 7. Possessif. Sucres. - 8. Vedette dans le port de Marseille. 
Ombellifère qui pousse dans les prés humides. - 9. Être couché. Simple d’esprit. - 10. 
Manière de chanter. Pronom. - 11. On ne peut pas faire plus court quand on veut en dire 
long ! Éloignée.  
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Mots fléchés de la Patronne  

niveau deux.  
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Le Jeu des 7 erreurs  

Beau voyage  
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Capricorne  
Si vous recherchez le véritable amour, vous risquez de le rencontrer au cours de ce 
mois important. En tant que couple, vous terminerez peut-être de payer une dette, 
recevrez un remboursement d’assurance ou quelque chose du genre. Bref, vous vous 
libérerez d’un poids financier. Ou bien, peut-être consoliderez-vous vos dettes pour 
diminuer vos paiements de fin de mois. Les célibataires vont recevoir une excellente 
nouvelle grâce à la planète Osiris (HD 209458 b), vous pourriez aussi recevoir une 
lettre d’amour ou un beau cadeau auquel vous ne vous attendiez pas. Un voyage 
spontané serait aussi possible, ou quelqu’un que vous aimez beaucoup viendra vous 
rejoindre. 

Verseau 
 

Le clan familial jouera un rôle important dans votre vie ce mois-ci. Vous constaterez 
à quel point votre vie amoureuse s’est transformée et pour le mieux. Vous saisirez 
les bonnes occasions pour socialiser, créer des liens et rencontres de jolies 
personnes ou de parfaits gentlemans. Cette personne pourrait se révéler être 
quelqu’un de très spécial et prendre toute la place dans votre vie. Vous ressentirez 
une certaine admiration envers cette personne. 

Poisson Malgré la rétrogradation de Chou-fleur en Lion, si jamais vous deviez partir en 
vacances ce mois-ci ou le mois prochain (février), ce devrait être l’une des vacances 
les plus molles, reloues et pénibles que vous ayez vécues depuis des années( je suis 
là pour prévenir, désolé)… La planète Robin vous aidera à vivre une belle romance, 
et il pourrait s’avérer que cette personne est le véritable et seul amour de votre vie. 
Rien de moins ! Concernant votre santé, ce mois-ci pourrait vous apporter un bon 
diagnostic, une guérison ou un grand soulagement physique. Toutefois, le temps des 
fêtes vous a peut-être fait prendre du poids et vous prenez déjà de nouvelles 
résolutions. Les tiendrez-vous ? La question est posée (au cas où, refaite le 
centrage …) 

Bélier 
 

La conjonction Uranus/Chiron/batavia et feuille de chêne pourrait annoncer un 
grand voyage à bord d’un appareil dont l’immatriculation m’est inconnu mais je 
décèle du bleu…. Chose certaine, vous avez changé votre vision de l’avenir, ce que 
vous aimeriez faire dans la vie, comment y arriver et avec qui. La bonne nouvelle est 
que Mercure rétrograde et camembert décroissant sont bénéfiques quand il s’agit 
de réfléchir, faire le point, trouver des solutions ou se préparer. La perspective de 
ces changements ne doit pas vous faire peur ou vous angoisser puisque de toute 
façon vous allez prendre ce tournant de vol important et réaliser à quel point vous 
avez fait les bons choix. 
 

Taureau 
 
 

Vous vous familiariserez surtout avec de nouveaux outils technologiques. Autrement 
dit, vous sentirez profondément que le temps est venu de savoir mettre en route un 
Garmin...  Mercure rétrograde et un mode d’emploi en coréen pourraient vous 
obliger à vous questionner sur le bien-fondé de tout cela.  Courage ! 
 

Gemeaux 
 

Vous prenez les choses du bon côté depuis que vous reconnaissez que vous ne 
pouvez pas être seul responsable du malheur de tout le monde, du département ou 
de la France. Ce mois-ci vous allez retrouver votre force, votre puissance d’action, si 
vous préférez. Vos objectifs seront clairs, nets et précis. Vous vous donnerez un plan 
de vol et vous ne dérogerez pas de la trajectoire comme si vous étiez un rafale qui 
file à Mach2 ! Cette dernière comparaison est pile-poil avec ce que vous serez 
appelé à vivre : de gens décideront de prendre place à bord de votre vol et vous 
avancerez tous ensemble. Ces alliés vous seront d’un grand secours (surtout aux 
points tournants). Leurs généreux conseils vaudront de l’or et ils feront 
certainement votre réussite. 
 

L’horoscope très Perché de Mme Ginette  
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Cancer 
 

L’année commence avec un changement qui se mettra bientôt en branle au travail. 
Vous avez travaillé dans les coulisses préférant aider les autres sans jamais prendre 
la vedette. Vous élaborerez une stratégie pour aider l’entreprise à traverser les eaux 
troubles et incertaines liées à l’économie locale et mondiale en 2023.Bref vous allez 
sauver le monde si si si promis mais à votre insignifiante échelle et cela n’aura 
aucun effet à long terme !  
 

Lion 
 

Vous pourriez faire la rencontre d’un aéronef très bien articulé et doté d’une 
intelligence quasiment supérieure. Vous apprécierez aussi sa finesse, son sens du 
bon vol et sa généreuse autonomie de vol. Cependant votre banquier vous 
rappellera à l’ordre au moment de faire les pleins… 
 

Vierge 
 

Vous conseillerez les gens tout en douceur et dans le respect le plus total. D’une 
manière générale, vous vous retrouverez régulièrement devant des missions 
impossibles à réaliser, mais, lorsque vous relèverez vos manches, vous atteindrez 
vos objectifs haut la main. Vous allez recevoir de belles reconnaissances et un grand 
succès pourra enfin se manifester. Même si vous n’avez eu d’autres choix que de 
fraterniser avec des tyrans, des intimidateurs, des « gérants d’estrade », vous ne les 
avez jamais laissés éteindre votre belle lumière. Mercure rétrograde et papillote de 
noël en lion, ce mois sera rempli d’expériences heureuses et de projets intéressants. 
Vous allez connaître un beau progrès, le succès vous sourira. Ces expériences hors 
du commun vous sortiront de votre ordinaire.  
 

Balance 
 
 

Vous ferez preuve d’une belle finesse et d’une intuition hors-norme. Habiles pilote, 
vous gagnerez des points importants lors d’une réunion au sommet. Toutefois, 
Poisson rouge rétrograde pourrait vous donner une vision « entêtée » des choses, et 
vous essuierez alors un sérieux revers. Vous ne manquerez pas d’intuition et vous 
pressentirez clairement les situations dangereuses et n’y mettrez pas les pieds. 
Difficile d’imaginer plus beau cadeau du ciel ! Surtout, vous réaliserez que sans 
appui solide, il est difficile de porter des projets, des idées ou des concepts. Vous 
déploierez vos ailes avec bravoure. 
 

Scorpion 
 

Vous serez animé d’une belle fébrilité amoureuse, d’un désir fou de vous fabriquer 
tous les deux des souvenirs merveilleux. Bref, les moments heureux seront 
nombreux.  
Quel est votre plan directeur pour l’année 2023 ? D’une manière générale pour tous 
les Scorpion, vous reprendrez confiance en vos moyens, ou de belles réalisations 
verront le jour. De plus, vous connaîtrez une sorte de renaissance aérienne (elle est 
peut-être même déjà là depuis 2022).  
 

Sagittaire 
 

L’avantage d’avoir la planète Jupiter à vos côtés vous permettra de dénicher un 
nouvel espace grand, ensoleillé, offrant une vue imprenable. Ce beau rêve prendra 
racine dans un secteur de vol que vous aimez en plus. Qui dit mieux ! Certains 
célibataires se retrouveront au cœur d’une controverse amoureuse et ils se 
retrouveront catapultés au cœur d’une bataille. Prudence… puisque Mercure 
rétrograde et Rutabaga en Capricorne s’agiteront ! 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
 
 

Tandis que nous approchons de notre destination, une jeune hôtesse fait l'annonce suivante :" 

Mesdames, messieurs, nous allons atterrir à Beauvais dans quelques instants. Veuillez redresser votre 

siège, relever votre tablette et bouclez-la." En entendant tous les passagers éclater de rire, elle ne 

tarde pas à se reprendre :" ... Euh, et veuillez boucler votre ceinture. " 

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

En cours de vol, le passager assis derrière moi se plaint à l'hôtesse que sa tablette ne se rabat pas. 

Elle lui répond :" Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée, je vais tout de suite le 

noter pour l'équipe de maintenance. Ce sera réparé à notre arrivée. " Nous avons un atterrissage très 

dur, les roues cognent violemment sur la piste. En sortant de l'avion, le même passager rectifie 

auprès de l'hôtesse :" laissez tomber la tablette ! Inscrivez plutôt sur votre liste train d'atterrissage ! " 

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

Nous sommes presque arrivés. Sans donner d'explication, le pilote effectue deux tours au dessus de 

l'aéroport de Bâle-Mulhouse, puis entame la manœuvre pour poser l'appareil, mais au final, il se 

contente de survoler la piste à une hauteur de 400 mètres environ et passe son chemin. Quelques 

instants plus tard, il prend la parole :" Mesdames, messieurs, comme vous l'avez certainement 

constaté, nous sommes passés en rase-mottes au-dessus de la piste. La tour nous a informés qu'un 

petit avion de tourisme s'était égaré dans la zone de l'aéroport. Ils essaient en ce moment d'attraper le 

pilote. Dès que notre aviateur fantôme aura fini de hanter les lieux, nous pourrons atterrir. " 
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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 REPONSES AUX JEUX DE LA GAZETTE DU N°189 
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Notre Aeroclub a choisi de suivre les REX (retour d’expérience), en utilisant l’outil de la FFA. 
Cette méthode est à trois étages : 

- le premier consiste pour le pilote à effectuer sa déclaration en se connectant à l’adresse 

suivante : 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037 

Ce REX est reçu par le CPS (Correspondant Prévention Sécurité du Club), Patrice Chat. 

A la suite de cela, la Commission Sécurité du Club, composée du Président, du responsable 

pédagogique et du CPS, examine le dit Rex et en déduit notamment les pistes d’amélioration. 

A partir de là, le REX et son analyse sont envoyés à tous les membres du Club. 

- le deuxième étage consiste, éventuellement, à envoyer ce Rex à la FFA qui décide dès lors 

de l’intérêt de le diffuser au plan national. Ce que nous ne faisons que très rarement. 

- le troisième étage consiste à envoyer le Rex aux autorités en cas d’extrême gravité. Par 

exemple sous forme d’un Cresag. 

Rappel : tout cela reste anonyme.  

Donc, c’est à vous pilote, de faire votre propre débriefing, d’en parler à vos instructeurs et de 

faire ce Rex assez rapidement afin de le traiter dans le même temps pour en tirer les 

enseignements utiles pour tous les pilotes du club. Que vous soyez acteur ou témoin, vous 

devez faire ce retour d’informations. 

  

 

En voyage sur un autre terrain, une panne, un orage, une impossibilité de repartir, bref, le 

pilote appelle la FFA Assistance au 08 06 80 28 00 et, là, la prise en charge démarre. 

Au choix, hébergement, rapatriement, l’assistance facilite le retour. 

Dans notre check-list personnelle et ce, avant d’entreprendre un vol, nous devons nous 

interroger sur les éléments de prévention des risques, et s’ils surviennent, sur la manière 

dont nous serons couverts, c’est-à-dire assurés. 

La FFA a négocié pour vous une palette de contrats vous permettant, débutants, 

instructeur, licencié ou dirigeant d’association, d’exercer sereinement votre activité. 

Pas d’énervement, retour en toute sécurité pour le pilote et les passagers.  

Le numéro de l’assistance est au dos de la licence. 

Bons vols. 

 

ASSURANCE RAPATRIEMENT FFA 

REX, Comment ça marche ! 

http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/1303010037
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POUR BIEN MANŒUVRER AU SOL  

On tire sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

On pousse sur l’hélice avec la main près du moyeu 

 

 De la bonne utilisation des check lists  

JAMAIS SUR LE CONE D’HELICE 



Aéroclub d’Uzès-Belvezet  N°189 
 
 

 

35 

Depuis quelques temps les sirènes écologiques grondent à nos oreilles et nous chantent la 
douce et légèrement intransigeante mélopé d’un retour en grâce des trains (électriques) et 
la déchéance pas si certaine des avions (pas électriques) … 
Mais par le passé ces deux enfants terribles des transports n’ont pas toujours été ennemis… 

 

 

 

Ils ont tout essayé ! Jusqu’au milieu des années 70, reprendre certains attributs du monde de 
l’aviation fut envisagé pour tenter de faire monter les vitesses des trains, sans avoir besoin 
de caténaires. Petite revue non-exhaustive d’un passé commun et d’un certain rêve. 

Dans cette page, nous nous contenterons arbitrairement des trains ayant réellement 
reçus des attributs de l’aéronautique, comme ces hélices ou ces turbines montées sur la 
carrosserie. Car une autre catégorie de trains y est souvent associée : les turbotrains. Nous 
ne retiendrons donc ici que quelques engins particulièrement disruptifs qui ont marqué 
l’histoire, avant que l’électricité ne soit définitivement adoptée pour faire de la grande 
vitesse. 

Quand les trains voulaient  
être des Avions !!! 
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Dans un monde ferroviaire dominé 
par la traction à vapeur, en dépit de 
l’apparition des turbines à gaz, 
l’ingénierie ferroviaire cherche des 
alternatives technologiques. Or, 
qu’y a-t-il de plus novateur, au 
début 1900, que l’aviation 
naissante ? C’est ce qui attire les 
ingénieurs du monde entier qui 
vont tenter de placer un certain 
nombre d’attributs sur des engins ferroviaires.  

 

S’il faut remonter loin dans 
l’adjonction d’hélices à un engin 
ferroviaire, on peut déjà 
commencer par le très méconnu 
et oublié Bennie Railplane. Un 
exemplaire fut construit à 
Burbank en Californie vers 1907. 
Il était mieux connu sous le nom 
de Fawkes ‘Folly, mais il s’agissait 
d’un train suspendu faisant partie 
des grands fantasmes de cette 
époque très scientiste. Nous n’en 
tenons compte qu’à titre 
purement illustratif. 
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À 15.000 kilomètres de là, il y eut un concept similaire développé en 1919 par Otto Steinitz, 
mais cette fois sur un authentique engin ferroviaire, ce qui nous ramène à l’objet de cet 
article. 

Construit sous licence par la société Luftfahrt à Grünewald dans la périphérie de Berlin, cet 
engin improbable appelé « Dringos » aurait été testé le 11 mai 1919 sur la ligne Grünewald-
Beelitz, ce qui en ferait le tout premier train à hélice du monde.  
 

 

Le moteur était une récupération de ce qu’il restait des avions militaires de la première 
guerre mondiale. Testé à 60 km/h, on n’a peu d’infos sur ce qui est advenu de cet engin par 
la suite.  
Mais le pli était pris : un engin ferroviaire était dorénavant doté d’un moteur et d’une hélice 
d’avion. C’est ce qui va guider ce qui suit. 
 

 

En fin de première guerre mondiale, apparaissait un objet russe similaire appelé Aerowagon. 
Cet engin encore plus bizarre fut construit en 1917 par Valerian Abakovsky, un ingénieur 
soviétique de l’actuelle Lettonie. 
 Le test grandeur nature ne fut effectué cependant qu’en 1921 entre Moscou et une 
houillère, à 85 km/h, avec à bord une vingtaine de personne, dont Valerian Abakovsky et des 
délégués du Premier Congrès du Profintern. Au retour, le wagon dérailla et tua 6 personnes, 
dont son inventeur. 
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(photo Автор фото неизвестен via wikipedia) 

 

À la pointe de la technique, l’Allemagne poursuivit dans cette voie. Peu avant 1930, 
l’ingénieur Franz Friedrich Kruckenberg (1882-1965), pionnier des concepts ferroviaires à 
grande vitesse, conçoit dans l’atelier de Hanovre-Leinhausen son plus célèbre engin : le 
fameux Schienenzeppelin. Comme la physique quantique, l’architecture Bauhaus et Marlene 
Dietrich, cet engin futuriste était un pur produit de la République de Weimar. C’était un 
véhicule lisse et relativement léger de seulement 20 tonnes, monté sur 2 essieux, et 
propulsé par un moteur BMW V-12 de 46 litres. Ce moteur fut ensuite utilisé sur les 
bombardiers légers de la Luftwaffe, ce qui nous ramène à l’aéronautique, mais sur son côté 
sombre… Le moteur fournissait 600 CV pour faire tourner une énorme hélice inclinée de sept 
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degrés, pour produire la force d’appui nécessaire. Cette hélice provoquait de forts coups de 
vent et de gros problèmes de sécurité à quai ! 
 

 
 

Le Rail Zeppelin sans »fuselage » le 30 août 1930 illustrant le cadre complexe de la machine. Notez les 

nombreux trous d’éclaircissement dans le cadre de la ferme. Le ventilateur centrifuge entraîné par le moteur 

aspirait de l’air par l’ouverture circulaire (une de chaque côté). L’air a ensuite était «  forcé » à travers le 

grand radiateur carré situé à l’arrière inférieur du wagon. 
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Le Schienenzeppelin dépassa les 200 km/h en 
mai 1931, un record qui aura duré 23 ans, 
abattant les 257km entre Hambourg-
Bergedorf et la gare de Lehrter à Berlin en  
1h38. L’engin fut reconstruit en 1932 pour le 
nouveau projet de Kruckenberg : le moteur fut 
conservé mais l’hélice disparaissait au profit d’un 
entraînement hydraulique, mais cette fois sur des 
bogies. En 1934, l’engin était vendu à la Deutsche 
Reichsbahn pour des tests qui n’eurent jamais 
lieu. À l’aube de la guerre, en 1939, la carcasse 
déjà pourrie fut ferraillée. 
 

 

 

 

 

 

Des moteurs d’avions sur le toit… 
 
La motorisation aéronautique évoluant vers la propulsion à réaction, les années 50 à 70 
furent intéressantes. L’URSS et les États-Unis avaient fait main basse, en 1945, sur de 
nombreux documents allemands concernant, entre autres, le Messerschmitt Me 262, 
premier avion de chasse opérationnel à moteur à réaction de l’Histoire. 
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Aucun rapport avec les trains si ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale, les chemins 
de fer sont rapidement reconstruits… avec les technologies du monde des années 30, ce qui 
va provoquer leurs pertes d’attractivité. Alors que l’aviation décolle, la chute du trafic 
voyageurs aux États-Unis, dès les années 50, provoque la recherche de solutions plutôt 
baroques. 

 
L’une des expériences les plus folles fut ce train à turboréacteur expérimental M-497 du 
New York Central, également connu sous son surnom de Black Beetle. Selon la légende, 
l’idée aurait mûri autour d’un café en 1965, quand les ingénieurs Don Wetzel et Hank Morris 
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imaginèrent d’utiliser un moteur à réaction pour propulser une locomotive comme moyen 
d’offrir un service à grande vitesse.  
 
Au cours de l’été 1966, le New York Central commença son projet en utilisant l’un des 
modèles de voitures diesel RDC-3 de Budd. Pour réduire les coûts, le NYC acheta pour 5.000$ 
deux moteurs d’occasion J47-19 excédentaires construits par General Electric, utilisés à 
l’origine sur le bombardier Convair B-36D « Peacemaker » de l’armée de l’air américaine. 
L’engin fut reconstitué au Collinwood Technical Center de Cleveland, dans l’Ohio. Le résultat 
final fut quelque chose qui ressemblait à un véritable film de science-fiction, bien avant Star 
Wars… 
 

 
 

Les 23 juillet et 24 juillet 1966, le M-497 atteignit, sur une voie bien dégueulasse, la vitesse 
de pointe de 294,50 km/h, un record pour un véhicule léger sur rail à l’époque.  

 

Puis ce fut terminé ! Seules les données 
recueillies intéressèrent les 
concepteurs, qui voyaient du potentiel 
pour la grande vitesse mais pas avec un 
tel engin. De toute manière, le New York 
Central avait déjà la tête ailleurs et se 
concentrait sur la fusion imminente avec 
le Pennsylvania Railroad.  
 
Pendant ce temps, la France, elle aussi 
lancée sur le front technologique, 
pouvait compter sur un ingénieur, Jean 
Bertin, un polytechnicien qui travaillait 
depuis 1944 pour le motoriste SNECMA. 

En 1955, ce dernier fonda sa propre société dans le but de développer des aérotrains. Dans 
le cadre de ses recherches, l’ingénieur commença à s’intéresser aux véhicules à coussin 
d’air. Un domaine dans lequel il a pu rapidement prouver ses connaissances de spécialiste 
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dès le début des années 60, avec son «Terraplane BC4» qui pouvait se déplacer en terrain 
non pavé, ce qui intéressa un moment l’armée. 

  Le Terraplane BC4 (pour "Bertin et 
Compagnie N°4") est le premier aéroglisseur 
au monde à être équipé de jupes souples. 
 
La conception de cet appareil est 
volontairement simple : une simple plate-
forme de 7,5 mètres de long par 3,25 mètres 
de large, montée sur 8 jupes cylindriques d'un 
diamètre d'1,55 mètres chacune et d'une 
hauteur de 55 centimètres fabriquées en tissu 
néoprène. L'appareil pèse 2000 kg à vide et 
3500 kg en charge. 
 
Les jupes sont gonflées par un système de 
trompes Bertin alimentées par un réacteur 
Turboméca Marboré II de 400 kg de poussée. 
Le dispositif de trompes permet de multiplier 
le débit d'air du réacteur par 7 ou 8, tout en le 
ralentissant et en diminuant sa température. 

 

 

Le système de propulsion de l'appareil est tout 
à fait original : les jupes sont suspendues 
chacune à des anneaux rigides, eux-mêmes 
montés sur une rotule centrale. Ce dispositif 
leur permet de s'incliner de 4° dans n'importe 
quelle direction. Le flux d'air qui s'échappe 
d'un côté ou l'autre de chaque jupe engendre 
alors une force de propulsion par réaction. 
Un manche à balai commande l'inclinaison de 
toutes les jupes dans la même direction (en 
avant ou en arrière pour la marche normale 
ou latéralement pour les déplacements 
transversaux), tandis qu'un palonnier permet 
d'incliner le groupe de quatre jupes avant 
dans un sens, tandis que les quatre jupes 
arrières sont inclinées simultanément dans le 
sens opposé. L'appareil vire alors sur place. 
Ce dispositif est assez bien adapté aux 
évolutions à vitesse modérée et en charge, le 
Terraplane BC4 atteint la vitesse de 30 km/h. 

 

 
En 1965, Bertin et ses employés réalisent le premier train à coussin d’air, l’Aérotrain 01, à 
une échelle expérimentale de 1/2. L’ingénieur français se démarque ici des conceptions 
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antérieures puisque la voie ferroviaire classique disparaît dans le projet. Bertin est plutôt 
penché sur la lévitation : 2 à 3 millimètres d’interstices pour soulever un véhicule de 2,6 
tonnes au-dessus d’un rail en béton. Est-ce encore un train ? À chacun de voir…. 

 
 
Les projets de Bertin avaient retenu l’attention des pouvoirs publics dans la perspective 
d’assurer des dessertes de voyageurs sur des distances allant de 100 à 500 km, à des vitesses 
de 250 à 300 km/h. Deux pistes d’essais formant un « T » renversé en béton étaient créées. 
La première, longue de 6,7 km, fut construite entre Gometz-le-Châtel et Limours dans 
l’Essonne, où l’Aérotrain 02 atteignit le record de 422 km/h en 1969. La seconde, la plus 
connue, fut tracée en ligne droite sur 18 kilomètres dans le cadre d’un hypothétique Paris-
Orléans, entre Ruan et Saran.  
 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
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En 1970, Bertin sort l’Aérotrain interurbain I80-
250 conçu pour 250 km/h. Ce véhicule de 24 tonnes est 
propulsé par deux turbines Turboméca Turmo III E3 
entraînant une hélice à sept pales. Le premier essai se 
déroula le 12 septembre 1969. En mars 1974, une 
variante du I80-250 sort des ateliers avec 
une propulsion à réaction dérivé du moteur de 
l’avion Caravelle. Après une courte campagne, les 
essais cessèrent dès septembre 1974 et il ne reste que 
les images d’époque pour se remémorer ce moment 
d’histoire, les deux engins ayant été détruit par des 
incendies.  
Les années 60-70, ce furent aussi celles de la Guerre 
Froide. La course entre les États-Unis et l’URSS tournait 
souvent au carrousel. Dès que l’Occident inventait 
quelque chose, on pouvait s’attendre à en voir une 
copie soviétique peu de temps après ! C’est ainsi qu’apparu en 1972, le train laboratoire à 
réaction SVL ER 22 (en russe : Скоростной Вагон-Лаборатория). Il ne s’agissait pas d’une 
copie de l’aérotrain de Bertin mais plutôt celle du M-497 américain sur « une vraie voie 
ferroviaire », avec six ans de retard… 
 
Au départ d’un autorail standard ER 22, une protection de toit ignifuge et un système de 
freinage renforcé sont installés pour permettre la propulsion avec deux moteurs à réaction 
issus de l’avion Yak-40. En 1972, sur le tronçon Novomoskovsk-Dneprodzerzhinsk, cet engin 
rudimentaire atteignit la vitesse de 250 km/h, soit bien en dessous du record américain (et à 
fortiori français de 1955…). Cette expérience du « socialisme heureux » pris fin rapidement 
quand les chemins de fer russes lancèrent, en 1975, un « vrai train » électrique, l’ER 200. Ce 
train russe peut chronologiquement être considéré comme étant le dernier exemplaire des 
solutions aéronautiques intégrées sur matériel roulant ferroviaire… 
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En parallèle, la turbine à gaz 
Bien que la première turbine à gaz fut brevetée en 1861, ce mode de propulsion, avec une 
motorisation issue de l’aviation, trouva un développement important entre les années 40 et 
70 en Tchécoslovaquie, en France, en Suède, en URSS, au Royaume-Uni et aux États-Unis. On 
retiendra à titre d’exemple qu’aux États-Unis, United Aircraft Corporation, une entreprise de 
construction aéronautique, conçut un Turbotrain doté d’un moteur d’avion à 
turbopropulseur, le PT6, modifié pour une utilisation dans le service ferroviaire, et 
développé par Pratt & Whitney Canada. La France s’essaya aussi aux turbines à gaz au 
travers des fameuses rames RTG et le premier TGV-001. La technologie des turbines à gaz, 
bien que de conception « aéronautique », n’entre pas dans le cadre de cette page et fera 
l’objet d’un autre post plus spécifique. 
 
 

  
Et ensuite ? 
Plusieurs facteurs importants militèrent pour 
la fin des « solutions baroques ». À 
commencer les constats endogènes : toutes 
les expériences ci-dessus ont concerné des 
engins relativement légers et très courts, en 
contradiction complète avec l’essence même 
du ferroviaire qui est de faire du volume. 
Ensuite, il était devenu clair que plus ont va 
vite, plus la voie devait être adaptée, ce qui 
se vérifiera aussi avec une autre technologie : 
les caisses inclinables. L’infrastructure, on a 
toujours eu tendance à la négliger, et on sait 
ce qu’il en est de nos jours… 
Côté exogène, il y eut bien-sûr la crise 
pétrolière : d’octobre 1973 à mars 1974, le 
prix du baril quadrupla, ne laissant aucun 
argument en faveur d’une motorisation de 
type « aéronautique »,  particulièrement 
inutile dès l’instant où le chemin de fer était 

capable de se mouvoir à l’aide de la caténaire électrique. Il y eut aussi, ne le cachons pas, 
des guerres d’écoles. La technique roue-rail, vieille de près de 200 ans, a démontré sa 
faisabilité technique et financière jusqu’à 320km/h, voire peut-être un peu plus. Et jusqu’ici 
cette technique, alliée à « l’énergie verte » que représente l’électricité, n’a pas encore de 
vraie concurrence. 
Mais pour autant, le rail a-t-il abandonné les concepts aéronautiques ? Pas tout à fait, si on 
se réfère à une autre science, celle de la résistance à l’air. La conception des trains à grande 
vitesse en Europe et des trains à sustentation magnétique fit – et fait toujours -, appel aux 
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expériences de l’aéronautique 
dans le domaine de 
l’aérodynamisme. Et le concept  
Hyperloop reprend le chemin des 
technologies encore en 
développement, avec ses tubes 
sous vide expérimentés par un 
certain Elon Musk…. 
 
 
 
 

 
 
Les trains à hélices ou à moteurs à réaction furent ceux d’une époque, révolue aujourd’hui… 

On peut encore admirer l’ER 22 soviétique, si on est très courageux (photo du site The 
Vintage News) 
 
Article concocté par Bettina Rabolt Cocci-Piccinelli. 

https://www.thevintagenews.com/2016/06/02/the-strange-now-sadly-abandoned-soviet-jet-train-from-the-1970s/
https://www.thevintagenews.com/2016/06/02/the-strange-now-sadly-abandoned-soviet-jet-train-from-the-1970s/
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