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Quand nous avons créé « Le journal de PWA », nous n’osions penser à sa cinquantième édition... Et
cependant, voilà qui est fait ! C’est à la fois peu et beaucoup…
En évoluant peu à peu, nous avons essayé de vous proposer à la fois des thèmes d’actualité et des
articles de fond, faisant le tour d’un sujet de manière souvent originale. Nous nous efforcerons de
continuer dans cette voie, pour votre plaisir.
Merci pour votre fidélité et que votre passion pour l’aéronautique reste intacte !
Et pour y contribuer, nous vous proposons, le 19 mars, à la médiathèque de Pau, notre première
conférence de l’année. Bernard Vivier nous parlera de
l’aviation française, de 1919 à 1939. Une « tranche »
d’histoire du XX ème siècle bien remplie !
Enfin, à noter : notre assemblée annuelle, le 27 mars.

A bientôt !
Le Bureau de PWA
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Aéroport de Pau-Pyrénées
64230 Uzein

+33 5 59 98 47 19

e-mail : pwa.uzein@laposte.net
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AIBUS PROFITE-T-IL DU MAINTIEN AU SOL DES 737 MAX ?

On ne sait toujours pas quand les 737 Max
seront remis en vol. Peut-être cet été… et
encore faudra-t-il que les régulateurs
mondiaux, notamment européens et chinois,
veuillent s’aligner sur la FAA, ce qui est moins
que certain.

Et puis, il faudra remettre en service, après les
avoir modifiés les quelque 400 appareils qui
volaient déjà et les 400 autres que Boeing a
continué de construire jusqu'à fin décembre. Il
va aussi falloir que Boeing remette en route le
processus de production et le retour à une
cadence de sortie de chaîne de l’ordre de 50
avions par mois sera long.

Enfin, il ne faudrait pas que les passagers
boudent l’avion. Ce point reste une incertitude
majeure.

S’il est certain qu’Airbus ne peut pas,
actuellement, augmenter ses cadences, déjà
tendues, pour proposer ses avions aux clients de
Boeing, l’on peut cependant s’interroger sur les
gains potentiels d’une telle situation pour
l’avionneur européen.

Tout d’abord, Airbus a livré 863 avions en 2019,
contre 345 pour Boeing. Ceci conforte
largement son statut de premier avionneur
mondial. Et puis, Boeing, assommé par l’affaire
du 737 Max, a reporté sine die le lancement de
son « New Midsize Aircraft », un projet de
monocouloir de 220 à 250 places, capable de
franchir 9 000 km.

Cet appareil destiné à remplacer les anciens
B757 et B767, au positionnement un peu délicat
par rapport au 737 Max, est directement
concurrencé par Airbus avec ses A321 LR, déjà
en service et les A321 XLR (200 passagers sur
9 000 km), annoncés au dernier salon du
Bourget et déjà commandés à plus de 600
exemplaires. Les compagnies US American
Airlines et United Airlines viennent d’en
commander 50 chacune !

Il est donc bien possible que Boeing ait déjà
perdu cette bataille-là.

Mais une autre se joue aussi sur le très gros
marché des monocouloirs de moins grande
capacité (segment A320 – A321 classique).
En effet, il se trouve que, même si la situation
du 737 Max se normalisait d'ici à 2023, Airbus
se trouvera alors en position de force, en ayant
profité de ce délai pour absorber les problèmes
de production de l’A321. Airbus pourra alors
augmenter ses cadences. Et prendre de
nouvelles commandes avec des délais de
livraison plus courts. Le hall d’assemblage des
A380 à Toulouse est, en effet, en cours de
reconversion pour produire des A321!
Alors que la famille A320 dominait déjà le
737 Max avant ses problèmes, Airbus est donc
bien parti pour creuser l'écart et atteindre, selon
certains experts, plus de 60 % de parts de
marché.
Si Boeing décidait d’arrêter le 737 Max, Airbus
serait devant un « boulevard » et si Boeing
décidait de lancer un nouvel avion, Airbus
aurait la possibilité d’attendre tranquillement
avant de réagir et en ayant la capacité de
proposer mieux.
Quoi qu’il arrive et même sans pouvoir
actuellement substituer des Airbus aux Boeing
en commande, Airbus semble devoir tirer
grandement parti, à moyen et long termes, de la
crise sans précédent du B 737 Max.

Ndlr : cette réflexion, proposée par B. Vivier, est

basée sur plusieurs analyses récemment publiées par

des spécialistes du secteur aéronautique

Airbus A321 XLR
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… Les 6ème, 7ème, 8ème et 20ème Escadres
déployées en Afrique du Nord travaillent avec
les SRC ; elles sont équipées de Mistral, de P 47
Thunderbold et de A4D Skyraider. En outre, les
escadres de Mystère II et IVA, puis de SMB2,
de F84F, de RF84F et de RT33 de la métropole
assurent régulièrement des détachements en
Algérie afin de s’entraîner aux conditions
d’exécution des missions opérationnelles.

En avril, à Taverny, ouverture du Centre des
Opérations de la Défense Aérienne (CODA) ; il
est équipé d’un filtre vertical ouvert sur deux
étages et renseigné par des « mafis » munis de
crayons gras ; des « totes » sont disposés sur les
faces latérales ; deux grandes salles contiennent
des tables GRAPHECON TMA406H de
Thomson CFTH préfigurant le CESAR
(Complexe d’Exploitation Semi Automatique
des Renseignements Radar) qui verra le jour
ultérieurement dans les stations.

Ouverture de la SMR 50/921 à Drachenbronn,
enterrée dans le fort du Hochwald de la ligne
Maginot. La station dépend du Groupement de
Contrôle Tactique Aérien (GCTA) 451 d’Achern
en RFA ; elle dispose de trois radars
panoramiques dotés d’ER7C et de quatre
antennes de site AN 7B.

Fermeture de la SMR de Saint Valéry-en-Caux,
ce qui libère l’indicatif Calva qui est attribué à
la SMR de Romilly, en remplacement de celui
de Cognac, jugé peu radiophonique.

A Lyon, la Base aérienne et la station quittent le
site de Bron pour s’installer à Satolas. La SMR
fonctionne dans une station semi-mobile avec
une AN 110 d’abord dotée d’ER 7C puis d’ER
22. Rambert restera ainsi « sous sa tente »
jusqu’en 1973, lors de son équipement en
STRIDA en haut du Mont Verdun.

Une petite histoire de la Défense Aérienne française (suite) 

A Tours, le RAMOLO (indicatif Raki) est mis en
place sur la partie sud de la BA 109 ; il comporte
une soixantaine de véhicules capables d’installer :
- un îlot transmissions (radio, central téléphones,
télétypes),
- un îlot composé des véhicules supportant les
antennes radio et radar (une couverture basse, une
haute, un site, l’IFF AN UPX7),
- un îlot salle d’opérations (des écrans IP6A, un
filtre vertical, les cabines d’interception) abritée
sous un chapiteau bâché, qu’on surnomme le
« Ramolo Circus».
La circulation aérienne générale a commencé la
conquête de l’espace supérieur avec les TU 104
soviétiques, les Comet britanniques et les
Caravelle françaises ; les Boeing ont un peu tardé :
Calva (Romilly) guide une patrouille de Mystère
IV de Creil vers une piste rapide à 30 000 pieds
entre Dijon et Bray ; arrivés au contact, les pilotes
reconnaissent un Boeing 707 d’Air France. Ils sont
enchantés car c’est le premier 707 qu’ils voient en
vol : « C’est le Château de Versailles ! ».
L’accompagnement se prolonge, puisque le
dispositif se dirige vers Creil.
Soudain le C.A.R. est interpellé sur une fréquence
veillée :
- « Calva d’Air France xxx ?

- Air France xxx de Calva, 5/5

- Calva, je suis entre Dijon et Bray ; ils sont avec

toi les deux avions de la dix qui sont dans mon

aile gauche ? » Suite à la réponse affirmative :

Le Boeing 707 « Château de Versailles fut le
premier perçu par Air France
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- Tous nos passagers voudraient voir les

chasseurs ! Tu peux en faire passer un à

droite ?

Evidemment, l’équipier passe à droite et tout le
monde est content. Arrivés à Bray, le Boeing
commence sa descente et les chasseurs virent
vers Creil. Interrogé, la SLM (DMC) d’Orly fait
savoir un peu plus tard, qu’effectivement Air
France vient de mettre en ligne deux 707, l’un
porte la flamme du Château de Versailles et
l’autre celle du Comté de Nice. Merveilleuse
époque où les commandants de bord civils
demandaient à voir des chasseurs ! Il est vrai
que celui-là avait dû suivre une partie de son
cursus ailleurs qu’à l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile !
La 5ème EC et la 10ème EC commencent à recevoir
des Mystère IVA du 2/2 de Dijon.

1958 : Le Commandement de la DAT est
déplacé vers l’Etat Major de l’Armée de l’air
sur le boulevard Victor à Paris.

La 10ème EC reçoit des Super Mystère B2,
premiers chasseurs français disposant de la post
combustion, supersoniques en vol horizontal,
montant à la tropopause en 8 minutes où ils
peuvent intervenir en interception pendant 25
minutes : ils sont également capables de monter
à 50 000 pieds et même parfois un peu plus haut
pour aller accueillir les Canberra. Ce chasseur
servira 18 ans dans la Défense Aérienne.

Une petite histoire de la Défense Aérienne française (suite) 

Au fort du Mont Agel, installation du CCO
(Commandement et Centre d’Opérations) 20/912
de la Base de Défense Aérienne (BDA) de Nice.
Dans plusieurs SMR de la ZDA 901, les antennes
des radars ont été modifiées afin d’obtenir une
« couverture totale à cosécante carrée » ; dès la
mise en service, il apparaît que la couverture est
effectivement comblée dans le ventre du lobe mais
que l’action de la cosécante sur la détection en très
haute altitude demeure totalement inconnue, faute
d’avions de calibration capables de voler
durablement aussi haut. Les seuls avions volant à
50 000 pieds et au dessus, sont les Canberra et les
Bombardiers V qui vont d’Angleterre vers Malte
et en reviennent mais une exploitation rigoureuse
de ces vols nécessiterait un préavis car ils ont
souvent lieu la nuit. Dans ce but, l’Armée de l’air
obtient de la RAF qu’un message de préavis soit
adressé aux stations concernées ; ce message
« Skyscraper », qui indique les jour, horaire,
nombre et type d’avions, altitude et itinéraire,
constitue en fait un premier pas vers ce qu’on
appellera plus tard un plan de vol COM.
Pratiquement les Skyscraper nous permirent de
reconnaître l’efficacité des nouvelles antennes
jusqu’à 55 000 pieds ; accessoirement ces
prévisions nous permirent aussi de mettre en
embuscade le long de l’itinéraire des Vautour IIN
la nuit et des SMB2 pendant la journée, ce qui ne
plaisait pas trop au SOC de Stanmore qui
téléphonait pour recommander la prudence.

SMB2 12ème EC - Cambrai
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Dans les SMR, la TSG horizontale est
progressivement remplacée par le « filtre
vertical », grande glace derrière laquelle
prennent place les « mafis » sur deux niveaux.
Les craies fluorescentes et le coton succèdent
aux tours et aux cannes magnétiques et les
mafis doivent apprendre à écrire à l’envers mais
l’établissement de la SAG (Situation Aérienne
Générale) y gagne en précision et en rapidité.

Les SMR suivent de près l’activité de leur
escadre :

Au cours des épreuves du Brevet de Chef de
Patrouille (BCP), l’escadre met en vol dix ou
douze avions. Une patrouille légère figure un
plastron passif qui parcourt un itinéraire en
triangle autour de la SMR ; elle est protégée par
une (ou deux) patrouille simple défensive et
attaquée par une autre patrouille simple ; ce
dispositif mobilise deux cabines d’interception
et deux fréquences radio afin que la défense
ignore tout du moment et du sens de l’attaque.
Chaque interception aboutit souvent à un
splendide « cheese » aérien et l’action
essentielle des contrôleurs est d’aider à
rassembler les patrouilles rapidement afin de
pouvoir placer une attaque sur la branche
suivante.

A Tours :

- la 30ème ECN a pris l’appellation de 30ème ECTT
et ses Meteor NF11 sont remplacés, à partir de
fin 1957, par des Vautour II N équipés

Une petite histoire de la Défense Aérienne française (suite) 

du radar d’interception DRAC 25A nettement plus
performant que celui des Meteor ; en outre, le V II
N est armé de quatre canons DEFA de 30 mm.
- tous les officiers contrôleurs de la DAT suivent
un stage au Ramolo pour apprendre le guidage de
la « chasse tout temps ».
Avec la mise en service des SMB 2, des Vautour et
l’amélioration de l’équipement au sol, les
contrôleurs commencent à utiliser davantage l’IFF,
notamment en « flash » pour la prise en compte en
début de mission, laquelle était jusqu’à présent
opérée après identification suite à une altération
du cap ou une « baïonnette ».
Les moyens radio des stations sont
progressivement complétés par des postes UHF
parallèlement à la mise en service des nouveaux
avions. Le nombre des fréquences utilisables en
interception est ainsi nettement augmenté.

Une vingtaine de jeunes officiers contrôleurs DA
s’instruit pendant deux mois sur la circulation
aérienne générale et le contrôle d’approche, à
l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile à Orly.

1959 : En Algérie, l’escadrille de chasse de nuit
1/71, équipée de MD315 Radar, se déplace de
Tébessa à Bône ; elle sera renforcée, en 1959, par
les derniers Meteor NF11 de la 30ème EC.

Dans les SMR de la zone nord et du nord-est, des
antennes radar panoramiques AN 110 ou AN 104
sont mises en service.

A Tours, le Ramolo devient le CDC 02.901 avec
mission défense aérienne (SAG et contrôle).

Vautour IIN 30ème EC
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Un dur combat aérien. Trois SMB2 de Creil
s’enroulent solidement avec quatre F86 Sabre
canadiens quand le contrôleur leur annonce que
la météo se gâte sur le terrain et qu’il faut
rentrer :

- OK Calva, on arrête. - on remonte à 30 000

pieds et on rassemble sur le 2.7.0.

Le contrôleur aide au rassemblement, mais il
remarque quelque chose de bizarre. En effet :

- Leader de trois, on était trois à l’aller, on est

quatre maintenant !

- Comment ? Repeat ?

- Ben oui, on a un « Canaque » en position de

quatre !

- Ah bon ? qu’est-ce qu’il fait ?

- Rien…..il suit….il n’a pas l’air d’avoir

d’ennuis.

- Bon ! on va essayer de le décrocher….

La patrouille tortille sur l’écran du radar. De
retour au cap 270 :

- Il est toujours là, hein ?

- Affirmatif… Il est en place… Ah !

c’est un bon ! Manifestement, le trois admire !

- Bon ! Il s’est peut-être sonné dans le

combat…on reste au 270...on n’a pas trop de

pétrole… Au pire, il se posera avec nous….

Essaye de le réveiller sur la Guard.

Le F86 fait encore route deux ou trois minutes
vers Creil avant de dégager !

Une petite histoire de la Défense Aérienne française (suite) 

1960: Réorganisation du 1er Corps Aérien Tactique
(CATAC), dont dépend le Groupement de
Contrôle Tactique Aérien (GCTA 451) comprenant
notamment trois stations semi-mobiles à Achern,
Colmar et Friedrischafen ; le GCTA et ses stations
sont dissous et une grande partie de ses personnels
est affectée à Drachenbronn qui devient Centre de
Détection et de Contrôle Tactique 10/901 et
s’installe en début d’année dans une salle
d’opérations moderne avec des effectifs, des
moyens et des responsabilités sans commune
mesure avec ce qu’il a connu jusqu’alors : radars
AN 104, un nombre considérable de fréquences
radio, énormément de liaisons téléphoniques dont
les premiers matériels hertziens (les Philco, dont
la fiabilité cause des soucis).

Dés cette époque, à Drachenbronn, à partir des
alvéoles de la ligne Maginot, on commence à
creuser la future salle « Bérénice » où sera installé
le STRIDA.

Par ailleurs, l’ouvrage souterrain abrite également
l’État-major et la salle d’opérations du SOC 4 de
la 4ème Allied Tactical Air Force ; le SOC 4 est
dirigé par un officier français : le lieutenant-
colonel Risso, véritable chef de guerre, as du
Normandie-Niémen et jouissant d’un prestige
indiscuté au sein de son « staff » interallié. Il
dispose des deux stations radar allemandes de
Freising et Meßstetten, des unités Nike françaises,
du contrôle tactique, des huit escadres du 1er

CATAC, de trois escadres canadiennes (CF100 et
F86) et d’une escadre de l’USAF (F102). Parmi
les escadres françaises, seules la 2ème et la 13ème ont
la défense aérienne pour mission principale.
Cependant les autres escadres, équipées du Mirage
III E (à partir de 1964 et1965), ont, en général, eu
la défense aérienne comme mission secondaire.

En Zone nord, les SMB2 et les Vautour IIN
produisent la majeure partie de l’activité avec
quelques incidents notables.

Sabre F 86 K  13ème EC
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Un SMB2 décolle de Cambrai pour un vol de
contrôle en sortie d’une vérification périodique
au Germas (appelons-le Raton 45) :

- Mazout de Raton 45, décollé pour un vol de

contrôle, cap 280, 1 500 pieds.

- Reçu. Prenez cap 300, montez 30 000 pieds

- Germas de Raton 45, j’ai un problème – je ne

peux pas stabiliser en cap – je reste en

inclinaison à 30°environ à droite……….

- OK, je continue à monter, on verra en altitude.

Mazout, vous avez entendu ?

- Affirmatif, vous êtes clair de tout trafic……….

- Germas, je suis à 30 000 pieds, toujours en

virage, j’ai essayé d’incliner davantage, mais

ça ne change rien……….

- OK, je vais le secouer pour voir si ça 

bouge……. 

- Pour bouger, ça a bougé ! Je suis à présent en

train de faire des tonneaux tout en

virant……………..
Après une demi-heure de manœuvres diverses,
Raton 45 a réussi à se poser. Son réacteur s’est
éteint au passage du seuil de piste, faute de
carburant. Il a fallu la grue des pompiers pour
sortir le pilote de sa cabine car il était épuisé et
complètement « cyanosé » tel un schtroumpf !
Mais le lendemain, il volait à nouveau.
Le blocage des commandes était provoqué par
une rallonge de clé qui empêchait un vérin
d’agir sur le gauchissement ! Ce soir-là, à la 12,
c’est la mécanique qui a volé bas…

Une petite histoire de la Défense Aérienne française (suite) 

En Algérie, un arraisonnement :

Le 21 décembre, les services de renseignements
militaires ont connaissance d’un transport d’armes
probable par voie aérienne de Naples vers
Casablanca ; ils obtiennent la mise en alerte du 2/6
« Normandie–Niémen » à Oran : un Vautour IIN
en 15 minutes et deux autres en 30 minutes. Le
premier Vautour décolle peu après minuit par nuit
noire, sans lune mais sans nuage. L’avion est
transféré à l’escorteur radar « Le Normand » qui
détecte bien un avion inconnu.

A 10 000 pieds, présenté par l’arrière, le V IIN, à
200 nœuds, remonte la cible qui est lente. Le
pilote réduit à fond, sort les aérofreins puis le train
car seul le phare d’atterrissage permet d’éclairer la
cible. Le pilote identifie à vue un DC 4 ; il passe
en formation serrée à 160 nœuds, vitesse peu
économique. Les deux avions volent de front, le
navigateur parvient à lire l’immatriculation OD-
ADK (un Libanais) à l’aide de sa lampe de poche !

Le DC 4 s’esquive en virant et en descendant à
4500 pieds. Le Vautour suit ; il reçoit l’ordre
d’effectuer un tir de semonce ; après plusieurs
rafales, le contact est établi. Le DC 4 obtempère et
suit le Vautour vers Oran. Peu après, il s’échappe à
nouveau, mais l’escorteur/radar ramène le Vautour
sur sa cible, qui est gratifiée d’un coup de souffle
et de l’avertissement que la prochaine fois, le tir
sera au but ! Enfin le dispositif fait route vers Oran
à 5 000 pieds et 160 nœuds ; à cette altitude et
cette vitesse, le V IIN consomme beaucoup et les
deux autres avions en alerte ont décollé pour une
éventuelle relève.

Finalement, le DC 4 se pose le premier. Il est
accueilli par la Section de Protection. Enfin le
Vautour peut atterrir après un vol de 2 heures 20 et
avec 200 kg seulement de pétrole restant au
parking. A bord du DC 4, on trouve 5 tonnes de
bazookas et d’obus antichars.

Depuis cette date, un bazooka est exposé dans la
salle d’honneur du Normandie-Niemen.

A suivre…

SMB2 12ème EC - Cambrai
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