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STICK, RUDDER AND THROTTLE 

Après des décennies de polémique à propos 
de la sécurité respective des avions mono-
moteurs et bimoteurs voici qu’un nouveau 
débat s’installe doucement. A l’origine au 
moins trois articles parus récemment dans la 
presse spécialisée. Jean-Michel Praz, dans 
sa rubrique de ce numéro d’Avion Passion, 
l’évoque également: Sommes nous en train 
de perdre nos compétences de pilotage  de 
manière inversement proportionnelle à la 
prévalence des aides électroniques dans nos 
cockpits.

Il n’y avait pas de doute, jusqu’à il y peu, sur 
le fait, que les équipements récents comme 
les GPS avec «Map Display», les Glass Cock-
pit, la vision synthétique, les «Traffic Collision 
Avoidance Systems»  et tous ces dispositifs 
de haute technologie,  devaient en nous faci-
litant certains aspects du pilotage, améliorer 
la sécurité. Or une récente étude effectuée 
par l’AOPA aux  Etats-Unis, démontre qu’au 
cours de la dernière décennie, le taux d’ac-
cidents en ce qui concerne l’Aviation Géné-
rale n’a pas diminué d’un pouce http://www.
aopa.org/asf/publications/topics/gatrend.
pdf. La technologie qui était sensée rendre 
la pratique du pilotage plus sûre et nous faci-

liter la pratique du vol, semble n’avoir aucun 
impact sur la sécurité.

Est-ce à dire que les avions modernes équi-
pés de la vision synthétique, des alertes 
terrains et d’autopilotes digitaux sont plus 
dangereux. Les divers chroniqueurs com-
mentant ce phénomène pensent qu’il n’en 
est rien. Je m’en réjouis, étant moi-même, 
par goût, assez amateur de ces dispositifs. 

Il semblerait plutôt que tout cela aie quelque 
chose à voire,  avec nous pilotes et éventuel-
lement la façon dont nous sommes instruits. 
Les conclusions de la commission d’enquête 
sur du vol Air France 447, abondent dans ce 
sens également. Toujours aux USA, alors 
que l’instruction est faite sur des avions 
très équipés, l’apprentissage des compé-
tences de base est court-circuitée et  cer-
tains jeunes pilotes ignorent même jusqu’à 
l’utilité des palonniers (je pense qu’il s’agit 
là de constatations d’ordres anecdotiques). 
A tel point que certaines écoles de pilotages 
ont organisés des séminaires portant sur ces 
qualifications élémentaires. A savoir, com-

ment rouler par fort vent, réapprendre décol-
lages et atterrissages par vent de travers, 
pour quelle raison ne pas programmer son 

GPS en roulant et notamment savoir voler 
avec l’aide du plus primitif des instruments 
à notre disposition, la «bille» ou «Turn and 
Bank Coordinator». La grande majorité des 
accidents analysés, s’avère être des pertes 
de contrôle, toujours fatales  survenant  au 
cours de virages à faible vitesse lors de pro-
cédures de décollage et d’atterrissage. Une 
bille centrée n’empêchera pas l’avion de 
décrocher mais éviteras que survienne une  
vrille, jamais récupérable à ces altitudes.

Un autre facteur de risque est également 
associé, selon moi cette fois, à l’utilisation 
de ces technologies  «High Tech»., c’est 
qu’elles sont extrêmement distractives. Je 
fait allusion à cela en mettant en garde, dans 
la rubriques cadeaux, quand à l’usage de 
caméras embarquée et sur a distraction du 
pilotage que leur utilisation engendre. Il faut 
donc comme avec les GPS  s’entraîner beau-
coup à en maîtriser le fonctionnement au sol. 
Il existe, fort heureusement pour tous ces 
dispositifs ou presque des simulateurs  qui 
vous permettent d’acquérir des «skills» dans 
votre salon. En terme de facteurs humains, 
en dehors des réflexes conditionnés acquis, 
nous ne savons bien faire qu’une chose à la 
fois.

La conclusion temporaire de ce débat n’est 
pas de ne plus utiliser ces aides technolo-
giques, mais d’en maîtriser le maniement 
parfaitement et de ne pas les essayer en 
vol, à moins d’être assisté d’un autre pilote. 
D’autre part, il faut maintenant et plus que 
jamais, comme le propose Jean-Michel, 
reprendre ou continuer d’entraîner nos 
compétences de bases, par la pratique de 
qualifications supplémentaires que ce soit 
au travers de la voltige, du vol montagne 
et du pilotage d’avions simplement équipés 
si possible à train d’atterrissage classiques 
avec des instructeurs réputés pour leur goût 
pour ce genre d’aviation. Nous avons la 
chance au GVM à Sion de pouvoir bénéficier 
de toutes ces offres.

JOURNEE DE L’AVIATION
Au cours du mois de Juin, nous avons 
pu profiter une fois encore d’un meeting 
à échelle humaine, réunissant dans une 
ambiance conviviale pilotes, passionnés et 
familles. De magnifiques machines exposées 
et en vol, à proximité d’un public pouvant 
s’en approcher et sentir l’odeur d’huile et 
de cuirs de ces rutilants et anciens avions. 
Messieurs les organisateurs, puissiez vous 
poursuivre encore. 

Daniel Adler
Photos: S. Regusci
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Christophe MOULIN
Grand-Verger 9 - 1920 MARTIGNY 

027 720 46 46 

PUB

Chers Amis pilotes,

Cela fait quelques années que je pratique en amateur la voltige et le 
vol en  montagne, des disciplines presque révolues,  la technologie 
remplaçant bientôt le pilote jusque dans nos cockpit déjà bien équi-
pés.  Le savoir faire de l’aviateur se résumera bientôt à suivre des 
lignes sur des écrans soit  tactiles et interactifs.
Vivre sa passion jusqu'au bout c’est vouloir découvrir, sentir au bout 
de ses doigts, même partiellement toute les possibilités que cette 
belle aviation nous offre.
Le GVM offre beaucoup de possibilité grâce a son parc d’avions bien 
fourni allant du Cap10 de voltige au Supercub de montagne, tout en 
ayant de belles machines de voyage comme le Mooney ou le Robin 
Président , sans parler des meilleures avions école, les Robins .

Parlons de voltige 
Tous les pilotes ont déjà flirté avec les sensations fortes de la 3D. 
Toutefois sont-ils bien aguerri a toutes les contraintes du vol et aux 
situations que cela peut engendrer. Le vol acrobatique peut faire 
peur a beaucoup de pilotes mais pour quelles raisons?
La peur de découvrir une position qu’il n’envisage aucunement et en 
aucun cas?
La peur de perdre le contrôle de l’avion? Ou celle plus modeste de 
devoir assumer un manque de connaissance et de sensibilité au pilo-
tage? Enfin il y a aussi les pilotes qui ne peuvent pas faire de la voltige 
pour des raisons purement physiologiques.

La voltige peut devenir un sport de très haut niveau ou simplement 
offrir une meilleure aptitude au pilotage en développant nos capacités 
à maitriser un sens devenu rare: les bonnes sensations ou «feeling»! 
A tous les pilotes Je conseille de faire quelques heures de virtuosité 
même sans pousser jusqu’a l’obtention de la licence. Le but étant 

de créer une parfaite symbiose entre pilote avion et toutes les autres 
contraintes aérologique, mais surtout d’acquérir une bonne assu-
rance de soi.

Je termine en disant que cette aptitude supplémentaire doit rester 
un atout supplémentaire et une marge de sécurité pour le pilote, non 
une forme de défoulement sans contrôle, dangereuse et inutile.

Pour les plus mordu!

Il existe des championnats toutes catégories en Suisse également!

J.-M. Praz

	  

VoLtiGE = PERFECtioNNEMENt 
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Il y a des propositions que l’on ne peut refuser. Ce fut le cas lorsque mon 
instructeur du jour me demanda si j’étais d’accord de l’accompagner 

dans une traversée de l’Atlantique afin de rallier Oshkosh depuis la Suisse. 
Le moment est bien choisi, nous sommes en courte finale et en glissade, 
je pose quelques questions sur les modalités d’un tel voyage et pose la 
machine dans un silence qui tient plus de la concentration que du doute 
quant à la réponse à donner. Nous prenons donc rendez-vous avec 
notre troisième acolyte et son Beech 35 V tail, l’avion avec lequel nous 
devons atteindre les USA. Superbe machine extrêmement bien équipée, 
IFR d’ailleurs tout comme le pilote. Le confort en place gauche mais 
aussi les 2 sorties de secours à l’arrière sous forme de larges fenêtres 
largables achèvent de me convaincre, même s’il ne fallait plus beaucoup 
d’arguments. Nous ferons ce trajet avec 2 autres avions: un DR400 et un 
comanche.
Quelques rencontres dédiées aux aspects administratifs ponctuent les 
mois qui précèdent le départ: vol check, assurances, passeports, matériel 
de survie, cartes, GPS, téléphone cellulaire, médicaments, formulaires de 
douane, routing etc. Et enfin le grand jour arrive...  

Mardi 19 juillet: Lausanne-Southend
Lausanne est sous la grisaille et sous une petite bruine de mauvaise 
augure, on se dit que le passage du Jura sera difficile. En effet, la décision 
est prise de faire le tout premier leg en IFR, dommage, espérons qu’il en 
ira différemment pour la suite mais aurons-nous une meilleure météo au 
Groenland ? Nos amis du Comanche ferons ce leg en VFR. Finalement, le 
temps s’améliore sur les côtes de la manche et Southend apparaît sous 
le soleil, petit-déjeuner à l’anglaise...décidément nous sommes déjà bien 
loin de la maison. Southend nous permet de charger le matériel de survie 
obligatoire: combinaisons étanches et canot, nous rencontrons aussi nos 
amis du DR400. 

Southend – Prestwick
Il a été décidé que je ferai ce leg, quelle chance, la météo devient 
typiquement anglaise avec une forte nébulosité, un plafond bas et 
de la pluie. La route prévue se dirigeant tout vers droit vers la partie la 
plus grise du ciel, nous abandonnons notre beau plan de navigation et 
zigzaguons entres le noir des zones orageuses, les éclairs et les zones 
militaires, évidemment toutes actives ce mardi. Les montagnes d’Ecosse 
nous accueillent sous un plafond et une visibilité améliorées, les sièges 
moelleux du lobby de l’hôtel et quelques whiskies me remettront d’un vol 
assez intense.

Arrivée sur les îles Féroé, magnifique vue sur une cascade  
vraisemblablement d'eau douce. L'aéroport de Vagar se trouve à quelques  
nautiques à gauche en suivant le lac.

Fin de la calotte glaciaire peu avant l'arrivée à Kangerlusuak. Le glacier  
se trouve à environ 20 nautiques à l'est de l'aéroport de Kangerlusuak  
(BGSF) (66° 58" 14.4'N, 49° 55' 42.2'O)



Mercredi 20 Juillet: Prestwick -  Vagar (îles Féroé) - Reykjavik 
Nous tentons de rentrer dans nos combis étanches pour la première fois, 
chaussettes en caoutchouc, col en caoutchouc qui nous étrangle, poignets 
serrés comme dans une combinaison de plongée, il faudra supporter 
tout cela de nombreuses heures. La météo est typiquement écossaise 
ce matin, nous cherchons notre chemin dans les fjords et finalement 
passons au-dessus de la couche. Les falaises des îles Féroé sortent 
lentement de la brume, étranges rochers nus plantés au milieu de l’océan 
et qui donnent une impression de bout du monde, confirmée d’ailleurs par 
l’écriture parfaitement hermétique des panneaux indicateurs. Vol ensuite 
vers l’Islande, et ses magnifiques couleurs: le sable volcanique noir des 
plages fait ressortir le vert tendre des montagnes, elles-mêmes couvertes 
de glaciers blancs. La retouche d’image sera bien inutile, la réalité dépasse 
l’imaginaire.  

Jeudi 21: juillet, Reykjavik – Kangerlussuak – Sisimiut
Le clou de la traversée et avec un temps magnifique en plus. Les côtes du 
Groenland apparaissent sous la forme de fjords abrupts culminant à près 
de 2000 m. La mer est couverte d’icebergs, même en rêve l’amerrissage 
est impossible. Nous descendons pour voir ces icebergs de plus près, c’est 
féerique! Nous avons conscience de vivre un moment unique...et court car 
il reste encore quelques heures de vol pour traverser la calotte glaciaire. 
Au-dessus de cette gigantesque étendue de glace, nous découvrons parfois 
un système de lacs et de rivières d’un bleu du plus bel effet sur la neige. 
Après 5 heures de vol, la mer apparaît soudain de l’autre côté, la calotte 
s’affaisse, les pointes des montagnes réapparaissent, nous avons traversé! 
Ravitaillement pour les hommes et les machines à Kangerlussuak, puis 
un petit vol dans les fjords en direction de Sisimiut qui nous permettra de 
voir les premières habitations. Le bœuf musqué de l’hôtel et un vin chilien 
nous confirment que cette fois, nous sommes vraiment au bout du monde. 

 

Vendredi 22 Juillet  Sisimiut – Iqaluit - Kujuuak
Survol maritime au-dessus d’une eau saupoudrée d’icebergs, l’étrange 
aéroport d’Iqaluit nous permet de faire le plein pour rejoindre Kujuuak, 
étape immanquable suite au fameux sketch des «têtes à claques». Manger 
et boire seront les seules distractions de l’étape, une fameuse phrase du 
sketch nous revient tout à coup: «Kujuuak, même les Inuits trouvent que 
c’est loin!».
Dimanche 24 juillet Kujuuak – Grande Rivière – Sault St-Marie
De longues heures de survol de la forêt canadienne nous donnent  la 
dimension de ces régions: c’est immense, c’est gigantesque et c’est désert: 
pas une route, pas une maison, pas un seul signe d’activité humaine. Après 
de longues heures un barrage apparaît, la civilisation nous revient avec 
presque un certain soulagement...nous ne sommes plus seuls sur cette 
terre. 

5

Résultat de la fonte en surface de la calotte glaciaire, un système 
de rivières et de lacs se forme.

Glacier rencontré peu après le départ de Narsasuak (BGBW), il se trouve environ 
5 nautiques à l’est de l’aéroport (61° 11’ 54.7’N, 47° 12’ 14.2’O).
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Lundi 25 juillet Sault St-Marie – Green Bay - Oshkosh     
Premier contact avec l’administration américaine, connue pour être plutôt 
tatillonne. Nous nous présentons aux guichets de la douane, les douaniers 
armés jusqu’aux dents nous dévisagent scrupuleusement...nous aussi, 
dans l’attente d’une esquisse de sourire et donc d’une preuve de présence 
quelque peu humaine dans ces uniformes. Finalement le processus se 
déroule bien et assez rapidement à notre grand soulagement. Il ne reste 
plus qu’à voler jusqu’au seul aéroport qui permet à nos avions d’entrer 
sur le territoire américain. En effet, un contrôle technique des machines 
doit encore être effectué par un officier des douanes, détection d’explosifs 
apparemment. Nous sommes descendus sur le tarmac en attendant 
l’arrivée dudit officier, hélas c’est interdit, remontrance en bonne et due 
forme, mais tout étant en ordre, le sourire revient, nous avons le feu vert 
pour Oshkosh.
Et là ça devient du sérieux, le notam pour la manifestation est un pavé de 
32 pages. En arrivant à la ville de Ripon, premier point de report, la densité 
d’avions dans le ciel augmente terriblement, fini la solitude du grand 
Nord canadien. On allume les phares, on contrôle que le transpondeur est 
bien sur standby et on écoute 120.7. Altitude et vitesse sont imposées: 
maximum 90 kts à 1’800 ft et maximum 135 kts à 2’300 ft, nous devons 
maintenir une distance de 1/2 mile avec l’avion précédent.  Des contrôleurs 
au sol nous observent à la jumelle et nous appellent par la description 
de l’avion. Interdiction aux pilotes de parler sauf en cas d’urgence, la 
rapidité du flux de paroles et l’accent très prononcé nous fait craindre le 
pire: «V tail Bonanza drop your gear and rock your wings», ah ça c’est 
nous, un coup de manche vigoureux «good job, proceed FISK and monitor 
tower, yellow tail dragger rock your wings», le contrôleur a déjà passé au 
suivant, pas le temps de rêvasser on continue l’approche sur FISK, on se 
connecte sur la tour Sud 126.6 qui nous attribue la 36R après quelques 
hésitations, un coup de manche pour confirmer. La piste 36L a 3 points de 

couleur répartis le long de la piste afin d’indiquer l’endroit précis où doit 
s’effectuer le toucher, notre 36R n’en a pas...ça simplifie. La «petite 36» 
est néanmoins assez longue, depuis le seuil il reste 6’300 ft ...ça ira.  Des 
avions atterrissent sur la 36L et la 27 en même temps, je n’avais jamais 
vu un tel ballet d’avions aussi proche les uns des autres  sur un aéroport!  
Le monologue continu et rapide des contrôleurs nous tient tout de même 
en haleine, on est pas trop de 3 pilotes à bord pour observer le ciel autour 
de nous et garder une oreille à la radio. Une fois posés nous plaçons 
rapidement notre panneau «GAP» (General Aviation Parking) derrière le 
pare-brise afin de retrouver nos amis sur le même parking. En effet, ce 
meeting aura vu 11’500 avions atterrir et se parquer sur l’aéroport! C’est 
juste une autre dimension que chez nous, une sorte de camping géant où 
les avions remplacent les voitures. De nombreux bénévoles nous indiquent 
les voies de roulage à suivre, parmi nous circulent des F16 et un Corsair. 
Un bénévole à moto nous accompagne enfin vers le camping des VFR, 1/2 
heure de roulage dans un trafic très dense pour y arriver, c’est presque 
comme à Ikea un samedi matin. Une fois le moteur coupé nous avons juste 
l’impression d’avoir accompli une mission et sommes finalement assez 
fier de notre dérive et de son drapeau suisse faisant face à l’Amérique 
aéronautique.
Les jours suivants sont dévolus au shopping, Oshkosh c’est le comptoir 
suisse mais dédié à l’aviation uniquement, on y trouve de tout: de l’outillage 
et de la quincaillerie «avion», de l’électronique à profusion, des réservoirs, 
des sièges, de la moquette et des tissus pour refaire son intérieur, des 
offres de biens immobiliers avec terrain privé, des cours de soudure, 
des jeux, des vêtements, des objets de déco et j’en passe. L’organisation 
est sans faille, ils ont pensé à tout, depuis les innombrables toilettes en 
plastique soigneusement nettoyées, jusqu’au bureau des objets trouvés qui 
me permettra de retrouver mes lunettes de lecture perdues dans l’herbe.       

Probablement le village de Sarfanguak (66 53" 51.2N, 52° 51' 36.05"O) peu 
avant l'arrivée sur Sisimiut (BGSS)



EASA: 
FCL.815 Qualification de vol en montagne

a)  Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une qualification 
de vol en montagne permettent de piloter des avions ou 
des TMG vers et au départ de surfaces pour lesquelles les 
autorités appropriées désignées par les États membres 
jugent qu’une telle qualification est nécessaire.

La qualification initiale de vol en montagne peut être 
obtenue soit sur:

1)  roues, pour exercer le privilège de voler vers et au départ 
desdites surfaces lorsqu’elles ne sont pas couvertes de 
neige; ou

2)  skis, pour exercer le privilège de voler vers et au départ 
desdites surfaces lorsqu’elles sont couvertes de neige;

3) Les privilèges de la qualification initiale peuvent être 
étendus soit aux privilèges pour les roues soit à ceux 
pour les skis lorsque le pilote a suivi un cours de 
familiarisation additionnel approprié, comportant une 
instruction théorique et une formation au vol avec un 
instructeur de vol en montagne.

b) Cours de formation. Les candidats à une qualification de 
vol en montagne devront avoir accompli, au cours d’une 
période de 24 mois, un cours théorique et une formation 
en vol auprès d’un ATO. Le contenu du cours correspondra 
aux privilèges souhaités.

c) Examen pratique. À l’issue de la formation, le candidat 
devra réussir un examen pratique avec un FE qualifié à cet 
effet. L’examen pratique devra inclure:
1) un examen oral portant sur les connaissances théoriques;
2) 6 atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour 

lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée 
nécessaire et qui sont autres que la surface de départ.

d) Validité. Une qualification pour la montagne sera valide 
pendant 24 mois.

e) Prorogation. 

Pour proroger la qualification de vol en montagne, le 
candidat devra:

1) avoir accompli au moins 6 atterrissages en montagne au 
cours des 24 derniers mois; ou

2) avoir réussi un contrôle de compétences. Le contrôle de 
compétences devra satisfaire aux exigences du point c).

f) Renouvellement. Si la qualification est arrivée à échéance, 
le candidat devra satisfaire à l’exigence du point e) 2).

	  

Nos emplettes faites et le meeting quasiment fini, nous repartons vers 
les chutes du Niagara et Montréal St-Hubert. Puis le grand Nord, Wabush, 
Goose Bay et Narsasuak, escale mythique. Une bonne bière sur une 
terrasse à 20H le soir nous donne l’illusion d’être dans le sud de l’Europe: 

température 20°C, mer d’un bleu magnifique, soleil couchant et ciel de 
cinéma, herbe rase sur les montagnes rougeoyantes: la seule différence 
réside dans la présence d’icebergs dans l’eau, la «plage» de Narsasuak en 
contient quelques uns, échoués là par le jeu des courants; l’eau ici c’est 
pour regarder, pas pour se baigner. 

Puis nous repartons pour traverser à nouveau la calotte glaciaire avec un 
soleil radieux (encore) et atteindre Reykjavik que l’on connait déjà...ça sent 
la fin. Retour à Southend pour rendre le matériel de survie, le jura nous 
embêtera encore un peu, on trouve un trou et un petit col qui nous amènera 
fièrement vers Lausanne. 

Petit vent de travers droit sur la 18 comme d’habitude, puis les retrouvailles 
avec la famille et les amis, ils sont soulagés de nous voir rentrés et nous 
tout bizarres d’en avoir déjà terminé, cette fois c’est bien fini.  

JM Pfefferlé

Toutes les photos de cette traversée peuvent être vues sur le site de 
l’auteur  www.jmpfefferle.ch 

Côte est du Groenland (62° 18' 30.12'N, 42° 43' 16.6"O), en route vers l'Islande.

7

http://www.jmpfefferle.ch
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FACTEURS HUMAINS 
CARBON MONOXYDE 
«THE SILENT KILLER»

Ce 6 décembre 1997, à 9h40 du matin, un Piper Commanche 
s’abimait dans un sous bois près de Cairo, dans le Missouri. 
Son pilote, le Dr. Robert F., avait  décollé en VFR à 7h10 
de North Bend, Kansas à destination de Topeka au Kansas 
également, afin d’assister à un congrès. Le conditions 
météorologiques étaient  excellentes. Une belle journée se 
levait sur le Middle West quand, seul à bord, le pilote a perdu 
connaissance en croisière à 5500 ft. L’avion, sous contrôle 
du pilote automatique, a poursuivi son vol en ligne droite 
jusqu’à ce que à cours de carburant, il finisse par s’écraser. 
Robert F, désorienté et miraculeusement ne souffrant que 
d’une fracture du coude et quelques contusions a réussi 
à s’extraire de l’épave et marché une demi-heure dans la 
neige avant de trouver de l’aide. Transporté à l’hôpital local, 
le diagnostic d’intoxication au monoxyde de carbonne (CO) 
a été posé. Comme il le raconte lui-même, le Dr. F. a repris 

connaissance une fois au sol et se croyant encore en vol et a 
entamé la checklist d’approche. Il souffrait de forts maux de 
tête. Le pilote témoigne que lorsqu’il a perdu connaissance, 
il s’est simplement endormi, sans aucun signe avant 
coureur. L’enquête a mis en évidence une fissure sur le pot 
d’échappement, permettant aux gaz toxiques de s’immiscer 
dans la cabine via le circuit de chauffage.

Les risques que représentent le monoxyde de carbonne 
sont  souvent sous-estimés par les pilotes. Pourtant une 
intoxication au CO peut être, sans parler de l’accident qu’elle 
risque de provoquer, à l’origine de lésions neurologiques 
graves parfois définitives, voire  léthale. Ce que l’on ignore 
c’est l’incidence réelle des intoxications au CO dans les 
accidents d’aviation. Une étude menée sur les accidents 
mortels aux Etats-Unis de 1967 à 1993 à mis en évidence 
qu’ au moins 360 victimes avaient été exposées à des taux 
suffisants de CO, avant ou après le crash, pour avoir été 
incapacitées.  Les intoxication non léthales au CO sont 
probablement plus fréquentes qu’on ne le croit  Bien des 
symptomes attribués au mal de l’air, à l’hypoxie sont peut 
être parfois le résultat d’intoxications au CO.

PRODUCTION
Le CO est un des produits dérivé de la combustion des 
hydrocarbures. Plus la réaction est incomplète plus la 
production de CO est grande. Toute combustion produit 
néanmoins du CO.  Un peu moins lorsque le mélange est 
appauvrit.

2C8H18 +25O2 16C02 + 18H2O+chaleur
Mais 

C+CO22CO

Lorsque l’oxygénation du foyer est insuffisante pour brûler 
complètement les gaz formés à partir de la matière, le 

monoxyde de carbone se forme préférentiellement au 
dioxyde de carbone (gaz carbonique).

Il faut s’attendre à trouver du CO à la sortie des gaz de tout 
moteur à piston, mais aussi dans les gaz d’échappements 
des turbines. Les incendies souvent déclenchés par un 
crash aérien sont de forts pourvoyeurs.

PHYSIOPATHOLOGIE
Le CO est un gaz inodore et incolore, c’est sont côté sournois. 
Fort heureusement dans la situation qui nous intéresse, il 
est mélangé aux autres produits de la combustion qui eux 
ont une odeur caractéristique.

Les cellules  qui forment le système nerveux sont incapables 
de fonctionner en l’absence d’oxygène. Ce dernier est 
transporté depuis nos poumons jusqu’à notre cerveau  
par les globules rouges de notre sang qui contiennent 
de l’hémoglobine sur lequel se fixe l’O2. Or, le CO a une 
affinité 240 fois plus grande pour l’hémoglobine que l’O2. 
C’est à dire qu’il «colle» beaucoup plus à l’hémoglobine 
que l’oxygène et de surcroît occupe sa place. L’02 ne peut 
donc plus être transporté jusqu’à ses organes cibles. Ce 
qui explique que les symptômes observés sont ceux de 
l’hypoxie, car s’en est une.  S’agissant d’un mécanisme 
compétitif entre le CO et l’O2 le traitement consiste à élever 
la pression partielle d’oxygène dans le sang  en fournissant 
de grande quantité d’O2 aux patient par un masque pour 
commencer, puis en caisson ou chambre hyperbare dès que 
possible. Car à l’air ambiant l’élimination spontanée du CO 
est de 12 heures.

SYMPTOMES
Les symptômes présentés par les sujets exposés sont 
ceux de l’hypoxémie. En voici un résumé en fonction de 
la concentration sanguine du CO. Comme dans l’hypoxie, 
l’apparition des symptômes est variable en fonction de 
la condition physique préalable de la victime, de son état 
actuel et de son âge.

A noter que dans le cas particulier de l’aéronautique, 
l’hypoxie d’altitude peut ajouter à la gravité de la souffrance 
tissulaire.

Table 1: Taux sanguins de monoxyde de carbone et 
symptômes éventuellement présentés.

PREVENTION
Comme souvent en médecine, la meilleure protection contre 
les intoxications  est d’éviter l’exposition. Pour ce faire, 
l’entretien des avions sur lesquels vous volez est primordial. 
A chaque visite annuelle, pour les 50 heures et les 100 
heures les échappements et les conduites de chauffages 
doivent être examinés par un mécanicien qualifié. Ce qui ne 
vous empêche en aucun cas d’y jeter un coup d’œil vous-
même à l’occasion. Une attention toute particulière doit être 
de mise pour les avions anciens en raison  de la corrosion.

Il existes des dispositifs 
chimiques ou életroniques 
permettant de détecter 
des valeurs anormalement 
élevées de CO dans 
l’atmosphère.
Les moins onéreux, sont 
chimiques et basé  sur un 
changement de colorimétrie 
en cas d’exposition. Ils 
restent fonctionnels environ 
18 mois. Mieux que rien, 
mais servant essentiellement  à confirmer une suspition, 
car il ne dispensent pas d’alerte et on ne passe pas son 
temps en vol à surveiller méthodiquement la couleur de la 
pastille centrale. Il risque bien d’être trop tard, au moment 
de l’observation du détecteur.
 

Les seconds,  plus onéreux sont des dispostifs électroniques, 
fiable et capables d’émettre des alerte sonore et lumineuses. 
Certains sont intégrable au panneau du cockpit (compter 
entre 500$ et 1000$). D’autres sont portables comme les 
GASALERT EXTREME 2  ou 3 qui semblent simples d’emploi 
et bien adaptés à une utilisation aéronautique (entre 
150$ et300$). http://www.aircraftspruce.com/menus/ps/
carbonmonoxidedetectors_gasalert.html

PROCEDURES EN CAS DE SUSPITION OU D’ALARME
Si en  au sol, vous deviez avoir un doute, n’importe quelle 
odeur suspecte, ou sentiment de malaise doit vous faire 
interrompre le décollage.

En vol:
- Coupez le chauffage complètement.
- Augmentez par tous les moyens, la ventilation de la 

cabine.
- Ouvrez les fenêtres si compatible avec le manuel d vol.
- Si disponible, utilisez un masque à oxygène.
- Atterrissez dès que possible sue le terrain compatible le 

plus proche.
- N’hésitez pas à tenir informé l’ATC de votre situation
- Suivant votre état ou celui de vos passagers déclarez une 

urgence.
- En fonction de votre état ou celui de vos passagers 

demandez en vol ou une fois au sol une assistance 
médicale.

- Avant de reprendre le vol, organisez l’examen de l’avion 
par un mécanicien qualifié.

Dr. Daniel Adler    
Anesthésiologie FMH

	  

Pourcentage 
CO sang

Symptômes typiques

<10 Baisse de l’acuité visuelle en vision nocturne

10-20
Céphalées débutantes, augmentation de la pression 

artérielle, du pouls et de la respiration. Fatigue, 
irritabilité, certaine incapacité de jugement.

21-30
Céphalées, vertiges, confusion, rétrécissement du 

champ visuel.

31-40 Danger, confusion, difficulté de langage et motrice.

41-50
Perte de conscience, lésions neurologiques 

pouvant être permanentes

>51
Coma, évolution mortelle si le sujet n’est pas retiré 

de la source de CO.
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LSZH

Bien sûr, c’est un peu impressionnant, mais puisque c’est possible, 
pourquoi ne pas se prendre quelques heures, quelques heures 
seulement;  pour un pilote de ligne. Zurich c’est «La» grande ville 
de Suisse. Capitale économique mais aussi plaque tournante de 
l’art, créatrice de tendances et eldorado du shopping, elle mérite 
bien votre visite.  Y atterrir est un peu plus contraignant qu’ailleurs, 
un peu plus cher aussi, mais le service est à la hauteur. Le «General 
Aviation Center» offre un accueil courtois et efficace, les boutiques 
et restaurants de l’aéroport sont en profusions et les liaisons 
ferroviaires avec le centre ville, nombreuses et rapides. Une bonne 
préparation s’impose dont voici les étapes:

-  Au-delà de 48h de parking, obtenez une autorisation du «Apron  
Service»

-  Confirmation de «slot» dont la demande est à envoyer à l’adresse 
ci-dessus avec les renseignements figurant dans l’AIP.

-  «Handling Agent» réservé. Voir ci-dessus.
-  Dans la case 18 du plan de vol indiquer la durée du séjour et la 

société de «Handling».
-   Plan de vol correspondant au «slot».
      Voilà c’est fait.

ZURICH-KLOTEN           SUISSE ORIENTALE             GE/EN              LSZH     

47°27’29» N/008°32’53»E    1417 ft   2500 m              

Aéroport : tel  +41 43 816 46 37 (Slot management) 
 fax +41 43 816 73 79 (Slot management)    

 email : slot.gasc@zurich-airport.com 

GAC: tel  +41 43 816 21 17 - fax +41 43 816 73 79
 email: gasc@zurich-airport.com

Handling: Plusieurs au choix mais je suggère:  
 Motor Flug Gruppe Zurich
 Annonce: handling@mfgz.ch
 http://www.mfgz.ch/handling/ 

Fuel  AVGAS: AVGAS 100LL/JET A1
Douane: H24
OPR Hours: 05.00  à 21.00 HR UTC
Taxes: Environ 150.00 CHF, handling inclus (oblig.) 
Skyguide: Borne AMIE 

Loger et manger, à faire et à voire :
Modeste, très bien situé au cœur de la zone piétonne de la vieille 
ville dans un immeuble classé, l’Hôtel Rössli***, Rössligasse 7, 
+4144 256 70 50, http://www.hotelroessli.ch/en/hotel.html, attire 
une clientèle variée mais aussi branchée. Envie de luxe ?  le Baur au 
Lac*****, 5, Talstrasse 1, +4144 220 50 20, http://www.bauraulac.ch/ 
dans la plus pure tradition de l’hôtellerie de luxe helvétique. Au cœur 
de l’aéroport, le Radisson Blue Hotel, +4144 800 43 43, http://www.
radissonblu.com/hotel-zurichairport, ce qui se fait de mieux dans la 
catégorie aéroport, mais cela a un prix.

Offrez vous un café dans la plus vieille pâtisserie de Zurich au 
cœur du «Niederdorf» la  Conditorei Péclard, Napfgasse 4, http://
peclard-zurich.ch/index.html dans un décor belle époque. Pour le 
dîner, un établissement historique également, Zunfthaus zur Wag, 

Münsterhof 8, +4144 216 99 66, http://zunfthaus-zur-waag.ch/.  
Plafonds en bois, vitraux, émincée de veau zurichoise et rösti au 
beurre. 
Im-Viadukt est le dernier lieu du shopping tendance situé sous 
l’ancien viaduc de Zurich West. Design, artisanat, créateurs locaux 
et produits frais. Juste à côté, la boutique phare de Freitag. http://
www.im-viadukt.ch. A proximité, le Nietturm Bar, Schiffbaustrasse 
8, sorte de cube de verre posé sur l’ancienne Schiffbauhalle pour 
déguster un verre dans un cadre post moderne avec une magnifique 
vue http://www.nietturm.ch . Si après tout cela, l’envie d’une bouffée 
d’air frais vous prenait,  direction  l’Uetliberg, en train, à pieds ou 
en VTT. Vue sur toute la ville, le lac et par temps clair jusqu’aux 
Alpes. Piste de luges en hiver, de vélo en été, chemin des planètes, 
reproduction du système solaire. Départ en train de la gare centrale 
par la ligne S10. http://www.zuerich.com/fr
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Enchaînement imprévisible… 
Londres Gatwick, 17 août 2012, 08h00 heure locale. 
Une journée estivale s’annonce, mon commandant 
et moi prenons place dans le cockpit pour effectuer 
la rotation Gatwick Amsterdam. Après lecture du 
Tech Log nous constatons  que nous allons opérer 
le vol sous MEL, c’est-à-dire avec un composant 
technique de l’avion INOP. Il s’agit du LGCIU2. Ce 
système, pour simplifier, est un calculateur du train 
d’atterrissage relié à des capteurs qui diront si l’avion 
et au sol ou en vol. Les LGCIUs, car il y en a 2, vont 
envoyer ces informations (mode vol ou sol) vers 
les systèmes qui ont besoin de ce paramètre pour 
fonctionner tels que pressurisation, enregistreur 
de vol, commande moteur etc…  Ce système étant 
INOP, nous devons au préalable effectuer une longue 
et minutieuse procédure qui va nous prendre environ 
une vingtaine de minutes. Etant pilote en fonction 
sur ce vol j’effectue un briefing à mon commandant. 
En nous référant aux emergency procedures, nous 
déterminons ce qui se passerait en cas de perte 
du dernier LGCIU en vol. Briefing terminé, check-
list effectuée, nous demandons la clearance IFR 
à Gatwick sol. La chef de cabine nous annonce le 
compte final de 148 passagers à bord, nous pouvons 
donc  fermer les portes… C’est parti! 

Pendant le roulage vers le point d’attente de la 26 
gauche nous recevons le signal que la cabine est 
sécurisée pour le décollage. Autorisation de décollage 
reçue, nous nous  alignons sur la piste et j’annonce 
à mon commandant: «TAKE-OFF». J’avance les 
manettes de gaz, l’avion accélère,  le pilote non en 
fonction  annonce au fur et à mesure: «100kts»,» 
V1» , «Rotate!»… puis après le décollage: «POSITIVE 
CLIMB, GEAR UP»…  Au moment d’entamer notre 
virage vers la droite pour suivre notre route de 
départ, un nouveau problème fait surface, une 
alarme retentit dans le cockpit, le message «ELEC 
GEN 1 FAULT» apparaît à l’écran… Ce problème ne 
nécessite pas une action immédiate, nous décidons 
de nous consacrer uniquement au pilotage et à la 
navigation car la TMA de Londres est l’une des plus 
fréquentées en Europe. La situation devient plus 
calme! En tant que pilote en fonction, je demande à 
mon collègue de commencer la procédure qui nous 
est demandée à l’écran. La première étape consiste 
à réinitialiser le système, malheureusement sans 
succès…  La deuxième étape nous demande de 
mettre la génératrice hors tension. Ayant perdu la 
GEN 1, il nous reste le système 2 qui nourrit presque 
l’ensemble du réseau électrique, mais dans ce cas, 
nous n’avons plus de redondance. D’un commun 
d’accord nous allumons l’APU afin d’avoir une 
seconde source électrique. Après avoir contacté 
les opérations et la maintenance par ACARS nous 
décidons de continuer notre vol vers Amsterdam, vol 
qui se poursuit normalement jusqu’à ce que nous 
atteignions le niveau de croisière 250. 

Nous enlevons ensuite nos harnais et après une 
vérification de nos instruments, prenons une 
pause méritée. Nous entendons alors le carillon 
caractéristique de l’interphone venant de la cabine. 
Le commandant prend la communication, pensant 
que l’hôtesse  va nous annoncer que nos repas sont 
prêts: 

- Commandant, ici la chef de cabine, nous avons de 
la fumée dans le galley arrière, elle est blanche et 
dense.

Le commandant l’interroge:
-  Avez-vous réussi à identifier la source de cette 

fumée ? 
- Non, je peux juste dire qu’elle vient du galley arrière, 

répond l’hôtesse. 
- OK, nous allons entamer une diversion et pensons 

être au sol d’ici 15 à 20 minutes… 

Protégez-vous ainsi que les passagers, et tenez-
moi au courant si la situation se dégrade. Nous vous 
tenons informés de nos intentions dès que possible, 
déclare le commandant. 

Ce dernier me transmet alors l’information, et 
m’ordonne de mettre mon masque à oxygène afin 
de nous protéger d’une éventuelle fumée toxique 
qui pourrait s’infiltrer dans le cockpit via le système 
d’aération. Tout en mettant nos masques, nos regards 
se croisent et la même pensée nous vient à l’esprit: 
la catastrophe du vol SR111 à Halifax… En tant que 
pilote en fonction, j’ordonne à mon commandant 
d’effectuer la checklist dans le QRH (Quick Reference 
Handbook) «Smoke/ Fumes/ Avionics smoke»,  
qui permet dans un premier temps de créer une 
surpression dans le cockpit afin que la fumée ne 
puisse y pénétrer. Pendant ce temps, je règle mon 
écran de navigation sur «Max range» afin de voir quel 
est l’aéroport le plus proche pour nous dérouter. Le 
plus approprié est notre aéroport de départ, Londres 
Gatwick, se trouvant à une centaine de nautiques de 
notre position, et nous permettant d’effectuer une 
approche directe pour la piste 26 gauche, ce qui nous 
fera gagner de précieuses minutes. La communication 
avec les masques s’avère extrêmement difficile, nous 
nous limitons par conséquent au strict minimum.  
Une question s’invite alors furtivement dans mon 
esprit: «Qu’ai-je donc fait pour mériter tout cela 
aujourd’hui ?!» 

Nous annonçons ensuite  à Londres Contrôle que 
nous avons de la fumée à bord et déclarons aussitôt 
un Mayday. Le contrôleur nous donne la priorité dans 
l’espace aérien, ce qui nous permet de mettre  le cap 
direct sur Gatwick en volant à vitesse maximum. En 
effet, si le feu venait à se propager, nous n’aurions 
qu’une vingtaine de minutes pour être au sol avant 
que la situation ne devienne incontrôlable. Le 
commandant continue la procédure dans le QRH, qui 
consiste à couper le circuit électrique commercial 
pour tenter d’isoler la source de la fumée. Il appelle 
ensuite l’hôtesse afin de savoir si la fumée a diminué 
suite à l’application de cette procédure. Elle l’informe 
que la situation n’a pas changé. Quelques minutes 
plus tard, nous sommes établis en finale de la 
piste 26 et songeons à une éventuelle évacuation 
de l’appareil. Pour ceci, le commandant établit une 
dernière communication avec le personnel de cabine 
avant l’atterrissage. La chef de cabine nous informe 
que la fumée a diminué mais que la source n’a 
toujours pas été identifiée.  

L’atterrissage à Gatwick se fait sans encombre, et 
l’appareil s’arrête sur la piste. Nous voyons au loin les 
services d’urgence qui se pressent vers notre Airbus. 
La tension est à son comble.  Soudain, tout redevient 
plus calme, la machine s’immobilise, le bruit s’atténue 
et les lumières s’allument à l’intérieur du cockpit. 
Nous entendons alors par l’interphone: «Exercice 
terminé, rendez-vous en salle de debriefing»… 

L. Romailler
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J’avais, dans le précédent numéro d’Avion Passion, publié un article à propos 
d’un voyage à Venise. J’ai, l’été dernier, en famille, poussé l’expérience un peu 
plus loin vers l’est, dont voici le court récit, qui est la suite logique du précédent 
article.

Puisque l’aérodrome VFR de Venise est au Lido, que la plage s’y trouve aussi 
accompagnés d’un enfant, nous avons décidé d’y loger également. En plein mois 
d’août, l’endroit est subtilement retro, rappelez vous le film de Visconti «Mort à 
Venise». Beaucoup moins peuplé que le centre ville, qui ne situe qu’à 10 minutes 
de «Vaporetto». Nous avons donc passé trois nuits à l’hôtel Mabapa, qui se situe à 
moins de 5 minutes de taxi de Venice-Nicelli Airport http://www.villamabapa.com/
fr/hotel-caracteristiques.aspx.

Plan de vol déposé, douanes informées, le tout depuis l’hôtel grâce à mon 
smartphone, pleins effectués, nous voici prêts au départ à destination de Braç 
en Croatie (Dalmatie). http://www.airport-brac.hr/Aerodrom_ENG/index_eng.
html.  Bien qu’elle ne figure sur aucune carte VFR, de Venise, une procédure de 
départ en direction de la mer et du point ROTAR,  est facilement obtenue, il suffit 
de le spécifier sur le plan de vol. Prise en charge par Venezia Approach, efficace 
et professionnelle, altitude attribuée en fonction de votre demande et du trafic, 
bref du VFR contrôlé, rien à voire avec Milan info. A noter qu’au retour la prise 
en charge à été identique, toujours par Venise puis Verona Approach, jusqu’à 
Brescia où la fatidique limite de Milan Information  nous a ramené au niveau des 
pâquerettes, avec comme seule préoccupation l’ETE du prochain point et de la 
limite FIR. 

La Croatie a mis en place des routes et points de reports VFR pour le survol de 
la côte, elles sont clairement indiquées sur les cartes Jeppesen. L’altitude par 
défaut est de 2000ft, mais là comme à Venise, le contrôle vous attribue un code 
transponder,  vous demande vos désirs et y accède autant que possible, tant pour 
l’altitude que pour des navigations directe. Nous avons successivement été pris 
en charge par les contrôleurs de Pula, Zadar et Split. 

Le choix de la destination s’est fait sur des bases touristiques mais aussi, parce 
que l’approche est un peu spectaculaire, la piste se trouvant en bordure de 
falaise, que l’aéroport dispose d’un service douanier et de 100 LL.

A noter que la Croatie dispose d’un servi AIP «en ligne», http://www.ead.
eurocontrol.int/publicuser/public/pu/login.dosur, sur lequel il suffit de s’inscrire 
gracieusement». Les aéroports suivants disposent des mêmes avantages:

Dubrovnick LDDU
Losinj LDLO
Osijek LDOS
Pula LDPL
Rijeka LDRI
Split LDSP
Zagreb LDZA
Zadar LDZD

UN PEU PLUS A L’EST

http://www.villamabapa.com/fr/hotel-caracteristiques.aspx
http://www.villamabapa.com/fr/hotel-caracteristiques.aspx
http://www.airport-brac.hr/Aerodrom_ENG/index_eng.html
http://www.airport-brac.hr/Aerodrom_ENG/index_eng.html


Le temps de vol depuis Venise avec le Beechcraft Bonanza était de 1h35, le retour 
en directe de Braç à Sion, nous a pris 3 heures à une vitesse de croisière de160 
KTS.

Plus près de chez nous, Pula ou Losinj sont des destinations qui offrent un intérêt 
touristique et sont accessibles directement de Sion en environ 2h30 en fonction 
du type d’avion.

L’île de Braç quand à elle se situe à 1 heure de bateau  de Split,  offre deux points 
d’intérêts principaux, les bourgades de Supetar au nord, d’ou partent les bateaux 
pour Split et Bol au sud. Cette dernière offre de belles plages (galets) pour autant 
que vous soyez amateur de musique techno dès 13 heure. A titre personnel, 
je préfère le Lido de Venise. La cité est préservée de constructions aberrantes, 
toutes les structures touristiques et du port sont fraîchement et bien rénovées. 
Trois nuits sur place me paraissent suffisants.                              

Daniel Adler
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TEA TIME
2012 ou twenty-twelve comme ils le disent apparaît 
comme une année très britannique: Diamond Jubilee 
de la reine, victoire de Murray à Wimbledon, jeux 
olympiques, etc… Devant cette débauche médiatique 
en faveur de la perfide Albion, nous nous devions de 
visiter quelques airshows Outre-Manche.
A cause des Jeux, le calendrier avait été revu et cela 
nous permettait de suivre 3 airshows majeurs en 1 
semaine, ceux-ci étant même suivi par la semaine 
aéronautique du salon de Farnborough. Cette 
dernière manifestation a d’ailleurs permis la venue 
de machines très intéressantes aux meetings le 
précédant!
On notera également une participation helvétique à 
chacune des manifestations citées ci-dessus.
Seul bémol: la météo! Elle fut peu clémente, parfois 
même hostile; beaucoup de pluie et parfois un peu 
de soleil pour sauver le week-end! Ah la douce 
Angleterre…

30 juin: Duxford
Avancé de 2 semaines à cause des jeux, le plus 
grand show européen du warbirds a vu une affluence 
en léger recul, mais pas de quoi décourager les 
inconditionnels de V12 Merlin et de gigantesques 
moteurs en étoiles. De nombreux Spits, quelques 
Mustangs, un Corsair, des P40, DC3 et autres Yaks 
(dont celui de Paul Boschung venu de Sion) ont ravi 
les afficionados.
Mais les images parlent mieux que les mots, ne 
manque que la musique!
Duxford possède aussi un superbe musée ouvert 
toute l’année et organise également un airshow 
d’automne; les infos sur www.iwm.org.uk ou www.
fighter-collection.com 
Le prochain Flying Legends se déroulera les 13 et 14 
juillet 2013.

1er juillet : Waddington

Située à environ 130km au nord de Cambridge, la 
base de Waddington abrite les Boeing E-3 AWACS 
et les R1 Sentinel (Bombardier Global Express 
modifiés) de la RAF. Son airshow se veut une vitrine 
de la Royal Air Force et tout ce qui vole dans la RAF 
y est présent au sol ou en vol. Au cours des derniers 
mois, l’armée de l’air a subi des coupes drastiques 
(par exemple retrait intégral de la flotte de Harrier) 
et avait à cœur de montrer ces capacités par des 
démos époustouflantes: la formation d’abord avec les 
solos sur Grob, Tucano et Hawk; le combat ensuite 
avec le Typhoon et une démonstration d’engagement 
tactique de Tornados; le transport également avec les 
hélicoptères Chinook et Lynx; la reconnaissance enfin 
avec les AWACS et Sentinel. A noté la présence des 
suisses avec les démonstrations F18 et Cougar. Deux 
premières européennes également avec la patrouille 
d’Arabie Saoudite, les Saudi Hawks et la patrouille 
coréenne, les Black Eagles sur avion de fabrication 

coréenne T50 (pour l’anecdote, les T50 furent 
démontés en Corée, transportés par Boeing 747 et 
remontés en Angleterre pour le salon de Farnborough, 
en préambule du salon, la patrouille participa aux 
shows de Waddington et Fairford)
Les infos sur www.waddingtonairshow.co.uk
Le prochain meeting se déroulera les 6 et 7 juillet 
2013

7 et 8 juillet: RIAT Fairford
Fairford se situe à environ 100km à l’ouest de Londres, 
c’est actuellement une base «en sommeil» de l’US Air 
Force en Europe. C’est une des seules bases hors des 
USA équipée pour recevoir le bombardier furtif B2; sa 
piste très longue en fit une base de diversion pour le 
Space Shuttle, mission désormais inutile puisque les 
dernières navettes ont tristement rejoint les musées!
Le RIAT reste LE meeting européen en terme 
d’affluence, sur le statique les avions ne se comptent 
plus; ainsi quelques mètres après l’entrée, vous 
avez sur votre droite un B52, devant vous un C17 
et un C5, et à gauche 3 KC135, 4 Hercules, une 
rangée de F16, un Mig 29, deux F15 et un KC10! 
L’ambiance est donnée! Dans les invités remarqués 

et rares un C130 colombien magnifiquement peint 
et un KC767 japonais, un bombardier B2 et un V22 
Osprey; parmi les patrouilles trois nouveautés: les 
Black Eagles coréen, les Saudi Hawks d’Arabie 
Saoudite et Al Fursan des Emirats Arabes Unis; moins 
exotique mais présente la Patrouille Suisse. A noter 
également le retour du mythique Vulcan après une 
avarie moteur qui l’avait privé des commémorations 
royales. Première présentation également de l’Airbus 
A400M qui a reçu son nom de baptême britannique à 
l’occasion du show: il sera appelé Atlas dans la RAF. 
Un des clous du spectacle fût le passage de 27 Hawks 
dessinant dans le ciel «E II R» en l’honneur de la reine.
Les infos sur www.airtattoo.com
Le prochain meeting se déroulera les 20 et 21 juillet 
2013

En conclusion, on peut dire que les airshows anglais, 
bien que malheureusement souvent accompagnés 
d’une météo capricieuse, en donnent pour leur 
argent; ce sont des manifestations annuelles établies 
et bien rodées. Alors en attendant le megashow de 
Payerne, AIR14, vous savez où aller!
Blue Sky                                                   Roland Milius

www.iwm.org.uk
http://www.fighter-collection.com
http://www.fighter-collection.com
www.waddingtonairshow.co.uk
www.airtattoo.com
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CLASSIC FLIGHT BAG 

Si vous êtes amateur d’avions anciens, d’un style «vintage», le «must have» qu’il vous faut. En cuir de qualité, 
volume étudié pour ranger cartes et casques. Bel objet en cuir épais, probablement résistant  au temps et aux 
heures de vol.
Longueur 42cm
Hauteur: 30 cm
Profondeur: 23 cm
Poids: 2,2 kgs.
370.00 $ +  port.  http://www.classicflightbag.com/

BOND No 9-New-York. 

Toute une gamme d’Eaux de Parfum, aux senteurs exclusives et originales. Flacons de style «branchouille» à 
la mode New-Yorkaise mais originalité garantie sur le fond et la forme. Malheureusement pas de possibilité de 
commande via le web pour l’Europe. Il vous faudra vous déplacer à notre connaissance jusqu’à Genève. Entre 
200.00 et 350.00 Frs en fonction du volume du flacon.

Bon Génie Genève, rue du Marché 34, parfumerie.

GoPro 3 Black Edition

Ce qui se fait de mieux, pour immortaliser et partager vos exploits aéronautiques ou sportifs en vidéo HD.  
Qualité de l’image étonnante, l’apprentissage se fait rapidement mais nécessite un goût ensuite pour le 
traitement des films qu’il serait dommage de ne pas monter. Application Wi-Fi pour effectuer les réglages 
depuis votre Smartphone, télécommande et divers accessoires de fixation. Attention peut distraire surtout au 
début, de votre activité principale, peut-être le pilotage de votre avion. Compter environ 500.00 Frs avec les 
accessoires nécessaires.

http://fr.gopro.com/

ON  A  ESSAYE POUR VOUS

	  

	  

	  

	  

	  

PROVOC: BMW M 550d X-Drive Touring 

Pour espérer ce cadeau là, il vous faut au moins cumuler votre anniversaire avec Noel et avoir de la chance 
ou du mérite. Une BMW serie 5 diesel arborant l’estampille M, ils l’on fait. Look discret malgré quelques 
modifications mineures caractéristiques. Equipée du nouveau moteur diesel six cylindres en ligne de 3 litres, 
développant 381 ch et 740 nm de couple grâce à 3 turbos à géométrie variable. Evidemment, une telle 
mécanique met le châssis à rude épreuve. Du coup, la M550d peut compter sur une transmission intégrale 
xDrive, des suspensions et une direction revues. Le freinage est lui emprunté à la 550i. Consommation 
annoncée 6,3 l/100km, réaliste 9l/100km. La combinaison semble-t-il ultime de l’espace du confort et des 
sensations. 

Essai: http://www.gtspirit.com/2012/07/02/road-test-2012-bmw-m550d-xdrive-touring/

Chez tous les concessionnaires de la marque.

LE NOEL DES PILOTES

LE BLOUSON DE JOHN BREITLING TRAVOLTA

A moins que vous fassiez l’acquisition d’une belle montre Breitling, pas moyen d’acheter ce blouson. Néanmoins, nous avons 
trouvé une parade, Si vous êtes un fan de l’acteur ou de la montre, vous pouvez acquérir l’équivalent chez Alpina Industries pour 
131.00 $ plus le port

http://www.alphaindustries.com/Mens-Flight-Jackets/Alpha-Industries-CWU-45P-Flight-Jacket.asp

Le badge se poitrine sera moins glamour, mais il se change.

✩ ✩
✩

http://www.classicflightbag.com/
http://fr.gopro.com/
http://www.gtspirit.com/2012/07/02/road-test-2012-bmw-m550d-xdrive-touring/
http://www.alphaindustries.com/Mens-Flight-Jackets/Alpha-Industries-CWU-45P-Flight-Jacket.asp
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http://www.aeroplus.info FLIGHTPLAN
Pour l’avoir testé à plusieurs reprises l’été dernier, depuis 
la Suisse et l’étranger, je recommande cette application 
fonctionnant sur les smartphones et tablettes de Apple. Affranchi 
des systèmes nationaux, vous pourrez envoyer votre plan de 
vol depuis votre hôtel avec votre iPhone ou votre iPad, avec 
ou sans réseau Wi-Fi. Il est possible de stocker vos modèles. 
Au préalable une inscription gratuite est nécessaire (il faut bien 
prouver votre qualité de pilote) seule l’émission des plans de 
vol est payante par forfaits (5Frs/10). Possibilité d’annulation et 
d’annonce d’arrivée également. A télécharger sur iTunes.
http://www.mentalpilote.com/ 
Joli site francophone ayant pour thème, les facteurs humains 
en aéronautique. A ce jour, environ 140 articles et récits souvent 
intéressants, des fiches également, bien faites, regroupée en fonction 
de votre niveau aéronautique, en PDF et donc imprimables. A lire.

http://www.topmeteo.eu/go/home
Prévisions météo pour l’aéronautique, payant (88 Euros/an pour 
Europe économique avec situations aux 2 heures). Une année 
d’utilisation à ce jour, sans erreur. Nécessite quand même d’y 
passer une heure ou deux pour initiation. Prévisions à 4 jours. 
La première rubrique, «heures de vol VFR potentielle» vous 
indiquera tout de suite si le vol planifié sera faisable. Optimisé 
pour iPhone et iPad également.

http://www.flightstore.co.uk/
Le Pooleys VFR Guide 2013 iPlates. Tous les aéroports du 
Royaume Uni sont réunis sur une application pour iPad (La 
version papier existe bien sur aussi).  Télécharger l’application 
gratuite sur iTunes, puis obtenir un code pour la somme de 25 £ 
pour une souscription annuelle.

Web Side Story 

Médiathèque      Médiathèque     Médiathèque    Médiathèque    Médiathèque

AIR FACTS. Collection de DVD à commander ou à 
télécharger, édité par Sporty’s aux U.S.A. sous la direction 
de R. Collins.  Si vous pratiquez l’anglais bien entendu 
(facile). Du VFR à l’IFR, bimoteurs, technique de vol, 
météo, turbulence, urgences,  Glass Cockpits, givrage, 
GPS. Bref tous y est. Des cours à la carte, pour une 
somme modique (9.95 $ pour le téléchargement d’un 
film de 20 minutes à regarder quand bon vous semble). 
http://www.sportys.com/PilotShop/category/1042

APPRENDS-MOI L’AVION! Jean Nicolas et Pascal Ziegelbaum. Classique dont voici 
la seconde édition. Destiné aux élèves pilotes ou à ceux qui accompagnent régulièrement 
les pilotes et  qui désirent s’initier aux principes théoriques physiques et techniques, 
parfois indigestes auxquels obéissent les avions. Sous forme de BD, très pédagogique.  
ISBN: 2-85428-871-8

CARTABOSSY VFR United Kingdom and Ireland. 
Pour le voyage aérien en France je n’utilise plus que la 1.000.000 
de chez Editerra. Une nouveauté cette année, son pendant pour la 
Grande Bretagne.  Très réussie.

Librairie de l’Aviation Genève ou chez l’éditeur directement. 
http://www.editerra.fr

LA SAGA ROBIN  de 1957 à nos jours F. Besse. Pour qui s’intéresse à l’ADN 
des appareils qui constituent 80% de la flotte du GVM, voici une nouvelle publication. En 
260 pages richement illustrées,  un  ouvrage de référence récent, qui allie la généalogie 
des avions, la saga d’une famille, des anecdotes et les aléas financiers de l’entreprise. 
ISBN: 978-2-7466-4861-6

	  

	  

	  

	  

http://www.aeroplus.info
http://www.mentalpilote.com/
http://www.topmeteo.eu/go/home
http://www.flightstore.co.uk/
http://www.sportys.com/PilotShop/category/1042
http://www.editerra.fr


Une excellente opportunité s’offre à nous, au cours du décollage, 
c’est celle  de ne pas poursuivre. Les pilotes de ligne le savent 
bien car, de manière réglementaire, ils ont une approche 
extrêmement rationnelle ou prudente, «conservative» comme 
disent les américains, des procédures de décollage. Je me suis 
penché sur les manuels de vols de nos avions afin de connaître la 
distance de piste que nécessite une manœuvre comme celle-ci, 
en cas d’interruption à la vitesse de rotation.

Si vous avez la chance de piloter un bimoteur, notamment un 
Beechcraft Baron, son manuel de vol ou POH, contient dans le chapitre 
«Performances» un tableau intitulé «Accelerate/Stop Distance». A partir 
de celui-ci le pilote peut estimer la distance qui lui est nécessaire pour 

accélérer jusqu’à la vitesse de rotation puis interrompre le décollage et 
amener l’avion à un arrêt complet un appliquant un freinage maximum. 
Ce tableau comporte évidemment les variables habituelles, comme 
la température, l’altitude densité et le poids de l’appareil de façon à 
effectuer un calcul optimal. Malheureusement, aucun fabriquant de 
monomoteur, même parmi plus récents, ne nous met à disposition un 
tel document. 

Les raisons qui peuvent nous amener à interrompre un décollage 
sont nombreuses. Une  panne moteur ou une baisse de régime bien 
entendu,  mais aussi  des paramètres moteurs anormaux, une odeur 
inhabituelle, un bruit inquiétant, une crevaison, un obstacle inattendu 
sur la piste. 

Comment estimer si l’accélération est normale ?

Il faut avoir atteint le 70% de la Vr à 50% de la distance de roulage 
prévue. Par exemple pour un «Robin Président», la vitesse de rotation 
est 65 Kts et la distance de roulage d’environ 350 mètres par un jour 
de printemps à 1500 ft. Il vous faut donc avoir atteint 45 Kts (65X0.7) 
au bout de 175 mètres (350X0.5). Si tel n’est pas le cas, il vaudrait 
mieux vous arrêter sur ce qu’il vous reste de piste disponible. 

Si la vitesse de rotation n’est pas atteinte en ayant accéléré sur la 
distance calculée, il convient d’interrompre le décollage. Pour avoir 
fait le calcul pour Sion en piste 25, il faut avoir atteint la vitesse voulue 
dans tous les cas avant les hangars du «vol à voile» en partant de la 
taxiway «Bravo» ou avant «Charlie» si vous partez de Alpha.

Comment calculer la longueur de piste indispensable?

Au chapitre des performances des Manuels de Vol des avions 
que vous pilotez figurent les rubriques séparées indiquant les 
performances au décollage et à l’atterrissage. Si l’on additionne les 
distances de roulage des deux tableaux, la somme de ce calcul 
permet une estimation de la distance nécessaire à une manœuvre 

d’accélération/arrêt de votre appareil. Par exemple, en consultant 
le manuel de vol du «Robin Président», on observe que la distance 
de roulage au décollage à 2000 ft par une température de 15° C est 
d’environ 320 m. à pleine charge. Quand à l’atterrissage, dans des 
conditions identiques, la distance parcourue une fois au sol est de 
230 m environ. Jusque là nous sommes à  un total de 550 mètres. Il 
nous faut néanmoins ajouter à ce chiffre notre temps de réaction 
que l’on peut raisonnablement estimer à trois ou quatre secondes, ce 
qui nous fait à 60 Kts: 125 mètres et en cas d’un «rolling take off» on 
peut objectivement rajouter une cinquantaine de mètres. Ce qui nous 
fait une distance de 725 mètres pour rouler en accélération jusqu’à 
la vitesse de rotation, détecter une anomalie, prendre la décision 
d’interrompre le décollage, freiner au maximum et s’arrêter en toute 
sécurité, sur  piste en dur et sèche.  Afin de faciliter le calcul, cette 
distance correspond approximativement, pour tous nos avions à 
2,2 fois la distance de roulage au décollage. Je sais maintenant 
pourquoi j’aime les pistes de plus de 800 mètres.

Il est vrai que l’on n’est pas souvent dans la situation d’interrompre un 
décollage, toutefois si cela devait arriver à l’avenir il est intéressant de 
connaître la distance qui serait nécessaire à arrêter l’avion que vous 
pilotez le plus souvent, à l’aide d’une des ces méthodes, à estimer la 
longueur de piste à votre disposition et pondérer le résultat avec votre 
propre tolérance au risque.

ABORTING TAKE OFF
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Notre flotte se composait de douze pilotes pour cinq avions. 
Nos fidèles destriers ailés, abreuvés et sellés, nous prenions les 
airs vers 0900 à destination de la première altisurface de la journée: 
Mégève.

En ce jour d’automne, une magnifique tempête de ciel bleu était au 
rendez-vous. Il nous fallut malgré tout effectuer quelques orbites 
afin de gagner suffisamment d’altitude pour terrasser des cumulus 
récalcitrants et franchir le col de Balme pour certains et pour d’autres, 
un trou de souris au fond de la vallée de Finhaut suffit afin de pénétrer 
en terres gauloises.

Nous découvrîmes avec stupéfaction que le restaurant de l’altiport de 
Mégève était fermé. L’odeur du café matinal n’effleura donc pas nos 
narines et nous nous envolâmes bien vite, toutes formalités douanières 
effectuées, pour la seconde étape de notre périple, Courchevel. Il en fut 
de même pour toutes les autres altisurfaces que nous rencontrâmes. 
En plein creux saisonnier, il ne faillait pas s’attendre à mieux. 

Cependant, nous eûmes la chance de trouver un aviateur de l’Alpe 
d’Huez, lors de la troisième étape, dans la voiture duquel nous 
réussîmes à nous entasser tous les douze. Nous nous rendîmes donc 
au centre de la station où nous 
pûmes nous régaler dans un 
sympathique petit restaurant. 
Le retour se fit à nouveau 
par l’altiport de Courchevel. 
Certains en profitèrent pour faire 
un petit détour afin de découvrir 
quelques surfaces d’altitudes 
intéressantes et d’autres pour 
s’entraîner en effectuant des 
tours de pistes entre Courchevel 
et Méribel.

Cette journée fut l’occasion pour 
les pilotes expérimentés de se 
perfectionner et de donner le 
goût du pilotage en montagne 
aux pilotes néophytes dans 
ce domaine. Grâce aux deux 
instructeurs présents, les pilotes 
non qualifiés pour la montagne 
purent s’initier à cette pratique 
et accomplir leurs premiers 
atterrissages. 

Ma PPL récemment obtenue, ce fut pour moi une 
magnifique expérience que d’effectuer mes premières 
approches en altitude. Tous les paramètres se modifient, 
les repèrent habituels se bouleversent pour laisser 
place à des manœuvres complètement nouvelles. Les 
sensations sont incroyables quand, lors d’une approche 
finale, l’on aperçoit cette petite piste de 200 mètres 
de long, presque perpendiculaire au fuselage de notre 
appareil. L’appréhension disparaît très vite remplacée 
par le plaisir du pilotage pur et sans artifices.

Raphaël Mottier

L’Altiport de Courchevel (code AITA: CVF • code OACI: 
LFLJ) est situé dans la station de sports d’hiver de 
Courchevel en Savoie, au cœur des 3 Vallées. Il est 
connu pour sa piste courte et son altitude élevée (2 008 
m / 6 588 ft).
L’aviation de montagne avait réellement débuté le 30 
juillet 1921 avec l’atterrissage de François Durafour au 

dôme du Goûter à 4 330 mètres d’altitude à bord d’un Caudron 
G.III. Au milieu des années 1950, le pilote suisse Hermann Geiger 
allait améliorer les techniques de vol. Il effectuera à bord de son 
Piper au départ de Sion de nombreuses missions de sauvetage 
et de ravitaillement dans les Alpes valaisannes. C’est avec lui que 
Michel Ziegler et Robert Merloz apprendront les subtilités du vol et 
des atterrissages en montagne.
 
Un autre pilote français, Henri Giraud, lui aussi élève de Geiger avait 
commencé à ouvrir le chemin de cette aviation de montagne, il se 
rendra célèbre par ses atterrissages au mont Aiguille, mais surtout 
le 23 juin 1960 en posant son Piper PA-18 Super Cub (F-BAYP) au 
sommet du Mont Blanc à 4 807 mètres d’altitude.
 
Création de l’altiport (piste d’atterrissage à pente très courte située 
en haute montagne, enneigée en hiver, les avions y atterrissent 
sur skis) de Courchevel grâce à l’appui de la municipalité et de 
son directeur de station, Gilles de la Rocque. La piste est longue 
de 300 m et large de 30, la pente moyenne de 15 °. Construction 
d’un chalet servant à la fois de bureaux et mini aérogare, et d’un 
hangar. Une ancienne chenillette des expéditions Paul-Émile Victor 
est achetée pour assurer les navettes entre la station et l’altiport.

Sortie Altisurfaces – 13.10.2012  
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Le 3 février 1959 c’est «The Day the Music Died «. Ce jour 
là, trois musiciens de Rock-n-Roll  perdirent la vie dans 
l’accident du Beechcraft Bonanza qui les transportait 
vers la prochaine étape de leur tournée.  Buddy Holly, J.P. 
The Big Booper Richardson et Ritchie Valens  trouvèrent  
la mort, peu après leur décollage en pleine nuit,  de 
Mason City Munipal Airport dans l’Iowa à destination  de 
Fargo dans le Dakota du Nord à 300 NM de là. http://
www.youtube.com/watch?v=0UWoDl0PBP8.  

La cause du crash reste à ce jour indéterminée, 
néanmoins en dépit de toutes les théories relevant du 
complot, le plus probable reste un décrochage  que l’on 
peut imaginer en surcharge.

Bonanza! C’est un nom, un style et une idée qui fête 
cette année ses 65 ans. A ma connaissance, aucun autre 
appareil n’est resté aussi longtemps en production.

En 1945, aux Etats-Unis, l’industrie aéronautique qui 
avait travaillé durant plusieurs années  pour l’effort 
de guerre commençait à envisager une stratégie 
commerciale de paix. A cette fin, chez Beechcraft , une 
petite équipe d’ingénieurs fut chargée d’élaborer ce qui 
deviendrait la stratégie d’après-guerre de la compagnie.  
Contrairement à la concurrence et prévoyant le retour 
d’une grande quantité de pilotes démobilisés désireux 

de pratiquer leur passion, il décidèrent  d’ignorer le 
marché des avions d’entraînement et de s’attaquer 
directement au haut de la gamme du genre. Ils optèrent 
pour la configuration qui caractérise et rendra célèbre 
la silhouette du Bonanza, l’empennage en V.  Le but 
était, par ce biais de diminuer la traînée et le poids en 
utilisant deux et non pas trois plans pour les gouvernes 
de direction et de profondeur. Deux prototypes furent 
construits, équipés pour l’un d’un moteur Continental  
et pour l’autre d’un Lycoming.  Pour la première fois 
ces avions furent testé intensivement en soufflerie et 
subirent des tests d’endurance  avant de prendre l’air 
pour la première fois,  deux mois seulement après le 
jour de la victoire. 

Lorsqu’ un avion est en production pendant autant 
d’années,  chaque modification entraîne une nouvelle 
dénomination, générant ainsi une nomenclature au 
travers de la quelle il est difficile de s’orienter.
Mis en production en 1947, le modèle original appelé 
aussi «Straight 35» était équipé d’un moteurs Continental 

série E,6 cylindres, d’une puissance initiale de 165 ch. 
mais  ayant été poussé jusqu’à 185 ch. en fonction des 
versions. Cette série de moteurs possédait un carter à 
sec et le réservoir d’huile était indépendant. Dans leur 
condition  originelle, les modèles 35 étaient propulsés 
par une hélice en bois à pas variable électrique. 
Contrairement au systèmes actuels qui agissent 
comme des hélices à vitesses constante quel que 
soit la puissance, il s’agissait là d’un vrai pas variable 
qui une fois réglé se comportait comme un pas fixe. 
L’opération nécessitait donc après chaque changement 
une adaptation de la pression d’admission. 

De 1949 à  1982, le modèle 35 fut l’objet de plusieurs 
modifications, allant  de A 35 à V35. Chronologiquement 
voici les points les plus importants: 
- 1949: «nosewheel steering»/196ch. (A35).
- 1952: Modifications aérodynamiques/Hélice 

métallique/205 ch. (C35).
- 1955: Ajout d’une troisième fenêtre triangulaire (F35).
- 1957: Hélice «constant speed» hydraulique/fin du 

carter à sec/240ch (H35).
- 1964: 6 places, accès arrière/hélice triples en 

option/50 USGal/ 285 ch (S35).
- 1967: Option «turbo charged»/Porte cargo/  

(V35 et V35 TC).
- 1982: Fin de la production du Bonanza empennage en 

V suite à deux accidents secondaires à une rupture 
structurelle, dans le cadre de ressources à grande 
vitesse.

Au cours des 10 ans qui suivirent son apparition sur le 
marché, Bonanza occupait à lui tout seul le segment des 
avions légers, rapides à 4 places. Ce jusqu’à la fin des 
50’s période au cours de laquelle apparurent les Piper 
Comanches et Cesna 210. Bien sûr, il n’étaient pas aussi 

rapides et ne correspondaient pas aux standards de 
finition de Beechcraft, mais ils étaient bien moins chers 
et au fond ne se positionnaient pas si loin, quand à leurs 
performances. La riposte de Beechcraft fut en 1960, 
la production du Model 33 Debonair, dont l’appellation 
vient réellement du français et qui correspondait  à 
l’image que voulait donner Beechcraft de sa nouvelle 
production. 

Le Debonair, était une sorte de Bonanza, épuré de ce 
qui les distinguait  du reste de la production, il était doté 
d’un empennage classique. Au demeurant plus cher que 
la concurrence, il ne rencontra pas un grand succès. 
Raison pour laquelle sa production cessa en 1968.

A la fin des années soixante, les Piper Cherokee Six 
et Cessna 210, occupaient une importante part du 
marché des monomoteurs six places, pour lesquels la 
demande, notamment au Etats-Unis était importante en 
raison du faible coût du carburant. Beechcraft voulait  sa 
part de gâteau. La cabine du Bonanza fut rallongée, les 
ailes reculées, ce qui permit, même avec 6 passagers 
à bord de rester dans l’enveloppe de chargement. Ce 
fut le Bonanza A 36. Durant les deux premières années 
de production, (1968-1969), l’avion étant doté d’un 
spacieux compartiment arrière et d’une non moins 
confortable porte cargo, Beechcraft tenta d’occuper le 
segment des monomoteurs utilitaires.  Ce fut un échec, 
personne ne désirant une Bonanza dépouillé de son luxe. 
L’entreprise revint donc à ce qu’elle savait le lieux faire, 
de luxueux monomoteurs. Motorisé initialement avec un 
Continental de 285 ch, une évolution permis l’installation 
d’un groupe de 300 chevaux. De 1979 à 1981 fut produit 
un modèle turbochargé désigné A 36 TC.

La dernière version du Bonanza, le G36 sortit de 
production en 2005 est équipé d’un Glass Cockpit 
Garmin. Sa vitesse de croisière est de 170 Kts.
En 2011, la FAA approuvait un «Supplemental Type 
Certificate» pour équiper l’avion du système de 
dégivrage FIKI.

Les Bonanzas, sont des avions  dont la précision de 
pilotage surprends celui qui se fie à son apparence 
débonnaire et à sa taille. La qualité de la finition est 
très au dessus de la moyenne. Pour ceux qui ont eu 
l’opportunité de conduire une Range Rover, le Bonanza 
est son équivalent aérien, conjuguant robustesse, luxe et 
agrément de conduite.

1947 c’est aussi:
-   Chuck Yeager devient le premier pilote américain à franchir 

le mur du son en palier à bord de son Bell X-1
-  Première liaison aérienne Genève-New York-Genève, 

assurée par un DC-4 de Swissair.
-  Décès à Pully (VD), à l’âge de 68 ans, de l’écrivain Charles-

Ferdinand Ramuz.
-   Naissance de Elton John.
-   Date du célèbre incident du Rosswell. Un objet volant non 

identifié se serait écrasé au Nouveau Mexique.

1959:
-   La victoire des forces rebelles menées par Fidel Castro est 

acquise à Cuba, alors que le dictateur Fulgencio Batista se 
réfugie en République dominicaine.

-   L’Alaska devient le 49e État des États-Unis.
-   Décès de Gérard Philippe.
-  Mise en service par Air France et SAS des premières 

Caravelles.
-   Décès à Sierre, à l’âge de 71 ans, du peintre Edmond Bille.

	  

	  

	  

	  

	  

Vintage On veut des légendes!  Beechcraft Bonanza



N’hésitez pas à contacter notre rédacteur 
pour faire partager à nos lecteurs vos aventures ! 

Délais DE RéDiTiON pOuR lEs aRTiclEs 
15 avril et 1er novembre

 info@gvmsion.ch

Rédacteur en chef: Daniel Alder  
Graphiste: Sandra Delaloye

bulletin du GVMSion

Copyright. P. Allenbach.


