
L'HISTOIRE DU CONCORDE
Avec son design aussi élégant que futuriste et sa vitesse de croisière supersonique, cette légende de
l’aéronautique restera l’une des plus grandes fiertés technologiques françaises : l’avion de ligne le plus
rapide qui ait jamais volé. Le concorde est un projet qui s’est étalé sur plusieurs années.

L’histoire
En effet, il commence en 1921 grâce à Louis Bréguet, pionnier de l’aéronautique, qui est un des premiers
constructeurs d’avions, il pense qu’il est possible  d’atteindre une vitesse égale à celle du son.

En 1964, la Supersonic Transport Aircraft mène pendant 4 ans des recherches sur le projet Concorde,
laphoto ci-dessous montre l’évolution de leurs travaux.

Evolution de la voilure du Concorde

Il y a cinquante ans, le Concorde allait effectuer son premier vol intercontinental. Les années 2000 vont
lui couper les ailes, précipitant son destin tragique. Mais le rêve perdure : l’entreprise américaine Boom
Supersonic vient de présenter le XB-1, capable de voler à 1,7 mach.

La performance
Faire voler des passagers à une vitesse plus rapide que celle du son était l’ambition des chercheurs
Français et Anglais, alors que ce privilège était seulement réservé aux avions de chasse. Le Concorde, le
premier avion commercial supersonique, verra le jour le 29 novembre 1962 suite à un accord de
coopération de la France et la Grande-Bretagne, ce qui était une première mondiale.

De plus, cet avion surpasse les prévisions de Louis Breguet*, puisque la vitesse du Concorde sera 2 fois
supérieure à celle du son!

*Louis Breguet est un constructeur d'avions français et l'un des fondateurs de la société Air France.



1969 : premier vol
Sept ans après la décision des gouvernements français et britannique de construire un avion
supersonique (1962), le Concorde effectue son premier vol inaugural. Avec son aile Delta (en forme de
triangle isocèle), son nez basculant permet d’adapter la visibilité et la pénétration dans l’air suivant les
différentes phases du vol.

A 15h38, précisément, le "grand oiseau blanc" s’élance depuis l’aérodrome de Toulouse-Blagnac.
Après vingt-sept minutes dans le ciel de Toulouse, il reprend contact avec la piste et se pose sans
difficultés. De l’avis de tous, observateurs et techniciens, c’est une vraie réussite, "un succès total" pour
le pilote André Turcat.

1976 : premier vol régulier d’Air France
Cent passagers d’Air France embarquent, à l’aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle, pour Rio de Janeiro
(Brésil) via Dakar (Sénégal) pour un vol de 7h26min et 9 740km.

A la même seconde, un Concorde de la British Airways s’envole de Londres-Heathrow, pour Bahreïn (un
vol de 4h10 et un trajet de de 5 655 km).

Le Concorde avant son atterrissage au-dessus de Rio, le 21 janvier 1976.  © Crédit photo : AFP

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/01/05/mort-d-andre-turcat-le-pilote-d-essai-du-concorde_4841813_3382.html


Le succès médiatique et la curiosité sont rendez-vous puisqu’un des passagers était en liste d’attente
depuis douze ans, alors que l’avion n’existait que sur les plans.

1977 : ouverture de la ligne Paris-New York
Initialement prévue dès 1976, la liaison avec New York connait quelques rebondissements. L’interdiction
de survol des Etats-Unis par les avions supersoniques civils ou l’opposition des riverains et d’associations
écologiques retardent le rendez-vous du Concorde avec la"grosse pomme". Un procès lui donnant gain
de cause permettra à celui-ci de se poser sur l’aéroport John-F.-Kennedy, dès l’année suivante.

Le 22 novembre 1977, Concorde décolle pour New York.  © Crédit photo : PIERRE GUILLAUD / AFP

En à peine plus de 3h30, le vieux continent et les Etats-Unis sont reliés, d’où le titre de "Sud Ouest" de
l’époque : "Paris – New-York : juste le temps d’un déjeuner". Font partis du voyage, Maurice Bellonte qui
avec son compagnon, Dieudonné Costes, effectua cette même traversée, 47 ans plus tôt, en 37 heures.

2000 : l’accident de Gonesse
Il est presque 17h00 lorsque le vol 4590 d’Air France, à destination de New York se crashe sur un hôtel
de la ville de Gonesse, juste à la sortie de l’aéroport. Une lamelle de 40 centimètres étrangère au
supersonique et présente sur la piste de décollage est à l’origine de l’accident. Elle fait éclater un pneu
dont les débris viennent percuter les réservoirs et provoquent une réaction en chaîne, aboutissant au
drame. Le bilan est lourd : 113 victimes (membres d’équipage, passagers et clients de l’hôtel).

Les débris du nez de l’appareil, le 26 juillet 2000.  © Crédit photo : JOACHIM BERTRAND / AFP
Les vols commerciaux de Concorde sur Air France et British Airways ne reprendront qu’un an plus tard, le
7 novembre 2001.

http://www.liberation.fr/evenement/2000/08/12/la-tragedie-du-vol-af-4590_334077


2003 : dernier vol commercial d’un Concorde Air France
Le dernier voyage commercial du Concorde Air France rallie New York à Paris, le 31 mai 2003. Le vol
AF001 se pose une ultime fois sur le tarmac de Roissy avec 79 passagers privilégiés. Une foule immense
est venue lui rendre hommage autour des pistes de l’aéroport.
L’accident de Gonesse, plusieurs incidents techniques ayant émaillés certains vols suivant, les nuisances
sonores et la non rentabilité de ses rotations ont raison du supersonique. La retraite avait été annoncée,
par la compagnie, le 10 avril 2003.
La fin de vie pour cet avion mythique s’effectue dans plusieurs musées de villes d’Europe ou des
Etats-Unis, comme par exemple au musée aéronautique Aeroscopia de Toulouse. Une ville où il se pose
une dernière fois, le 27 juin 2003, avec à son bord André Turcat disant alors : "Concorde, c’est trente ans
de rêve qu’on a communiqué à tout le pays"

Vidéos :

La construction du concorde
L’histoire du Concorde avec Karambolage

https://www.youtube.com/watch?v=GRtJSa_vVeEqui%20s%E2%80%99est%20%C3%A9tal%C3%A9%20sur%20plusieurs%20ann%C3%A9es.%20%20En%20effet,%20il%20commence%20en%201921%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20Louis%20Br%C3%A9guet,%20pionnier%20de%20l%E2%80%99a%C3%A9ronautique,%20qui%20est%20un%20des%20premiers%20constructeurs%20d%E2%80%99avions,%20il%20pense%20qu%E2%80%99il%20est%20possible%20%20d%E2%80%99atteindre%20une%20vitesse%20%C3%A9gale%20%C3%A0%20celle%20du%20son.%20En%201964,%20la%20Supersonic%20Transport%20Aircraft%20m%C3%A8ne%20pendant%204%20ans%20des%20recherches%20sur%20le%20projet%20Concorde,%20la%20photo%20ci-dessous%20montre%20l%E2%80%99%C3%A9volution%20de%20leurs%20travaux.%20%20Evolution%20de%20la%20voilure%20du%20Concorde%20Evolution%20de%20la%20voilure%20du%20Concorde%20%20%20%20%20%20%20Faire%20voler%20des%20passagers%20%C3%A0%20une%20vitesse%20plus%20rapide%20que%20celle%20du%20son%20%C3%A9tait%20l%E2%80%99ambition%20des%20chercheurs%20Fran%C3%A7ais%20et%20Anglais,%20alors%20que%20ce%20privil%C3%A8ge%20%C3%A9tait%20seulement%20r%C3%A9serv%C3%A9%20aux%20avions%20de%20chasse.%20Le%20Concorde,%20le%20premier%20avion%20commercial%20supersonique,%20verra%20le%20jour%20le%2029%20novembre%201962%20suite%20%C3%A0%20un%20accord%20de%20coop%C3%A9ration%20de%20la%20France%20et%20la%20Grande-Bretagne,%20ce%20qui%20%C3%A9tait%20une%20premi%C3%A8re%20mondiale.%20De%20plus,%20cet%20avion%20surpasse%20les%20pr%C3%A9visions%20de%20Louis%20Breguet,%20puisque%20la%20vitesse%20du%20Concorde%20sera%202%20fois%20sup%C3%A9rieure%20%C3%A0%20celle%20du%20son.%20%20%20%20%20Louis%20Breguet%20est%20un%20constructeur%20d'avions%20fran%C3%A7ais%20et%20l'un%20des%20fondateurs%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Air%20France.%20%20%20%20%20En%20effet,%20pendant%20les%20quelques%20ann%C3%A9es%20qui%20suivent%20le%20Concorde%20subira%20toutes%20sortes%20de%20tests,%20avant%20de%20r%C3%A9aliser%20son%20premier%20vol%20le%202%20mars%201969.%20Ce%20vol%20d%E2%80%99essai%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20r%C3%A9alis%C3%A9%20par%20le%20pilote%20Andr%C3%A9%20Turcat,%20le%20copilote%20Jacques%20Guignard,%20le%20m%C3%A9canicien%20Michel%20R%C3%A9tif%20et%20l%E2%80%99ing%C3%A9nieur%20naviguant%20Henri%20Perrier,%20avec%20le%20concorde%20prototype%20001.%20%20%20Le%20quatuor%20des%20premiers%20vols%20en%201969:%20Andr%C3%A9%20Turcat,%20le%20pilote%20d'essai%20en%20chef,%20Jean%20Guignard,%20pilote%20d'essai,%20Henri%20Perrier%20et%20Michel%20R%C3%A9tif,%20ing%C3%A9nieurs%20de%20vol.%20Le%20quatuor%20des%20premiers%20vols%20en%201969:%20Andr%C3%A9%20Turcat,%20le%20pilote%20d'essai%20en%20chef,%20Jean%20Guignard,%20pilote%20d'essai,%20Henri%20Perrier%20et%20Michel%20R%C3%A9tif,%20ing%C3%A9nieurs%20de%20vol.%20Apr%C3%A8s%20l'annulation%20des%20commandes%20de%201973,%20il%20est%20d%C3%A9cid%C3%A9%20de%20construire%2020%20appareils.%20En%20plus%20des%20deux%20prototypes%20et%20des%20deux%20appareils%20de%20pr%C3%A9s%C3%A9rie,%2016%20concordes%20seront%20construits,%20r%C3%A9partis%20entre%20Air%20France%20et%20British%20Airways.%20%20%20%20%20Quelques%20mois%20plus%20tard,%20le%201er%20octobre,%20le%20concorde%20franchi%20pour%20la%201%C3%A9re%20fois%20le%20mur%20du%20son.%20Puis,%20en%201973%20la%20crise%20du%20p%C3%A9trole%20et%20les%20pressions%20%C3%A9cologistes%20entra%C3%AEnent%20en%20quelques%20mois%20l'annulation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des%20commandes.%20Seules%20Air%20France%20et%20British%20Airways%20exploiteront%20le%20concorde.%20Ensuite,%20le%20concorde%20recevra%20son%20certificat%20de%20navigabilit%C3%A9,%20le%2010%20octobre%201975.%20%20%20%20%20Toulouse%20pour%20la%20France%20et%20Filton%20pour%20l'Angleterre%20seront%20les%20deux%20centres%20de%20production%20des%20appareils.%20La%20premi%C3%A8re%20sortie%20hors%20de%20France%20du%20Concorde%20se%20fera%20le%2021%20janvier%201976,%20en%20plusieurs%20%C3%A9tapes.%20Ainsi,%20il%20r%C3%A9alisera%20son%20premier%20parcours,%20qui%20fut%20Paris-Dakar-Rio%20en%205H45.%20%20%20%20%20Afin%20de%20voler%20%C3%A0%20Mach%202,02%20soit%202179%20km/h%20(Le%20Mach%20est%20une%20unit%C3%A9%20de%20mesure%20de%20vitesse%20utilis%C3%A9e%20dans%20l%E2%80%99aviation),%20plusieurs%20heures,%20et%20en%20toute%20s%C3%A9curit%C3%A9,%20un%20%C3%A9norme%20travail%20de%20recherche%20va%20se%20poursuivre%20bien%20apr%C3%A8s%20ce%20premier%20vol.%20De%20plus,%20ce%20n'est%20que%20le%2022%20novembre%201977%20que%20sont%20ouvertes%20les%20lignes%20Paris/New-York%20et%20Londres/New-York...%20%20Peu%20de%20personnes%20le%20savent%20mais%20cette%20merveille%20de%20technologie%20qu'est%20Concorde,%20emploie%20des%20tr%C3%A9sors%20d'ing%C3%A9niosit%C3%A9%20afin%20de%20surmonter%20les%20difficult%C3%A9s%20d'un%20vol%20supersonique.%20En%20France%20et%20en%20Grande-Bretagne.%20Le%20premier%20prototype%20du%20Concorde%20sort%20de%20la%20cha%C3%AEne%20de%20fabrication%20de%20Toulouse%20en%20d%C3%A9cembre%201967.%20%20%C3%80%20ce%20jour,%20le%20Concorde%20reste%20l'un%20des%20avions%20commerciaux%20les%20plus%20embl%C3%A9matiques%20par%20ses%20performances,%20qui%20ont%20marqu%C3%A9%20durant%20pr%C3%A8s%20d'un%20demi-si%C3%A8cle%20l'a%C3%A9ronautique%20mondiale.%20%20Le%20Concorde%20001%20(immatriculation%20F-WTSS).%20Le%202%20mars%201969,%20Andr%C3%A9%20Turcat%20d%C3%A9colle%20de%20Toulouse%20pour%20un%20premier%20vol%20d'essai%20de%2029%20minutes.%20Le%20Concorde%20001%20(immatriculation%20F-WTSS).%20Le%202%20mars%201969,%20Andr%C3%A9%20Turcat%20d%C3%A9colle%20de%20Toulouse%20pour%20un%20premier%20vol%20d'essai%20de%2029%20minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=2E7MsJ7Zy3k

