
Le contexte du projet AMOR 
(Avions de Mesures et d’Ob-

servations du Réceptacle) 
Le développement de la force de 

frappe nucléaire française conduit à 
prévoir, étudier et réaliser un nouveau 
champ de tir pour les futurs missiles 
balistiques (mer-sol et sol-sol) français.  

En effet, le champ de tir existant, 
Colomb-Béchar – Hammaguir, devant 
être fermé en 1967 (accords d’Évian), 
c’est le Centre d’Essais des Landes 
(CEL) implanté (décision en 1962) 
entre Biscarrosse et Mimizan qui est 
construit pour des tirs en direction de 
l’océan pour arriver dans une zone 
réceptacle des ogives située au nord 
de l’ile de Florès (la plus à l’ouest de 
l’archipel des Açores). 

Les moyens de suivi et mesures de 
la trajectoire et de l’impact de l’ogive 
nécessitent, à l’époque, trois types 
d’installations techniques imposées 
par : la rotondité de la Terre, les dis-
tances envisagées (supérieures à 2 
500 km), le contrôle de la navigation 
dans la zone réceptacle, l’enregistre-
ment et le retour au plus tôt des me-
sures pour exploitation au CEL : 

Un moyen terrestre, situé au nord-
est de l’ile de Florès, principalement 
constitué d’un radar de trajectographie 
et d’une installation de télémesures. 
Les aléas de ravitaillement maritime de 
cette base conduiront à la réalisation 
d’une courte piste d’aviation aux condi-
tions d’accès rendues difficiles par les 
turbulences de vent d’ouest. 

Un moyen maritime constitué de : 
- Un escorteur d’escadre de pa-

trouille et de police sur zone, 
- Un bâtiment de mesures, le BEM 

Henri Poincaré, 

- Un détachement de Neptune P2V-
7 basés à Santa-Maria lors des tirs, 

Un moyen aérien, avec les trois DC
-7C AMOR basés au CEV de Brétigny, 
utilisant l’aéroport de Santa-Maria (ile 
la plus à l’est de l’archipel des Açores) 
comme base d’intervention des équi-
pages et aéronefs lors des tirs de mis-
siles. 

 

Le choix des appareils 
et de l’industriel 

 Deux types d’appareils sont retenus 
pour l’étude, les Super Constellation 
(utilisés par l’US Navy sur ses récep-
tacles de l’Atlantique et du Pacifique) 
disponibles chez Air France ; et les DC-
7C disponibles chez TAI. Ces derniers 
sont choisis, entre autres, pour leur 
fuselage à section constante facilitant 
le dimensionnement des armoires des 

instruments de mesures et l’aménage-
ment de la zone vie. 

UTA Industries sera aussi choisi en 
raison du potentiel disponible de ses 
ateliers du Bourget après la fusion UAT
-TAI et de son habilitation par le cons-
tructeur Douglas à exécuter les trans-
formations majeures sur DC-7. 

Les travaux seront exécutés dans 
le hangar H4 et coordonnés par un 
Groupe de Travail AMOR (GTA) com-
prenant UTA Industries, le CEV, le 
SECT (Service des Equipements des 
Champs de Tirs), le SPA (Service de la 
Production Aéronautique) et le SIAR 
(Surveillance Industrielle de l’ARme-
ment), se réunissant tout les 15 jours. 

Pour garantir la présence effective 
de deux appareils sur la zone récep-
tacle de l’ogive des missiles, un troi-
sième DC-7C de réserve sera néces-
saire. 

À l’occasion de recherches documentaires au sein de la 

Section Mémoire Technique de l’Association Amicale des 

Essais en Vol (AAEV) à Brétigny, j’ai pu consulter les re-

gistres des relevés journaliers des services aériens et les 

photos d’archives du CEV de Brétigny. J’ai découvert les DC-

7C AMOR et entrepris pendant plusieurs mois d’enregistrer 

chaque vol mentionné, après avoir fait la connaissance de 

Jean-Marie Blot (ingénieur retraité ex-chef de projet AMOR) 

m’encourageant dans cette démarche. Malheureusement, 

l’arrivée de la période Covid-19, ne m’a pas permis de revoir 

Jean-Marie Blot avant son décès fin 2020, afin qu’il puisse 

répondre aux questions induites par ces recherches. Toutes 

contributions de nos lecteurs pour additions et/ou corrections 

à cet article seront donc les bienvenues. 

▲ Rare photo des trois AMOR en vol de 
groupe. Photo © coll. Sébastien Guillemin. 

▲ Carte d’ensemble du secteur CEL - Açores (Google Maps). 
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À la fin de 1964, l’achat des trois 
appareils suivants est finalisé : 

 Le LN-MOG (SAS) c/n 45061, ré-
immatriculé F-ZBCA, 
 Le F-BIAQ (TAI) c/n 45367, ré-
immatriculé F-ZBCB, 
 Le F-BIAR (TAI) c/n 45446, ré-
immatriculé F-ZBCC. 
 

Les modifications structu-
relles et les équipements 

spécifiques AMOR 
 La modification d’un DC-7C normal 

en DC-7C AMOR comporte deux sé-
ries d’opérations distinctes : la transfor-
mation du véhicule porteur et la mise 
en place des installations internes de 
mesures. 

 La transformation structurelle con-
siste, principalement, en : 

La transformation de la cellule, par 
le renforcement du fuselage avec des 
couples additionnels au droit du ra-
dôme dorsal (antenne de télémesures) 
et ventral (radar de navigation). Prati-
quer des ouvertures renforcées pour 
les quatre coupoles latérales d’obser-
vation de la mer. 

La fixation des radômes, 
La modification du circuit de carbu-

rant par l’installation de réservoirs sup-
plémentaires (carburant et huile), au 
centre du fuselage, reliés par des ca-
nalisations à doubles parois (système 
breveté par UTA) aux réservoirs exis-
tants. 

La génération électrique, par l’ins-
tallation d’une centrale autonome 
(APU) alimentée par un réservoir de 
kérosène. 

Le montage des instruments spé-
ciaux, antennes de radio et de naviga-
tion. 

L’aménagement intérieur de la 
zone vie arrière, avec fauteuils, cou-
chettes et coin cuisine. 

Ces transformations seront étu-
diées en liaison avec le bureau 
d’études Douglas et feront l’objet d’es-
sais sur une maquette en soufflerie. 

 
Les installations internes ; elles 

constituent le laboratoire situé dans la 
zone avant du fuselage. 

Les moyens de communications 
HF et VHF spécifiques à la mission, 

Le radar de navigation-recherches 
et son poste de travail, indépendant du 
radar de base, 

Les systèmes de radio-navigation 
(LORAN C, puis TORAN, le GPS 
n’existant pas à cette date), 

Les liaisons fonctionnelles entre 
l’équipage et les techniciens du labora-
toire, 

La station de réception et d’enre-
gistrement des télémesures en prove-
nance de l’ogive, 

La station de temps et de synchro-

► Composition standard de l’équipage en mission « TIR » 
Un pilote commandant de bord, un co-pilote, deux mécaniciens navigants, deux radionavigateurs, un radariste, un 

expé (expérimentateur) spécialiste LORAN C, un ingénieur navigant essais, un expé horloge, un expé téléme-
sure, un expé enregistreurs, un steward/cuisinier.  Soit un total de 13 personnes embarquées à bord. 

© Documents UTA Entreprises, via Francis Bedeï, AAEV. 

▲ Le F-BIAQ des TAI était loué à la compagnie malgache Madair quand il a été vendu à l’État. Il 
portait encore les titre et logo de cette compagnie (à gauche seulement) au moment des transfor-
mations. On voit ici l’un des maquettages expérimentaux concernant notamment le radar de navi-
gation et de surveillance. Cette position nasale ne sera pas retenue et le radar passera dans un 

radôme sous l’avant du fuselage. Photo © collection Philippe Ricco. 
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▲ Installations de mesures sur le Petit AMOR. Photo AAEV.  ▲ P2V-7 AMOR 148336  de la 12.S à  Lann Bihoué le 04.07.71. Photo © Michel Cristescu 

nisation avec le CEL, la station de Flo-
rès et le BEM Henri Poincaré, 

Les quatre coupoles d’observation 
de la mer et une coupole hypo scope 
d’observation verticale, 

Les dispositifs de largage de mar-
queurs et de petits containers de liai-
son avec les navires. 

À noter que ces modifications et 
installations (1965 et 1966) ne permet-
tent plus d’utiliser le certificat de navi-
gabilité du DC-7C d’origine. Les trois 
DC-7C AMOR seront et resteront clas-
sés en avions prototypes. 

 
 

L’avion préparatoire à la 
mission AMOR 

 Le Noratlas n°4, qualifié de « Petit 
AMOR » est transféré de l’EITA 341 au 
CEV en mars 1964 (F-ZABS) pour 
étude des installations AMOR qui se-
ront effectuées par la SECA au Bour-
get de mai 1964 jusqu’à février 1965. 

 Il n’y aura pas de modifications 
majeures de la cellule, l’antenne de 
télémesure étant installée en soute 
arrière avec les deux coquilles enle-
vées et le radar de navigation installé 
dans un radôme extérieur en avant de 
la cellule. 

 À partir de juin 1965, il sera basé à 
Istres pour la campagne de tirs d’es-
sais (à partir de l’Ile du Levant) du mis-
sile MD 620 dit « Jéricho » construit 
par Dassault Aviation (département 
missiles) pour une commande israé-
lienne. 

 En juin 1967, le suivi de ces tirs 
sera repris par un DC-7C AMOR, jus-
qu’en mars 1968. 

 
 

 

Invader et Neptune P2V-7 
AMOR 

 Une télémesure en bande S (2 300 
Mhz) ayant été rajoutée sur les mis-
siles (1967), il a été décidé d’utiliser la 

présence des Neptune P2V-7 de sur-
veillance maritime (flottille 25.F puis 
escadrille 12.S) de la zone réceptacle 
pour équiper quatre appareils (BuAer 
148 331, 332, 334 et 336) avec la ré-
ception et la sauvegarde de cette télé-
mesure. 

► Les trois modifications 
extérieures des AMOR : 
radômes dorsal et ventral, 
coupoles d’observation. 
 
▼À gauche : zone vie. 
▼Au centre : zone labora-
toire 
▼À droite : Personnel 
navigant dans le F-ZBCA. 
 

Documents UTA 
Entreprises via AAEV et 

CEV Brétigny. 

Le Noratlas n°04 « Petit AMOR » au dessus de l’île du Levant.  
Photo CEV ©  via AAEV 
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 La mise au point de cette modifica-
tion a été préparée au CEV en utilisant 
les deux Douglas B-26 Invader (serials 
44-34773 F-ZLAA et 44-34756 F-
ZLAE) déjà utilisés pour les vols d’es-
sais et de calibrage (une centaine) des 
installations terrestres de télémesures 
du CEL prévues pour les tirs des mis-
siles balistiques. 

 La modification du nez avant et 
l’installation de la télémesure rapide 
(TMR) aura lieu début 1968 dans les 
ateliers de Breguet Aviation à Biarritz. 

Déroulement d’un vol 
« type » DC-7C AMOR  

Extraits (Bulletin interne du CEV – Mai 1967) de 
l’exposé de l’Ingénieur Général Pommaret, 
directeur du Centre d’Essais en Vol, fait au 
Bourget lors de la présentation des avions 
AMOR devant les personnalités du Ministère 
des Armées et des journalistes de la presse 
aéronautique. 

« Le jour « J » du tir a été fixé avec 
plusieurs semaines d’avance par les 
autorités compétentes. Deux avions 
AMOR se trouvent déjà en place à 
Santa-Maria au jour J-1. L’un de ces 
avions restera à Santa-Maria (1) pour 
parer, soit à un retard de tir dépassant 
l’autonomie de 17 à 18 heures du pre-
mier avion désigné, soit à une défail-
lance mécanique en cours de mission. 

À l’heure « H-3h », l’avion décolle 
de Santa-Maria, survole à H-1h l’Ile de 
Florès pour un recalage de sa naviga-
tion par passage à la verticale d’un 
point géodésique connu de cette île, 
soit visuellement, soit radio-
électriquement si les nuages cachent 
le sol. Il en profite pour exécuter une 
synchronisation de ses horloges avec 
celles de la station de Florès. Il se di-
rige alors vers le point d’impact dési-
gné, prenant contact avec l’escorteur 
Guépratte, puis avec le PC du C.E.L. 
pour un contrôle du bon fonctionne-
ment de sa liaison HF. Il commence 
alors l’inspection du réceptacle dès 
qu’il arrive à portée de son radar ven-
tral de recherche, soit à 100 nautiques 

environ. Cette inspection se termine 
par un survol des coordonnées géogra-
phiques du point d’impact, supposées 
sur le bleu de l’Océan. 

L’avion gagne alors le point d’at-
tente, situé sur la projection de la tra-
jectoire théorique, et sous cette trajec-
toire, donc entre le réceptacle et Bis-
carrosse, à quelques 120 km à l’est. Il 
reste ainsi à portée de radar du récep-
tacle, ce qui lui permet d’en poursuivre 
la surveillance. 

À l’heure « H » du tir, l’avion doit se 
trouver en un point bien déterminé de 
son hippodrome d’attente. À « H + 3 
mn », les coordonnées géographiques 
de l’impact réel correspondant à la 
trajectoire calculée par l’ordinateur du 
C.E.L, lui sont transmises en clair par 
le PC du C.E.L, sous la forme de coor-
données-grilles, de façon à conserver 
au maximum le secret de la précision 
du tir. 

La durée d’un vol balistique étant 
de l’ordre de 15 mn, il lui reste approxi-
mativement 10 à 11 mn pour atteindre 
le plus vite possible, le plan de tir réel, 
et venir se placer entre l’impact prédit 
et la zone la plus favorable de récep-
tion de la télémesure. 

Lorsque l’acquisition de la tête de 
missile est faîte, ont lieu le bascule-
ment de l’antenne de télémesure et la 
réception sur enregistreurs magné-
tiques des 2 ou 300 paramètres trans-
mis d’une façon continue ou commutée 
par l’ogive au cours de sa rentrée dans 
l’atmosphère depuis une altitude de 

100 km environ. 
L’avion se dirige alors vers la gerbe 

d’impact, qu’il a essayé de voir sur son 
écran radar mais dont les coordonnées 
approximatives lui sont précisées par 
le radar « Aquitaine » de l’Ile de Florès 
qui a accroché et poursuivi l’ogive aus-
si bas que possible. 

Si tout se passe bien, l’avion dé-
couvre et survole la tache de fluores-
céine laissée à l’impact, de façon à 
déterminer les coordonnées géogra-
phiques de ce point et permettre ainsi 
d’apprécier la précision du tir. 

Il se rapproche alors de l’Ile de 
Florès et, arrivé à portée VHF, il reco-
pie, par l’intermédiaire de son antenne 
omnidirectionnelle, les enregistrements 
de télémesures effectuées par la sta-
tion de réception de cette île, à titre de 
sécurité complémentaire. Puis il sur-
vole le navire de mesures Henri Poin-
caré pour enregistrer ses télémesures. 

Il retourne alors à la base de départ 
de Santa-Maria qu’il quittera le lende-
main – voire le jour même – pour aller 
porter en quelques heures de vol ses 
propres enregistrements, ceux recueil-
lis à Florès et ceux du navire Henri 
Poincaré, à la Métropole qui les attend 
pour les exploiter. » 

 
(1) compte tenu du temps de vol d’environ 

deux heures de Santa-Maria à la zone récep-
tacle au nord de Florès, le deuxième avion 
devra lui aussi être dans un circuit d’hippo-
drome. à proximité pour suppléer à une panne 
éventuelle du premier.  

▲  Le nez aplati du Neptune AMOR  148331 
photographié à Lann Bihoué en juillet 1970. 

Photo © collection Michel Cristescu. 
 

► Deux vues du B-26 44-34773 F-ZLAA du 
CEV avec l’installation nasale qui sera mon-

tée sur les quatre P2V-7. Photo © AAEV. 
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▲  Techniciens dans le labora-
toire du Charlie Alpha. 

 

► Circuit type de mission 
AMOR sur zone réceptacle 

des ogives. 
 

▼  Le DC-7C AMOR F-ZBCA 
en mission. 

 
▼▼ Les deux positions de 

télémesures. 
 

Documents et photos © CEV 
via AAEV Brétigny. 

▼  Techniciens dans le labora-
toire du Charlie Alpha. 

 
Photo © CEV via AAEV Bréti-

gny. 
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Premiers vols enregistrés pour chaque appareil, par le CEV : 

Récapitulatif des missions DC-7C AMOR et des tirs de missiles 
Cases jaunes : tirs reportés 

Cases roses : trois AMOR ensemble 

Cases rouges : missions hors tirs de missiles 

(SMG-A = sous-marin Gymnote – Atlantique) 

Année Dates DC-7C  45061 / CA DC-7C  45367 / CB DC-7C  45446 / CC Missile 

1965         
 S = SSBS 
M = MSBS 

  23/10 Hammaguir (monoétage 901, 2ème étage inerte) S-112 1 

  03/11 Hammaguir (monoétage 901, 2ème étage inerte) S-112 2 

1966       

  15/02 C.E .L (monoétage, 2ème étage inerte) S-112 3 

  26/05 Hammaguir (monoétage 901, 2ème étage inerte) M-112 N°1 

  04/06 Hammaguir (monoétage 901, 2ème étage inerte) M-112 N°2 

  07/06 C.E .L (monoétage 901, 2ème étage inerte) S-112 4 

  12/07 Ile du Levant (monoétage 901, 2ème étage inerte, caisson Nemo) M-112 N°3 

  30/06 C.E .L (monoétage 901, 2ème étage inerte) S-112 5 

  28 au 30/09      Colomb-Béchar : essais    

  31/10 au 04/11     Colomb-Béchar : essais    

  10/11 C.E .L (monoétage 901, 2ème étage inerte) S-112 6 

1967           

  15 au 19/01     Tir Saphir au Sahara VE 231 

  20 au 28/01     Tir Saphir au Sahara VE 231 

  04/02 Ile du Levant (monoétage 901, 2ème étage inerte, caisson Nemo) M-112 N°4 

  01/03 Ile du Levant (monoétage 901, 2ème étage inerte, caisson Nemo) M-112 N°5 

  02/03 C.E .L (monoétage, 2ème étage inerte) S-112 7 

  19/04 Sous-marin Gymnote -Méditerranée (monoétage 901, 2ème étage inerte) M-112 N°6 

  18/05 Sous-marin Gymnote -Méditerranée (monoétage 901, 2ème étage inerte) M-112 N°7 

  13/.06 Sous-marin Gymnote- Méditerranée (monoétage 901, 2ème étage inerte) M-112 N°8 

  15/06 
Istres - Tir « Bidasse N°

8 » 
    MD-620 

  06/07 Sous-marin Gymnote -Méditerranée (monoétage 901, 2ème étage inerte) M-112 N°9 

  12/07   Istres - Tir « Bidasse N°9 »   MD-620 

  25/07 Istres - Tir « Diogène »   Istres - Tir « Diogène » S-01 V1 

  25 au 27/10   Istres - Tir « Bidasse IV »   MD-620 

  02 et 03/11   Istres – Tir « Bidasse »   MD-620 

Brétigny 09 et 10/11 Tir « Bacchus »   Tir « Bacchus » S-01 V2 

  05/12 Ile du Levant (monoétage 904, 2ème étage inerte, caisson Nemo) M-011 N°1 

Date c/n & code Pilotes Durée Observations 

20-04-65 
45367 / 

CB 
Lasserre-UTA Chautemps 1.10 Le Bourget – By : vol de contrôle et convoyage 

05-07-65 45446 /CC Chautemps F.Lacaussade 1.50 Le Bourget : essais avion 

28-12-66 
45061 / 

CA 
Hisler Guibert 4.20 Le Bourget : essais réception 
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Année Dates DC-7C  45061 / CA DC-7C  45367 / CB DC-7C  45446 / CC Missile 

1968           

Açores1 12 au 16/01 « Neptune » « Neptune »   M-012A N°1 

  16/01 Ile du Levant (monoétage 904, 2ème étage inerte, caisson Nemo) M-011 N°2 

  22 au 24/01   « Vulcain » « Vulcain » S01-V3 

  29 et 30/01     Istres - Tir « Bidasse 10 » MD-620 

  07 au 09/02     Istres - « Bidasse » MD-620 

  26/02 Istres - « Bidasse »     MD-620 

  01/03 Istres - « Bidasse 11 »     MD-620 

  19 et 20/03 Istres - « Bidasse 11 »     MD-620 

BEM HP 01 au 03/04   « Jupiter » « Jupiter » M-012A N°2 

  08 au 10/04   « Junon » « Junon » S01-V4 

  26 et 27/06 « Vénus » « Vénus »     

  01 et 02/07 « Diane » « Diane »   M-012B N°1 

  03 et 04/07 « Vénus » « Vénus »   S01-V5 

  23 au 25/07   « Castor » « Castor » M-012B N°2 

  26 au 29/07   «  Uranus » « Uranus » S01-V6 

  03 au 09/10   « Pollux » « Pollux » S01-C1 

  05 au 11/11 « Phénix 1 et Phénix 2 »   « Phénix 1 et Phénix 2 » S01-C2 

SMG-A 14 au 18/11   « Paris » « Paris » M-013 V1 

SMG-A 10 au 14/12 « Hector » « Hector »   M-013 V2 

  17 au 21/12 « Galère » « Galère » retour Le Bourget « Galère » S02-V1 

1969           

SMG-A 24 au 28/03 « Ajax »   « Ajax » M-013 V3 

 21 au 25/04 « Batamaran » « Batamaran »   S02-V2 

SMG-A 29 et 30/04 « Hélène » « Hélène »   M-013 V4 

  29 au 31/05 Cazaux « Goélette » Cazaux « Goélette »   S02-V3 

  18 au 20/06   « Diomède » « Diomède »   

  23 au 26/06   « Kayack » « Kayack » S02-V4 

  03 au 07/07   « Diomède » « Diomède »   

SMG-A 17 au 21/07   « Diomède » « Diomède » M-013 V5 

  23 au 26/07   « Côtre » « Côtre » S02-C1 

SMG-A 16 au 25/09   « Patrocle »  « Patrocle » M-013 V6 

SMG-A 12 et 13/10 « Galéasse «    « Galéasse »   M-013 V7 

  15 au 16/10 « Hermès »   « Hermès » S02-C2 

  06 au 12/12 « Jonque » « Jonque » retour Le Bourget « Jonque » S02-C3 

1970           

  11 et 12/02   Vol de 24 h, essais LAMAS     

  21 au 26/03   « Ketch » « Ketch »   

  26/03    Pluton      

  18 au 21/04   « Ketch » « Ketch » S02-C4 

  05 au 12/05   « Marius » « Marius »   
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Année Dates DC-7C  45061 / CA DC-7C  45367 / CB DC-7C  45446 / CC Missile 

1970 suite           

SMG-A 08 au 12/06 « Olive » « Olive »   M-013 C1 

SMG-A 15 au 18/06 « Marius » « Marius »   M-013 C2 

  16 au 24/09 « Drakkar » « Drakkar »   S02-C5 

SMG-A 12 au 16/10 « César »   « César » M-013 C3 

  08 au 11/11   « Esquif » « Esquif » S02-C6 

SMG-A 15 au 18/11   « Fanny » « Fanny » M-013 C4 

  10/12   Brétigny « Sarbacane »     

1971           

  25 au 31/01 « Panisse »   « Panisse »   

  16 au 19/02 « Angèle »   « Angèle »   

SMG-A 02 au 05/03 « Angèle » « Angèle »   M-013 C5 

SMG-A 08 au 11/03 « Panisse » « Panisse »   M-013 C6 

SMG-A 31/03 au 05/04 « Honorine » « Honorine »   M-013 C7 

SMG-A 03 au 07/05 « Tartarin » « Tartarin »   M-013 C8 

SNLE R. 24 au 30/05   « Onacre » 1er MSBS Op. « Onacre » 1er MSBS Op. M-1 E1 

  04 au 08/06     Salon du Bourget   

SNLE R. 22 au 27/06 « Mangonneau »   « Mangonneau » M-1 E2 

SNLE T. 05 au 12/12   « Camelia » « Camelia » M-1 E3 

  15 au 17/12   « Gondole » 1er SSBS Op « Gondole » 1er SSBS Op S-2 E1 

1972           

  24, 25 et 28/01     Pluton « Hallebarde »   

  01 et 02/02     Pluton « Hallebarde »   

  17 au 24/04   « Savoyard »     

  31/05     Hyères MM 38   

  07/06     Pluton   

  09/06   Hyères MM 38     

  19 et 20/06   Hyères MM 38     

  28 et 29/06   Hyères MM 38     

  03 et 04/07 Hyères MM 38       

  05/07     Hyères MM 38   

  04 au 10/07 « Marguerite » « Marguerite » via Lann B.     

  25/07     Norvège Delta   

  09/10 Cazaux « Antoine »       

  18/10 Bordeaux « Nimbus »   Bordeaux « Nimbus »   

  02 au 10/11 « Pioche » via Landivisiau « Pioche »     

  29/11 Hyères MM 38       

SNLE T. 11 au 14/12 « Pioche » « Pioche » via Landivisiau   M-1 E4 

SNLE T. 15 au 17/12 « Pioche » « Pioche »   M-1 E5 

1973           

  09 au 16/02 « Busard » « Busard »     
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Année Dates DC-7C  45061 / CA DC-7C  45367 / CB DC-7C  45446 / CC Missile 

1973 suite           

  21/02     Hyères MM 38   

  01/03     Hyères MM 38   

  12 au 16/03   « Condor » « Condor » via Landivisiau   

  21/03 Hyères MM 38       

  29/03 Hyères MM 38       

  19 et 20/04 Cazaux « Mousqueton » Cazaux « Mousqueton »     

  16/05 Hyères MM 38       

  29/06     Hyères MM 38   

  03/07   Hyères MM 38     

  05 et 06/07     Cazaux Pluton   

  11/07     Cazaux « Couleuvrine »   

CEL 18 au 23/07 « Armagnac »   « Armagnac » via Lann B. M-02 V1 

  30/07 au 13/08   Dakar : Frégate 1973     

  06/09     Cazaux « Espingole »   

  16 au 18/09 « Grand-Duc » via Landivi.   « Grand-Duc »   

CEL 19 au 21/09 « Bénédictine » « Bénédictine »   M-02 V2 

  11/10   Cazaux « Espingole »     

Gymn.A 15 au 19/10   « Chamois » « Chamois » M-1 E6 

  13/11     Cazaux Lance   

CEL 20 au 23/11 « Calvados »   « Calvados » via Landivi. M-02 V3 

  29/11   Hyères MM 38     

  04/12     Cazaux Canardière   

CEL 10 au 14/12 « Chartreuse » via Landi.   « Chartreuse » M-02 V4 

1974           

  16 au 18/01 « Epervier »       

  27 au 31/01 « Epervier » « Epervier » via Landivisiau « Epervier » via Landivisiau   

CEL 19 au 23/02 « Guignolet » « Guignolet » « Guignolet » M-02 V5 

SNLE F. 24 au 28/03 « Trochoïde »   « Trochoïde » via Landivi. M-1 E6 

  04/04     Cazaux Javelot   

  23/04     Cazaux Rapière   

CEL 30/04 au 04/05 « Izarra »   « Izarra » via Landivisiau M-02 V6 

  07/06 Lorient Cirrus       

CEL 11 au 13/06 « Aigoual » via Landivisiau « Aigoual »   M-020 V1 

  16 au 27/06 « Faucon » « Faucon » « Faucon » via Landivisiau   

  02 au 17/07   Dakar : GATE et GARP 74     

  26/07 au 19/08   Dakar : GATE et GARP 74     

  28 au 31/08   Dakar : GARP 74     

  10 au 16/09     Hyères MM 38   

  16 au 23/09   Dakar : GATE 74     

CEL 02 au 05/10 « Belledonne »   « Belledonne » via Landivi. M-020 V2 
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Année Dates DC-7C  45061 / CA DC-7C  45367 / CB DC-7C  45446 / CC Missile 

1974 suite           

Gymn.A 21 au 26/10 « Mouflon » « Mouflon » via Landivisiau   M-02 

CEL 18 au 21/11 « Cinto » via Landivisiau   « Cinto » M-020 V3 

1975           

CEL 24/02 au 01/03   « Drus » « Drus » via Landivisiau M-020 V4 

CEL 06 au 09/04   « Ecrins » « Ecrins » via Landivisiau M-020 V5 

  17 au 25/04     Nordholz Esther   

CEL 18 au 22/06 « Hohneck » via Landivi.   « Hohneck » M-020 V6 

  22 au 25/06 « Gypaète »   « Gypaète »   

Gymn.A 07 au 10/07 « Menez-Hom »   « Menez-Hom » M-20 VX1 

CEL 15 au 18/07 « Jorasses »   « Jorasses » M-020 V7 

  16 au 23/09   Hyères et Cazaux MM 38     

  22/10 Hyères MM 38       

  28/10 Istres Réception MM 38       

CEL 09/11       M-020 V8 

CEL 18 au 23/11 « Pelvoux » « Pelvoux » via Landivisiau   M-020 V9 

1976           

SNLE R. 10 au 13/02 « Célimène » « Célimène »   M-2 E1 

  17 et 18/02 Hyères MM 38       

  17/03 Hyères MM 38       

SNLE I. 07/04 Nom mission inconnu Nom mission inconnu   M-20 E1 

  05/05 Istres Ex. SAR Tarsier 76       

  30/05 au 03/06 « Hibou » via Landivisiau « Hibou »     

  07 au 10/11 « Sancy » via Landivisiau « Sancy »     

  28/11 au 03/12 « Aloxe-Corton » via Landi « Aloxe-Corton »     

Gymn.A 09 et 10/12 « Trevezel » « Trevezel »   M-20 VX2 

1977           

  13 au 16/03 « Vautour » via Landivi. « Vautour »     

  11 au 16/04 « Brouilly » via Landivisiau « Brouilly »     

  09/05 Cazaux  Argine Cazaux  Argine     

  25 au 30/06 « Ventoux » via Landivi. « Ventoux »   M-020 V10 

  01 au 03/07 «Chambertin » «Chambertin »     

  24 au 27/07 « Judith » « Judith »     

  15 au 31/10   Dakar : Moussafrica 77     

SNLE T. 06 au 09/11 « Agnès » « Agnès »   M-20 E ? 

  27 au 30/11 « Saint-Emilion » « St-Emilion » via Landivi.     

  04 et 05/12 
Étude propagation longue  

distance 
      

1978           

  Plus de missions AMOR (à notre connaissance)   

(À suivre dans le prochain numéro du TU) 
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