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Le commandant Piché pilote un avion
construit par des étudiants de l’ÉNA

Par Paul-André Gilbert
Mercredi 12 septembre 2012 17:07:22 HAE
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Jean Laramée

SAINT-HUBERT - Un avion construit par les étudiants de l’École nationale d’aérotechnique (ENA) a pris son envol
le 12 septembre à l’aéroport de Saint-Hubert avec le commandant Robert Piché aux commandes.

«J’ai adoré ça! Ça me ramène à mes débuts quand j’étais étudiant», s’est exclamé le célèbre pilote, peu de temps
après l’atterrissage de l’aéronef.

Le commandant Piché était de passage à l’ÉNA pour donner une conférence et il a accepté de piloter le petit
avion, le premier aéronef entièrement fabriqué par une institution d’enseignement technique. «Ce qui est
fantastique dans cette réalisation, c’est que ce sont les étudiants de l’ÉNA qui l’ont construit de A à Z», a-t-il
ajouté.

Vol

Quelques centaines d’étudiants de l’ÉNA, qui est affiliée au collège Édouard-Montpetit, s’étaient donnés
rendez-vous sur le tarmac pour assister au moment historique. Le petit aéronef a décollé, a fait un survol de
l’institution d’enseignement collégial, dont les installations sont situées en bordure de l’aéroport. L’avion s’est posé
quelques minutes plus tard.

Parmi les étudiants qui ont assisté à l’événement, on retrouvait Thierry Fotso, qui travaille dans un de ses cours à
la construction d’un deuxième RV-6. Le jeune homme, qui terminera bientôt son cours en construction
aéronautique, a indiqué que la construction d’un aéronef comme le RV-6, à partir de rien, permet de mettre en
pratique ce qui a été appris dans les cours.

RV-6

Les étudiants du cégep ont mis 15 ans à construire le RV-6 à partir de dessins de la compagnie américaine Van’s
Aircraft. Les étudiants n’ont pas seulement assemblé les pièces de l’avion ; ils ont construit chaque pièce,
améliorant même certaines qui sont non-critiques.

«On a donné comme mandat aux élèves de revoir la forme tridimensionnelle de l’appareil et de progressivement
redessiner, fabriquer et assembler chacune des pièces. Tout a été homologué par Transport Canada», a expliqué
l’enseignant en construction aéronautique, Carl Garneau, qui a participé au projet.

L’assemblage de l’appareil a été complété en 2009. Le RV-6 a effectué 75 heures de vol à ce jour.

 

Le commandant Piché peu après l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport de Saint-Hubert.
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Par Henri-Paul Raymond 12-09-12

« Retour

Le commandant Piché à l’aéroport Saint-Hubert

Le  désormais  célèbre  commandant  Robert  Piché,  va  piloter  un  avion  RV-6A,  soit  un
appareil construit entièrement par les étudiants de l’École nationale d’aérotechnique basée
à Saint-Hubert.

Le commandant est sur place ce mercredi 12 septembre pour prendre place à bord de l’avion, le
premier aéronef entièrement fabriqué par une institution d’enseignement technique du genre au
Québec.

On  sait  qu’il  a  fallu  une  bonne  quinzaine  d’années  pour  permettre  aux  enseignants  et  aux
différentes cohortes d’étudiants de construire l’appareil unique en son genre.

Avant de prendre son envol vers 13 h 45, le commandant Robert Piché doit inspecter l’appareil
biplace et si la circulation aérienne le permet, il va effectuer quelques passages à basse altitude
devant l’ÉNA.

Puis, le pilote va livrer ses commentaires sur l’avion.
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Par Alexandra Piché 12-09-13

« Retour

Le commandant Piché passe à l’ÉNA

Le commandant Robert Piché a été impressionné par l’avion RV-6A entièrement construit
par les étudiants de l’École Nationale d’Aérotechnique.

Le célèbre pilote était en visite à Saint-Hubert, le 12 septembre, pour piloter le premier biplace
construit en totalité dans un établissement d’enseignement technique.

Il en a profité pour l’inspecter et pour s’adresser aux étudiants réunis pour le rencontrer.

Après son vol à bord de l’appareil, Robert Piché s’est dit enthousiaste face à l’avenir des étudiants
de l’ÉNA.

Les quelque 1200 étudiants, professeurs et techniciens qui ont travaillé une quinzaine d’année sur
le projet ont été honorés de la visite du commandant Piché, affirme l’enseignant au département de
construction, Carl Garneau.

Il  ajoute  que  ce  premier  aéronef  n’est  pas  le  dernier  construit  par  les  étudiants  de  l’ÉNA,  la
construction d’un autre appareil est déjà entamée.
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SAINT-HUBERT- C'est le commandant Robert Piché, célèbre pour son atterrissage d'urgence aux Açores en 2001, qui a piloté le premier avion à sortir des ateliers de
l'École nationale d'aérotechnique de Saint-Hubert.

L'avion de plaisance pèse près de 300 kilos, sa vitesse de pointe est de 340 km/h et son autonomie de vol est de 3 h 30. Le commandant Piché en était à sa première expérience
avec un manche plutôt qu'une commande de vol.

« Ça m'inquiétait un petit peu. J'appréhendais parce que c'est un manche à balai et je n'ai jamais piloté un avion avec un manche à balai », a dit le commandant Piché.

L'appareil a été totalement revu par les étudiants, qui en ont même amélioré certaines composantes. Pour eux, c'est une fierté de voir la concrétisation de 15 ans de travail.

« On est parti de feuilles brutes de métal pour les fabriquer. On les a envoyées dans les fours, on les a fait tremper. Toute la portion fabrication et correction, c'est nous qui la faisons
», explique David Lavoie-Lacerte, étudiant à l'ÉNA.

Maintenant que l'École nationale d'aérotechnique a réalisé son premier avion à partir de plans existants, la prochaine étape pourrait être la création de son propre aéronef.

Quant au commandant Piché, il était très heureux de son expérience.

« Ça me remet dans l'aviation, ce pour quoi je suis devenu pilote. Nous, quand on pilote de gros avions, nous sommes portés à oublier que c'est la passion qui nous a amenés là. Et
quand on a la chance et le privilège de voler sur des petits avions de même, ça me ramène à la passion du début, quand j'ai commencé à piloter, quand j'étais étudiant », conclut le
pilote.

 

L'aéroport de Saint-Hubert.

Vos commentaires
En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre netiquette.

Les commentaires sont modérés. Vous pouvez également signaler aux modérateurs des commentaires que vous jugez inappropriés en utilisant l'icône.

Pour un avion fabriqué à l'École
nationale d'aérotechnique

ACTUALITÉ

Pour un avion fabriqué à l'École nationale d'aérotechnique | Actu... http://www.journaldemontreal.com/2012/09/12/pour-un-avion-f...

1 sur 1 12-09-14 12:26





Daniel Hart  

Le commandant Piché teste un biplace construit par des étudiants de l'ÉNA

Publié le 12 Septembre 2012

L'École nationale d'aérotechnique a invité le
commandant Robert Piché, connu pour avoir
réussi sans faille un atterrissage d'urgence en
2001, à faire un essai d'un avion deux places
ayant été construit par les étudiants de cette
institution d'enseignement. 

Le petit aéronef de type RV-6A a déjà 75 heures de vol à son carnet. Au terme de ce test qui a duré une
demi-heure mercredi après-midi, le pilote était visiblement heureux des résultats. S'adressant aux jeunes, il s'est
dit très satisfait de l'expérience et a félicité les étudiants pour cette réalisation.
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Piloté par le commandant Robert Piché

Premier vol pour un avion fait à l'École nationale d'aérotechnique
Première publication 12 septembre 2012 à 19h07

 

TVA Nouvelles

C'est le commandant Robert Piché, célèbre pour son atterrissage d'urgence aux Açores en 2001, qui a piloté
le premier avion à sortir des ateliers de l'École nationale d'aérotechnique de Saint-Hubert.

L'avion de plaisance pèse près de 300 kilos, sa vitesse de pointe est de 340 km/h et son autonomie de vol est
de 3h30. Le commandant Piché en était à sa première expérience avec un manche plutôt qu'une commande
de vol.

«Ça m'inquiétait un petit peu. J'appréhendais parce que c'est un manche à balai et je n'ai jamais piloté un
avion avec un manche à balai», a dit le commandant Piché.

L'appareil a été totalement revu par les étudiants, qui en ont même amélioré certaines composantes. Pour
eux, c'est une fierté de voir la concrétisation de 15 ans de travail.

«On est parti de feuilles brutes de métal pour les fabriquer. On les a envoyées dans les fours, on les a fait
tremper. Toute la portion fabrication et correction, c'est nous qui la faisons», explique David Lavoie-Lacerte,
étudiant à l'ÉNA.

Maintenant que l'École nationale d'aérotechnique a réalisé son premier avion à partir de plans existants, la
prochaine étape pourrait être la création de son propre aéronef.

Quant au commandant Piché, il était très heureux de son expérience.

«Ça me remet dans l'aviation, ce pour quoi je suis devenu pilote. Nous, quand on pilote de gros porters, on est
portés à oublier que c'est la passion qui nous a amenés là. Et quand on a la chance et le privilège de voler sur
des petits avions de même, ça me ramène à la passion du début, quand j'ai commencé à piloter, quand j'étais
étudiant», conclut le pilote.
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