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LES AERONEFS
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L’AVIATION LEGERE ET ULTRA LEGERE

Les ULM (Ultra Léger Motorisé)

Ce sont de petits avions , monoplace ou biplace, de faible puissance.
Leurs cockpits peuvent être ouvert ou  semi caréner

Voic i  quelques
exemple d’ ULM

Les avions de tourisme légers.

Les avions de tourisme constituent la plus grosse part de l’aviation légère.
Nous pouvons retrouver les avions de marque Robin, Jodel, Socata, Cessna ou Piper. Ils sont
beaucoup utilisés en aéroclub pour la formation des pilotes.

Ce genre d’avion a une masse maximale au décollage de 1000 kg (environ), pour une
puissance comprise entre 100 et 250 ch ( monomoteur) et une vitesse de croisière avoisinant
les 250 km/h en moyenne.
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Ils peuvent transporter 2 à 4 personnes (suivant les versions) sur une distance de 1200
km (en moyenne).

Voici quelques photos de ces avions.

Robin DR 400

Socata TB20

Cessna 172
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Il existe aussi des avions légers bimoteurs, beaucoup utilisés comme avions d’affaires.

Cessna Model 404 Titan

Piaggio P.180 Avant
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LES HELICOPTERES

Le premier inventeur a avoir pensé au vol vertical fut, à la fin du XV” siècle,
l’universel Léonard de Vinci, mais, faute de moteur, sa machine resta au stade du dessin.

Au début du XX” siècle, quelques engins fragiles furent construits. Certains réussirent
à s’élever de quelques centimètres, comme l’hélicoptère de Paul Cornu, un mécanicien
normand, en 1907, voire d’un peu plus d’un mètre la même année, comme le Gyroplane de
Louis Breguet.

le gyroplane de Breguet

Le premier engin a effectuer un véritable vol vertical fut, en 1922, l’hélicoptère du
Français Etienne Œhmichen.

l'hélicoptère de E. Oehmichen
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Cependant, Louis Breguet avait repris ses études en 1921, et son Gyroplane Br G11E
réussit, en 1935, à battre des records de distance et d’altitude. De son côté, l’Espagnol Juan de
la Cierva orientait, en 1924, ses recherches vers l’autogire, un avion où l’aile est remplacée
par un rotor libre et qui ne peut donc pas décoller verticalement.

Autogire de Cierva

Aux Etats-Unis, en 1939, le Russe Igor Sikorsky mit au point un hélicoptère, le
Vought-Sikorsky VS-300, d’où fut dérivé en 1944 le VS-316/R 4, qui fut utilisé par l’armée
américaine.

En 1946 fut lancée la production du Bell 47B qui dépassait 140 km/h avec deux
personnes à bord. Le Hiller 360 de la même époque était également biplace et volait à la
même vitesse.

le bell 47 B

En 1951, en France, la SNCASO lança l’étude du 50.1220 Djinn, un petit hélicoptère
avec des propulseurs en bout de pales, qui fut adopté par l’armée française.
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le SNCASO 50.1220 Djinn

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, Sikorsky construisait des hélicoptères militaires de
plus en plus lourds tels que le S-55/H 19, ou encore le S-58/H 34, qui volait à plus de 160
km/h avec 20 personnes à bord. Le S-61 de 1961 était une grosse machine de 6 tonnes
dépassant 260 km/h avec 32 personnes.

En 1952, le constructeur américain Piasecki vendit à l’armée américaine le birotor en
tandem HRF 2/H 21 Workhorse, plus connu sous le nom de “Banane volante”, qui dépassait
200 km/h. Dès lors, les hélicoptères vont se spécialiser. Ainsi, en 1961, Boeing Vertol fit
voler le Ch47 Chinook, un biturbine en tandem de transport qui pouvait atteindre 260 km/h
sur plus de 2 000 kilomètres avec 44 hommes de troupe.

Boeing Vertol Ch 47 Chinook
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 En 1965. Bell sortit I’hélicoptère de combat BeIl 209 Huev Cobra. avec une version
biturbine Seacobra pour l’US Marines Corps. Biplace en tandem, il dépassait les 250 km/h.

Bell 209 Cobra

En 1956 vole pour la première fois le BelI Huey qui, sous ses différentes versions, fot
l’hélicoptère le plus construit au monde. Il pouvait atteindre 200 km/h sur 400 kilomètres. Les
premières versions prenaient dix passagers, les dernières jusqu’à quinze. l’UH 1 Iroquois a été
employé de manière intensive au Viêt-nam.

Bell UH 1 Iroquois
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Autre hélicoptère américain, plus léger, le Hughes 500 mono-turbine de six places
peut être armé d’une mitrailleuse ou d’un lance-grenades. Dans sa version Defender, il est
doté de quatre missiles antichars.

Hugues 500dans la version militaire Defender

En France, en 1955, était lancé l’Aérospatiale SA 318 Alouette II monoturbine de cinq
places qui dépassait 200 km/h. Il fut suivi par le SA 319 Alouette III de sept places.

Alouette II de la Sécurité Civile
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Plus lourd, le SA 330 Puma apparut en 1969. Biturbine, cet hélicoptère de manoeuvre
vole à 280 km/h et emmène 20 hommes de troupe ou 3 tonnes à 600 kilomètres.

SA 330 Puma (en version civil)

Aérospatiale a construit également, à partir de 1967, le SA 341 Gazelle, un
monoturbine de cinq places qui peut atteindre 280 km/h. Il peut être armé de missiles pour des
missions antichars. Le Gazelle a été construit en coopération avec Westland qui a également
produit avec Aérospatiale, à partir de 1971, le Lynx, qui dépasse 300 km/h et peut transporter
10 hommes de troupe, 13 passagers ou divers types d’armement.

SA 3441 Gazelle
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L’allemand MBB construit depuis 1967 le BO 105, biturbine léger de six places. Il
vole à 240 km/h et peut être armé de six missiles antichars. Le BK 117 germano-japonais est
sorti plus tard. Il peut transporter sept à dix passagers à plus de 250 km/h. Les hélicoptères
Aérospatiale et MBB sont maintenant commercialisés par le nouveau groupe franco-allemand
Eurocopter.

BO 105

En Italie, Agusta a conçu en 1965 le A 106 monoplace de lutte anti-sous-marine, qui
vole à 180 km/h et peut emporter deux torpilles.

En Union soviétique, le constructeur Mil commença à produire en 1953 le Mi 4 Hound
qui, dans différentes versions, pouvait transporter de 8 à 11 passagers ou près de 2 tonnes sur
250 à 400 kilomètres, à 160 km/h. Le Mi 8 Hip de 1960, bimoteur de 28 places pouvant être
armé de canons, roquettes ou missiles, volait à 260 km/h sur 500 kilomètres.

Le Mi 6 Hook de 1957 était beaucoup plus gros. Il avait 70 places ou prenait 12 tonnes
de charges et volait, sur 1000 km,  à plus de 250 km/h.

Mil Mi 6 "Hook"
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Autre constructeur soviétique, Kamov a produit à partir de 1954 un petit hélicoptère de
liaison , le KA 15, pour l’Armée Rouge.

Depuis sont sortis, en 1965, l’AS 350 Ecureuil / Astar, un monoturbine léger de six
places qui peut voler à 230 km/h, et l’AS 355 Ecureuil / Twinstar, version biturbine de l’AS
350. Les AS 550 et 555 Fennec sont les dérivés militaires de l’Ecureuil. Ils peuvent être armés
d’un canon de 20 millimètres, de roquettes ou de missiles antichars.

Ecureuil

Le SA 315 Lama date de 1969. C’est une cellule d’Alouette II avec un moteur d’Alouette III,
plus puissant. Il est destiné aux missions en haute altitude. En 1972, il a atteint 12442 mètres
d’altitude.

Le AS 365 Dauphin, de 1972, est un biturbine de 10 à 14 places qui dépasse 280 km/h. Il a été
commandé par l’US Coast Guard pour des missions de recherche et de sauvetage en mer et
peut être armé de missiles anti-navires AS 15 TT.

AS 365 Dauphon
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Les AS 332 Super Puma, de 1978, sont des biturbines qui, à près de 265 km/h, ont une
autonomie de plus de 850 kilomètres avec 25 passagers. Les versions militaires Couguar
peuvent prendre jusqu’à 29 commandos ou être équipées de canons ou de lance-roquettes.

Aux Etats-Unis, en 1961, sont commercialisés les BelI 205/ 214 monoturbines,
versions civiles du Huey. Ils peuvent prendre 15 à 19 passagers pour des vols de 750
kilomètres à 145 km/h. Le Bell 206 jet Ranger, ou Kiowa en version militaire, est un
monoturbine léger de cinq à sept places, et le Bel! 212 la version hiturbine du 205. II peut
emmener 14 passagers sur 440 kilomètres à 200 km/h.

La version de combat de cette série Huey est le Cobra.

Chez Sikorsky, en 1965, est lancé le gros S-65/CH 53, biturbine ou triturbine qui, à
300 km/h, peut transporter 38 hommes de troupe, deux jeeps ou un canon de 105.

Sikorsky CH-53 Sea Stallion

En 1976, vole le S-76, un biturbine civil pour 12 passagers qui peut aller à près de 750
kilomètres. Mc Donnell Douglas (ex-Hughes) soit, en 1982, le MD-530, une version
modernisée et plus puissante du 500. En Italie, Agusta produit, à partir de 1971, l’Agusta A
109. biturhine polyvalent. En version civile, il prend huit passagers et. en version militaire
Hirundo, sept hommes de troupe ou des missile antichars.

Agusta participe avec Westland  au programme EH 101, un tri-turbine de manœuvre et
de patrouille maritime qui a volé en 1987. il atteint les 300 km/h. et peut transporter 30
hommes ou 6 tonnes de matériel sur 2400 km.

En 1979, les russes ont sorti le Mil mi 26, qui le plus lourd hélicoptère du monde (56
tonnes maxi au décollage). Avec ses 23000 CV, il peut porter des charges de plus de 20
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tonnes. Cet hélicoptère a battu de nombreux records du monde, notamment le record d’emport
de charge en altitude.

Les Soviétiques de Mil ont, à partir de 1969, mis en service le Mi 14 Hare, un
hélicoptère bi-turbine amphibie de patrouille maritime qui vole à plus de 200 km/h pour des
patrouilles de six heures. Il peut emporter des torpilles, des bombes et des charges anti-sous-
marines.

En 1972 apparaît le Mi 24 Hind, un biturbine d’assaut lourdement armé. Il peut
transporter huit commandos et son armement comprend mitrailleuses de nez et missiles de
différents types. Sa vitesse dépasse 330 km/h avec un rayon d’action de 160 kilomètres, le Mi
28 Havoc est un appareil de combat qui a volé en 1982. Il est biplace avec un canon de 30
millimètres, des roquettes et seize missiles antichars. Son autonomie est de 470 kilomètres à
300 km/h.

Mil Mi 24 Hind

Mil Mi 28 Havoc

 En Pologne, PZL-Swidnik construit, depuis 1979, le W 3 Sokol qui peut prendre 12
passagers ou 2 tonnes de fret. Il peut également être armé de deux canons de 23 millimètres,
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de roquettes ou de missiles antichars. Sa vitesse est de 250 km/h avec une autonomie de 700
kilomètres.

Agusta a également mis au point, en 1983, un appareil de combat antichar biturbine,
l’A 129 Mangusta, qui vole à plus de 250 km/h. Biplace en tandem, il est armé de huit mis-
siles antichars, de mitrailleuses, de canons et de roquettes.

Agusta A129 Mangusta

Westland, en Grande-Bretagne, construit depuis 1961 le Seaking, dérivé du S-61
Sikorsky, destiné à la patrouille maritime et à la lutte anti-sous-marine. Biturbine, il dépasse
200 km/h avec un armement spécialisé. Dans la version Commando, il emmène 28 hommes
de troupe à 600 kilomètres.
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Westland Sea King de la RAF RESCUE

Le Super Lynx, qui date de 1969, est une version modernisée du Lynx. Aerospatiale a
également conçu depuis 1985 des appareils de combat comme le AS 565 Panther, version
tactique du Dauphin, qui peut transporter huit à dix commandos et assurer des missions
d’appui-protection ou de lutte antichar avec missiles Hot.

Eurocopter AS 565 Panther
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Dans le cadre du groupe
Eurocopter  est  construi t
l’hélicoptère de combat franco-
allemand Tigre. Biturbine avec
deux hommes d’équipage en
tandem, il sera employé, à partir
de 1997, dans une version
antichar et dans une version
appui-feu-protection.

Le groupe Eurocopter commercialise aussi le nouveau BO 108. Biturbine pour quatre à six
passagers, il vole à plus de 250 km/h avec 800 kilomètres d’autonomie. Le NH 90 est un
programme auquel participent Eurocopter, Agusta et Fokker, et qui prévoit pour la fin du
siècle la mise en service d’une version de manoeuvre tactique (TTH) et d’une version marine
(NFH).
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 Aux Etats-Unis. BeIl a construit à partir de 1975,le 222, un biturbine léger et rapide
qui vole à 290 km/h avec 9 passagers.

Le Mc Donnell-Douglas AH 64 Apache, de 1975, est un  appareil d’attaque qui
dépasse les 300 km/h avec un canon multiple de 30 mm et de 16 missiles antichars.

AH 64 Apache

Les Sikorsky UH 60 BlackHawk sont en service depuis 1978 ; ils transportent 11
hommes  à près de 300 km/h ou divers armements.

Sikorsky UH 60 Blackhawk


