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    Les Petits Aviateurs    Les Petits Aviateurs
              Le journal des élèves du collège Adrienne Bolland de Bessières

LE CONCORDE : FICHE D'IDENTITELE CONCORDE : FICHE D'IDENTITE

Type d'avion : avion de ligne supersonique.
Origine de l'avion : avion franco-britannique.
Compagnie : Air France.
Altitude du vol : variant de 16 000 à 18 000 mètres.
Premier vol : le 2 mars 1969.
Mise en service : Le 21 janvier 1976.
Dernier vol : Le 26 novembre 2003.
Longueur de l'avion : 61,66 mètres.
Hauteur de l'avion :12,19 mètres.
Nombres de places : 128 sièges.
Vitesse maximale : 2 145 km /heure !
Les origines du nom : Le 13 janvier 1963 le 
président français Charles de Gaule suggère que 
l'avion soit baptisé « Concorde ».

Records :
– Le premier vol Paris-Genève eut lieu le 31 août 1976, il dura 37 minutes !
– Un tour du monde durerait environ 32 h en Concorde !
– Une fois le Concorde a fait la liaison Paris-New-York en 3h30.

Crash : Le 25 juillet 2000 un Air France 45-90.
Théo R. et Alexandre A.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirFranceConcorde.jpg
User : Henry Salomé MG

EDITORIAL
Cher lecteur, chère lectrice, en ce printemps  nous sommes heureux de vous présenter le n°4 des Petits Aviateurs du 
collège Adrienne Bolland  de Bessières. Un numéro SPECIAL très ensoleillé sur l' aviation en cette semaine du 
baptême de notre collège. Des articles rédigés pour vous au CDI. Nous vous dévoilerons tous les secrets de 
l'aviation ! Quiz, Adrienne Bolland, Concorde...Vous devriendrez incollables ! 
Prenez notre journal, lisez-le et envolez-vous !!!
                                                                                                                                                                                               Théo R.

JEUXJEUX
Quiz de l'aviationQuiz de l'aviation

1.Quand a eu lieu le premier vol de l' A 380?

- Le 27 avril 2005.
- Le 13 janvier 1982.
- Le 12 novembre 2001.

2.Le Concorde est connu pour...
- Sa vitesse.
- Son luxe.
- Sa lenteur.

3.A quel âge est décédée Adrienne Bolland ? 
- A 35 ans.                                                                                                                                             Ufimtsev
- A 100 ans.
- A 79 ans.

4.Le dirigeable Hidenburg fonctionnait avec...
- De l'hélium.
- Du gaz carbonique.
- De l'hydrogène.

5.Quelles sont les trois raisons possible d'un crash d'avion?
- Défaillance technique.
- Erreur humaine.
- Problème de météo( orage, pluie, vent violent...).
- Fatigue du pilote.
- Poids des passagers                                                                                                                 Théo R.
            Réponses dans le prochain numéro. Réponse de la charade du n° 3 : Bas-T-eau, bateau
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ADRIENNE BOLLANDADRIENNE BOLLAND
Adrienne Bolland, née le 25 novembre 1895 à Arcueil, décédée le 18 mars 1975 à Paris, est une 
aviatrice française.

Elle obtient le diplôme de pilotage avec trois mois de formation à l'école de Caudron située au 
Crotoy (baie de Somme) le 26 janvier 1920  et réussit la performance d'être la première femme 
convoyeuse d'avion engagée par René Caudron  (pionnier de l'aviation).
Elle fut la seule femme à piloter aux côtés des as de l'aviation  tels que Fonck, Nungesser, Romanet, Casale 
ou  Bossoutro, lors du grand meeting aérien de Buc des 8,9 et 10 octobre 1920.
Elle était attirée par la gloire. 
Le 1er avril 1921 elle traversa  la cordillère des Andes sur un Caudron G 3.
En 1924 à Orly elle battit le record de looping en réalisant 212 boucles en 72 minutes. 
Elle s'engagea pour défendre les droits des femmes et fit partie de la Résistance. 
En 1971 Air France fêta le cinquantenaire du passage des Andes en affrétant un avion spécialement conçu 
pour Adrienne Bolland et 30 de ses amis. 

Elle est la seule des Ailes à ne pas avoir un monument à son nom mais ce n'est pas pour autant que 
Adrienne Bolland n'a  pas marqué notre mémoire de ses splendides exploits.                                   Lino C.
                                                                                                                                  

LE RAFALELE RAFALE

Les Rafale sont des moyens de transport pour la guerre, 
ils sont armés de roquettes air-sol ce qui veut dire  tirer 
de l'air jusqu'au sol puis air-air pour  tirer d'un avion et 
poursivre un autre avion.  
Ces avions ont des formes bizarres étudiées pour qu'ils 
puissent mener à bien leur mission et atteindre la vitesse 
extraordinaire de 1200 et quelques km.   

Baptiste C.
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafale-060427-N-2959L-196.jpg
US Navy
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dassault_Rafale_weaponry_DSC04186.JPG
David Monniaux
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ICAREICARE

Icare est un héros de la mythologie grecque
Il était le fils de Dédale
Dédale construisit le labyrinthe du roi Minos pour y 
enfermer le Minotaure.
Soupçonné d'avoir aidé Thesée à s'enfuir du 
labyrinthe, Dédale fut à son tour enfermé dans le 
labyrinthe avec son fils Icare. 
Grâce à des ailes faites de plumes attachées avec de la 
cire, il réussit a s'enfuir.
Mais Icare, malgré les conseils de son pere, 
s'approcha trop du soleil et la cire fondit, et il tomba 
dans la mer.

                                                                                  
   Emilie M.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubens,_Peter_Paul_-_The_Fall_of_Icarus.jpg
Web Gallery of art, Pierre Paul Rubens

PETITE CHRONOLOGIE DE L'AVIATIONPETITE CHRONOLOGIE DE L'AVIATION

Vers 1500 Léonard de Vinci étudie la possibilité de 
voler.

17 décembre 1903 : premier vol à Kitty Hawk, en 
Caroline du Nord, par les frères Wright.

25 juillet 1909 : traversée de la Manche par Louis 
Blériot, en 37 minutes.

18 février 1911 : aux Indes, première poste 
aérienne au monde par le français Henri Péquet.

23 septembre 1913 : première traversée de la 
Méditerranée par Roland Garros, de Saint-
Raphaël à Bizerte en Tunisie en 7 heures 53 
minutes

23 juin 1931 : Gatty et Post partent pour un tour 
du monde qu'il termineront en 8 jours.

16 janvier 1933 : Mermoz traverse l'Atlantique 
sud.

28 juin 1939 : premier vol transatlantique avec 
passagers reliant le port de Washington et 
Marseille.

Lino C. Et Lucas M.Lino C. Et Lucas M.
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LES TURBULENCESLES TURBULENCES

La turbulence comprend les phénomènes de 
jetwash et de tourbillon marginal. Le jetwash 
est dû aux gaz expulsés par les réacteurs. Il est 
extrêmement violent, mais de courte durée. À 
l'inverse, le tourbillon marginal correspond à 
des turbulences aux extrémités des ailes et sur 
leur surface supérieure. Elles sont moins 
violentes, mais comme elles peuvent perdurer 
jusqu'à trois minutes après le passage d'un 
avion, elles sont une cause sournoise 
d'accidents d'avions.

Jérémy L.
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