Et si on parlait de l’aviation de brousse :
Il existe dans le monde aéronautique un type d’avions assez particuliers, ayant pour particularité d’exister
aussi bien dans le domaine civil autant que militaire : les avions de brousse. Généralement assimilés à des
avions de transport léger, ils peuvent le cas échéant prendre l’apparence d’amphibies ou d’hydravions à
flotteurs. On en retrouve aussi parmi les avions d’observation et de reconnaissance.
Ce court dossier va vous permettre de reconnaitre au premier coup d’œil un avion de brousse lorsque vous
en rencontrerez un. Il faut tout d’abord savoir que l’image d’Épinal de l’avion de brousse sillonnant de
grands espaces vierges n’est pas vraiment erronée. Il est en effet très rare, mais pas impossible, de croiser de
telles machines sur des aérodromes de régions urbanisées. Néanmoins ils n’ont pas grand chose à y faire
sauf dans le cadre d’association ou d’instruction au vol de brousse.
Il est peut être utile de savoir que les premiers avions de brousse sont apparus au Canada et en Alaska dès
la fin de la Première Guerre mondiale avant d’essaimer l’Afrique et l’Asie sous l’impulsion d’aviateurs
belges, britanniques, et français s’étant pris de passion pour ces appareils. Certains avions coloniaux comme
le Potez 25 français peuvent largement être considérés comme des proches parents des avions de brousse.

L’archétype de l’avion de brousse : DHC-3 Otter canadien.

Pourtant c’est véritablement après la Seconde Guerre mondiale que l’aviation de brousse prit son essor. Et
là encore c’est en Amérique du nord, en Afrique et en Asie que ces avions firent fureur, et où ils sont encore
très courus. Mais alors pourquoi ?
En premier lieu parce qu’un avion de brousse est un aéronef rustique, il ne dispose généralement pas
d’une avionique très poussée, son architecture est plutôt très académique avec généralement une aile haute,
un train d’atterrissage classique fixe, un (exceptionnellement deux) moteur robuste et facile d’entretien, mais
aussi et surtout des capacités aux atterrissages et décollages courts avérés.
Son train d’atterrissage lui permet bien souvent d’opérer depuis des terrains dits sommaires, c’est à dire non
préparés types prairies, sables du désert, neige non damée, marécages, rocailles,… partout où un avion
classique se casserait le train au premier contact ou s’embourberait sans réel espoir d’en sortir.

Piper PA-18 Super Cub, un robuste avion de brousse américain.

Il est souvent fréquent que l’avion de brousse puisse troquer ses traditionnelles roues pour des skis ou des
flotteurs d’hydravion. Il est à noter que certains avions de brousses disposent de ce que les anglophones
appellent des Tundra Tires, c’est à dire de très gros pneus à basse pression permettant l’utilisation de sols
très meubles où des roues à pneumatiques classiques s’enfonceraient ou inversement éclateraient.

Un Piper PA-22 Pacer de brousse doté de roues Tundra Tires.
Même s’il n’est pas rare de croiser des avions de brousses issus de machines de tourismes ou d’observation
militaire transformés, il faut savoir que la majorité des avions de brousse ont été conçu ab-initio comme tels.

Voici une liste de quelques avions de brousse :
1929 : Piper L-4 Grasshopper :

“Le Cub militaire tout simplement”
Peu d’avions dans l’Histoire se sont taillés une telle réputation sur les théâtres d’opérations militaires que
cela ressurgisse sur leur carrière dans le civil. Ce « club » très restreint compte néanmoins plusieurs
appareils datant de la Seconde Guerre mondiale, de construction américaine pour la plus part d’entre eux. Si
l’avion qui vient tout de suite à l’esprit des gens demeure le Douglas C-47, il ne faut pas non plus oublier un
petit appareil de liaison et d’observation, devenu véritable objet de culte depuis plusieurs années : le Piper
L-4 Grasshopper, autrement dit le Cub !
A l’instar du Dakota, la carrière du Cub débuta dans le civil, en 1929 pour être exact. Le Jeudi Noir venait
de frapper l’Amérique. Malgré la crise économique et sociale qui suivit l’ingénieur C.G. Taylor eut l’idée de
construire un petit monoplan de tourisme rudimentaire et aisé d’entretien. Vue la situation financière de la
plupart des gens aux Etats-Unis Taylor décida de fabriquer son avion avec les coûts de production les plus
bas, faisant massivement appel à une structure en panneaux de bois. Pour la motorisation, il pensa à utiliser
un petit moteur de moins de 80 ch. Le prototype de son appareil réalisa son premier vol en septembre 1930.
Il fut baptisé Taylor Cub. Malgré les incontestables qualités de vol de l’avion et un carnet de commande
assez fourni la société Taylor déposa rapidement le bilan et fut racheté en décembre de la même année par
un de ses principaux actionnaire W.T.Piper sans que la raison sociale de l’entreprise ne change.
Ce dernier créa toutefois en 1937, la société New Piper Aircraft Corporation afin de construire et
commercialiser le Cub sous la désignation de Piper J-3. Les deux premières séries désignés J-3A et J-3B
disposaient respectivement d’un moteur de 40ch et d’un de 50ch. A la fin de 1938, plus de 700 Cub volaient
déjà dans le ciel nord-américain.
Il fallut attendre 1939 pour voir la première commande militaire du Cub. La Fuerza Aérea Mexicana acquit
douze exemplaires qu’elle employa pour des missions de surveillance le long de sa frontière avec les EtatsUnis. Malgré les succès de Piper, le marché militaire américain ne s’ouvrait toujours pas à son appareil.
Néanmoins en décembre 1940, l’US Army Air Corps lança un concours afin de se doter d’un appareil de
réglage d’artillerie, auquel répondirent trois constructeurs : Beechcraft, Fairchild et Piper. Rapidement
le Cub fut évalué, et en juin 1941 il fut commandé sous la désignation de O-59 Grasshopper à hauteur de
40 exemplaires. Les premiers exemplaires arrivèrent en unité une semaine après la commande.
Le Piper Cub se présentait comme un monoplan biplace à aile haute haubanée disposant d’un empennage
classique. Son fuselage était constitué d’une structure en tube d’aciers recouverte de panneaux en bois et
contre-plaqué. Le train d’atterrissage fixe disposait de deux roues et se terminait par une béquille en acier.
Les deux roues pouvaient laisser la place à des skis. Le passager se trouvait en place arrière. L’une des
particularités de l’appareil réside dans le fait que l’envergure est exactement identique à la longueur.
Rapidement les pilotes et responsables d’unités firent l’éloge de l’appareil, et notamment ses
qualités ADAC (Avion à Décollage et Atterrissage Courts) indiscutables. De plus, l’O-59 était très facile
d’entretien. L’attaque survenue le 7 décembre 1941 sur Pearl Harbor et l’entrée en guerre des Etats-Unis
changea profondément la donne. En effet, l’USAAF demanda à Piper de concevoir une version plus
puissante désignée O-59A. Cette série fut construite à hauteur de 948 exemplaires.
La guerre entraîna également une réorganisation profonde de la nomenclature américaine faisant disparaitre
les appareils en O (comme Observation) par des machines en L (signifiant Liaison) plus polyvalents.
Les YO-59 et O-59 devinrent alors des L-4 tandis que les O-59A furent redésignés L-4A. Ces machines
furent envoyées tant sur les théâtres d’opérations en Europe, que dans le Pacifique, ou encore en
Méditerranée. Par la suite l’USAAF commanda près d’un millier de L-4B dotés d’un système radio allégé et
principalement affectés aux Etats-Unis et dans des zones où les combats n’étaient pas importants.
Malgré la relative importance de la chaine de fabrication de Piper, l’USAAF eut recours à la saisie d’avions
civils. Huit Piper J-3C furent alors désignés L-4C tandis que cinq avions J-3F, dont deux avaient été saisis

par l’US Coast Guard suite à une affaire de trafic d’alcool, reçurent la désignation de L-4D. Environ 3 400
exemplaires militaires furent construits par la suite.
En février 1942 l’US Navy passa commande de 230 appareils désignés NE-1 et similaires aux L-4 de
premières séries. Ces avions furent affectés à des missions de transport d’état-major et de liaison au profit
des unités envoyées dans le Pacifique. Par la suite un second lot de 20 NE-2 furent acquis. Il s’agissait de L4H. La Navy utilisa ses avions sous le nom de baptême de Cub.
Le Department of War proposa rapidement le Grasshopper aux différents pays concernés par la loi dite de
Prêt-Bail. La plus part des pays sud-américains acquirent cet avion, ainsi que plusieurs aviations du
Commonwealth. La Royal Air Force quant à elle commanda en juillet 1942 un lot de 25 avions qu’elle
désigna Cub Mk-I. Malgré les excellentes qualités de l’appareil, et sa surprenante image de marque auprès
des pilotes américains, la RAF se déclara déçue par le Piper. Finalement elle annula la commande, ne
conservant que six des 25 exemplaires en service. Le reliquat fut immédiatement versé aux différentes unités
des Forces Aériennes Françaises Libres. Les FAFL utilisèrent leurs Cub lors de la campagne d’Algérie, mais
aussi pour des missions en Grande-Bretagne.

1935 : Noorduyn Norseman :

“Un avion de brousse légendaire”
Le Norseman fut l’un des premiers avions canadiens qui connût du succès à l’exportation, tant sur le
marché civil que militaire. Il fut enregistré dans 68 pays et utilisé pour l’exploration de l’Arctique et de
l’Antarctique. Des 903 appareils construits entre 1935 et 1959, plus d’une cinquantaine d’exemplaires de cet
avion de brousse légendaire sont encore en état de voler. La plupart appartiennent à des collectionneurs,
mais certains sont encore utilisés commercialement. En reconnaissance du rôle important joué par cet avion
dans l’exploration des contrées sauvages et la desserte des communautés auparavant isolées, la ville de Red
Lake, au Canada, s’est proclamée la capitale mondiale du Norseman. Il s’y tient un festival annuel où les
nostalgiques du Norseman se donnent rendez-vous.
Le concepteur du Norseman, Bob Noorduyn, est né en Hollande en 1893. Suite à une carrière chez divers
avionneurs, il travailla avec Anthony Fokker à la conception d’appareils. En 1924, Bob Noorduyn met sur
pied l’Atlantic Aviation Corporation aux USA pour fabriquer des avions Fokker destinés au marché

nord-américain. Il déménage à Montréal au Canada et crée la Noorduyn Aircraft Limited en 1933 (devenu
Noorduyn Aviation en 1935), et se met à l’œuvre afin de concevoir un appareil de brousse adapté aux rudes
conditions canadiennes.
Dès le départ, l’avion fut conçu pour recevoir des flotteurs, des skis ou des roues facilement
interchangeables. C’est toutefois la version hydravion qui fut initialement lancée. L’apparence finale de
l’appareil ressemblait aux appareils Fokker qu’il avait précédemment conçus. Le premier exemplaire du
monoplan à aile haute en bois et au fuselage à tubulures d’acier entoilé, fut équipé d’un moteur Wright R975-E3 Whirlwind de 420 CH. Il fit son vol inaugural en 1935, puis l’appareil fut vendu à Dominion
Skyways Ltd en 1936. C’est le même Norseman, qui durant l’été 1941, partagea la vedette avec James
Cagney dans un film de Warner Bros, intitulé « Captains of the Clouds ».
Ce premier appareil, désigné Norseman Mk I, fut rapidement suivi de quelques exemplaires Mk II et Mk
III motorisés avec des Pratt & Whitney R-1340 Wasp SC-1 de 450 CH. Le Norseman Mk IV,équipé du
moteur Pratt & Whitney Wasp S3H-1 de 550 CH, devint le modèle le plus construit. Rapidement, la
réputation de robustesse et de fiabilité du Norseman lui valut des commandes, notamment de la Police
montée royale canadienne (RCMP).
C’est avec l’avènement de la seconde guerre mondiale que la carrière internationale du Norseman prit son
envol. L’Aviation royale canadienne (RCAF) ainsi que l’United States Army Air Forces (USAAF) devinrent
les principaux utilisateurs du Norseman. Le RCAF pris possession d’une centaine d’exemplaires, tandis que
les forces armées américaines commandèrent plus de 700 appareils. Désigné C-64A, et plus tard UC-64A,
par l’USAAF, le Norseman Mk IV subit quelques modifications visant essentiellement à augmenter sa
capacité d’emport de carburant afin d’allonger son rayon d’action. Quelques appareils munis de flotteurs
servirent sous les couleurs de l’US Navy avec la désignation JA-1. Il fut utilisé en Amérique ainsi que sur
tous les fronts. C’est à bord d’un Norseman de l’USAAF que Glenn Miller, célèbre musicien de jazz,
disparût mystérieusement au dessus de la Manche, en décembre 1944, lors d’un vol vers Paris où il devait
jouer devant des soldats ayant récemment libéré la ville.
Le Norseman connût également une carrière militaire dans une quinzaine d’autres pays, notamment en
Australie, au Royaume-Uni, en Norvège et en Suède. Le Norseman fut le premier avion de transport
militaire d’Israël, qui modifia quelques exemplaires pour en faire des bombardiers légers. L’Indochine fut
son dernier théâtre d’opération militaire, particulièrement aux mains d’Air America, durant la guerre du Viet
Nam.
Après la seconde guerre mondiale, l’entreprise Canada Car and Foundry fit l’acquisition des droits de
l’appareil et produisit une cinquantaine d’exemplaires du Norseman Mk V, doté du Pratt & Whitney R1340-AN1 de 600 CH.
À la tête d’un groupe d’investisseurs, Bob Noorduyn racheta en 1953 l’équipement de production du
Norseman et mis sur pied la Noorduyn Norseman Aircraft Ltd. Cette nouvelle entreprise fournit le support
technique auprès des Norseman en opération et construisit quelques appareils, dont le dernier fut livré en
1959. Bob Noorduyn décéda la même année.
Après une brillante carrière, le vénérable Norseman fit graduellement place à des avions plus modernes,
dont les célèbres DHC-2 Beaver et DHC-3 Otter.

1936 : Morane-Saulnier MS.500 Criquet :

“La cigogne se transforme en criquet”
Le Morane-Saulnier MS.500 est l’appellation française du Fi 156 Storch, le célèbre avion de liaison et
d’observation de l’armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. L’appareil d’origine allemande,
construit par Fieseler sous l’appellation Fi 156 Storch (Cigogne) était un remarquable avion à décollage et
atterrissage court qui avait effectué son premier vol au début de l’année 1936. L’avion présentait des
performances extraordinaires: proche de l’hélicoptère actuel, le Fi-156 avait la faculté de décoller sur une
distance de moins de 60 m et d’atterrir en 20 m.
Construit à plus de 2500 exemplaires en Allemagne, en France et en Tchécoslovaquie, le Fi 156 Storch
servit dans la Luftwaffe pendant toute la 2ème Guerre Mondiale depuis l’Algérie jusqu’à la Russie. Ses
nombreuses versions lui permirent des missions très variées: liaisons, reconnaissance, photographie
aérienne, récupération d’équipages abattus en territoire ennemi, évacuation sanitaire. Il a notamment réussi
en septembre 1943, l’évacuation de Mussolini, retenu prisonnier dans les Abbruzes, à partir d’une
plateforme d’où aucun autre appareil n’aurait pu décoller.
Monoplan à aile haute contreventée, le Storch tout comme la série des Morane-Saulnier MS.500, était doté
d’un dispositif hypersustentateur très efficace, composé de becs de bord d’attaque à fente type Handley-Page
et de grands volets de courbure.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs usines des constructeurs français ont été « appelés » à
produire leurs machines pour les Allemands. La firme Morane- Saulnier construisit 141 Storch dans son
usine à Puteaux. Après la fin des hostilités, la production fut maintenu sous le nom MS-500 « Criquet ».
Morane Saulnier appliqua quelques modifications de design. Les plus visibles furent les ailes en aluminium
qui remplacèrent les structures en bois. Mais La principale différence entre l’avion originel allemand et les
variantes françaises résidait dans la motorisation, puisque le Fi-156 était doté d’un moteur Argus AS 10 de 8
cylindres en V inversé de 240 ch refroidit par air, comme le MS 500. Par contre plusieurs types de moteurs
différents ont été proposés sur les versions suivantes : le MS.501 avec un moteur Renault 6Q de 233 ch ;
MS.502, un Salmson 9AB de 230 ch ; les MS-504 et Ms 505, un Jacobs R-755-A2 de 304 ch ; le MS.506,
un Lycoming de 235 ch.
Le Criquet fut utilisé au sein des G.A.O.A. (groupe d’aviation d’observation d’artillerie) où ils donnèrent
leur pleine mesure en appui aux forces terrestres. Sa portance à l’air et sa maniabilité en fit l’appareil tout
désigné pour la nouvelle Aviation Légère Française. C’est évidement en Indochine que l’appareil démontra

ses qualités au combat dans les mains des pilotes français. La reconnaissance des aérienne indispensable aux
opérations engagées dans une jungle et un terrain ingrat mais aussi comme avion ambulance précieux. De
nombreux paras doivent leur vie à ce petit appareil.
Il fut retiré du service dans le courant des années soixante-dix, ou il fut alors utilisé comme un remorqueur
de planeur. Plus de 250 Fi 156 (alias MS.500 avec moteur Argus de 240ch) furent pris en compte par
l’aviation militaire française avant la fin de la Seconde Guerre mondiale dont 64 machines allemandes
remisent à la France au titre de réparation de guerre via les britanniques (qui avaient saisi 145 Storch). Au
total, 925 machines furent fabriquées en France jusqu’en 1965.

1945 : Yakovlev Yak-12 Creek :

“L'avion de brousse soviétique”
Dans la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale, l’Union Soviétique chercha à uniformiser sa flotte
d’avions de liaison et de transport léger principalement axée autours des Polikarpov U2, Piper L-4, et British
Taylorcraft Auster. , dont les deux derniers avaient été fournis par la fameuse loi « Prêt-Bail ». Ces appareils
avaient certes une solidité très importante, mais cette diversité posait également un réel problème pour les
mécaniciens et les équipes chargées de l’entretien des appareils. Il fut donc décidé de trouver un appareil
nouveau pour remplacer toutes ces machines. C’est le bureau d’étude Yakovlev qui fut chargé par Moscou
de concevoir ce nouvel aéronef.
Travaillant déjà sur un avion de liaison et d’entrainement à voilure basse, le Yak-13, destiné à la compagnie
Aeroflot, le bureau d’étude s’orienta sur un monoplan à voilure haute et train fixe, rappelant fortement le
Piper Cub, mais mû par un moteur en étoile. Désigné Yak-10, le nouvel appareil effectua son premier vol en
1945 et fut commandé par les forces armées soviétiques. Malgré des qualités intrinsèques très intéressantes,
le Yak-10 ne connu pas le succès escompté, notamment parce que son « concurrent » le Yak-13, avait été
commandé par les militaires soviétiques.

A l’usage, le Yak-13 se révéla fragile et même peu fiable, si bien que dès 1947 Moscou demanda à
Yakovlev de concevoir une version améliorée de son Yak-10, mais cette fois-ci plus puissante et plus solide.
C’est ainsi que fut conçu le Yak-12. Il s’agissait d’un monoplan monomoteur à quatre ou cinq places
disposant d’un empennage classique, d’un train d’atterrissage fixe. Les ailes disposent de haubans reliant les
intrados aux parties supérieures des jambes de trains. Le constructeur pensa également à installer de
nouveaux types de volets sur les ailes, afin de donner au Yak-12 de bonnes capacités ADAC (Avion
à Décollage et Atterrissage Courts) indispensables pour des avions voués à une utilisation militaire, et
notamment proche des avions de brousse. Le Yak-12 était mû par un moteur en étoile Chvetsov M11-FR de
160ch. Il effectua son premier vol en octobre 1947. Il fut immédiatement commandé à 500 exemplaires, puis
à 788 quelques semaines plus tard. Les qualités ADAC de l’avion lui permettaient d’opérer dans les steppes
russes, mais également de se poser sur le réseau routier secondaire d’URSS.
Il fut rapidement identifié par les Occidentaux, mais l’OTAN eut du mal à se décider sur la désignation de
l’appareil. En effet, un nombre important d’experts américains hésitaient quand à la mission principale du
nouveau Yak, certains estimant que l’appareil avait tout d’abord une mission de formation et
d’entraînement, d’autres pensant plutôt qu’il s’agissait d’un avion de transport léger et de liaison. Ce fut
finalement cette seconde hypothèse qui fut conservée par l’OTAN et l’avion reçu un nom de code en « C » :
le Creek.
Les Yak-12 commencèrent à équiper la plupart des régiments soviétiques, mais également des unités
paramilitaires, et même des bases navales pour des missions de transport léger, de liaisons, de
communication, et d’entrainement des parachutistes. Par ailleurs, alors que la Guerre Froide naissait,
l’URSS envoya des Creek dans ses unités basées dans les états satellites de l’empire communiste. De par
leur mission, mais aussi leur taille réduite, les Yak-12 volaient souvent au sein d’unités et d’escadrilles
composites disposant également d’Antonov An-2.
Toutefois, par rapport au gros biplan d’Antonov, le Creek présentait encore des carences, et il fut décidé à
l’état-major soviétique de commander à Yakovlev une version plus puissante et plus résistante de l’avion.
Désignée Yak-12R et Yak-12M ces deux versions disposaient pour le premier d’une structure mixte boismétal et pour le second d’une structure tout métal. Elles étaient motorisées à l’aide d’un nouveau moteur en
étoile permettant un gain de puissance de l’ordre de 100 ch. Par rapport à la version d’origine, les Yak-12R
et Yak-12M présentaient quelques modifications extérieures mineures, surtout au niveau de l’empennage et
de la roulette de queue qui devenait mobile.
Au total, ce sont plus de 3800 Creek, toutes versions confondus, qui ont été construits en URSS jusqu’en
1968. De nos jours quelques exemplaires demeurent en service dans la marine russe pour des missions de
liaisons et de transport léger. Outre l’Union Soviétique, la Pologne et la Chine Populaire ont construits sous
licence le Yak-12. Désignés respectivement PZL-101 et Shenyang Y-5, la plupart de ces machines ne
différaient pas du Creek d’origine, et on estime le total de ces machines de licence à plus de 1900
exemplaires. Ce qui ferait un total global de plus de 5700 monomoteurs Yak-12 construits dans le monde
jusqu’en 1980, année de la fermeture de la chaîne de montage chinoise.
Actuellement quelques Y-5 continuent de voler dans l’aviation militaire chinoise pour des missions
d’épandage agricole et de transport léger. L’Albanie, la Corée du Nord, et la Lituanie sont également encore
utilisateurs de cette machine, en ce début de XXIème siècle. Le dernier de ces pays, la Lituanie, a toutefois
décidé de remplacer ses derniers Yak-12 par des hélicoptères à turbines moins gourmands en carburants et
plus sécurisants pour les équipages. La dernière utilisation au combat du Yak-12 remonte à la guerre civile
qui ravagea l’ex-Yougoslavie dans les années 90. En effet, Serbes et Bosniaques utilisaient tous deux des
Creek pour divers missions dont du parachutage et de l’observation.

1945 : Dornier Do 27 :

“L'avion de brousse allemand”
Au lendemain de la victoire alliée en 1945, l’Allemagne se retrouve de nouveau, comme en 1919, interdite
de produire ses propres aéronefs. Claude Dornier, comme d’autres, n’a pas d’autres choix que l’exil s’il veut
pouvoir continuer son activité. Il choisit l’Espagne franquiste, et s’installe dans la banlieue de Madrid. Là il
crée l’Oficinas Tecnicas Dornier et recommence ses travaux aéronautiques. C’est donc d’Espagne qu’il
concevra l’avion qui permettra à sa société de retrouver son rang dans l’histoire aéronautique, le Do 27.
En 1952 lui vient l’idée d’un avion de liaison et de transport léger destiné aux forces aériennes émergentes,
mais également au marché civil. L’Oficinas Tecnicas Dornier passe alors un contrat d’usinage avec
l’avionneur espagnol Casa. Malheureusement l’avion développé, le Dornier Do 25 n’est pas franchement
une réussite. Lors de son vol inaugural survenu en juillet 1954, le pilote d’essais remarque que l’avion est
sous-motorisé, il est propulsé par un moteur de 150 chevaux de conception et de fabrication locale, mais
surtout que le train d’atterrissage semble très fragile.
Le Do 25 ne dépassera pas le stade du prototype.
Claude Dornier ne se laisse pas abattre et décide de concevoir une version profondément améliorée et
légèrement agrandie. Nous sommes alors en 1955 et l’Allemagne de l’ouest est autorisé à se réarmer. La
Luftwaffe cherche donc activement des avions. Plus important encore l’industrie aéronautique allemande est
autorisée à se « reformer ». Dornier rentre donc dans son pays, avec sous le bras les plans de ce futur avion.
Désigné Do 27 celui-ci se présente comme un monoplan à aile haute dépourvu de hauban. Le plan de voilure
n’est relié à l’avion que par le fuselage. Sa propulsion est assurée par un moteur américain Continental O470 de 225 chevaux, entraînant une hélice bipale en métal. Considérant les erreurs du Do 25 Dornier a fait
renforcé le train d’atterrissage classique fixe, et l’a équipé de roues à pneumatiques basses pressions. Le
cockpit biplace côte à côte est prévu pour un pilote et son copilote tandis que la cabine arrière permet
l’accueil de quatre à six passagers, ou bien le chargement d’une demie tonne de fret léger.
Le prototype du Do 27 réalise son premier vol le 27 juin 1955.

Assez logiquement, la jeune Luftwaffe renaissante acheta rapidement ce nouvel avion allemand, qui allait
devenir en fait véritablement sa bonne à tout faire pour les quarante années à venir. Initialement commandés
pour réaliser du transport léger et du soutien logistique, les Do 27 de la Luftwaffe allaient également se
retrouver dans le rôle d’avions d’évacuation sanitaire, de remorqueurs de cibles volantes, et même parfois
d’avions d’entraînement avancé. Des Do 27 furent également livrés à la Marinefliger et la Heeresflieger. Au
total, les militaires allemands reçurent près de 430 Dornier Do 27 de série. Les derniers Do 27 militaires ont
été retirés du service en Allemagne en 2007, soit plus de cinquante ans après le premier vol du prototype.
L’autre grand utilisateur du Do 27 a été l’Espagne. Forte de son accord industriel sur le Do 25 la société
Casa fit prévaloir son intention de construire sous licence l’avion. Il y devint C.127 et y fut assemblé à une
cinquantaine d’exemplaires, majoritairement pour les besoins de l’Ejercito del Aire. Les Casa C.127 furent
aussi utilisés à peu près à toutes les sauces, même parfois pour des missions très éloignées de celles pour
lesquelles ils avaient été conçus. Ainsi l’Espagne utilisa quelques C.127 pour des missions à caractère
agricole, ou encore pour de la recherche en mer, bien que l’avion soit inapte aux opérations de sauvetage.
Les derniers C.127 quittèrent le service actif en 2008.
L’un des utilisateurs les plus important du Do 27 fut également la Heyl Ha Avir. Elle acheta en 1958 un lot
d’une trentaine de monomoteurs Dornier pour servir d’avions de liaisons et de transport léger en
remplacement de ses vieux Piper Cub. Les qualités ADAC et la robustesse de l’avion allemand en firent
rapidement un des aéronefs préférés des pilotes israéliens. Ceux-ci se séparèrent de leurs derniers avions en
1996 au profit de l’avion de tourisme français TB-20 Trinidad.
Outre les utilisateurs précités le Dornier Do 27 vola sous les cocardes des pays suivants : Afrique du Sud,
Angola, Belgique, Belize, Burundi, Chypre, Congo, Guinée-Bissau, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Nigeria, Portugal, Rwanda, Soudan, Suède, Suisse, et Turquie. Le Portugal assembla ses Do 27 sous licence
locale.
Construit au total à 680 avions, le Dornier Do 27 est souvent considéré comme l’avion du renouveau
aéronautique allemand d’après-guerre. S’il fut principalement un avion militaire quelques exemplaires ont
volé sous des immatriculations civiles, notamment au Etats-Unis, en France, et en Italie. Certaines
transformations eurent lieu pour en faire des hydravions à flotteurs, à l’image de ce qui se faisait au Canada
avec le Beaver, mais pas avec le même succès. Le Dornier Do 27 a donné naissance à un dérivé bimoteur, le
Do 28 et aussi à un des plus étranges prototypes allemands, le Do 29.

1946 : De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk :

“Le célèbre «Chippie»”
Constructeur aéronautique canadien, de Havilland Canada fut créé en 1928 par la compagnie anglaise de
Havilland Aircraft. Initialement filiale de la maison mère britannique, l’entreprise fut nationalisée par le
gouvernement du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir fabriqué les célèbres Tiger
Moth et Mosquito, de Havilland Canada s’est tourné vers la conception d’avions davantage adaptés aux
conditions climatiques et géographiques du Canada.
Le premier projet d’après guerre fut le DHC-1, un avion d’entraînement conçu pour remplacer les Fairchild
Cornell et quelques biplans Fleet Finch encore utilisés pour l’entraînement de base dans l’Aviation royale
canadienne (ARC). Se démarquant des appareils précédemment fabriqués par de Havilland Canada, le DHC1 nommé Chipmunk (une espèce d’écureuil commun en Amérique du Nord) est entièrement de
construction métallique. Le premier prototype vola en 1946. La version de série, fut équipée du moteur en
ligne de Havilland Major «8», d’une puissance de 145 CH.
Entre 1946 et 1956, de Havilland Canada construisit 217 DHC-1 Chipmunk, dont 158 livrés à l’ARC qui
utilisa l’appareil jusqu’en 1972. Un certain nombre fut exporté aux armées de l’air du Liban, de l’Égypte et
de la Thaïlande. Une quinzaine d’autres armées de l’air adoptèrent également le Chipmunk, comme avion
d’entraînement de base, dont le Danemark et l’Irlande.
Le DHC-1 Chipmunk est le premier avion de conception canadienne construit sous licence à l’étranger.
Environ 1 000 Chipmunk furent ainsi fabriqués en Grande-Bretagne par de Havilland (UK), dont 740
destinés à la Royal Air Force (RAF). Ces appareils furent désignés Chipmunk T.10. Le UK Army Air
Corps utilisa des Chipmunk jusqu’en 1995. L’armée de l’air portugaise prit également possession de 66
appareils, fabriqués sous licence par OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico), entre 1955 et 1961.
Les premiers Chipmunk construits au Canada, ainsi que ceux fabriqués sous licence en Grande-Bretagne et
au Portugal, diffèrent de ceux fabriqués plus tard par de Havilland Canada qui dota les appareils d’une
verrière en bulle pour améliorer la visibilité de l’instructeur et de l’élève pilote.
En Australie, Sasin/Aerostructures a modifiée un certain nombre de Chipmunk, désignés SA-29
Spraymaster, pour en faire des avions d’épandage agricole.

Brièvement aux mains de Boeing, De Havilland Canada fut acquis en 1992 par l’entreprise canadienne
Bombardier. Viking Air, une autre entreprise canadienne, fit l’acquisition en 2006 des certificats et droits
exclusifs de production des appareils de la lignée DHC-1 à DHC-7.
Sa robustesse, sa facilité de pilotage et ses capacités acrobatiques expliquent la popularité et la longévité du
Chipmunk. Affectueusement surnommés «Chippie» par ses adeptes, un grand nombre d’appareils,
démobilisés des forces aériennes, connaissent une seconde carrière. Ainsi, plus de 500 appareils sont encore
en état de voler aujourd’hui. Quelques appareils à vocation civile, surnommés Super Chipmunk, sont
modifiés et dotés de moteurs plus puissants pour augmenter leurs capacités de voltige.

1946/50 : SNCAC NC.856 Norvigie :

“Observation au-dessus du djebel”
Dans l’histoire militaire française, la guerre d’Algérie tient une place à part. La France déploya des moyens
militaires très conséquents durant les huit années que dura le conflit, y compris des avions et des
hélicoptères. Parmi les aéronefs qui marquèrent cette époque on trouve un petit monomoteur d’observation
dérivé d’un avion de tourisme qui su pleinement remplir les tâches qui lui étaient dévolues : le SNCAC
NC.856 Norvigie.
C’est fin 1946 que la Société Nationale de Construction Aéronautique du Centre décida de développer un
avion de tourisme afin de satisfaire une demande croissante de la part des aéroclubs français. Désigné
NC.850 le nouvel avion ne dépassa pas le stade du prototype même s’il annonçait l’avenir d’une famille
particulièrement réussie. Sa recette était simple : faire appel à une construction entièrement métallique,
disposer d’une aile haute et d’un train fixe classique, et posséder un cockpit biplace côte à côte largement
vitré.
La SNCAC en dériva plusieurs sous-versions : le NC.851 construit à neuf exemplaires, le NC.852 assemblé
à seulement deux exemplaires, le NC.853 construit à 92 exemplaires, le NC.854 et ses 47 exemplaires, le
NC.855 construit à un unique exemplaire, le NC.856 construit à deux exemplaires, et enfin le NC.859
construit à six exemplaires. A partir du NC.855 les avions étaient des triplaces, le passager prenant place sur
un strapontin derrière l’équipage.

Deux exemplaires du NC.854 furent acquis par l’Armée de l’Air sous la désignation de NC.854SA pour des
missions de remorquage de planeurs. Ces avions furent utilisés de 1950 à 1963 dans diverses bases
françaises d’entraînement. Extérieurement ils ne se différenciaient que par leur cocarde et leurs codes
tactiques ajoutés sur une livrée civile.
En septembre 1950 l’état-major français fit savoir à la SNCAC son intention de disposer d’une version
militaire du NC.856 destinée à des missions d’observation, de liaisons légères, et même d’évacuation
sanitaire.
Dans ce dernier cas l’avion devait être capable d’être rapidement transformé afin d’accueillir uniquement
son pilote et un blessé allongé sur civière à l’intérieur même de la carlingue. Le nouvel avion reçut la
désignation de NC.856A.
Extérieurement il se présentait sous la forme d’un monoplan à aile haute construit intégralement en métal.
Sa propulsion était assurée par un moteur à quatre cylindres en ligne SNECMA-Regnier 4LO d’une
puissance de 160 chevaux entraînant une hélice bipale en métal. Le SNCAC NC.856A disposait d’un train
d’atterrissage classique fixe à large voie. La cabine triplace reprenait celle du NC.856 civil mais disposait de
deux sièges passagers amovibles afin de permettre leur démontage au profit de la civière. Largement vitré le
cockpit permettait aux observateurs de photographier correctement l’extérieur. L’avion n’était pas prévu
pour emporter d’armement. Son prototype réalisa son premier vol le 15 mars 1951.
Le ministère de la défense nationale passa rapidement commande pour cent quinze exemplaires dont cent
douze pour l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et trois pour l’Armée de l’Air. Le rôle de ces derniers
était de rejoindre les deux NC.854SA dans leur rôle de remorqueurs. Les avions de l’ALAT, qui entrèrent en
service au milieu de l’année 1953 sous le nom de baptême de Norvigie, étaient eux cependant destinés
clairement aux opérations d’active. Initialement pensés pour le front indochinois, ils n’y furent en fait
quasiment pas envoyé. Les Cessna L-19 et Piper L-4 réalisaient là-bas le gros des missions d’observation.
Seuls trois NC.856A furent convoyés jusqu’en Asie avant que le conflit ne prenne fin en 1954.
Mais déjà il semblait évident dans la tête des généraux français que les NC.856A Norvigie voleraient
ailleurs. Et c’est au Maghreb qu’ils allaient se faire les dents.
Ces petits monomoteurs furent parmi les premiers avions militaires envoyés de métropole pour tenter de
mâter la rébellion algérienne dès Noël 1954.
Le rôle des NC.856A fut d’abord de survoler les zones montagneuses de Kabylie à la recherche des
résistants afin d’en aviser les troupes au sol. Ils menaient aussi des missions de liaisons légères au profit des
officiers d’état-major de l’Armée de Terre.
Pourtant au fur et à mesure que le conflit s’enlisait les équipages de Norvigie virent leurs missions évoluer.
Dès 1956 il n’était pas rare de voir un ou deux de ces avions survoler un secteur avant que celui-ci ne soit
livré aux canons terrestres français. Leurs observateurs étaient devenus des spécialistes de la calibration des
tirs d’artilleries.
Une autre mission vit le jour en Algérie pour les pilotes et équipages des petits monomoteurs de la SNCAC :
observer pour le compte des hélicoptères de combat. Les pilotes de Bell 47 et d’Alouette II étaient guidés
par radio par leurs collègues évoluant sur Norvigie. Il faut dire que le petit avion avait une vitesse de
croisière comparable à celle des voilures tournantes de l’époque.
Omniprésents en Algérie les SNCAC NC.856A furent tellement efficaces qu’ils réussirent le tour de force
d’éclipser les Cessna L-19 dans les missions diurnes, mais aussi nocturnes. Pourtant l’avion français n’était
pas sans défaut. On le disait difficile à piloter à basse altitude pour un pilote inexpérimenté, un comble pour
avion d’observation de l’ALAT.

En outre le confort de ses sièges était réputé plus que contestable ainsi que l’aménagement intérieur du
cockpit. Il n’est pas rare que certains pilotes aient « customisé » leurs postes de pilotage afin de les rendre
plus ergonomiques.
Le SNCAC NC.856A Norvigie est un des rares avions militaires français à avoir participé à la guerre
d’Algérie de son début à sa fin. Quand les appareils furent rapatriés en 1962 il leur restait encore un bon
potentiel. Certains furent envoyés en Allemagne de l’Ouest au sein des forces d’occupation mais la majorité
demeura en France. Finalement le dernier quitta le service actif en 1965. Ils furent remplacer par un autre
avion français, le SCAN N-3400 Norbarbe et par les premiers exemplaires de l’hélicoptère Sud Aviation
SA-316B Alouette III.
On aurait pu penser que les NC.856A allaient être promis au piloris mais il n’en fut rien. Beaucoup
connurent une seconde vie dans les nombreux aéroclubs français. Si bien qu’en ce début de vingt-et-unième
siècle des dizaines d’entre eux volent encore un peu partout dans le monde, faisant la joie des passionnés
lors des meetings aériens dans des livrées similaires à ceux que portaient ces avions en Algérie dans les
années 1950. Malgré une esthétique plus que douteuse le Norvigie a su en quelques sortes se muer en
warbird bon marché et nettement plus économique qu’un chasseur de la Seconde Guerre mondiale.

1947 : Antonov An-2 ‘Colt’ :

“L'avion à tout faire”
Oleg Antonov, après avoir collaboré avec Yakovlev durant la seconde guerre mondiale créa son propre
bureau d’étude en mai 1946. Une commande fut passée par le commissariat à l’Agriculture et aux Forêts lui
permit de concevoir un biplan monomoteur massif et rudimentaire, performant à basse altitude, simple
d’entretien et pouvant décoller et atterrir sur des pistes sommaires en moins de 300 mètres. Le SKh I qui
vola le 31 août 1947.
La production de l’appareil, rebaptisé An-2, débuta en URSS à partir de 1949 pour se continuer jusqu’au
début des années 60. La firme polonaise VSK-PZL et la Chine populaire fabriquèrent ensuite cet avion.

La production y fut stoppée en 1994 et a atteint près de 18.000 exemplaires : c’est le deuxième avion le plus
produit de tous les temps. Il semblerait que la Chine le produise toujours, cette fois sous l’appellation Y-5.
Initialement destiné au développement de la Sibérie, ce n’était pas un appareil de conception militaire à
l’origine, bien qu’il fut souvent utilisé pour des tâches militaires par la suite et fut surnommé « Colt » par
l’OTAN. Cet appareil servit comme avion d’épandage agricole, avion de lutte contre les feux de forêts,
avion pour le largage de parachutistes, de transport de passagers (12 siéges) ou de personnalités (6 larges
sièges), de fret, avion d’entraînement ou même de bombardier léger. Il équipe encore certaines forces
aériennes pour le transport léger.
A noter que le moteur de type ASh-62 IR 16 était la réplique à l’identique de celui équipant le C-47 Dakota
américain (Wright Cyclone R1820). En effet les plans de cet avion furent cédés à l’U.R.S.S. en
remerciement des efforts de guerre. De nombreux DC-3 Russes furent ainsi produits. La société Antonov
trouvant que le moteur était de grande qualité construisit un avion autour de celui-ci : ce fut l’An-2.

1947 : De Havilland Canada DHC-2 Beaver :

“La Jeep volante”
Le DHC-2 Beaver fut le premier d’une longue lignée d’avions ADAC civils et militaires ayant fait la
renommée du constructeur de Havilland Canada, nationalisé par le gouvernement canadien durant la
Seconde Guerre mondiale. Après guerre, de Havilland Canada développe un avion de brousse pour succéder
au vénérable Noorduyn Norseman. De construction monocoque entièrement métallique, le nouvel appareil
est parfaitement adapté aux rudes conditions climatiques du nord canadien et de l’Alaska. Simple, robuste et
fiable, il peut être équipé soit de roues, de skis ou de flotteurs. Dès sa conception, la capacité de décoller et
d’atterrir sur de courtes distances, autant sur des pistes sommairement aménagées que sur des plans d’eau,
fut recherchée.
Aux prises avec un important surplus de guerre, Pratt & Whitney Canada offrit à bon prix des moteurs 450
hp Wasp Jr. à l’avionneur de Havilland Canada. La motorisation initialement envisagée pour le Beaver étant
moins puissante que le Wasp, l’appareil démontra des performances ADAC inégalées, lors de son vol
inaugural en 1947.

Un autre point tournant de l’histoire du Beaver se produisit l’année suivante, lorsque l’armée américaine
débuta la recherche d’un nouvel avion utilitaire et porta son choix sur l’appareil canadien, au détriment de
son plus proche concurrent, le Cessna 195. Un total de 968 Beaver, désignés L-20A (U-6A à compter de
1962), furent acquis par les forces armées américaines. De ce nombre, plus de 200 servirent avec la cocarde
de la US Air Force. Quelques appareils furent également utilisés par la US Navy, comme avion
d’entraînement sous la désignation TU-6A. Le Beaver fut surnommé « Flying Jeep » par les militaires
américains impressionnés par ses capacités tout terrain, lors de la guerre de Corée. Il fut également utilisé
lors du conflit au Vietnam.
Le Beaver connût également une carrière militaire dans plus d’une trentaine de pays, notamment en GrandeBretagne, en Australie, en Suisse et en France. Un Beaver de la Royal New Zealand Air Force a d’ailleurs
servi d’appareil de soutien, lors de l’expédition de Sir Edmund Hillary au Pôle Sud en 1958.
Le Turbo Beaver, qui vola la première fois en 1963, fut le seul développement majeur de l’appareil initial.
Muni d’un moteur Pratt & Whitney PT6A, les capacités ADAC déjà exceptionnelles du Beaver s’en
trouvèrent encore améliorées.
La cabine fut également allongée, permettant d’accueillir jusqu’à 11 passagers. Entre 1947 et 1967,
le Beaver fut construit à 1 657 exemplaires. À compter de 1951, de Havilland Canada offrit un avion
similaire, mais plus grand, le DHC-3 Otter.
De Havilland Canada fut acquis en 1992 par Bombardier qui, en 2006, vendit à Viking Air, une autre
entreprise canadienne, les certificats et droits exclusifs de production des appareils de la lignée DHC1 à DHC-7. Viking Air offre des services d’entretien et de modernisation des Beaver encore fort en
demande auprès de pilotes de brousse et collectionneurs.
Plus de soixante ans après son vol inaugural et quarante ans après que sa production ait cessée, plusieurs
centaines de Beaver continuent à faire carrière sous tous les cieux. Plusieurs appareils connaissent une
seconde vie avec le remplacement du moteur Wasp d’origine par des turbopropulseurs PT6A de Pratt &
Whitney, alors que les puristes ne jurent que par le Wasp au son si caractéristique.

1949 : Le Piper PA-18 ou Piper Super Cub est le digne successeur du J-3. Plus spacieux, plus puissant, il
remplace le J-3 à partir de 1949, et quoique techniquement complètement démodé, il restera en production
chez Piper jusqu'en 1994 ce qui en fait un des records de durée de production.
Après la Seconde Guerre mondiale, Piper reprend la production civile du J-3 et lance plusieurs dérivés,
biplaces PA-11, triplaces PA-12 et même quadriplaces PA-14. Ces avions n'auront qu'un succès mitigé, du
fait de leur conception d'avant-guerre devenue anachronique, et Piper se tournera vers d'autres gammes plus
modernes : Le PA-20 Pacer puis le PA-22 Tri Pacer qui marque le passage au train tricycle en 1950, suivi du
PA-28 Cherokee à aile basse en 1961. Cependant, parallèlement à ces nouveautés, le PA-18 est le dernier
développement du Cub et reste en production sans changement notable de 1949 jusqu'en 1994. Il suivra
l'exemple de son grand frère le J-3 en ayant également des versions militaires de reconnaissance et de
liaison, le L-18 ou PA-19.

1949 : Les Piper L-18-C/L-21-B
A l'origine il s'agissait d'un appareil civil, à l'image de son frère le Piper J-3 "Cub". Il existait également des
versions militaires de reconnaissance et de liaison, le L-4. Par la suite le "Super Cup", version PA-18, devint
pour les militaires le L-18. Il fut abondamment utilisé comme le J-3 ou L-4, lors de la Seconde Guerre
mondiale, pour les liaisons et la reconnaissance d'artillerie.
Par la suite, les L-18-C "Grasshopper" (PA-18) d'origine (1949), qui étaient équipés d'un moteur ne
développant que 95 chevaux, furent complétés par une version améliorée avec des volets.

Deux versions existaient : le type L-21-B, équipé d'un moteur de 135 chevaux et le L-21-BM, équipé d'un
moteur de 150 chevaux (Il est très difficile de différencier les deux versions).

Ces Piper sont souvent confondus avec les Cessna, mais les trains d'atterrissage fixes sont très différents.
Celui du L- 18/L-21 étant bien plus fragile à cause de sa plus faible voie.
Ces appareils étaient en fait des avions d'origine civile, la cellule étant essentiellement la même que celle
d'un J-3.
Cependant, le support du moteur était légèrement différent, le pare-brise plus incliné et le capot moteur
fermé. Il y avait au moins un réservoir dans l'aile, les deux sièges arrière avaient été déplacés légèrement.
Le moteur d'origine était un Continental A65-8 de 90 ch, tandis que les modèles L-21-BM étaient équipés de
moteur Lycoming 0-290-D de 150 chevaux.
Ces avions étaient, comme les Cessna L-19, utilisés par l'ALAT pour les mêmes missions de liaison et
d'observation. Il ne semble pas que ces appareils aient été armés.
Le Piper est un appareil assez léger ce qui lui permet d'être performant mais l'avion est quand même assez
lourd à manœuvrer dans le cas de vent très fort.
Il fut très utilisé en AFN, pour des missions diverses, aussi bien de formation que de liaison, de
reconnaissance ou même de distribution de courrier dans des postes isolés.
L'ALAT utilisa aussi des L-18 dans sa base école de Nancy Essey pour la transformation des pilotes civils
du contingent sur avions militaires.

Il est capable de décollages et d'atterrissages courts sur des terrains non préparés, mais conserve quand
même, grâce à son faible poids, une assez bonne vitesse de croisière pour sa configuration.
Le L-21-B ou PA-18 Piper "Super Cub" est le digne successeur du J-3. Plus spacieux, plus puissant, il
remplace chez le constructeur le J-3 à partir de 1949 et, quoique techniquement complètement démodé, il
restera en production chez Piper jusqu’en 1994 ce qui en fait un des records de durée de production.
Parallèlement à ces nouveautés, le PA-18 est le dernier développement du Cub et reste en production sans
changement notable depuis 1949 jusqu'en 1994.
Par rapport au J-3, le L-18 (PA-18) se distingue par les points suivants :
- Cabine plus spacieuse héritée du PA-14 quadriplace.
- Longeron d'aile métallique.
- Réservoirs d'essence dans les ailes de plus grande capacité, conférant une autonomie digne de ce nom.
- Place pilote à l'avant.
- Capot moteur entièrement caréné.
La puissance du moteur Continental C-90 de 90 ch. (PA-18-90).
Par rapport au L-18, le L-21 possède en plus :
- Des volets.
- Un capot moteur avec des entrées d'air centrées.
Le moteur est un 135 ch sur les L-21-B et 150 ch sur le L-21-BM.
Une autre version du Piper fut utilisée en très petit nombre.
Il s'agissait du "Tripacer", appareil doté d'un train tricycle en remplacement du train classique, avec une roue
avant à la place de la roulette de queue.

Aucun ne fut toutefois utilisé en Algérie, les rares "Tripacer" de l'ALAT étaient basés en Mauritanie.
Les L-21-B de l'armée américaine encore en service en 1962 ont été rebaptisés U-7A à cette date.

1950 : Max Holste MH.1521 Broussard :

“Le précieux auxiliaire multifonctions”
En 1950, Max Holste entreprit l’étude d’un avion à tout faire sous tous les climats, de conception simple et
de fabrication aisée, dont l’issue donna naissance au MH.150. L’Armée de Terre manifesta son intérêt pour
un appareil destiné à l’observation d’artillerie, et le constructeur adapta sa réalisation au cahier des charges
exigé, en créant le MH.152, doté d’un moteur Salmson-Argus de 220 Ch. Bien que sous-motorisé, l’engin
était prometteur, et l’état-major de l’ALAT demanda avec insistance le développement d’un avion national
de servitude multi-rôles , plus « musclé », plus « personnel » et donc bien distinct de la référence
communément admise, le De Havilland Canada DHC-2 Beaver.
En fonction de ces divers critères, la firme mit au point un monomoteur entièrement métallique, à aile haute
mâtée, à double dérive –disposition inhabituelle à l’époque sur ce type d’appareil – et train d’atterrissage
classique fixe particulièrement robuste, qui permettait un pilotage à la fois précis à vitesse réduite et sans
grande difficulté pour se poser, même sur une piste non aménagée ou pour un personnel peu qualifié. Il fut
équipé d’un ancien moteur Pratt & Whitney R. 985 radial à refroidissement par air de 450 Ch, conçu dans
les années 30, que la firme américaine remit en fabrication spécialement pour la circonstance. Désigné
MH.1521 « Avion de brousse », le prototype vola pour la première fois le 17 novembre 1952 à Reims-St
Léonard, aux mains du pilote Pierre Henry et de Max Holste, et acquit alors son véritable surnom de
Broussard.
En avril 1953, l’état-major de l’Armée manifesta à nouveau son intérêt pour ce type de machine et envisagea
une commande de 400 exemplaires qui pourraient satisfaire ses besoins, notamment en Indochine. La guerre
y prit fin l’année suivante, mais le constructeur, sûr de la qualité de son avion, prit l’initiative d’en
commencer une production en série de 20 appareils dont le succès immédiat lui valut un contrat militaire en
décembre 1953.

La fiabilité, la maniabilité, la robustesse, le peu d’entretien nécessaire et la polyvalence du Broussard le
destinèrent à une grande variété d’usages, tant civils (dans le domaine agricole ou le loisir et le sport) que
militaires :
Liaison, avec 6 sièges de passagers ; poste de commandement volant, avec un équipement radio ;
observation, avec appareils photos embarqués ; sanitaire, avec une ou deux civières ; mitrailleur, avec arme
automatique MAC 52 ; lance-grenades, ou largage de parachutistes.
Il fut par conséquent employé de manière intensive et avec toute satisfaction au cours de la guerre d’Algérie.
Un prototype militaire muni de becs de bord d’attaque fut testé pour améliorer les qualités de décollage et
atterrissage courts (MH.1522M), dont le premier vol eut lieu le 11 février 1958, mais il n’y eut pas de
développement ultérieur.
La production du Max Holste MH.1521 Broussard cessa le 6 décembre 1961 avec un total de 378
exemplaires, dont 47 civils qui obtinrent un grand succès au service d’utilisateurs français ou étrangers. Les
autres, tout aussi appréciés, furent employés par l’Armée de l’Air (de 1956 à 1987), l’ALAT (de 1957 à
1993), quelques uns par la Marine (de 1957 à 1970), et par la DGA, dernier utilisateur d’état, à partir de
1968. Par ailleurs, une cinquantaine fit carrière dans les armées de divers pays, essentiellement africains

1950 : De Havilland Canada DHC-3 Otter :

“Le vaillant explorateur des pôles”
Fort du succès commercial du DHC-2 Beaver, de Havilland Canada répondit à la demande d’un avion deux
fois plus gros et pouvant accomplir les mêmes tâches, tout en étant doté de capacités ADAC similaires.
Initialement surnommé le King Beaver, le Otter peut accueillir jusqu’à 11 passagers, comparativement à 6
pour le Beaver. Tout comme le Beaver, il peut être équipé de flotteurs, de skis ou de roues. Une version
amphibie, avec des roues rétractables dans les flotteurs, fut également développée.

Entre 1951 et 1967, de Havilland Canada fabriqua 466 Otter. Plus de 300 de ces appareils étaient destinés à
des clients militaires. Les Otter ont servi dans une vingtaine d’armées de l’air, notamment au Canada, aux
USA, en Inde, en Australie et en Norvège. La version civile fut commandée dans 36 pays.
Avec plus de 200 appareils, les forces armées américaines furent les plus grands utilisateurs de l’Otter.
Désigné Otter U-1A, la livraison de 184 appareils à l’US Army débuta en 1955. Il pouvait transporter 9
hommes de troupe équipés, 6 civières ou 1 300 kg de fret. L’Otter fut notamment utilisé durant la guerre du
Vietnam. En 1956, un Otter U-1A, modifié en avion-citerne, participa à deux premières de l’aviation, soit le
ravitaillement en vol d’un hélicoptère ainsi que le premier vol transcontinental sans escale d’un hélicoptère
réalisé par un Piasecki H-21 Shawnee. L’US Navy utilisa également une douzaine de Otter initialement
désignés UC-1 et, à compter de 1962, U-1B. Aux couleurs rouge et blanc caractéristiques, ces appareils
furent surtout utilisés en Alaska et en Antarctique.
L’Aviation royale canadienne (ARC) fut le second opérateur en importance de l’Otter sous la désignation
CC-123, avec 69 appareils dévolus à de multiples tâches, notamment la photographie aérienne ainsi que les
relevés topographiques dans le nord canadien et en Arctique. La recherche et le sauvetage furent également
des missions importantes de l’Otter.
Sur la scène internationale, l’Otter est bien connu pour son rôle important dans des expéditions scientifiques
des années 50 et 60 en Arctique et en Antarctique, ainsi que pour ses missions de maintien de la paix aux
couleurs des Nations Unies en Afrique et au Moyen Orient.
Jusqu’à l’avènement du Canadair CL-215, l’Otter fut également utilisé comme avion-citerne pour combattre
les feux de forêt. L’eau était recueillie dans ses flotteurs. On lui doit d’ailleurs la mise au point les
techniques d’arrosage aérien (bombardier d’eau) si courantes aujourd’hui.
Bien que sa production ait cessée en 1967, il est encore très en demande et largement utilisé comme avion de
brousse sur tous les continents, mais plus particulièrement au Canada et en Alaska. Grâce à sa vitesse
ascensionnelle et à sa capacité d’emport, l’Otter est également fort populaire auprès des parachutistes.
Malgré les qualités indéniables de cet appareil à tout faire, un des points faibles du Otter, selon certains
pilotes, était une sous-motorisation eu égard sa taille et son poids. En réponse à ce reproche, on développa le
DHC-3-T Turbo-Otter, doté d’un moteur Pratt & Whitney Canada d’une puissance de 662 hp. Plusieurs
vieux Otter connaissent d’ailleurs une seconde vie avec le remplacement du moteur Wasp d’origine par des
turbopropulseurs de Pratt & Whitney Canada.
Vivant trop souvent dans l’ombre de son petit frère célèbre, le Beaver, l’Otter mérite toute la place qui lui
revient dans l’histoire de l’aviation.

1951 : Le Cessna L-19/O-1 Bird Dog est un avion d'observation, de liaison et d'entraînement.

Il a été créé par la Cessna Aircraft Company pour la force aérienne des États-Unis, son pays d'origine, et a
effectué son premier vol en 1949.
Mis en service en 1951, il sera vendu jusqu'en 1974 aux États-Unis. Il sera produit en 3 431 exemplaires. Il
sera premièrement utilisé par les Forces armées canadiennes de 1954 à 1973 et largement exporté à travers
le monde. Le Bird Dog effectue plusieurs types de missions telles que des tâches de réglage d'artillerie, de
communication, et de formation de pilotes. Il sera utilisé durant deux guerres dont celle du Viêt Nam, guerre
durant laquelle 469 appareils disparaîtront.
L'appareil a une envergure de 10,97 m, une longueur de 7,85 m, et une hauteur de 2,22 m. Il est équipé d'un
moteur Continental 0-470-11 d'une puissance de 213 ch lui permettant d'atteindre la vitesse maximum de
209 km/h. Son poids est de 1 089 kg à pleine charge et 732 kg à vide. Conçu pour emporter deux personnes
avec un peu de matériel, il pouvait aussi accueillir un brancard sur certaines versions. Le Cessna L-19 peut
voler à l'altitude de 6 200 m et parcourir une distance de 853 km.
Plus tard, dans les années 1970, une société texane appelée Ector Aircraft, créée deux nouvelles versions
« civilianized » ou civilisées, pour le tourisme :



Mountaineer
Super Mountaineer

Au cours de l’année 1951 et fort du succès de sa gamme d’avions dérivés de la famille des Cub, Piper
Aircraft lança sur le marché le PA22 Tripacer, un appareil extrapolé du PA20 Pacer.
La différence entre ces deux avions n’était autre que le train d’atterrissage qui passait de classique (roulette
de queue) à tricycle (train avant), et la motorisation qui faisait désormais appel à un Avco Lycoming O320
de 150cv.
Mais la principale caractéristique du Tripacer résidait dans son système de couplage du gouvernail de
direction et des ailerons, lequel offrait la possibilité d’effectuer des virages en agissant uniquement sur le
volant.

Quadriplace apprécié pour ses qualités de vol, le Tripacer a été produit à 7 700 exemplaires jusqu’en 1960.
Quelques forces armées s’en sont dotées, comme l’Aviation Légère de l’Armée de Terre française (ALAT)
qui en a commandé 23 exemplaires en 1957.
Ces avions étaient mis en œuvre dans des missions de liaison et d’observation au profit des unités basées en
Afrique occidentale.
Détachés à l’Infanterie Coloniale, ils volaient au sein du 1er GALTOM de Dakar-Yof.
Il reste en France une petite dizaine de Tripacer en état de vol.
L’avion de Montélimar est un ancien avion civil qui a appartenu successivement à un pilote allemand, à un
hollandais, puis à un belge avant que Denis Richon ne s’en rende propriétaire.
Repeint en 2002 aux couleurs du 1er GALTOM de l’ALAT, il a participé à quelques meetings aériens,
parfois très éloignés de sa base Montilienne.

1956/57 : Nord N.3400 Norbarbe :

“L'observation à la française”
Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre Mondiale l’industrie aéronautique française connut un
boom technologique sans précédent, et la plus part des constructeurs aéronautiques développèrent des
programmes pour l’Armée de l’Air, pour l, et pour l’Aéronautique Navale. Parmi ces avionneurs figurait la
qui fabriqua des avions pour les trois armes. Il s’agissait alors principalement d’avions d’entrainement,

de transport, ou encore de liaison. Toutefois à la fin des années 50, en pleine Guerre d’Algérie, le
constructeur se lança dans la construction d’un des meilleurs avions d’observation au monde à cette époque :
le N.3400 Norbarbe.
En 1956 l’état-major de l’Armée de Terre établit un cahier des charges afin de se doter d’un nouvel avion
d’observation et de liaison. L’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) stipula en outre que le nouvel
avion devait également être capable d’effectuer des missions de reconnaissance photographique, de
cartographie aérienne, et d’évacuation sanitaire. Le cahier des charges avait été établi afin de remplacer les
vieux monomoteurs de liaison d’origine américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, et principalement
les premiers Piper Cub datant de la France Libre.
Plusieurs constructeurs proposèrent des projets assez différents, mais rapidement les militaires français
s’orientèrent vers celui défendu par la Société Nationale de Construction Aéronautique du Nord (SNCAN ou
Nord).

En mars 1957 l’ALAT annonça la commande de 150 exemplaires de l’avion alors connu sous le nom
de Nord N.3400, sans qu’aucun avion n’ai alors été construit. Après l’officialisation du marché, la SNCAN
se lança dans la production des deux premiers prototypes.
Le prototype fut construit en quelques mois seulement. Il s’agissait d’un monoplan monomoteur à ailes
hautes disposant d’une structure métallique entoilée et d’un train d’atterrissage classique fixe. La roulette de
queue était mobile. Le cockpit permettait le transport, en plus du pilote, d’un ou deux observateurs, ou bien
d’un blessé sur sa civière. L’observateur principal disposait d’un siège pivotant sur 360° et de larges baies
vitrées offrant une importante visibilité vers l’extérieur.
Le N.3400 fut en outre un des premiers avions français à être doté de réservoirs auto obturants, l’avion étant
en effet appelé à survoler des zones de combat. L’avionneur chercha également un moteur susceptible de
propulser l’avion de la manière la plus économique. C’est ainsi que le N.3400 fut doté du moteur en ligne
Potez 4D34, celui-là même qui équipait le Nord-3202 d’entrainement.
L’avion a effectué son premier vol le 20 janvier 1958 entre les mains du pilote d’essais André Turcat,
célèbre pour avoir fait voler le Griffon, la Caravelle, ou encore le Concorde. Le Nord N.3400 fut
baptisé Norbarbe.
Disposant de qualité ADAC (Avion à Décollages et Atterrissages Courts) très fortes, le Norbarbe fut
rapidement mis en service en Algérie par les unités d’appui de l’Armée de Terre pour des missions de
soutien.
Beaucoup de Norbarbe furent en outre affectés sur les bases de métropole de l’Aviation Légère de l’Armée
de Terre, mais également dans le Pacifique. En 1960, trois N.3400 furent envoyés en renfort des Vautour de
l’Armée de l’Air sur la base de Regghane, lieu de la première explosion nucléaire française. Ces trois
monomoteurs volaient pour recueillir les poussières « atomiques » plusieurs semaines après l’explosion.
En 1962, l’ALAT versa six avions à la Gendarmerie Nationale pour des missions de surveillance routière, de
maintien de l’ordre, ou encore de liaison d’état-major. Ces appareils étaient basés principalement en région
parisienne, à proximité de Bordeaux, dans les Alpes, et en Provence.
L’un des Norbarbe de la Gendarmerie fut en effet utilisé pour survoler Paris lors des manifestations
estudiantines de mai 1968 afin de dénombrer les personnes présentes, mais également de servir de PC volant
pour les gendarmes mobiles. Ces N.3400 effectuaient également des missions d’évacuation sanitaire au
profit des autorités civiles. Les Norbarbe bleus marines de la Gendarmerie Nationale furent retirés du service
en 1976 et remplacés par des Alouette III.
Après la Guerre d’Algérie, tous les Norbarbe furent employés entre la métropole, le Pacifique, les Antilles
et l’Allemagne de l’Ouest. Dans ce dernier pays, une vingtaine de N.3400 furent affectés à des missions
d’observation, de liaison, et de reconnaissance photographique, notamment à proximité des zones urbaines.
Un Norbarbe fut même rattaché auprès du corps expéditionnaire français détaché à Berlin-Ouest et effectua
des missions de liaison et de transport d’état-major.
Les N.3400 commencèrent à quitter le service actif en 1974 et le dernier fut rayer des listes en 1979. Ils
furent principalement remplacés par des Alouette III et par des Puma.
Le N.3400 est le dernier avion français conçu spécialement pour l’observation à être entré en service.
Contemporain du Cessna O-1 il était en outre un excellent avion d’entrainement, rôle qu’il joua durant ses
trois dernières années de service. Actuellement un Nord N.3400 est exposé au Musée de l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre installé sur l’aérodrome de Dax. Sur les 150 exemplaires construits, à peine moins de
dix sont encore en état de vol en Europe en 2013, uniquement auprès de clients civils.

1957 : Pilatus PC-6 Porter/Turbo-Porter :

“Le préféré des parachutistes civils”
Pilatus se lança dans la construction du PC-6 en 1957, afin de trouver un successeur au P-3 d’entraînement.
Les principales caractéristiques du PC-6 sont la robustesse, la fiabilité, de très bonnes capacités ADAC, une
bonne maniabilité aux vitesses basses et une possibilité d’emport non négligeable. Il peut facilement se
poser sur une piste sommaire. Après avoir exécuté son premier vol le 4 mai 1959 équipé d’un moteur
turbocompressé Lycoming GSO-480-B1A6 de 340 CV, la création d’une version turbopropulsée s’avéra
obligatoire. Ce prototype pris l’air le 2 mai 1961 propulsé par un Turboméca Astazou IIE de 523 CV. Ce
nouveau modèle éclipsa totalement celui équipé du moteur à piston, même si certains lui reprochent d’être
très démuni sur le plan esthétique.
Deux moteurs sont compatibles sur la version à pistons, deux Lycoming, alors que trois le sont sur celle
turbopropulsée, un Turboméca, un Pratt & Whitney Canada et un Garett. Les versions à piston furent
vendues à une cinquantaine d’exemplaires alors que les versions turbopropulsées le furent à 460
exemplaires. Le succès du PC-6 fut aussi bien civil que militaire. Doté de capacités d’emport de 7 passagers
puis 12 ou d’une charge équivalente en poids, son train d’atterrissage fixe peut être modifié par le
remplacement des roues par des skis ou des flotteurs.
La plupart des PC-6 civils ont servi dans les écoles de parachutisme où leurs qualités sont très recherchées.
Ils peuvent emporter aisément douze sauteurs et un pilote.
Les versions militaires connurent un certain succès notamment dans l’US Air Force où des PC-6 construits
sous licence par Fairchild furent acquis.

Désignés AU-23A, ils furent utilisés pour des missions de lutte anti-guérilla au Viêt-nam. Ils furent ensuite
pris en compte par la Thaïlande lorsque les Américains se retirèrent d’Asie du Sud-Est. La Berlin Brigad de
l’US Army utilise deux UV-20 pour des missions de soutien, de liaison et d’évacuation sanitaire. La
SATENA, organisation paramilitaire, en fit l’acquisition car bien adaptés à l’environnement montagneux de
la Colombie. En France, mis en oeuvre par les pilotes de l ’ALAT au profit de l’arme du Matériel, ces
avions effectuent des missions d ’approvisionnements urgents au profit des unités. De nombreux pays en
firent également l’achat tels la Birmanie, le Tchad, l’Equateur, l’Iran, le Sultanat d’Oman, le Pérou,
l’Angola, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche et la Bolivie.
Dans les années 60, des compagnies aériennes proches de la CIA recherchaient alors pour le ravitaillement
un appareil robuste disposant de capacités ADAC. Ces principales compagnies furent la Bird & Sons,
Continental, la C.A.T., Air America, et Air Asia, ces deux compagnies « étant » la C.I.A.
Comme le C-47 Dakota et C-46 Commando en Chine Nationaliste quelques années auparavant les Turbo
Porter servirent au ravitaillement de postes avancés, au largage de colis et de commandos armés et aux
évacuations sanitaires. Les appareils opéraient tous avec des immatriculations civiles et n’étaient pas armés.
Ceci permettait l’obtention d’une couverture légale et dégageait les Etats Unis de toute responsabilité.
Toujours construits trente ans après sa mise en service, le Pilatus PC-6 Turbo-Porter a démontré que ses
qualités ont été amplement vérifiées.

1959 : L'Aermacchi AL-60 est un monoplan monomoteur utilitaire conçu chez Lockheed aux États-Unis,
qui n'est pas produit en série dans ce pays mais au Mexique et surtout en Italie.
Aermacchi AL-60B Santa Maria
Le constructeur italien Aermacchi fit l’acquisition d’une licence de production du Lockheed L-402. Dans sa
forme originale à train tricycle Aermacchi a produit 85 appareils jusqu’en 1970, soit :



4 Aermacchi AL-60B-1.
81 Aermacchi AL-60B-2.

Outre les AL-60B vendus à des clients civils aux États-Unis et livrés en vol (au moins 15 appareils), ou en
France (5 appareils immatriculés), l'Aermacchi AL-60B-2 est exporté vers la Rhodésie. Une certaine
confusion entoure encore aujourd’hui ces avions.
En effet la Rhodésie avait acheté un lot de North American T-28 Trojan reconditionnés en France en 1966
(Les anciens T-28 Fenec de l'Armée de l'air), mais ils ne sont jamais livrés sous la pression des États-Unis.
À la place le gouvernement de Salisbury parvient à se faire livrer une dizaine de AL-60B-2, qui sont
assemblés sur place et baptisés AL-60F-5 Trojan pour créer la confusion (certains historiens continuent à
affirmer que la Rhodésie utilisa 42 Aermacchi AM.3C).
Les AL-60B-2 rhodésiens sont affectés au No 4 Sqdn, jusqu’à leur remplacement en janvier 1976 par des
Reims-Cessna FTB 337G Lynx. Un exemplaire (peut-être deux) est utilisé par l’armée de l’air
mauritanienne de 1973 à 1998.
Aermacchi AL-60C Conestoga
Pour les besoins du marché africain est développé en Italie un modèle à train classique (donc avec une
roulette arrière) qui est produit sous divers modèles désignés AL-60C-1 à AL-60C-6.
Les AL.60C-5 sont destinés aux opérations au Canada. En Afrique du Sud Atlas Aircraft Corporation doit
produire 40 exemplaires sous licence, avec la désignation Atlas AL-60C-4M Kudu. Livrés à la SAAF à
partir de juillet 1976 pour remplacer des Cessna 185 (en), ils sont utilisés simultanément avec les Aermacchi
AM.3 CM Bosbok par les no 41 et no 42 Squadrons.
Ces avions sont largement utilisés dans les opérations de surveillance de la frontière avec l’Angola, jusqu’à
leur remplacement entre 1985 et 1991 par des Cessna 208 Caravan 1.

1960 : Le Cessna Skymaster est un avion bimoteur américain de type « push-pull » construit dans les
années 1960. L'appareil a été produit par Cessna mais aussi par Reims Aviation.
Le Cessna 336 Skymaster effectue son premier vol le 28 février 1961, il est alors équipé de deux moteurs
Continental IO-360-A et d'un train d'atterrissage fixe. 165 exemplaires sont produits. Cessna sort ensuite le
337 Super Skymaster, équipé d'un train d'atterrissage rétractable.
En 1967, l'US Air Force passe commande de 501 appareils O-2A destinés à faire du contrôle aérien en
assistance des troupes au sol au Viêt Nam. Par ailleurs, 31 Cessna 337 civils sont convertis en O-2B,
destinés à la guerre psychologique. Ils sont à cet effet équipés de haut-parleurs et de dispositifs de largage de
tracts.
Certains, une fois réformés, deviennent des auxiliaires précieux pour la surveillance des forêts en Californie.
Il sera aussi utilisé comme avion de brousse en Afrique.
Le FTB 337G est un développement spécifique de Reims-Aviation, doté de capacités ADAC, il est propulsé
par deux Continental TSIO-360-D turbocompressés de 225 CV chacun. Il n'est pas pressurisé mais peut être
équipé pour la patrouille maritime et terrestre, le sauvetage en mer (SAMAR) et sur terre (SATER) ; grâce à
quatre pylônes sous voilure il peut emporter des containers de nourriture, médicaments, canots de sauvetage,
balises de localisation, radar, équipement infra-rouge pour la détection d'hydrocarbures en mer ou de feux de
forêt.
La cabine peut être dégagée pour emporter 3/4 passagers ou 2 m3 de fret ou deux civières.
Il peut être équipé pour l'entraînement à la navigation et IFR.

1964 : De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter :

“L'ADAC préféré des Casques Bleus”
Le constructeur canadien De Havilland Canada s’est fait une spécialité depuis le début des années 1950 dans
la conception et la fabrication d’avions de transport rustique disposant de bonnes capacités pour
l’atterrissage et le décollage court connu sous l’acronyme d’ADAC (aussi connu sous le terme anglais
STOL). Ces avions ont toujours été conçu en priorité pour les marchés civils mais ont également connu la
plus part du temps de riches carrières sous la plus part des cocardes du monde. L’un des appareils les plus
célèbres de l’avionneur nord-américain est un petit biturbopropulseur : le DHC-6 Twin Otter.
En 1964, le constructeur canadien lança une étude de faisabilité pour la remotorisation et la transformation
partielle de son avion de brousse monomoteur DHC-3 Otter en machine de transport léger
biturbopropulseur. L’idée était tout simplement de permettre de construire un avion relativement bon
marché, d’une capacité d’environ de vingt places, avec une motorisation puissante et fiable tout en
conservant une partie du fuselage et de la cabine d’un appareil qui avait fait ses preuves. La mise en chantier
du nouvel appareil fut très rapide et le prototype réussit à effectuer son premier vol le 20 mai 1965. Il
s’agissait d’un monoplan biturbopropulseur à aile haute disposant d’un train d’atterrissage tricycle fixe et
d’un empennage classique de grande taille. Les ailes et gouvernes de profondeur disposaient de volets
spécialement modifiés pour permettre à l’avion de se poser et de décoller sur de très courtes distances. La
cabine a été redessinée de manière à transporter environ 18 passagers.
Prioritairement destiné au marché des avions de transport régionaux le Twin Otter attira rapidement la
clientèle militaire qui voyait en cet aéronef un compromis peu onéreux au remplacement de ses vieux avions
de transport tels les Douglas C-47 ou Junkers Ju-52 encore en état de vol. Le premier client militaire fut le
Canada qui acheta en 1971 un premier lot de quatre DHC-6-200 sous la désignation de CC-138. Par la suite
la Canadian Armed Force fit l’acquisition de plus de trente Twin Otter, dont quelques uns en version
hydravion disposant de deux flotteurs.
Parmi les clients à l’export figure l’Armée de l’Air qui fit l’acquisition au début des années 80 d’un lot de
huit Twin Otter (six DHC-6-200 et deux DHC-6-300) pour des missions de transport léger, de liaison,
d’évacuation sanitaire, et de soutien logistique. Les Twin Otter français sont basés aussi bien sur le territoire
national qu’à l’étranger. Deux avions sont détachés au profit des Nations Unies dans le désert du Sinaï. L’un
d’entre eux s’est écrasé le 7 mai 2007 tuant les neufs passagers et membres d’équipage.

Un de ces avions est également affecté sur la Base Aérienne 279 de Châteaudun pour des missions de
convoyage. Mais les Twin Otter les plus discrets sont vraisemblablement les deux machines appartenant au
très secret Groupe Aérien Mixte 56. Le « Vaucluse » utilise ses biturbopropulseurs canadiens pour des
missions de transport léger et de soutiens aux forces spéciales. Ils volent aux côtés des Casa CN-235 et C160 Transall de l’unité.
L’un des autres clients emblématiques du DHC-6 est le Pentagone qui acheta en 1982 un premier lot de six
avions sous la désignation de UV-18A pour des missions au profit de l’US Air Force, notamment en Alaska.
L’année suivante l’US Army fit l’acquisition de trois UV-18B pour des missions de soutien au profit de l’US
Military Academy, nettement mieux connue sous son nom de West Point. D’autre le furent pour le compte
du centre d’instruction des forces spéciales à Fort Bragg en Caroline du Nord.
Aujourd’hui les Twin Otter de l’US Air Force volent principalement pour le compte des missions de
formations au parachutage, notamment au profit d’unité de prestige lors de démonstrations publiques.
Des Twin Otter volent encore en 2017 dans plus de vingt autres pays à titre militaire. Parmi eux figure
l’Argentine qui est actuellement le plus gros utilisateur au monde avec pas moins d’une vingtaine de
machines répartie entre la force aérienne, l’armée, la marine, et la gendarmerie.
Au sein de l’Aviacion del Ejercito Argentino les Twin Otter remplissent la plus part des missions de soutien
logistique, appuyés en cela par quelques Pilatus PC-6 et par deux Aeritalia G-222. Les DHC-6 sont
également très présents dans les ALAT australiennes, équatoriennes, et péruviennes.
Aujourd’hui Bombardier Aerospace, nouvelle raison sociale du constructeur, n’assure plus la construction
du Twin Otter mais a cédé une licence de fabrication et de commercialisation à un petit avionneur canadien
Viking Air qui propose depuis 2006 un DHC-6-400 dont un exemplaire a été fourni au ministère de la
défense du Tonga pour des missions de liaison et d’évacuation sanitaire. Il est question que l’US Army
remplace deux de ses Twin Otter par le Pilatus PC-12 suisse.
Un Twin Otter a longtemps également été utilisé par la Guardia Costeria, les gardes côtes italiens, pour des
missions de transport léger et de liaison. Il a désormais été revendu. Cet aéronef n’avait pas été acheté mais
saisi en 2004 par la police transalpine. Le Twin Otter existe aussi en version de patrouille maritime, de
reconnaissance et d’observation, et de lutte anti-feu.
Et bien entendu de recherches et sauvetage en zone polaire au sein des forces canadiennes, dans leur célèbre
livrée jaune canari.
Les DHC-6 continuent plus de cinquante ans après le premier vol du prototype à sillonner les cieux du
monde entier, et leurs qualités d’ADAC font des merveilles notamment dans les contrés les plus reculées ou
dans les environnements les plus hostiles.
Plusieurs d’entre eux volent d’ailleurs, ou ont volé longtemps, sous la livrée uniformément blanche de
l’ONU. Avec le Chipmunk et le Caribou, le Twin Otter est un des avions canadiens les plus célèbres au
monde. Au total plus de 850 de ces avions ont été construits à ce jour.

1969 : SIAI-Marchetti SM.1019 :

“L'observateur de l'armée italienne”
Durant la Guerre Froide l’Italie réussit le pari technologique de maintenir une industrie aéronautique riche,
notamment dans le domaine militaire. Ainsi elle réussit le tour de force de produire son propre chasseur
léger d’attaque, le célèbre Fiat G91 ou encore de développer un excellent avion de transport tactique,
l’Aeritalia G.222 à turbopropulsion. Parmi les avions italiens de cette époque figure un petit
monoturbopropulseur d’observation particulièrement réussi, le SIAI-Marchetti SM.1019.
C’est en 1967 que les responsables de l’Aeronautica Militare Italiana firent savoir qu’ils cherchaient un
avion d’observation capable de prendre la place des Cessna O-1 Bird Dog encore en service et qui
commençaient sérieusement à accuser le poids des ans.
Le cahier des charges précisait que le nouvel avion devait reprendre les qualités de ce dernier, mais avec des
capacités de décollages et d’atterrissages courts accrus.
Deux constructeurs proposèrent alors leurs avions. Aermacchi et SIAI-Marchetti. Le premier apportait son
MB-335 et le second son SM.1019. Si le MB-335 était plus ambitieux en terme d’architecture générale et
d’avionique, le second largement influencé par le Bird Dog disposait cependant d’une motorisation faisant
appel à un turbopropulseur. Ceci fit pencher la balance en faveur du SM.1019 qui fut finalement sélectionné
en 1969.
Extérieurement le SIAI-Marchetti SM.1019 se présentait sous la forme d’un monoplan à aile haute mû par
un unique turbopropulseur Allison 250B-15C d’une puissance de 317 chevaux actionnant une hélice tripale
en métal. Le pilote et l’observateur prenaient place dans un cockpit en tandem largement vitré. L’avion
possédait un train d’atterrissage classique fixe renforcé. Dénué d’armement interne le SIAI-Marchetti
SM.1019 emporte une charge externe de 320 kg sous les ailes sous la forme de bombes légères, de paniers à
roquettes, voire de pods pour mitrailleuses FN-Herstal de 7.62mm de calibre. Le prototype de l’avion réalisa
son premier vol en mai 1969.
Le premier avion de série entra en service 1976 au sein des unités de l’Esercito Italiano, l’armée de terre
italienne. En effet entre temps les avions d’observation avaient intégralement été versés à cette arme, alors
que jusque là les deux commandements disposaient de leurs propres flottes respectives. Un lot de 80 avions
avait été commandés comme SM.1019A. Il était également prévu l’aménagement du prototype aux fins de
service actif. La totalité des avions fut livré avant 1980. Cette année là quatre autres avions furent construits
au standard SM.1019B.

Ces avions étaient dotés d’un nouveau turbopropulseur d’une puissance 400 chevaux. Non destinés à
l’observation, désarmés, ils servaient comme remorqueurs de cibles volantes, voire de planeurs
d’entraînement.
Les 85 exemplaires de SIAI-Marchetti SM.1019 servirent jusqu’à la fin des années 90, laissant finalement
la place aux hélicoptères Agusta A109 et Nardi NH-500. Jamais exportés ces avions furent surtout utilisés à
l’intérieur des frontières italiennes. Il à noter que dans les années 80 quelques appareils se sont vus dotés
d’un point d’ancrage pour recevoir une caméra TV. Ce dispositif était employé pour la reconnaissance
aérienne dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts. Aujourd’hui plusieurs d’entre eux sont
préservés dans des musées italiens, tandis qu’une dizaine continue de voler pour le compte de
collectionneurs privés.

1986 : Le Aviat Husky est un appareil deux places construit par Aviat à Afton dans le Wyoming. C'est le
seul avion léger qui a été conçu et produit en série dans la seconde moitié des années 1980 aux États-Unis.

Le Husky se caractérise par une aile haute renforcée, des sièges en tandem et des commandes doubles.
La structure est composée de châssis en tube d'acier et de Dacron recouvrant la totalité du véhicule, à
l'exception de l'arrière du fuselage , ainsi que de bords d'attaque en métal sur les ailes. L'aile haute a été
choisie pour une bonne visibilité autour, rendant le Husky idéal pour les rôles d'observation et de patrouille.
L’alimentation est fournie par un moteur Textron Lycoming O-360 à quatre pistons à plat de 180 ch (134
kW) relativement puissant tournant autour d’une hélice à vitesse constante . En 2015, une hélice MT
réversible a été approuvée en vertu d'un certificat de type supplémentaire pour un meilleur contrôle lors des
opérations sur hydravion . Le rapport poids / puissance élevé et la faible charge des ailes de la Husky
garantissent de bonnes performances à court champ.

Les options comprennent des flotteurs, des skis et des crochets de remorquage de bannière et de planeur.
Au cours de l’année 1951 et fort du succès de sa gamme d’avions dérivés de la famille des Cub, Piper
Aircraft lança sur le marché le PA22 Tripacer, un appareil extrapolé du PA20 Pacer.
La différence entre ces deux avions n’était autre que le train d’atterrissage qui passait de classique (roulette
de queue) à tricycle (train avant), et la motorisation qui faisait désormais appel à un Avco Lycoming O320
de 150cv.
Mais la principale caractéristique du Tripacer résidait dans son système de couplage du gouvernail de
direction et des ailerons, lequel offrait la possibilité d’effectuer des virages en agissant uniquement sur le
volant.
Quadriplace apprécié pour ses qualités de vol, le Tripacer a été produit à 7 700 exemplaires jusqu’en 1960.
Quelques forces armées s’en sont dotées, comme l’Aviation Légère de l’Armée de Terre française (ALAT)
qui en a commandé 23 exemplaires en 1957.
Ces avions étaient mis en œuvre dans des missions de liaison et d’observation au profit des unités basées en
Afrique occidentale.
Détachés à l’Infanterie Coloniale, ils volaient au sein du 1er GALTOM de Dakar-Yof.
Il reste en France une petite dizaine de Tripacer en état de vol.
L’avion de Montélimar est un ancien avion civil qui a appartenu successivement à un pilote allemand, à un
hollandais, puis à un belge avant que Denis Richon ne s’en rende propriétaire.
Repeint en 2002 aux couleurs du 1er GALTOM de l’ALAT, il a participé à quelques meetings aériens,
parfois très éloignés de sa base Montilienne.

Des anciens devenus modernes :
Cessna 172 : En 1955

S’il est un avion que l’on ne retrouve que rarement en couverture des livres consacrés à l’aviation, c’est bien
le Cessna 172. Et pourtant, c’est en partie grâce à ce produit que le terme même de Cessna est entré dans le
langage courant comme étant le synonyme de petit avion. Existe-t’il seulement un pilote qui n’a jamais un
jour tâté les commandes d’un 172 ? Et pourtant, sur un parking, c’est vers un Commander ou un Mooney
que fusent les sifflements d’admiration. A force d’être omniprésent, le Cessna 172 ne se remarque même
plus. Mais qui est-il vraiment ?
Dès la fin des années 40, Cessna s’est mis à produire une lignée d’avions monomoteurs à train classique. Le
constructeur de Wichita lança d’abord en 1946 le biplace Cessna 120/140 aux ailes entoilées, lequel
évoluera en 1949 pour devenir le Cessna 140A entièrement métallique. A côté de ces biplaces fut lancé en
1948 un élégant quadriplace baptisé Cessna 170, lequel fut un succès commercial immédiat.
Toutefois, avec l’apparition dans les années 50 d’avions plus modernes à train tricycle, tel le Beech Bonanza
(1949), Cessna décida en 1956 de moderniser le 170 en y ajoutant une roue de nez, ce qui donna ainsi
naissance au 172, véritable Volkswagen des airs, et à la formidable saga qui allait suivre.
Avec du recul, on constate que le Cessna 172 est probablement l’avion le plus produit au monde. Les
chiffres varient selon les sources mais on estime jusqu’en 1986 à plus de 41000 les 172 construits, tous
modèles confondus, y compris 2800 sous licence en France par Reims Aviation. Et la production a repris en
1996….
Simple évolution du Cessna 170, le 172 en reprit tout naturellement le fuselage entièrement métallique. Le
tout-métal reste d’ailleurs une caractéristique de tous les fuselages de 172 jusqu’à aujourd’hui. Puis, la
seconde grande évolution fut le remodelage en 1963 de la partie du fuselage située en arrière de la cabine.
Depuis lors, le 172 est équipé de deux petites vitres à l’arrière de la cabine qui permettent en théorie au
pilote d’avoir une vision de 360°. Comme pour l’empennage, ce remodelage a eu plus d’effets esthétiques
ou pratiques qu’aérodynamiques. Par la suite, Cessna a étendu jusqu’aux vitres arrières de cabine l’arête
dorsale prolongeant vers l’avant l’empennage vertical. La stabilité longitudinale s’en trouva par ce biais
quelque peu améliorée.
Lorsque Cessna a repris en 1996 la production du 172, la firme a introduit un gros changement sur la cellule,
bien qu’invisible de l’extérieur. En effet, la cellule est désormais entièrement traitée contre la corrosion, ce
qui n’était pas le cas auparavant. Cette innovation était la bienvenue, particulièrement dans certains états
côtiers des USA comme la Californie où le sel marin présent dans l’air attaque sérieusement les cellules.

Le Cessna 172 est tout naturellement né avec le moteur Continental 6 cylindres O-300 de 145cv que l’on
trouvait sur le Cessna 170. Certains modèles fabriqués en Europe chez Reims Aviation furent équipés du
même moteur mais fabriqué sous licence chez Rolls-Royce, d’où leur capot-moteur frappé du sigle du
prestigieux constructeur.
Très vite, Cessna sentit le besoin de donner un peu plus de puissance à ce qui était en train de devenir un
best-seller. 1968 fut une année importante pour la motorisation du Cessna 172 en version standard. En effet,
Cessna troqua cette année-là le Continental 6 cylindres contre un Lycoming 4 cylindres O-320 de 150cv "
Blue Streak ". Depuis lors, Lycoming reste le motoriste presque exclusif de Cessna, position encore
renforcée depuis que Lycoming et Cessna font partie du même groupe Textron. Avec le modèle N en 1977,
le 172 gagna 10 chevaux de plus en passant à 160cv pour le modèle de base, toujours avec un Lycoming O320. A Porrentruy, signalons que le HB-CDL est né avec un moteur O-320 de 150cv mais que celui-ci a été
remplacé lors d’un changement de moteur par un 160cv, de sorte que le CDL est proche du standard des
modèles N.
Au début des années 80, Cessna lança la version à train rentrant du 172. Ce nouveau modèle, baptisé Cutlass
RG, fut équipé d’un autre moteur Lycoming à 4 cylindres, le O-360 de 180cv, pour compenser quelque peu
la prise de poids due au train rentrant et pour améliorer les performances en croisière. Lorsque Cessna reprit
la production des monomoteurs en 1996, après une interruption de dix ans, le choix pour le 172 fut
logiquement un moteur Lycoming. Afin d’éliminer les soucis dus au givrage du carburateur, le nouveau
Cessna 172 modèle R a été équipé en série d’un moteur à injection, le 4 cylindres IO-360 réduit à 160cv.
Toutefois, vu l’augmentation du poids à vide par l’installation de nouveaux équipements et à la demande
d’utilisateurs, notamment des écoles, Cessna offre depuis 1998 la version SP (Special Performance) avec un
IO-360 de 180cv. Le modèle SP est d’ailleurs en passe devenir le modèle standard.
De son côté, Reims Aviation a produit entre 1967 et 1977 en exclusivité sa propre version hautes
performances du Cessna 172 sous la forme du Reims Rocket (591 ex). Sur cet avion, la motorisation est
assurée par un 6 cylindres Continental IO-360 de 210cv, ce qui justifiait le nom de " fusée " (rocket)
attribuée à ce modèle. S’inspirant du Rocket, la maison-mère de Wichita proposa à sa clientèle dès 1977 le
Hawk XP (eXtra Performance). Sur le XP, contrairement aux autres 172 de l’époque, c’est un Continental 6
cylindres à injection IO-360 développant 195cv qui est installé, couplé à une hélice à pas variable. Le XP eut
un réel succès (1452 ex.) et il fut produit également par Reims Aviation (85 ex.) après l’arrêt de la
production du Rocket.
A noter que le Reims Rocket a également servi de base à certains modèles du T41 Mescalero, la version
militaire du Cessna 172. Les T41B, C et D sont équipés d’un groupe motopropulseur de 210cv comme sur le
Rocket ; il s’agit d’ailleurs des seuls 172 fabriqués de série aux Etats-Unis avec un moteur de 210cv.
Enfin, il convient de signaler pour la forme qu’il existe des kits de conversion du Cessna 172, notamment
avec un moteur Franklin de 220cv ou avec un moteur Porsche.
Le Cessna 172 est un avion bon à tout faire. Il peut servir pour la formation, pour le tourisme, pour le
transport de petites marchandises, pour le voyage, pour les liaisons militaires, pour l'observation. Il existe en
version à train d'atterrissage fixe, à train rentrant et en version hydravion. La puissance varie entre 150 et
210 CV, selon les modèles. Il n'est donc pas étonnant que le Cessna 172 soit tout simplement l'avion le plus
construit au monde. Cessna en a produit plus de 40'000 exemplaires entre 1955 et 1987. Sa production,
arrêtée en 1987, a repris en 1996 et la lignée continue encore...
Les pilotes du GVMP apprécient beaucoup ce Cessna, car il est très facile à piloter. C'est donc l'avion qui
vole le plus. Quant aux passagers, ils jouissent d'une vue imprenable en raison de la position haute de l'aile.

Le Cessna 206 est un avion 6 places, ailes hautes, monomoteur. Sorti en 1965
C’est un avion de brousse rapide et particulièrement confortable. L’accès à bord est très aisé grâce à la
double porte cargo.

La combinaison gagnante d'un moteur puissant, robuste et une cabine spacieuse et confortable construction,
a fait ces avions parmi les « avions de brousse » les plus populaires sur le marché.
Le Cessna 206 décrit l'comme « véhicule utilitaire sport air ». Ces appareils sont également utilisés pour
divers travaux aériens, y compris la photographie et le lancement aérien paras.
Ils peuvent également être équipés flotteurs ou skis et préparé avec l'intérieur luxueux, les utiliser comme un
moyen de transport d'air personnel.
De 1962 à 2006, Cessna a produit 8,509 avions dans les trois variantes.

1982 : Cessna C208 Caravan
Conçu en vue de remplacer les avions de brousse Beaver et Otter et les premiers Cessna, le C208 Caravan
est un appareil économique bénéficiant d'une grande capacité d'emport de charge et ne nécessitant qu'une
maintenance très légère.
Il est aussi d'une catégorie ADAC (avion à décollage et atterrissage court).
Le prototype de cette machine, désigné Model 208, effectua son vol initial le 9 décembre 1982 et de
nombreuses versions de série, destinées à des utilisateurs aussi bien civils que militaires, furent réalisées.
Le Cessna Caravan est disponible en plusieurs modèles (détection des incendies, patrouille côtière, travail
agricole), et il peut être équipé d'atterrisseurs à roues, à ski ou à flotteurs. Sous le ventre du Cessna C208, il
est possible d'arrimer une soute (voir photo) augmentant ainsi la capacité d'emport de l'appareil.
Parmi les principales utilisations on peut citer : le largage, les liaisons inter-îles, les photos, les vols
sanitaires.
Le principal utilisateur du Caravan est la firme Federal Express qui aligne notamment des Model 208B
dépourvus de hublots et dont le fuselage a été rallongé de 1,22 m.
En 2014, le prix d'un Cessna 208B est d'environ 4,5 millions de dollars américains.

Le Cessna 208 Caravan est un avion de transport de fabrication américaine.

Le Maule M-7 est un avion utilitaire léger, monomoteur à ailes hautes, capable de transporter jusqu’à quatre
passagers et pouvant opérer à partir de pistes non aménagées de faible longueur.

En
1960, l’entreprise Maule Aircraft Company fait voler pour la première fois son M-4 "Dee Bee". Sa
désignation venant des initiales de son concepteur, Belford D. Maule. Bien que prévu principalement pour le
marché des appareils vendus en kit de construction, le M-4 construit en usine connait également un certain
succès. Environ 470 exemplaires de cet appareil aux capacités ADAC ont été produits.
Par la suite, les Maule M-5 et M-6 sont développés, directement dérivées du M-4. Suite à une banqueroute
en 1975 la production est stoppée. En 1984, une nouvelle entreprise nommée Maule Air reprend la
fabrication des M-5 et développe un nouvel appareil également dérivé des précédents: le M-7, qui effectue
son premier vol en 1984.
Cet appareil est muni d’ailes hautes cantilevers. Son fuselage est, comme ses prédécesseurs, également
construit avec une structure tubulaire en acier entoilée.

La propulsion est assurée par un moteur à pistons, parfois turbocompressé, entrainant une hélice bipale ou
tripale. Certaines versions sont équipées d’un turbopropulseur entrainant une hélice tripale.
Le train d’atterrissage, qu’il soit classique ou tricycle, est fixe. Les réservoirs de carburant ont un volume
total de 276 litres. La cabine est munie de deux sièges côte-à-côte à l’avant, ainsi que d’une banquette à
l’arrière pouvant accueillir deux autres personnes. Il est également possible de glisser un siège
supplémentaire à l’arrière de cette banquette sur les versions disposants d’un fuselage plus long. Dans cette
configuration, il est également possible de rajouter une fenêtre de chaque côté de la cabine.
Les désignations des versions du M-7 sont en général faites selon la structure et la motorisation de l’appareil
: un "X" rajouté au "M" désigne un appareil muni d’un fuselage de M-6 pouvant accueillir seulement quatre
personnes, un "T" désigne un appareil muni d’un train d’atterrissage tricycle. Le chiffre suivant désigne en
général la puissance du moteur en "hp".
Le Maule M-7 peut également être muni de flotteurs, permettant d’utiliser des plans d’eau pour se poser et
décoller. Son faible prix, sa robustesse et ses capacités d’utiliser des pistes non préparées extrêmement
courtes font de lui un appareil apprécié par de nombreux utilisateurs.
Plus de 500 Maule M-7 ont été fabriqués. Plus d’une quarantaine ont servis ou servent encore militairement
dans quatre pays : l’Equateur, le Honduras, le Mexique et la Thaïlande.

