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Урок 1

Тема: Отечественные самолеты гражданской авиации 
Грамматика: Present de Vindicatif. Passe compose de Tindicatif.

Указательные местоимении. Прилагательное “тёте 
Наречия.

1. Прослуш айте и повторите за диктором следующие слова 
и выражения: 

atteindre -  достигать 
rem placer -  заменять 
je t (m) -  реактивный самолет 
developper -  1) развивать

2) разрабатывать 
effectuer -  осуществлять 
livraison (f) -  поставка 
livrer -  поставлять 
decider -  решать 
comm ander -  заказывать 
commande (f) -  заказ 
capacite (f) -  вместимость 
se decliner en -  подразделять на 
compter -  1) считать

2) насчитывать 
essais (m, pi) -  испытания 
avionique (f) -  авионика 
recevoir -  получать 
m arche (m) -  рынок 
part (f) -  доля
siege (m) -  посадочное место
rayon (m) d ’action -  радиус действия
vendre -  продавать
vente (f) -  продажа
cockpit (m) -  кабина
m otoriser -  оснащать двигателем
bruit (m) -  шум
bruyant -  шумный



cellule (f) -  планер (самолета) 
reduir -  сокращать 
pousse (f) -  тяга 
retirer -  выводить

2. Образуйте с помощью суффикса -  m ent наречия от следующих 
прилагательных и переведите их на русский язык:
Modele:
fort —> forte —> fortem ent (сильный —> сильная —> сильно) 

egal, initial, principal, economique, industriel, actuel, sensible.

3 .Подберите к следующим словам
а) синонимы:

cabine (f); opter; ensemble (m); propulsif; effectuer; equiper; standards (m, pi); re- 
cevoir; je t (m); implanter

munir; obtenir; avion (m) a reaction; accomplir; choisir; placer; m oteur (m); nor- 
mes; cockpit(m).

б) антонимы:
commencer; achat (m); introduir; vendre; augmenter. 

vente (f); acheter; reduir; finir; retirer.

4. Сгруппируйте слова по общему корню:
motoriste (m); fortement; capable; participer; force (f); exploitation (f); motoriser; 
reception (f); m oteur (m); participation (f); incapable; m otorisation (f); exploiter; 
participant (m); rem otoriser; certifier; capacite (f); commande (f); equiper; forcer; 
certification (f); equipement (m); recevoir; equipe (f).

5. Переведите на русский язык:
Bien qu’elle ait signe; un m anque de commandes fermes; une lettre d ’intention; 
m ener une campagne active; faire face a un nouveau rival; restreindre le pro
gramme; dependre du soutien des partenaires; bien implantes sur le marche; de ce 
poin de vue; un atout majeur; etre en cours d ’installation; repondre aux nouveaux 
standards; un lot d ’appareils; retrofiter les nouveaux moteurs; a m oitie prix.

6. Переведите предложения, обращая внимание на различные значения 
глагола “prendre” и существительного “capacite (f)” :

a) prendre

7



1. En parlant de cet avion il faut prende en consideration Eepoque ou il etait fabri- 
qu ё.
2. En ecoutant le professeur les etudiants prennent des notes.
3. II a pris l ’avion pour aller au Sud.
4. Apres avoir decolle, Eappareil m it quelques minutes pour prendre de la hauteur.
5. On le prend souvent pour un etranger.
6. Ce travail lui prend beaucoup de temps.

b) capacite
1. La capacite de production de cette usine est tres grande.
2. La capacite de travail de cet etudiant grandit de jour en jour.
3. L'Illiouchine-86 est un avion de transport sovietique civil de grande capacite.
4. L 'aspect le plus im pressionnant du M riya est sa capacite de transport de charges 
lourdes et volumineuses.
5.Avec une capacite d'emport de 250 t l'avion a ete con5u pour le transport 
d'elements hors gabarit.
6. La capacite en siege est ram enee de 350 a 300 sieges en classe unique.
7. Le RRJ doit faire face a un nouveau rival, EAn-148 d ’une capacite de 80 places.

7. Найдите в следующих предложениях
а) указательные местоимения;
б) наречия;
в) прилагательное “т ё т е ” :

1. Les formes exterieures sont entierem ent celles de Eappareil precedent.
2. La participation de Boeing pour le soutien commercial et celle de SNECM A 
M oteurs semblent etre un atout majeur.
3. Volga-Dnepr beneficiera ainsi d ’un appareil a moitie prix avec des couts 
d ’exploitation fortem ent reduits.
4. Grace egalem ent a une nouvelle avionique, Eequipage a ete reduit de 6 a 5 per- 
sonnes.
5. Le Salon du Bourget a ete Eoccasion de preciser Eetat du program m e et de final- 
iser quelques contrats, comme celui de Eavionique du poste de pilotage.
6. Le RRJ devrait effectuer en octobre 2006 son prem ier vol pour une certification 
en m ars 2007 et les prem ieres livraisons en decembre de la т ё т е  annee.

8. Определите время и инфинитив глаголов в следующих предложениях:
1. Sukhoi vise une part de 10 a 12% du m arche d ’aviation regionale.
2. De son cote, la compagnie Volga-Dnepr a opte pour la solution de m oderniser 
ses avions.



3. Deja, Sukhoi a du restreindre le program m e au developpem ent de la seule ver
sion 95 places.
4. Certaines compagnies comme Aeroflot ont decide de retirer cet appareil de leur 
flotte.
5. Le m oteur D-30KP-2 ne perm ettait pas de repondre a ces normes.
6. La compagnie envisage m aintenant d ’en acheter 15 autres.
7. Ces norm es ne sont pas appliquees en Asie.
8. L ’avion a ete equipe de son nouveau m oteur PS-90A-76.

9. Образуйте participe passe от следующих глаголов: 
etre, devoir, avoir, decider, permettre.

10. Поставьте глаголы в скобках в Present de LIndicatif:
1. De plus, le RRJ (devoir) faire face a un nouveau rival.
2. M ais aujourd’hui le program m e (souffrir) d ’un m anque de commandes fermes.

11. Прочтите:

LE RRJ RUSSE

Le je t regional russe RRJ, lance au m ois de mars 2003, pointe le bout de son nez. 
Developpe par Sukhoi Civil Aircraft, il devrait effectuer en octobre 2006 son 
prem ier vol pour une certification en m ars 2007 et les prem ieres livraisons en 
decembre de la meme annee. Sukhoi vise une part de 10 a 12 % du m arche de 
l'aviation regionale et m ise sur la vente de 800 appareils sur les 20 prochaines 
annees. M ais aujourd'hui le program m e souffle d'un m anque de commandes 
fermes. Bien que la compagnie Sibir A irlines ait signe, a Farnborough en ju illet 
2004, une lettre d'intention pour l'achat de 50 exemplaires, le contrat n 'a toujours 
pas ete finalise. Sukhoi espere cependant une commande de 50 appareils et mene 
une cam pagne active aupres des compagnies Pulkovo et Utair. De plus, le RRJ doit 
faire face a un nouveau rival, l'An-148 d'une capacite de 80 places. Celui-ci a 
realise son prem ier vol le 17 decembre 2004 et devrait comm encer ses essais en 
vol pour une certification courant 2006. Deja, Sukhoi a dh restreindre le 
programme; version de 95 places, avec un modele de base et un autre a long rayon 
d'action. Car, initialement, le RRJ devait se decliner egalem ent en 60 et 75 sieges. 
Le succes du program m e depend en realite du soutien de partenaires deja bien 
implantes sur le m arche de l'aviation regionale. De ce point de vue, la participation
de Boeing pour le soutien commercial et celle de Snecma M oteurs, qui developpe
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en partenariat avec NPO Saturn le nouveau m oteur Power Jet SaM  14, semblent 
etre un atout majeur. De meme le program m e compte d'autres partenaires comme 
M essier-Dowty, Liebherr, Intertechnique et Thaies, qui equipera l'appareil de son 
nouveau cockpit.

12. Найдите в тексте:
а) предложения со следующими словами и словосочетаниями:

rayon(m ) d ’action; jet(m ) regional; developper; compter; se decliner; vente(f); 
commande(f); livraison(f); effectuer;

б) названия компаний и летательных аппаратов.

13. Найдите в тексте и переведите:
а) глаголы в Present de l ’indicatif;
б) предложения с указательными местоимениями;
в) наречия.

14. Переведите текст, обращая внимание на употребление Passe 
compose de l ’indicatif.

15. Выберите из текста предложения, в которых говорится:
а) об основных этапах в разработках самолета и их сроках;
б) о планируемом сегменте рынка и поисках заказчиков;
в) о появивш емся украинском сопернике;
г) о модификациях нового российского самолета.

16. Ответьте на вопросы:
1. Quelle est la date du lancem ent du nouveau je t regional russe RRJ?
2. Par quelle compagnie est-il developpe?
3. Quand attend-on sa certification?
4. Quelle part du m arche Sukhoi vise-t-il?
5. Quels sont les achteurs potentiels du nouveau jet?
6. Pourquoi Sukhoi a dh restreindre son programme?
7. Combien de versions у avait-il initialement?
8. De quelles versions s’agit-il a present?
9. Quel est le modele de base?
10. De quoi le succes du program m e depend-il?
11. Que peut-on dire des partenaires du program m e RRJ?
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17. Передайте содержание текста на французском языке, на основании 
ответов на вопросы.

18. Переведите без словаря:

Quant a rensem ble  propulsif pour le RRJ realise en cooperation avec la 
France (Snecm a pour le m oteur et Aircelle pour la nacelle*), son developpem ent 
progresse aussi de fa?on satisfaisante. Ce dernier est constitue par le m oteur SaM 
146 realise en cooperation entre Snecma et le m otoriste russe NPO Saturn. Pour 
structure cette cooperation, une filiale commune, Power Jet, a ete creee, dirigee par 
M ichel Dechelotte. Cette filiale d ’une vingtaine de personnes assure la gestion 
commerciale et program m atique, en s ’appuyant sur les ressources des deux so- 
cietes m eres pour les etudes et la production.

En parallele a cette creation, une autre societe conjointe, Volga Aero, a 
egalem ent ete montee a Rybinsk en Russie Volga Aero aura la responsabilite de 
produire de l ’ordre de 30% des pieces du SaM 146.

Quant aux essais en vol, ils seront aussi realises en Russie par Finstitut LII 
Gromov qui m ettra a la disposition du motoriste un de ses 11-76 banc d ’essai* vo
lant pour realiser 250h de test en vol.

* nacelle(f) - гондола
* banc(m ) d ’essai -  испытательный стенд

19. Прочтите:

Joumaliste: Je sais que le program m e de 1’avion de transport regional russe monte 
en puissance. Pourriez-vous presiser la date de son lancem ent industriel?
Directeur du programme: Le feu vert au lancem ent industriel est prevu a la fin de 
l ’ete. Le Salon du Bourget a ete l ’occasion de presiser l ’etat du program m e et de 
finaliser quelques contrats, comme celui de l ’avionique du poste de pilotage, confie 
a Thales.
J.: Si j ’ai bonne m emoire, il s ’agit du contrat de 120 M€. E t quant a la configura
tion de l ’avion. Est-ce qu’elle est deja retenue?
D.: La configuration a ete gelee au cours d ’une revue de program m e et plus de
1.500 plans (numeriques) ont deja ete envoyes aux usines de Novossibirsk et de 
Komsomolsk-sur-Amour.
J.: On voit que l ’outil industriel se m et en place pour la production. Et les com 
mandes?
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D.: Plusieurs commandes importantes actuellem ent en negociation devraient etre 
annoncees lors du Salon de M oscou de cet ete. N ous esperons en avoir beaucoup 
et nous m enons une campagne active aupres des ransporteurs nationaux.
J.: Vous avez le gros avantage de proposer un avion m odem e, con5u et equipe 
selon les standards occidentaux les plus avances.
D.: Oui. Et nous le proposons a un prix inferieur de 25 a 30% a celui du marche.

20. Пользуясь информацией диалога:
а) определите его тему;
б) передайте информацию диалога в виде монолога на французском языке.

21. Прочтите:

LT1-76 m odernise se prepare pour les essais en vol

LTliouchine I1-76TD-90VD m odernise se prepare pour effectuer son prem ier 
vol en ju in  2005. L 'avion a ete equipe de son nouveau m oteur PS-90A76, a Tushie 
de Tachkent en Ouzbekistan, et les systemes de controle du m oteur ainsi que les 
systemes electriques et hydrauliques de Tappareil sont en cours d'installation. Le 
PS-90A, du motoriste Aviadvigatel de Perm, qui remplace le D-30KP-2, a re?u sa 
certification pour TIl-76, le 10 fevrier 2004. II s'agit d'une version developpee sur 
la base du m oteur des 11-96 et Tu-204/Tu-214. Cependant la poussee du PS-90A a 
ete reduite a 142,2 kN. Grace a lui, ГН-76 pourra atteindre un rayon d'action de
4.500 km avec une charge m aximale de 501, soit 700 km de plus qu'avec le m oteur 
D-30KP-2.

M oins bruyant m ais c'est surtout le seul m oteur civil russe capable de 
repondre aux nouveaux standards de bruit definis par TOACI.Car le projet de 
rem otoriser l'avion de transport I1-76TD a son origine dans Tadoption en avril 
2002 par l'Union europeenne de nouveaux standards concem ant le bruit des avions 
definis par Tannexe 16 du chapitre 3 de la convention de ГОАС1. Or le m oteur D- 
30KP-2 ne perm ettait pas de repondre a ces norm es et, bien que la plupart des I I -  
76 soient exploites en Asie, ou elles ne sont pas appliquees, certaines compagnies 
comme Aeroflot ont decide de retirer cet appareil de leur flotte. De son cote, la 
compagnie Volga-Dnepr a opte pour la solution de m oderniser ses avions. Au 
debut, Volga-Dnepr comptait rem placer le m oteur D-30KP-2 par le PS-90A76 sur 
Tun des trois 11-76 qu'elle exploite. Or la compagnie a decide d'augmenter sa flotte 
d'Il-76 en achetant un lot d'appareils dans leur version m odem isee. En 2003, 
Volga-Dnepr avait commande deux I1-76TD-90VD et elle envisage m aintenant
d'en acheter 15 autres.
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D'un point de vue financier, il etait plus economique pour Volga-Dnepr de 
comm ander de nouveaux appareils, en utilisant les cellules en attente a Tachkent et 
les m oteurs PS-90A76 de PM Z non vendus, que de retrofiter les nouveaux m oteurs 
sur les appareils existants. Volga-Dnepr beneficiera ainsi d'un appareil a moitie 
prix avec des codts d'exploitation fortem ent reduits. Grace egalem ent a une 
nouvelle avionique, developpee par Kotlin-Novator, incluant le systeme de 
navigation K ulon-ЗМ Е et cinq ecrans de navigation, l'equipage a ete reduit de 6 a 5 
personnes.

22. Выделите абзацы, содержащие конкретную информацию по теме: 
“М одернизация самолета И л-76” .

23. В выделенных абзацах найдите ответы на следующие вопросы и со
ставьте реферативную аннотацию:

1. Q u’est-ce qu’est la version modernise de Г11-76?
2. Quelles sont les caracteristiques de son nouveau moteur?
3. Quelle est l ’origine de la rem otorisation de l ’avion de transport 11-76 TD?
4. Que peut-on dire de la nouvelle avionique de l ’avion?

24. Прочтите текст снова, передайте его содержание на французском 
языке.

25. Прочтите:

Exam ine par plusieures companies aeriennes, le Yak-42 presente au Bourget 
est un appareil court-moyen- courier* destine au transport de 100 a 120 passagers.

Comme le petit trireacteur Yak-40, construit en 900 exemplaires et dont 800 
etaient en service dans r Aeroflot, le Yak-42 a ete cree au bureau d'etudes du 
constructeur general A lexandre Yakovlev, mais s'il existe un certain air de parente 
entre les deux appareils, la ressemblance s'arrete la: le Yak-42 est en effet 
beaucoup plus m odem e, beaucoup plus rapide puisque son M ach de croisiere* 
atteint 0,7 (contre 0,55) et beaucoup plus proche des standards occidentaux par son 
amenagement, par son faible niveau de bruit, par sa faible consommation, et par sa 
conception de base.

Trois prototypes ont ete realises: le premier, qui a vole pour la prem iere fois le
6 m ars 1974, avait une aile droite assez comparable a celle du Yak-40; il totalise
m aintenant quelques 200 heures de vol; un an plus tard, un deuxieme prototype
volait avec une aile en fleche* a 25°, developpee entre temps et qui se revela
nettem ent superieure; le troisiem e appareil, qui a vole pour la prem iere fois en
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fevrier dernier, a une configuration correspondant a la definition "serie" et comptait 
a son arrivee au Bourget (apres escale a Varsovie) 40 heures de vol. A u total, les 
trois Yak-42 totalisaient alors plus de 320 heures de vol.

Le Yak-42 a ete etudie, des l'origine, en vue de satisfaire aux normes 
intem ationales; il est meme le prem ier avion sovietique a avoir ete con5u de cette 
fa?on (le second etant 11-86), car le m arche potentiel a l'exportation apparait 
important.

D 'autres precisions sur le Yak-42: la duree de vie de la cellule, comme celle 
du Yak-40, sera d'au moins 30000 heures de vol et 30000 atterrissages, ce dernier 
chiffre etant d'ailleurs de plus significatif, s'agissant d'un court-courrier; les 
m oteurs auront de leur cote une duree de vie de 1800 heures, avec deux revisions 
generates a 6000 et 12000 heures; l'appareil respectera le niveau de bruit des 
nouvelles normes.

* un appareil court-moyen- courier -  самолет ближнего и среднего радиуса дей
ствия
*Mach de croisiere -  число М аха в крейсерском режиме 
*avec une aile en fleche -  со стреловидностью крыла.

26. Переведите без словаря:

LE TU-204 OFFRE DES PERFORM ANCES INTERESSANTES

L'ingenieur general A.A. Tupolev a presente lui-meme a la presse le prototype 
du bireacteur Tu-204, fu n  des avions de transport sovietique les plus m odem es 
avec LTlliouchine 96-300.

Les caracteristiques et perform ances annoncees sont sensiblement meilleures 
que celles annoncees il у a 2 ans.

La version de base (93,5 tonnes au decollage), emporte done 24 tonnes de 
carburant au maxim um, m ais une quantite plus limitee lorsque la charge payante 
atteint pres de 19 tonnes (pour 196 passagers); la distance franchissable est alors de 
3850 km .

La prem iere option correspond a une masse au decollage de 99,5 tonnes. 
L 'avion peut alors franchir, reservoirs pleins, 5300 km avec les sieges occupes. La 
deuxieme option correspond a une m asse au decollage de 107,9 tonnes; la capacite 
des reservoirs, accrue de 35%, perm et a l'avion d'emporter 32,4 tonnes de 
carburant et de franchir cette fois 7180 km, comme un Boeing 757-200, auquel il 
peut se com parer sans rougir.

Six prototypes ont ete lances en construction, dont quatre de vol.
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Le prototype actuel a des commandes de vol electriques a triple circuits et un 
systeme m ecanique de secours.

L 'aile a 42 m d'envergure, une surface de 168,6 m (allongement: 10,46), et 
des epaisseurs relatives de 14% a l'em planture 9 a 10% aux extremites. Les 
m oteurs sont des PS-90A de 16 t de poussee.

27. Прочтите:

L'ILLIOUCHINE-86, AIRBUS SOVIETIQUE

L' Illiouchine-86 est le prem ier avion de transport sovietique civil de grande 
capacite puisque sa cabine offre deux allees de circulation, comme le B.747,le DC- 
10, le L-101 et l'Airbus A .300B,et peut recevoir jusqu 'a 350 sieges. L' 11-86 a 
effectue son prem ier vol en 1976. Depuis, une centaine d 'Il-86  sont entres en 
service, et cet avion de 320 m et 200 t, propulse par quatre turboreacteurs 
Kuznetsov NK-86 de 13 t de poussee,est reste un m oyen courrier, transportant 40 t 
de charge payante sur 3600 km, et ne depassant pas 4600 km avec ses reservoirs 
pleins (80000 litres).

Les ingenieurs sovietiques ont hesite d'abord sur l'em placem ent des m oteurs 
(en 1972, ils etaient a l'arriere du fuselage, comme sur rilliouchine-62). Puis on 
avait modifie la disposition des moteurs. Ses quatre m oteurs sont suspendus sous 
l'aile comme ceux de ГН-22 qui avait subi ses essais en vol des 1947.

L 'Illiouchine-86 presente une caracteristique particuliere: les passagers 
penetrent dans l'Airbus par trois escaliers (integres) debouchant dans les soutes, 
peuvent deposer eux-memes leurs bagages dans des compartim ents ad hoc*, et 
prennent enfin trois larges escaliers interieurs (un par cabine) pour rajouindre le 
pont superieur et leurs sieges. Les ingenieurs ont mis en oeuvre les technologies 
m odernes propres aux avions de la nouvelle generation: aerodynamique 
supercritique, m ateriaux composites, systemes de navigation inertiel, presentation 
des information sur ecran cathodique, etc.

* compartim ent (m) ad hoc -  багажное помещение.

28. Прочтите текст снова, сократите всю малосущественную информа
цию и передайте содержание текста на русском языке.

29. Переведите письменно:

Texte 1
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L'll 96-300 est tres different de 1 '11-86. II est en effet:
- plus grand, puisque l'envegure est passee de 48,06 a 57,66 m, et la surface 

portante de 320 a 350 m ; du meme coup, l'allongem ent geometrique passe de 7,22 
a 9,50, valeur m ieux adaptee aux vols longs courriers lorsque la trainee induite de 
l'aile (fonction de fallongem ent) prend une part importante du bilan de trainee sur 
10 a 15 heures de vol;

- plus court: 55,35 m contre 59,54 m de longueur hors tout; ce qui s'explique 
bien entendu par une capacite en siege ramenee de 350 a 300 sieges en classe 
unique (aux norm es sovietiques, c'est-a-dire a un pas de plus de 35 pouces*);

- plus lourd: 216 t au decollage (pour une m asse a vide de 11 7 t ) contre 190 
a 206 t, etant entendu qu'il ne s'agit que d'une prem iere etape; ulterieurem ent, et par 
etapes, la m asse totale maximale sera portee a 270 t;

- plus performant: la distance franchissable actuelle est deja de 9000 km avec 
30 t de charge payante (ou 11000 km avec une charge payante modeste, puisque 
ram enee a 15 t); mais a 270 t de m asse totale, c'est-a-dire avec beaucoup plus de 
carburant (les reservoirs ont 150 000 litres de capacite) pour une charge payante 
honorable, les distances franchissables "atteindront (par etapes) 12 000, 13 000, 
14000 km; tout comme l'Airbus A.340; et meme peut-etre 15 000 km ..."

*pouce (m) - дюйм (1 дюйм = 25,4 мм).

Texte 2
L 'AN-225, porteur et lanceur de navettes

L 'avion Reant pourrait lancer des navettes Herm es ou Hotol
La prem iere presentation publique de l'avion-cargo geant An-225/M riya 

(Reve) portant sur son dos la navette spatiale Bourane (Tempete de neige) a ete 
comme prevu l'attraction du Salon du Bourget 89. M ais on a aussi appris a cette 
occasion que les Sovietiques proposaient d'utiliser M riya comme transporteur 
d'une future grande navette m onoetage type Hotol et m em e comme lanceur d'une 
petite navette spatiale type Hermes.

L'An-225 a ete con5u specialem ent pour le transport d'elements hors gabarit 
ensoute ou sur le fuselage, avec une capacite d'emport de 250 t en charge internes 
ou extemes. L'appareil peut ainsi decoller avec un poids total en charge de plus de 
600 t et parcourir 4500 km  avec 200 t de charge en soute. M ais l'aspect le plus 
impressionnant du M riya est sa capacite de transport de charges lourdes et 
volum ineuses sur le fuselage specialement amenage a cet effet. Des bossages1 et
bielles de fixations sont prevus en divers points du fuselage superieur pour
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l'installation de charges indivisibles pouvant atteindre 10 m de diametre et 80 m de 
long.

Deux types de charge extem es sont prevus, les unes spatiales et les autres 
industrielles. M riya peut notam m ent transporter sur dos des tours de cracking (7 a 
dix m de diametre et 70 m de long) et en soute 16 conteneurs, 60 a 80 voitures 
Lada, plusieurs gros camions Belaz ou Kam az, des engins de travaux publics, des 
elements d'avions ou de fusees. En charge exteme, il peut aussi transporter des

-5

boosters ou l'etage central d'Energia (46 m de long sur 8 m de diametre, 40 t) ou 
une navette Bourane complete (30 m de long sur 24 m d'envergure, 64 t).

1 bossage (m) -  выступ 
bielle (f) - шатун
booster [buste:r] (m) -  ракетный ускоритель, стартовый двигатель.

30. Просмотрите содержание урока 1. Подготовьте сообщение “Отечест
венные самолеты гражданской авиации”, используя материал урока.
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Урок 2

Тема: Зарубежные самолёты гражданской авиации
Грамматика: Условное наклонение. Participe present. Participe passe. Adjec- 
tif.

1. Прослуш айте и повторите за диктором следующие слова и словосоче
тания:
agencem ent (m) -  расположение
avion (m) d 'affaires -  самолёт для деловых поездок
cadran (m) -  циферблат
circuit (m) -  контур, цель
cofiter -  стоить
detenir le record -  удержать рекорд
distance (f) d 'atterrissage -  длина пробега
distance (f) de decollage -  длина разбега
entretenir -  осуществлять техническое обслуживание
fibres (f, pi) optiques -  оптические волокна
fil (m) -  нить, провод; проволока
gain (m) de poids -  выигрыш  в весе
hypersustentation (f) -  увеличение подъемной силы крыла с помощью механи
зации крыла 
inucurve -  вогнутый 
inverseur (m) de poussee -  реверсор тяги 
m arche (ш) -  рынок 
offrir -  предлагать
servo-commande (f) -  гидроусилитель, сервопривод 
souplesse (f) -  гибкость, маневренность 
soufflante (f) -  вентилятор 
tester -  испытывать
tridim ensionnel -  пространственный, трехмерный 
vitesse d 'approche -  скорость захода на посадку

2. Образуйте с помощью суффиксов - s  (tion), - ation существительные от 
следующих глаголов:
Modele: destiner -  la destination

destiner, diluer, propulser, ameliorer, consommer, autoriser, evaluer, opter, limiter, 
utiliser, recuperer 
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3. Подберите к словам:
а) синонимы: a partir de, offrir, emporter, opter, dominer, voilure (f), terrain 

d 'aviation, hauteur (f)

regner, proposer, des, altitude (f), emmener, aire d 'atterrissage, choisir, ailes 

(f, Pi)

б) антонимы: incurve, souplesse (f), composer, apparaitre

decomposer, disparaitre, rigidite (f), bombe

4. Сгруппируйте слова по общему корню:
tenir, consommer, recuperer, apparaitre, detenir, composer, poser, passer, recu

peration (f), contenir, decomposer, depasser, consom mation (f), obtenir, re- 
сирёгаЬ1е, passage (m), composition (f), soutenir, apparition (f), surpasser, retenir, 
paraitre, entretenir

5. Переведите следующие слова и словосочетания:
а) с французского языка на русский:

m oteur a double flux; deux helices incurves; toum er en sens inverse; diminuer 
d ’un quart; par rapport aux reacteurs traditionnels; couter deux fois m oins cher; or- 
dinateur (m) de bord; consom mation (f) du carburant; l ’offre et la demande

б) с русского языка на французский:
поставлять на рынок; осуществлять техническое обслуживание; винтовые 
двигатели; стоить; выигрыш  в весе; оптические волокна; правила безопасно
сти; представлять выгоду; трехмерная несущ ая поверхность; замкнутый кон
тур; воспользоваться современными технологиями

6. Вставьте подходящие по смыслу слова в следующие предложения:
И sera possible de changer ... des sieges. L ’avion ... toujours les records interna- 

tionaux de vitesse sur 1 000 et 2 000 km. Les m oteurs peuvent etre do tes ...

l'inverseur de pousse, l ’agencement, detenir

7. Найдите в следующих предложениях: а) условное наклонение; б) par
ticipe present, participe passe, adjectif

1. Cette petite navette aeroportee inspecterait les satellites, les vaisseaux et les 
stations orbitales afin d ’assurer qu’il ne s ’agit pas d ’engins m ena5 ants.

2. Un turboreacteur realise par le constructeur americain developpe une poussee 
initiale de 50 000 livres.
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3. Le constructeur voudrait proposer a ses clients un 7J7 coutant 10% de m oins a 
entretenir.

8. Определите время и залог глагола в следующ их предложениях:
1. Grace au systeme DAT AC, 73 km de fils et des centaines de connecteurs vont 
disparaitre.
2. La voilure du 7J7 sera de plus grande envergure et aura une fleche moindre que 
celle de Boeing-747.
3. L ’avion sera dote d ’un systeme de m im ipostes de television integre dans le dos
sier des fauteuils.
4. La famille A irbus va s ’elargir.
5. La plupart des elements de l ’avion sont modulaires, pour reduire le plus possible 
les operations de maintenance.

9. Образуйте Conditionnel present от следующих глаголов: 
vouloir, designer, ouvrir, rester, courir, pouvoir, aller, servir, entourer,etre.

10. Прочтите:

Le FA LCO N 10, un avion sans problem e

Le prem ier vol du prem ier prototype du Falcon 10, avion d ’affaires de quatre a 
six places equipe de deux turboreacteurs GECJ 610, a eu lieu le 1 decembre 1970. 
Un second prototype, equipe cette fois de turboreacteurs a double flux Garrett Ai- 
Research TFE 731-2 de 1 465 kg de poussee a vole pour la prem iere fois le 15 oc- 
tobre 1971. Le prem ier avion de serie, equipe des m ernes moteurs, a vole pour la 
prem iere fois le 30 avril 1973.

Quelques chiffres suffisant a situer les exellentes perform ences a basse vitesse 
du Falcon 10: distance de decollage (FAR 25) avec quatre passagers a bord et le 
plein de carburant, au niveau de la m er et un atm osphere standard, 1,245 m; dis
tance d ’atterrissage (FAR 121) avec quatre passagers et les reserves de carburant 
pour 45 m inutes de vol su p p le m e n ta l, au niveau de la m er et en atm osphere stan
dard, 1,055 m; vitesse d ’approche, 100 noeuds (185 km/h).

En croisiere rapide, le Falcon 10 atteint M ach 0,84 a 35 000 pieds (10 700 m) 
d ’altitude. M eme rapide, il consomme peu, grace a ses m oteurs a double flux. Les 
m oteurs Garrett qui l ’equippent ont un tres faible niveau de bruit; ils peuvent etre 
dotes d ’inverseur de poussee.
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L ’avion a une m asse a vide, equipe, de 4 880 kg; il peut emporter une masse 
m axim ale de 2 680 kg de carburant. La charge m archande m axim ale est de 1 060 
kg et les masses m axim ales au decollage et a l ’atterrissage sont respectivem ent de 
8 500 et de 8 000 kg.

Avec quatre passagers a bord et des reserves de carburant lui perm ettant de 
voler 45 m inutes apres l ’heure d ’arrivee prevu a destination, le Falcon 10 peut 
franchir 3 500km. II detient toujours, dans sa categorie, les records intem ationnaux 
de vitesse sur 1 000 et 2 000 km en circuit ferme, depuis ju in  1971 et mai 1973.

Le Falcon 10 est veritablem ent un avion d ’affaires a hautes performances. Sa 
voilure m odem e tridim ensionnelle est dotee de systeme hypersustentateurs tres ef- 
ficaces. Ils comportent des servo-commandes hydrauliques et toute une avionique 
tres elaboree. Le pilote automatique est 1’ AP 105 de Collins (monte egalem ent sur 
les plus recentes versions de Falcon 20F). La plupart des elements de l ’avion sont 
modulaires, pour reduire le plus possible les operations de maintenance.

11. Найдите в тексте: а) предложения со следующими словами и слово
сочетаниями:
длина пробега, длина разбега, реверсор тяги, удерживать рекорды, замкнутый 
контур; б) термины, описывающие летно-технические данные самолета.

12. Найдите в тексте и переведите: а) глаголы в passe compose, б) гла
голы в пассивной форме, в) participe present, participe passe.

13. Переведите текст, обращая внимание на употребление предлогов а;
de.

14. Выберите из текста предложения, в которых говорится о:
а) характеристиках самолета Ф алькон 10;
б) его летно-технических данных.

15. Ответьте на вопросы:
1. Quand a vole le prem ier avion de serie de Falcon 10?
2. Quels sont les chiffres caracterisant les exellentes perform ances a basse vitesse 
du Falcon 10?
3. Quelles sont ses masses maxim ales au decollage et a l ’atterrissage?
4. Est-ce que cet avion detient les records intem ationnaux de vitesse?
5. De quoi est dote sa voilure moderne?
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16. Передайте содержание текста на французском языке на основании 
ответов на вопросы.

17. Переведите без словаря:

Le Falcon 20 dont le prototype a vole pour la prem iere fois le 4 m ai 1963 est 
produit aujourd’hui en serie dans une version destinee F qui, dotee de deux tur
boreacteurs General Electric CF 700 2-D-2 de 2 040 kg p., a soufflante arriere peut 
transporter huit passagers sur 3 500km avec les reserves de carburant autorisant 45 
m inutes de vol supplementaires. Ces m oteurs peuvent etre equipes d ’inverseurs de 
poussee.

Caracteristiques: longueur -  17,15 m; envergure -  16,30 m; hauteur -  5,32 m. 
M asse a vide, equipe -  7 530 kg; m asse maxi au decollage -  13 000 kg. Capacite 
des reservoirs -  4 160 kg.

Performances: vitesse de croisiere m axim ale -  860 km/h; M ach de croisiere 
maxi -  0,78 a 10 000m d ’altitude. Distance de decollage avec huit passagers et le 
plein de carburant -  1520 m.

18. Попытайтесь выполнить роль переводчика в беседе русского жур
налиста с директором Европейского бюро международной корпорации «Бо
инг» Диком Кенни.
J. -  Что Вы делаете в Советском Союзе? Неужели и мы будем закупать ватин 
самолеты?
К. -  Certes, nous sommes interesses dans la cooperation avec votre pays. Vous 
serez, peut-etre, nos acheteurs dans le futur. M ais aujourd’hui il ne s’agit que du 
sondage des possibilites de nos pays.
J. - Покупаю т ли ваши самолеты в Восточной Европе?
К. -  Се processus vient de commencer. Par exemple, les Polonais ont achete un 
«Boeing-767». M ais nos appareils cohtent assez cher...
J. -  Интересно, сколько?
К. -  Ces chiffres, с ’est le secret de la firme. Je pourrais vous citer seulement 
quelques cohts relatifs. Par exemple, le «Boeing-747» cohte pres de 130-140 mln 
de dollards, le «Boeing-737» pres de 100 mln.
J. -  В нашей стране представление о «Боинге» ассоциируется не только с 
комфортом и скоростью, но и с катастрофами. Аэрофлот, например, перево
зит в год около 130-140 млн. пассажиров. Погибает в среднем 100 человек в 
год. А  у вас?
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К. -  M alheureusem ent, aucun firme ou companie aeriennene peut passer sans ca
tastrophes. Annuellem ent les catastrophes font pres de 400 m orts parmi les pas
sagers des «Boeing».
J. -  В чем причины аварий?
К. -  70% des cas tragiques sont dhs aux erreurs des pilotes, le reste ce sont les in
cidents techniques dans les moteurs.
J. -  Должен заметить, что ваша уважаемая корпорация делает не только пас
сажирские машины, но и те, которые стреляют и бомбят.
К. -  Oui, nous produisons beaucoup d ’appareils de combat: le chasseur «В-22», 
les helicopteres, les appareils a decollage et atterrissage vertical. Nous faisons aussi 
les engins spatiaux.
J. -  Вернемся к гражданским самолетам. Сколько людей может разместиться 
в ваших «Боингах»?
К. -  Еп 1969 nous avons produit le plus grand avion de transport de l ’epoque le 
«Boeing-747». II peut transporter 450 passagers et franchir 5 000 milles. Cet avion 
est en service dans toute les grandes companies aeriennes du monde. En 1980 nous 
avons fait les 757 et 767. Leur distance franchissable est de 6 000 milles. L ’annee 
1995 verra apparaitre un avion plus perform ant encore, le «Boeing-777».
J. -  А  что вы скажете о наших самолетах?
К. -  Vous avez aussi de bons appareils. II est vrai qu’il у a des problem es en 
matiere d ’ecologie et de bruit. M ais il est possible de les resoudre en commun.

19. Пользуясь информацией диалога, определите тему диалога, затем 
передайте его сокращенно в виде монолога.

20. Прочтите:

Boeing redecouvre l ’avion a helices

Boeing a done decide de mettre sur le marche, a partir de 1992, un avion de 
150 passagers qui profitera des dem ieres technologies en matiere de propulsion, 
d ’aerodynamisme, de systeme de pilotage et d ’amenagement de cabine pour offrir 
aux companies des ameliorations spectaculaires en terme de confort du passager, 
de souplesse d ’exploitation et, surtout, de couts. Le constructeur voudrait proposer 
a ses clients un 7J7 со titan t 10% de m oins a entretenir et a faire voler que ses con
currents les plus performants.

* Les moteurs: le 7J7 sera equipe de deux m oteurs a double flux et a tres 
haute dilution. Sous la houlette de la NASA, General Electric et Pratt and W hitney-
Allision etudient plusieurs versions de ce type de propulseur. II ne s’agira plus du
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reacteur classique, mais, pour chaque moteur, de deux helices incurvees de 3 m de 
diametre tournant en sens inverse a l ’exterieur de la nacelle ou se trouvera la tur
bine. Au m ois d ’aoht prochain, un trireacteur Boeing-727 sera equipe d ’un de ces 
m oteurs a helice pour tester la puissance developpee et le niveau de vibration et du 
bruit. La consom mation de carburant devrait diminuer d ’un quart par rapport aux 
reacteurs traditionnels les plus economes.

* Les structures: Boeing emploiera au maximum un alliage d ’aluminium- 
lithium, qui allege de 8 % le poids des elements de la structure, ainsi que des com 
posites comme le graphite-epoxy, qui pourrait etre utilise dans certains parties es- 
sentielles de l ’avion comme le plancher (gain de poids: 25%).

* La voilure: une aile nouvelle sera dessinee pour ameliorer la portance et 
diminuer la trainee. Elle sera de plus grande envergure et aura une fleche moindre 
que celle des Boeing-737.

* Le poste de pilotage: les batteries de cadrans et d ’indicateurs seront central- 
isees sur des ecrans plats qui donneront, en couleurs et a volonte, toutes les infor
m ations sur le vol et sur le fonctionnem ent de l ’avion. Par rapport aux ecrans a 
tube cathodique en service, ces ecrans couteront deux fois m oins cher et economis- 
eront 70% en poids et 80% en energie.

* Les commandes de vol: finis les cables et les circuits hydrauliques qui com- 
m andent les gouvemes. Boeing a opte pour des circuits electriques et des fibres op- 
tiques. Grace a son systeme DAT AC, elle fera dialoguer en temps partage les dif- 
ferents term inaux et ordinateurs de bord sur un meme fil. 73 km de fils et des cen- 
taines de connecteurs vont disparaitre.

* La cabine: le constructeur hesite encore entre une cabine a deux couloirs 
(trois fois deux sieges) ou a seul couloir (deux fois trois sieges) et il teste les reac
tions de ses clients eventuels devant les deux m aquettes qu ’il a construites a Seat
tle. Le 7J7 sera «modularise», c ’est-a-dire qu’il sera possible de changer en un 
tournem ent 1’emplacem ent des offices, des toilettes et l ’agencem ent des sieges.

Le personnel disposera d ’un ecran M initel sur lequel apparaitra le nom de 
chaque passager, sa destination, le m enu special embarque pour lui, m ais aussi 
l ’etat du stock de vin ou le rem plissage des toilettes. Aussi pourra-t-il demander, 
avant meme que l ’avion n ’atterrisse, un complem ent de provisions ou un fauteuil 
roulant pour un passager handicape.

L ’avion sera aussi equipe de telephones fonctionnant avec des cartes magne- 
tiques et pouvant comm uniquer avec le sol. II sera dote d ’un systeme de mini- 
postes de television integres dans le dossier des fauteils, qui perm ettront de donner 
aux passagers les consignes de securite et de les distraire tout en intercalant des 
m essages publicitaires dans les films ou dans les emissions diffusees.
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L ’equipement d ’un appareil en petits televiseurs coutera 100 000 dollars
(700 000 francs).

L ’avionneur de Seattle a choisi de s ’associer avec des constructeurs japonais 
pour la fabrication du 7J7. Cette formule, eprouvee par Airbus, presente plusieurs 
avantages: tout d ’abord, elle allege le fardeau financier de Boeing, et, par la suite, 
cette association lui garantit une aide comm erciale de ses partenaires interesses au 
succes de l ’operation. Boeing a done accepte de confier 25%  du program m e 7J7 
aux firmes nippones M itsubishi, Kawasaki et Fuji.

21. Выберите абзацы, в которых говорится о: а) конструкционных ма
териалах, б) особенностях системы управления полетом “Боинга 7J7” .

22. Ответьте на вопросы и составьте реферативную аннотацию:
1. Quel avion voudrait proposer Boeing a ses clients?
2. Quelle sera la m otorisation de cet avion?
3. Q u’est-ce qui perm ettera d ’alleger le poids des elements de sa structure?
4. En quoi consiste la difference du Boeing 7J7 de ses predecesseurs sur le plan 
aerodynamique?
5. Quel sera l ’amenagement de la cabine du Boeing 7J7?
6. Quelles commodites auront les passagers du futur avion?

23. Прочтите текст снова, передайте его содержание на французском 
языке.

24. Прочтите:

Les 330 et 340 arrivent

La famille Airbus va s’elargir. Le 27 janvier dernier a M unich (RFA), le con- 
seil de surveillance a autorise Airbus Industrie a preparer le lancem ent de deux 
nouveaux appareils baptises A340 (ex TA11). Le cout d ’investisem ent est evalue a 
deux milliards de dollars. Ces nouveaux venus doivent permettre a Airbus d ’offrir 
une famille complete d ’appareils aux companies aeriennes du 150 places court- 
m oyen courrier au gros porteur de 400 places, ceci a partir de 1990.

L ’A330, anciennement denomme TA9, sera le bireacteur gros porteur, mo- 
yen/long-courrier, a deux couloirs, de 310 places. Son rayon d ’action etant de 9300 
km, il perm ettera aux companies utilisant des bireacteurs long-courriers d ’accroitre 
leurs capacite. M ais il pourra offrir aussi aux reseaux m oyen-courriers des possi- 
bilites nouvelles, completant la gamme actuelle d ’Airbus A300 grosporteurs. Les
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gains de masse, les nouvelles technologies font que le coht du siege par kilometre 
de ce nouvel avion devrait se situer de 7 a 10% au-dessous de ceux du B747, voir 
14% par rapport au M D 11, un niveau qu ’il sera difficile d ’egaler.

Le second appareil, LA340 (auparavan tT A ll) tranche d ’avantage avec la 
gamme actuelle puisqu’il s ’agit d ’un gros porteur quadrireacteur tres long courrier 
de 260 places en version standard. Son rayon d ’action est de 12 000 km. Lui aussi 
aura deux couloirs. L ’avantage m ajeur de cet appareil sera d ’atteindre une econo
m ic au siege-kilometre egale ou superieure a celle des gros-porteurs quadrireac- 
teurs, tout en etant moitie m oins grand environ. Les соuts d ’exploitation au 
kilom etre de LA340 seront inferieurs de 30 a 35% par rapport a ceux de son con
current le B747-200. Les companies aeriennes pourront utiliser LA340 sur des 
routes tres longues et peu frequentees ou un appareil a plus forte capacite n ’est pas 
rentable, ou sur d ’autres lignes ou il pem ettera de doubler la frequence et par la- 
т ё т е  stimuler le developpem ent du trafic. L ’A340 perm ettra a Airbus d ’arriver 
sur le m arche des tres long-courriers. II sera egalem ent com petitif avec les gros- 
porteurs bireacteurs proposes actuellem ent pour repondre a une part de ce m arche, 
tout en offrant un rayon d ’action superieur et des m eilleures perform ances au de
collage d ’aeroports situes en altitude et dans des pays chauds.

Avec cet appareil, le consortium europeen s ’attaque au quasi-monopole de 
Boeing, le principal fournisseur m ondial de long-courriers, avec 671 B747 en ser
vice.

25. Прочтите текст снова, сократите всю малосущественную информа
цию и передайте его содержание на русском языке.

26. Переведите на русский язык письменно:

Dassault lance un nouveau Falcon

Le communique Falcon X
Voici l ’essentiel du communique officiel de Dassault: ce nouvel avion, qui est 

l ’aboutissem ent de toutes les etudes conduites depuis deux ans sous le nom de 
«Falcon X» est un bireacteur offrant une large cabine a plancher plat dont la sec
tion est semblable a celle du Falcon 900. II est con5u pour m onter a 41 000 pieds 
en debut de croisiere norm ale de M ach 0,80.

II sera equipe de reacteurs de technologie nouvelle, offrant par rapport aux re- 
acteurs actuellem ent en service un gain considerable en consom mation et couts 
d ’utilisation.
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Ce successeur des Falcon 20/200, dont plus de 500 exemplairs ont ete vendus, 
sera certifie au tout debut de 1994.

Le nouvel avion conservera toutes les qualites traditionnelles des Falcon: ro- 
bustesse, fiabilite, qualites de vol, confort et silence, souplesse d ’emploi. II aura en 
particulier d ’exellantes perform ances de decollage et d ’atterrissage.

La m aquette de Fappareil presente «un air de famille» marque avec le Falcon 
50 et le Falcon900, dont il sera le complement, et non le concurrent.

Le dessin de la voilure rappelle fortem ent celui de la voilure du Falcon 
50/Falcon 900. On est en droit de supposer qu’il s ’agit de la meme. Rapellons que 
l ’envergure du Falcon 50 est de 18,86 m 2, et celle du Falcon 900 est de 19,33 m 2, la 
difference s ’expliquant tout simplement par le diametre du fuselage plus important 
de ce dernier.

Les m oteurs seront «plus economiques», m ais la distance franchissable est in- 
ferieure d ’environ 2000 km a celle du Falcon 900: ce qui signifie, que le Falcon X 
emportera beaucoup m oins de carburant et se passera m em e peut-etre de reservoir 
arriere de fuselage. Conclusion, il sera tres sensiblement plus leger, au decollage, 
que le Falcon 900; ou une charge alaire reduite, ce qui explique:
- les excellentes perform ances au decollage et a Fatterrissage annoncees,
- la montee directe (debut de croisiere) a 41 000 pieds, ce que peu d ’avions peu- 
vent fa ire ....

Le bilan de masse, tenu secret lui aussi (ainsi que la poussee des moteurs) est 
difficile a reconstituer. Deux m oteurs sont en lice: le PW  305 de Pratt et W hitney 
Canada, et le CFE 738 de Garrett/General Electric. Selon une declaration de Gen
eral Electric, le CFE 738 est propose dans une version delivrant 5 600 lbs (2 540 
kg) de poussee. Quant au PW  305, sa poussee initiale officielle est de 5 225 lbs (2 
370 kg), m ais son developpem ent est programme.

27. Просмотрите материалы урока и подготовьте сообщение на тему: 
"Зарубежные самолеты гражданской авиации".

27



Урок 3

Тема: Зарубежные военные самолеты 
Гром а тика: Passe compose

Степени сравнения прилагательных 
Указательные и относительные метоимения.

1. Прослушайте и повторите за диктором следующие слова и словосо
четания:
affichage (m) -  установка индекса подвижной шкалы 
affiner - улучшать аэродинамическую форму тела 
amovible -  съемный
avion (m) d ’appui tactique -  самолет тактической поддержки
bruyant -  шумный
comm ander -  заказывать
coupler -  спаривать, соединять
deriver -  образовываться от, происходить
livrer -  поставлять
missile (m) sol-air -  ракета класса “земля-воздух” 
perform ant -  совершенный 
polyvalent -  многоцелевой 
porter sur -  касаться чего-либо
poste-com bustion (f) -  дожигание, форсирование тяги
precision (f) -  точность
predecesseur (m) -  предш ественник
prevoir -  предусматривать, планировать
ravitailler -  осуществлять заправку
rayon (m) d ’action -  радиус действия
reconnaissance (f) -  разведка
redoutable -  странный, грозный
systeme d ’arme -  система огневых средств
visee (f) -  прицеливание, визирование, наводка

2. С помощью суффикса -ab le  образуйте прилагательные от следую
щих глаголов и переведите их:
desirer, utiliser, appliquer, calculer, naviguer, realiser, comparer, discuter, penetrer, 
executer, changer, ravitailler
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3. Переведите следующие слова и словосочетания:
а) с французского языка на русский:

un dispositif de visee a tube cathodique; rem plir une mission; coupler a un calcu- 
lateur num erique; raffichage des symboles; les tem peratures elevees; les possibili- 
tes d ’emport de charge; une perche de ravitaillem ent; un gourm ant en carburant.

б) с русского языка на французский:
соверш енная система огневых средств; многоцелевой радар; осуществлять 
заправку в полете; улучшать аэродинамическую форму тела; базовый вари
ант; многоцелевой самолет; самолет-разведчик

4. Сгруппируйте слова по общему корню:
rem plir, coupler, desirer, ravitailleur (m), afficher, perform ant, precision (f), con
tinuer, ravitailler, couplage (m), afficheur (m), preciser, perform ance (f), couple- 
m ent (f), desirable, rem plissem ent (m), couple (f), continuateur (m), 
affichage (m), ravitaillement(m).

5. Вставьте подходящие по смыслу слова из активного словаря в сле
дующие предложения:
1 Un radar Agave est un systeme ... utilisable dans les fonctions air-mer.
2. С ’est un dispositif de ... a tube cathodique.
3. Comme ces le M irage 50 est dote de deux canons, 

visee (f), predecesseur (m), polyvalent.

6. Найдите в следующ их предложениях: указательные и относительные 
местоимения, прилагательные в сравнительной степени:
1. Grace a la poussee accrue du turboreacteur, le M irage 50 decolle sur les dis
tances qui sont de 15 a 20% plus courtes que celles dont a besoin le M irage III.
2. Le M irage 50 que presente a ce Salon son constructeur est la dem iere version de 
la famille des M irage III/M irage V qui equipent l ’Arm ee de Lair fran5aise.
3. Sa capacite de carburant interne est egale a celle d ’un M irage V et done 
superieure a celle d ’un M irage III.

7. Определите время и залог глагола в следующих предложениях:
1. II se distingue des versions precedentes par son m oteur, qui est un turboreacteur 
A tar 9K50.
2. Le systeme d ’arme comprend un radar Agave.
3. Comme ses predecesseurs, le M irage 50 est dote de deux canons de 30 mm.
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4. Plusieurs ameliorations des Jaguar de ГА ппёе de Г A ir sont envisagees.
5. A  ce jour, pres de 120 avions ont ete livre а Г А гтёе  de Г Air.

8. Образуйте сравнительную и превосходную степени от данных при
лагательных:
grand, court, bon, proche, petit, mauvais, important, large, simple, rapide.

9. Прочтите

Du «M irage III» au «M irage 50»

Le M irage 50 qui presente a ce Salon son constructeur Dassault-Breguet est la 
derniere version de la famille des M irage III/M irage V qui ёquipent Г А гтёе  de 
Г Air fran5 aise et les forces аёпеппеБ de dix-neuf autres pays. II se distingue des 
versions prёcёdentes par son moteur, qui est un turboreacteur A tar 9K50 et par son 
ё1есйхл^ие de bord qui lui apporte un systeme d ’arme plus performant.

Quant au 8у81ёте d ’arme du M irage 50, ОёгАё des systemes les plus recents, il 
comprend un radar Agave, un 8у81ёте de navigation a inertie, un dispositif de 
visёe a tube cathodique. L ’Agave est un systeme polyvalent utilisable dans les 
fonctions air-mer, air-sol, air-air qui correspond aux diverses m issions que peut 
rem plir le M irage 50.

Grace a la рошБёе accrue du turboreacteur A tar 9K50, le M irage 50 ОёсоПе sur 
les distances qui sont de 15 a 20% plus courtes que celles dont a besoin le Mirage 
III dans ses diverses versions. En outre, Г avion peut dёcoller a sa m asse m aximale 
т ё т е  par des te n ^ ra tu re s  ёкхёеБ. C ’est ainsi qu’en conditions ISA + 20°C, en 
roulant sur 1 800 m avant de dёcoller, le M irage 50 peut avoir une m asse de 
13 700kg (au lieu de 12 850 dans le cas d ’un M irage III); il peut en consёquence 
effectuer une m ission a basse altitude sur un rayon d ’action de 690 km  (au liieu de 
500 km dans le cas d ’un M irage III) en emportant deux bom bes de 400 kg т о ^ ё е Б  
sous la voilure.

Son constructeur dit du M irage 50 qu ’il convient tout autant a une force аёп- 
enne Оёзнеше de sAquper pour la ргегшёге fois d ’un avion polyvalent pouvant 
voler a M ach 2 + qu’a une force аёпеппе dёja dotё d ’une flotte de M irage III et/ou 
V que le M irage 50 vient dans ce cas valoriser.

Sa сарасйё de carburant interne (3 475 1) est ёgale a celle d ’un M irage V et 
done Бирёпеиге a celle d ’un M irage III; il peut emporter 4 700 1 de carburant sup- 
ptem entaire dans des “bidons” ЕхёБ sous le fuselage et la voilure.

Le M irage 50 ргёБе^ё a ce 33 Salon a pour lui Гехрёпепсе incom parable de
plus de deux m illions d ’heures de vol effechtees par les quelques 1 500 M irages III
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en service dans le m onde dans ses versions IIIC (navigation a basse altitude sans 
visibiliteet attaque au sol tous temps), IIIR et IIIRD (reconnaissance, avec radar 
doppler), IIIB (biplace d ’entainement) et M irage V (attaque au sol du jour, long 
rayon d ’action).

Comme ses predecesseurs, le M irage 50 est dote de deux canons DEFA de 
30mm et les possibilites d ’emport de charge exterieure vont ju sq u ’a 4 00 kg 
(bombes, lance roquettes, m issiles air-air et air-sol).

10. Найдите в тексте: а) предложения со следующими словами и слово
сочетаниями: гибкость (маневренность), дожигание, система огневых
средств, установка индекса подвижной шкалы, точность, ракета класса “зем
ля-воздух” ; б) термины, обозначающие назначение военных самолетов, их 
вооружение.

11. Найдите в тексте и переведите: а) глаголы в пассивной форме;
б) отглагольные прилагательные; в) определительные придаточные предло
жения.

12. Выберите в тексте предложения, в которых говорится о: а) отличии 
самолета “М ираж 50” от своих предш ественников, б) системе огневых 
средств, в) маневренности самолета.

13. Ответьте на вопросы:
1. Par quoi se distingue la version M irage 50 des versions precedentes?
2. Que comprend le systeme d ’arme du M irage 50?
3. Quel est le rayon d ’action de cet avion?
4. Quelle charge peut emporter le M irage 50 sous la voilure?
5. Quelle est sa capacite de carburant?
6. Quelles versions du M irage III existent-ils?
7. De quoi est dote le M irage 50?
8. Quelles sont les possibilites d ’emport de charge exterieure?

14. Передайте содержание текста на французском языке на основании 
ответов на вопросы.

15. Переведите без словаря:
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La famille des “M irage F - l ”

Dassault-Breguet presente au Bourget plusieurs M irage F - l ,  en vol et/ou au sol, 
representatifs de chaque m em bre de la famille des F -l qui comprend a ce jour: le 
F -l A ,version m onoplace proposee avec un systeme d ’arme specialise pour 
1’attaque au sol et commandee par l ’Afrique du Sud; le F-1B, version biplace des- 
tinee a la transform ation des pilotes et a leur entainem ent a la m ise en oeuvre des 
systemes operationnels, commandee par l ’Arm ee de l ’Air fran5 aise, le Koweit et la 
Lubye; le F-1C, version de base produite en serie pour l ’Armee de l ’A ir (environ 
200 appareils) et en service operationnel dans trois escadres de chasse, la 5 basee a 
Orange, la 12 basee a Cambrai, la 30 basee a Reims; cette version a ete egalement 
commandee par l ’Afrique au Sud, l ’Espagne, la Grece, le Koweit, le M aroc, l ’Irak, 
l ’Equateur; le
F-1F, version equipee d ’un systeme de navigation et d ’attaque plus complet et 
commande par la Libye. Toutes ces versions sont propulsees par un turboreacteur 
A tar 9K50 de la SNECM A qui developpe 5 000 kg de poussee a sec et 7 200 kg 
avec post-combustion.

16. Прочтите диалог по ролям:
А: - Est-ce que tu sais quel avion a fait connaitre Dassault au m onde entier?
B: - Oui, c ’est le “M irage” .
A: - E t ses avions du type “Falcon”?
B: - Les M istere/Falcon 10,20 et 50 poursuivent une rem arquable carriere et font 
du constructeur fran5 ais le prem ier constructeur m ondial d ’avions “executive” .
A: - Lequel est le plus petit de la gamme ?
B: - Le Falcon 10, le plus petit de la gamme peut transporter de 7 a 10 passagers a 
une vitesse de croisiere depassant 900 km /h et franchir 3 550 km avec 4 passagers 
a bord et 45 m inutes de reserve de carburant.
A: - Je peux dire qu ’a sa rapidite s ’ajoute une rem arquable aptitude a l ’utilisation 
de pistes de longueur moyenne: 1 280 m lui suffisent. E t quant au Falcon 20 ?
B: - L ’utilisation de ces appareils va de l ’«executive» au transport rapide du fret en 
passant par l ’entrainem ent des pilotes de ligne, la calibration des aides a la 
navigation, la photographic aerienne et diverses missions scientifiques, la 
form ation des pilotes militaire.
A  : - On utilise meme sa version 20 G « Gardian » a la surveillance maritime. 
Plusieurs pays s ’y interessent.
В : - C ’est comprehensible, parce qu’il a des perform ances au decollage 
rem arquables et peut franchir plus de 4 000 km avec un equipement electronique
complet. Et le Falcon 50 a-t-il aussi un grand succes au m arche mondial?
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A  : - Oui, le Falcon 50 est Faristocrate de la gamme avec 3 m oteurs de 1 680 kg de 
poussee au decollage, il peut franchir 6 500 km a M ach 0,73 avec 4 passagers a 
bord, perform ance qui en fait un avion transatlantique.

17. Пользуясь информацией диалога: а) определите его тему, б) пере
дайте сокращенно информацию диалога в виде монолога.

18. Прочтите:

Bientot les versions ameliorees du “Jaguar”

Le Jaguar est un bireacteur supersonique m onoplace ou biplace developpe et 
produit en commun par la France et par la Grande-Bretagne dans le cadre d ’un 
program m e qui porte actuellem ent sur plus de 400 appareils. L ’Inde, de son cote, a 
passe commande du Jaguar et se prepare a le construire sous licence:les 40 
prem iers exemplaires lui seront livres tout assembles, elle en construira par la 
suite, environ 110.

L ’etude, le developpem ent et la production en serie du Jaguar ont ete confies a la 
SEPECAT (Societe europeenne de production de l ’avion d ’ecole de combat et 
d ’appui tactique), societe franco-britannique fondee par Dassault-Breguet et British 
Aircraft Corporation (aujourd’hui British Aerospace). L ’avion est equipe de deux 
turboreacteurs a double flux, a postcombustion, d ’une poussee unitaire superieure a 
3 000 kg de poussee.

Tandis que les Jaguar de FA rm ee de FA ir et ceux de la Royal A ir Force sont 
equipes d ’un Adour M K102, les versions destinees a Fexportation, designees Jag
uar International, sont dotees aujourd’hui de FA dour M K 804 qui donne en combat 
une poussee superieure de 27%  a celle de la version de base.

Dans FA rm ee de FA ir, trois escadres sont equipees du Jaguar : la 7 basee a 
S ain t-D isier; la 11, basee a Toulouse m ais dont un escadron est implante a 
B o rd eau x ; la 33, basee a Nancy. A  ce jour, pres de 120 avions ont ete livres a 
FA rm ee de FA ir au sein de huit escadrons et le total des heures de vol effectuees 
par ces Jaguar est aujourd’hui proche de 100 000.

Le rayon d ’action du Jaguar, deja important, a ete largem ent accru par la 
possibilite qu ’ont certains appareils d ’etre ravitaillables en vol par des avions du 
type К С  135.

D ’une mise en oeuvre simple et rapide, particulierem ent etudiee sur le plan de 
m aitenance ; d ’une grande souplesse d ’emploi et d ’une redoutable efficacite en 
operations de guerre, il peut etre equipe de systemes de navigation et d ’attaque de 
la nature des contextes operationnels varies dans lesquels il aura a s ’integrer.
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Plusieurs ameliorations des Jaguar de l ’Armee de l ’A ir sont envisagees: les 
unes portent sur les aides au pilotage, les autres sur l ’armement. Le « Jaguar 
in ternational», pour sa part, pourrait etre equipe d ’un Adour Dash 58 dont la 
poussee est superieure de 40%  a celle de la version standard. D ’autres 
ameliorations sont prevues: recours a des volets de combat, emport d ’une gamme 
de m issiles plus diversifies, m ontage du radar Agave.

Les Britanniques sont meme alles ju squ ’a parler d ’un Super Jaguar, dote d ’une 
nouvelle voilure (aerodynamique amelioree) et d ’un Adour Dash 63 qui 
developpera une possee superieure de 65% a celle du M K 102 standard et dont la 
consom mation specifique sera inferieure.

Fiche expresse du Jaguar 
Caracteristiques: envergure -  8,5 m; longeur -  15,5 m pour le m onoplace, 16,4 
pour le biplace; hauteur -  4,4 m. M asse m axim ale au decollage -  15 000 kg. 
Performances: vitess m axim ale -  M ach 1,5; vitesse d ’atterrissage -  15 noeuds; dis
tance de convoyage (reservoirs internes) -  3 200 km. Armement: 2 canons de 30 
mm; m issiles air-sol, antiradar, air-air M agic; arme nucleaire AN-52 (sur la version 
fran5 aise), bom bes classiques ou a dispersion; roquettes de reconnaissance (camera 
Om era 40).

19. Выберите абзацы, содержащие конкретную информацию по теме 
«L ’avion m ilitaire Jaguar»

20. Прочтите выделенные абзацы. Найдите в них ответы на следующие 
вопросы и составьте реферативную аннотацию.
1. Par quels pays est produit le Jaguar?
2. Quels pays se preparent a le construire sous licence?
3. Comment sont equipees les versions destinees a 1’exportation?
4. Sur quoi portent les ameliorations des Jaguar?
5. Quelles sont les caracteristiques du Jaguar?

21. Прочтите текст снова, передайте его содержание на французском 
языке.

22. Прочтите:
Recemm ent, le gouvernem ent fran5 ais a decide de comm ander au constructeur, 

pour equiper la 33 Escadre de chasse et de reconnaissance du M irage F-1. Pour 
perm ettre des ravitaillem ents en vol, le F -l peut etre equipe d ’une perche de ravi- 
taillem ent disposee du cote droit du nez de l ’appareil; elle est amovible m ais non
escamotable.
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Le M irage F -l comprend cinq points d ’attache de charges externes, il est equipe 
d ’un radar d ’interception d ’une portee en recherche superieure a 100 km, et d ’un 
pilote automatique. Sa m ission pricipale est la defence aerienne et la police du ciel, 
sa m ission secondaire est l ’attaque au sol. Son armement est constitue de deux 
canons DEFA de 30 mm, de deux missiles air-air M agic et de deux m issiles air-air 
a haut denivele M atra Super 530. Grace a une aile hypersustentee, il decode et at- 
territ sur des distances courtes.

23. Прочтите текст снова, сократите всю малосущественную информа
цию и передайте его содержание на русском языке.

24. Переведите на русский язык письменно:

Presentation en vol d ’un F - l6 multinational

General Dynam ics, constructeur et m aitre-d’oeuvre du program m e F - l6, avion 
de combat m onoplace et biplace polyvalent equipe d ’un turboreacteur a double 
flux Pratt and W hitney F - l00 de 11 365 kg de poussee avec PC, a prevu de 
presenter pour la troisiem e fois au Salon de Bourget un avion de ce type, mais dans 
les conditions particulieres. Commande par les Etats-Unis, la Belgique, le Dane- 
m ark, la Norvege, les Pays-Bas, le F-16 equipe actuellem ent l ’USAF et la Force 
aerienne beige: le prem ier biplace destine aux Forces aeriennes neerlandaises et 
construit aux Pays-Bas par Fokker-VFW  a vole pour la prem iere fois au debut du 
mois dernier et devait etre rem is officiellem ent a l ’Armee de l ’Air neerlandaise 
mercredi dernier. C ’est en raison de ce caractere multinational que General D y
namics presente l ’avion aux couleurs des cinq pays qui Font commande.

25. Просмотрите материал урока и подготовьте сообщение на тему: 
«Посещение авиасалона в Jle Бурже».
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Урок 4

Тема: Отечественные вертолёты гражданской авиации 
Грамматика: Plus-queparfait de Vindicatif. Futur de Tindicatif 

Conditionnel present

1. Прослуш айте и повторите за диктором следующие слова и словосо
четания:
aviation (f) civile -  гражданская авиация
helicoptere (m) -  вертолет
helicoptere(m ) de combat -  военный вертолет
essais (m, pi) de vol -  летные испытания
site (m) -  площадка
partenaire (m) -  партнер
vendre -  продавать
m arche (m) -  рынок
compter (sur) -  рассчитывать (на)
capacite (f) -  способность
capacite d ’emport -  грузоподъемность
envisager -  рассматривать
en stationnaire -  в режиме зависания
fiable -  надежный
intredire -  запрещать
avantage (m) -  преимущество, выгода
avantageux -  выгодный
emporter -  брать на борт
soute (f) -  грузовой отсек
elingue(f) -  строп,шкентель
prevoir -  предусматривать, планировать
prevu -  предусмотренный, запланированный
respectivem ent -  соответственно
boite (f) de transm ission -  коробка передач
utilisateur (m) -  пользователь
peser -  весить
pieces (f,pl) de rechange -  запчасти 
usage (m) -  употребление, применение 
couteux -  дорогостоящ ий 
securite (f) -  безопасность
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systemes (m, pi) basiques -основны е системы
redondant -  излишний, избыточный
choc (m) -  удар
reservoir (m) -  бак
chute (f) -  падение
supplanter -  заменить
debuter -  начинать
recevoir -  получать

2. С помощью суффикса -tio n  образуйте отглагольные сущ ествитель
ные и переведите их на русский язык:
Modele: exporter -  экспортировать 

exportation (f) -  экспорт 
exploiter, operer, situer, m otoriser, produire.

3. Переведите на русский язык:
il у a encore 20 ans; huit mois auparavant; le m arche civile; trouver sa propre 
niche; le tiers du prix du nouvel helicoptere; ses atouts sur le long terme; accroitre 
la capacite d ’emport; reduire l ’equipage a un seul pilote; l ’ingenieur de bord n ’est 
pas indispensable; en cas d ’accident; dans n ’importe quelle situation; le biturbine 
de m oyen tonnage; les systemes basiques sont triplem ent redondants.

4. Сгруппируйте слова по общему корню:
capacite (f), utilisateur (m), avion (m), visage (m), capable, utilisation (f), envis
ages emport (m), prevoir, prevision (f), aviation (f), prevu, couter, emporter, cout 
(m), utiliser, couteux, utile.

5. Вставьте подходящие по смыслу слова:
1) Le biturbine de m oyen tonnage debutait sur ... de Kazan.
2) II est 2 a 3 fois plus economique a 1’exploitation, plus ... et dote d ’une capacite 
tout temps.
3) ... est egalem ent une caracteristique importante.
4) Les systemes basiques de 1’helicoptere sont triplem ent ... 

securite (f), redondant, site (m), fiable.

6. Найдите в следующих предложениях: а) глаголы в Plus-que-parfait de 
l ’indicatif; б) глаголы в Futur de l ’indicatif; в) прилагательные.
1. Le nouvel helicoptere russe est entre dans une phase intensive d ’essais en vol.
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2. Huit m ois auparavant, l ’appareil s ’etait m aintenu en stationnaire durant 6 min. 
apres son prem ier decollage.
3. L ’avenir du M i-38 dependra de sa capacite a trouver sa propre niche.
4. Durant de nom breuses annees, ces equipements avaient ete transportes par le 
Mi-6.
5. Les entreprises petrolieres en Liberie necessitent le transport d ’elements pesant 
entre 5 et 8 t.
6. De frequentes infractions aux procedures operationnelles avaient conduit a in- 
terdire leur usage.
7. C ’est seulement dans l ’avenir que le M i-38 pourra supplanter les M i-8/M i-17.

7. Определите инфинитив, время и наклонение следующих глаголов:
ils necessitent, elles etaient, il peut, ils seront, il avait approuve, elles avaient con
duit, il devrait.

8. Образуйте 3 лицо ед. и мн. числа Plus-que-parfait de l ’indicatif: 
etre, interdire, fonctionner, acheter, emporter.

9. Прочтите:
Le M i-38 aux essais en vol

Le nouvel helicoptere russe M i-38 est entre dans une phase intensive d'essais 
en vol. Le 25 aout dernier, le biturbine de m oyen tonnage debutait sur le site de 
Kazan l'ouverture de l'ensemble de son domaine de vol. H uit m ois auparavant, 
l'appareil s'etait m aintenu en stationnaire durant 6 m in apres son prem ier decollage. 
Les partenaires du program m e M i-38 esperent vendre pour le m arche civil plus de 
300 m achines dans les 15 prochaines annees, dont les deux tiers aux pays de l'ex- 
URSS. Ils comptent aussi sur des clients militaires. M ais l'avenir du M i-38 depen
dra de sa capacite a trouver sa propre niche.

II у a encore 20 ans, cet helicoptere etait envisage comme successeur direct de 
la famille M i-8/M i-17 "Hip". Or la place est desormais occupee pour longtemps 
par les versions m odem isees de ces demiers, les M J-8M TV-5 et M TV-7 (ML17V5 
et V7 pour l'exportation). E t ces appareils m oins m odem es que le M i-38 peuvent 
etre achetes pour le tiers du prix du nouvel helicoptere. C 'est seulement dans l'ave- 
nir que le M i-38 pourra supplanter les M i-8/M i-17. Ses atouts sur le long terme: il 
est 2 a 3 fois plus economique a l'exploitation, plus fiable, et dote d'une capacite 
tout temps.

Transport de charges. D'ici la, l'avantage m ajeur du M i-38 reside dans sa ca
pacite d'emport : le M i-38 peut emporter 5 t en soute ou 7 t a felingue contre 4 et
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5t respectivem ent pour les derniers M i-8/M i-17. E t m em e s'il est prevu d'accroitre 
a 6 t la capacite d'emport des M i-8/M i-17 avec une nouvelle boite de transmission, 
celle du M i-8 sera dans rintervalle passee a 8 t.

L 'industrie du petrole sera la prem iere utilisatrice du M i-38 en Russie. Les en- 
treprises petrolieres en Siberie necessitent le transport d'elements pesant entre 5 et 
8 t, trop lourds pour le Mi-8. Durant de nom breuses annees, ces equipements 
avaient ete transportes par le M i-6 mais, en septembre 2002, le manque de pieces 
de rechange ainsi que de frequentes infractions aux procedures operationnelles 
avaient conduit a interdire leur usage. Depuis, ces missions etaient assurees par le 
lourd et соuteux Mi-26.

Securite. Le M i-38 semble plus adapte a ces missions. Son avionique m oderne 
perm et de reduire l'equipage a un seul pilote, le copilote n'etant requis qu'en cas de 
transport de passagers. Contrairem ent au M i-8, l'ingenieur de bord n'est pas indis
pensable. La securite est egalem ent une caracteristique importante : grace au re
gime d'urgence des moteurs, jusqu 'a  2 760 kW  durant 30 s, l'helicoptere peut atter- 
rir dans n'importe quelle situation avec un m oteur arrete. La boite de transmission 
principale VR-38 peut fonctionner 30 m in sans huile. De plus, les systemes 
basiques de l'helicoptere sont triplem ent redondants. En cas d'accident, de puis- 
sants absorbeurs de chocs equipent le train d'atterrissage, de m em e que les sieges 
de l'equipage et des passager, tandis que les reservoirs restent herm etiques, meme 
apres une chute de 15 m.

Caracteristiques du Mi-38: m asse max. au decollage -  15,6 t; charge utile -  5 t 
(interne) ou 7 t (exteme); dimensions cabine -  long. 8,63 m (6,8 m sans la rampe), 
larg. 2,63 m, haut 1,84 m; diametre rotor -  21,1 m ; vitesse max. 285 km/h; vitesse 
de croisiere -  275 km/h ; autonomie -  885 km (1 300 km avec reservoirs supple- 
mentaires).

10. Найдите в тексте следующие слова и словосочетания:
большое преимущество, грузоподъемность, запчасти, аварийный режим, ве
сящий, коробка передач, без масла, основные системы, баки.

11. Выберите предложения, в которых говорится:
а) о возможных рынках сбыта для вертолета М и-38;

б) о преимущ ествах нового вертолета по сравнению с вертолетами М и-8/М и-

IV;

в) о количестве членов экипажа вертолета М и-38;
г) об усоверш енствованной системе безопасности.

12. Ответьте на вопросы:
1. Quelle est la date du debut des essais en vol de l ’helicoptere M i-38?
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2. Combien de m achines esperent vendre les partenaires du programme?
3. Est-ce qu’il s’agit du m arche civil?
4. Est-ce que le M i-38 peut supplanter les M i-8/M i-17 aujourd’hui?
5. Quels sont ses atouts sur le long terme?
6. En quoi reside l ’avantage m ajeur du Mi-38?
7. Qui peut devenir le prem ier utilisateur du nouvel helicoptere en Russie? Pour- 
quoi?
8. Porquoi ne peut-on pas transporter les elements tres lourds par le M i-6?
9. Grace a quoi le nouvel helicoptere peut atterrir dans n ’importe quelle situation 
avec un m oteur arrete?
10. Com ment sont les systemes basiques du Mi-38?

13. Передайте содержание текста на французском языке.

14. Переведите текст со словарем:

M oteurs pour le M i-38

Les m oteurs ont fait l'objet comme l'helicoptere d'une contribution etrangere. 
Initialement, les nouveaux m oteurs russes TVa-3000 etaient prevus pour l'helicop- 
tere. M ais leur constructeur K lim ov a neglige le travail sur ces moteurs.
Le 18 aout 1999, Euromil parvenait done a un accord avec Pratt & W hitney pour 
l'installation de PW 127T/S (1.840 kW  au decollage), derives du turboprop 
PW 127H, sur le prototype du Mi-38. Un contrat a ete signe pour l'installation de 
ces PW 127T/S sur les 50 prem iers helicopteres de serie. Les suivants seront 
equipes des nouveaux m oteurs K lim ov VK-3000VM  developpes a partir des tur- 
bopropulseurs TV 7-117, m oins avances technologiquem ent que les TVa-3000 mais 
plus rapides a developper.

15. Прочтите. Обратите внимание на употребление Conditionnel present. 
Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Н а каком предприятии выпускают М и-28?
2. Еде будут проходить испытания на подтверждение соответствия летно
технических данных, а также испытания систем вооружения и радиоэлек
тронного оборудования?
3. Каков ожидаемый пакет заказов?
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Le M i-28NE a M oscou

Le 18 janvier 2005, en Russie, le nouvel helicoptere de combat M i-28NE 
“N ight H unter” s ’envolait vers Moscou. Presque un an apres son vol inaugural, 
Lappareil a acheve ses tests prelim inaires chez le constructeur Rostvertol, a 
Rostov-sur-le-Don. Em portant avec lui quelques reservoirs additionnels, il a done 
pu voler vers M oscou, sur le site de M il ou il abordera le gros des essais en vol: 
confirmation des perform ances, systeme d ’armement, d ’equipements electroniques 
et rad io ...

Le M i-28N peut voler de nuit et par tous les temps, et emporter toute une 
panoplie d ’arm ement (canons de 30 mm, m issiles air-air et air-sol, roquettes...). II 
devrait notam m ent etre employe dans la lutte antiterroriste.

En 2003, le general Vladimir M ikhailov, comm andant en chef de l ’armee de 
l ’A ir russe, annon5 ait que l ’armee de l ’Air devrait recevoir ju sq u ’a 50 appareils 
d ’ici a 2010. E t ce chiffre, deja ambitieux, pourrait a plus long term e atteindre 
trois cents commandes... Pour le m oment, Rostvertol a debute la production en 
serie des Mi-28N. Le plan d ’acquisition 2005 prevoit en effet l ’acquisition de deux 
appareils destines au program m e de tests de l ’armee de l ’A ir russe.

16. Прочтите текст снова. Передайте его содержание на русском языке.

17. Прочтите. Скажите, каковы основные преимущ ества вертолета Ка-50.

Le Ка-50.

Les supporteurs du Ка-50 et Ка-52 rappellent que l ’helicoptere n ’a pas son pareil 
pour les missions dans les regions m ontagneuses comme en Tchetchenie, ou ses 
atouts essentiels sont une grande manoeuvrabilite et un plafond eleve. Interroge par 
un journal russe, le chef de l ’entrainem ent au combat des helicopteres de transport 
et des forces speciales, le collonel Alexei Lande , a declare que le Ka-50 “est capa
ble de voler en stationnaire a 4 000 m au-dessus du niveau de la mer et tirer sur des 
cibles depuis cette position, ce qui est impossible a partir de tout autre helicoptere 
russe” . Par consequent, “une unite des ces helicopteres serait tres utile pour les 
missions speciales dans le nord du Caucase” .

18. Переведите на русский язык письменно.
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Урок 5

Тема: Отечественные военные вертолеты 
Грамматика: Conditionnelpresent. Participepasse.

Образование женского рода прилагательных.

1. Прослуш айте и повторите за диктором следующие слова и словосоче
тания:
esperer -  надеяться
produire -  производить, выпускать
production(f) en serie -  серийное производство
Force(f) aerienne russe -  ВВС России
comm ander -  заказывать
commande(f) -  заказ
assemblage(m) -  сборка
version(f) -  вариант, модификация
version(f) de reconnaissance -  разведывательный вариант
version(f) basique -  базовый вариант
prototype(m ) -  опытный образец
certification(f) -  сертификат, освидетельствование
concevoir -спроектировать
con5u -  спроектированный
voilure(f) -  несущ ая поверхность
siege(m) -  сиденье
m otoriser -  оснастить двигателем
obtention(f) -  получение
besoin(m) -  потребность
label(m) -  этикетка
option(f) -  вариант на выбор
acquerir -  приобретать
acquisition(f) -  приобретение
m itrailleuse(f) -  пулемет
capteur(m) -  датчик
demande(f) -  спрос
recevoir -  получать

2. С помощью окончания -е образуйте женский род прилагательных и 
переведите их на русский язык:
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Modele: reconnaissant -  признательный 
reconnaissante -  признательная 
important, volant, tournant, fort.

3. Переведите на русский язык:
une forte demande; quant a la version de reconnaissance; avant cela; commandes 
par la Corree du Sud; en phase d ’assemblage final; lors d ’une conference de 
presse; selon les standards russes AP-29; sans compter les ventes a l ’exportation; 
malgre le label civil.

4. Вставьте подходящие по смыслу слова:
1. L ’Ansat p e u t ... a l ’elingue une charge de 1 300 kg.
2. Elle a deja re?u une dizaine de contrats et plus d ’une quarantaine d ’... pour 
l ’Ansat.
3. M algre ... civil le fuselage etait clairem ent adapte au combat.
4. L ’usine a commence ... de son nouvel helicoptere .
5. L ’Ansat est le prem ier helicoptere ... par Kazan.

production(f) en serie; label(m); option(f); con5u; emporter.

5. Найдите в следующих предложениях: a) participe passe,
б) прилагательные, в) глаголы в Conditionnel present.
1. Le prem ier appareil d ’entrainem ent commande par la Force aerienne russe est 
desormais pret pour les essais.
2. Quant a la version de reconnaissance armee Ansat-2RC, un prototype devrait 
voler en aout 2006.
3. L ’obtention rapide de ce certificat est tres importante pour l ’entreprise.
4. Les forces armees russes devraient acquerir 100 Ansat-VT d ’ici a 2015.
5. La version basique est un appareil de transport capable d ’emporter un pilot et 10 
pasagers.

6. Определите время и наклонение глаголов:
elle s’elevera; il presentait; elle est installee, elle se limitait; ils font; elles etaient 
attendues; ils devraient.
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7. Прочтите:

L ’helicoptere Ansat produit en serie

Kazan Helicopter a commence la production en serie de son nouvel 
helicoptere leger Ansat. Le prem ier appareil d'entrainem ent commande par la force 
aerienne russe, l'Ansat-UT, est desormais pret pour les essais. Les trois prochains 
Ansat, commandes cette fois par la Coree du Sud, sont en phase d'assemblage final 
dans l'usine. Quant a la version de reconnaissance armee Ansat-2RC (voir en- 
cadre), un prototype devrait voler en aout 2005 durant le Salon de Moscou. L 'Ansat 
est le prem ier helicoptere con5u par Kazan: avant cela, l'activite de la compagnie 
se lim itait a la production des voilures tournantes. La version basique est un appa
reil de transport capable d'emporter un pilote et 10 passagers, ou bien une tonne de 
fret. Les sieges etant facilem ent demontables, la conversion s'effectue rapidement. 
Utilise comme "grue volante", l'Ansat peut emporter a l'elingue une charge de 1300 
kg. II est motorise par deux turbines PW 207K de Pratt & W hitney (470 kW  de 
poussee nominale decollage). Point fort: c'est le prem ier helicoptere en Russie a 
etre equipe de commandes de vol electriques num eriques KSU-A.

Certification en novembre. Le le r  octobre dernier, Alexander Lavrentyev, di- 
recteur general de Kazan Helicopters, declarait lors d'une conference de presse que 
la certi-fication selon les standards russes AP-29 categorie A  (equivalent des FA R 
29) etait attendue pour le mois de novembre. L 'obtention rapide de ce certificat est 
d'autant plus importante pour l'entreprise qu'elle a deja re?u une dizaine de contrats 
et plus d'une quarantaine d'options pour l'Ansat. E t les etudes de m arche 
m enees par l'institut scientifique de l'aviation civile GosNII GA font etat d'un 
besoin de 600 a 800 helicopteres de cette classe pour le m arche civil russe; sans 
compter les ventes a l'exportation et les commandes m ilitaires... Les forces armees 
russes devraient par exemple acquerir 100 Ansat-UT d'ici a 2015. L'usine de Kazan 
est capable de produire 50 a 60 Ansat par an. La compagnie est actuellem ent en 
discussion avec la Coree du Sud et la M alaisie, pour un possible assemblage local 
de l ’Ansat.

8. Найдите в тексте французские эквиваленты:
заказ, опытный образец, освидетельствование, разведывательный вариант, 
сиденье, приобретать.

9. Выберите предложения, в которых говорится о том,
а) что собой представляет базовая модификация;
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б) какими двигателями будет оснащен вертолет;
в) каковы прогнозы научно-исследовательского института гражданской авиа
ции.

10. Ответьте на вопросы:
1. Quelle helicoptere est produit a Kazan?
2. Que pouvez-vous dire des trois prochains Ansat?
3. Quelles sont les caracteristiques de la version basique de l ’Ansat?

11. Переведите текст.

12. Передайте содержание текста на французском языке.

13. Прочтите:

KAM OV PRESENTE LE RIVAL D U  DAUPHIN

L'helicopteriste russe Kam ov a choisi la periode estivale pour presenter 
officiellem ent son dem ier-ne : le Ka-60. L 'evenem ent s'est deroule le 29 ju illet 
dernier chez le constructeur, sur la base de Lyubertsy.

Cet helicoptere de transport m oyen polyvalent est destine a rem placer 
l'helicoptere de transport M i-4 (produit a 3 850 exemplaires jusqu 'en 1987) et une 
partie des M i-8 au sein des forces armees russes. Sur le Ka-60, les ingenieurs de 
Kam ov ont abandonne le traditionnel double rotor contrarotatif pour adopter un 
schema plus classique, base sur un rotor principal quadripale en m ateriaux 
composites et un rotor de queue carene. Cette configuration, associee a une cabine 
aux formes elancees, donne a la m achine russe un air d ’amille qui n 'est pas sans 
rappeler le "Dauphin" d'Eurocopter. Selon Viatcheslav G. Kriguine, responsable du 
program m e chez Kamov, le rem placem ent du rotor actuel par un rotor a cinq pales 
n'est pas a l'ordre du jour.

Les m ateriaux composites rep resen ted  pres de 60 % du poids de la machine. 
Les organes vitaux de l'appareil tels que la transm ission et le rotor principal ont ete 
con5us pour continuer a fonctionner apres avoir encaisse plusieurs impacts d'armes 
de calibre 12,7 millimetres. La motorisation, qui est assuree par deux turbines RD- 
600V de 970kW  de Rybinsk M otors, lui perm et de decoller et d'effectuer un 
deplacement sur un seul moteur. De conception m odulaire, les RD-600V, qui sont 
dotees d'une regulation num erique FADEC redondante et d'un systeme 
d'autodiagnostic, disposent d'un potentiel de 10 000 heures de fonctionnement. Les 
sieges et le train d'atterrissage tricycle sont pourvus d'absorbeurs d'energie pour 
proteger l'equipage en cas de contact brutal avec le sol.
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Cote perform ances, le nouvel helicoptere est capable de parcourir une distance 
de 700 km a une vitesse voisine de 270 km /h en emportant deux reservoirs 
supplementaires. Sa cabine est con5ue pour assurer le transport, d'un detachement 
de fantassins equipes (16 hommes) ou deux tonnes de fret. Si besoin est, le Ka-60 
peut egalem ent transporter une charge de 3 tonnes sous Lelingue.

Le prem ier vol du prototype num ero un devrait avoir lieu debut septembre au 
plus tard sauf contretemps technique ou financier. Le developpem ent du Ka-60, qui 
sera decline en plusieurs versions, est m ene en parallele avec celui de la version 
civile Ka-62. Avec cette nouvelle famille d'helicopteres financee en partie par 
l'etat, russe- Kam ov place la barre tres haut, puisque au dela du m arche russe, le 
constructeur vise le creneau des SA-365, Bell-412 et S-76. Pour s'imposer sur le 
marche, le constructeur vise un prix de vente inferieur de 20 % a la concurrence. 
Selon certaines sources russes, Kam ov espere vendre plus de 1 500 Ka-60/62 d'ici 
a 2010. A  Lyubertsy, le constructeur refuse de se prononcer sur cette estimation 
prefere se concentrer sur la preparation du prem ier vol du Ka-60.

Caracteristiques du Ka-60: diametre du rotor principal -  13,5 m; longueur du 
fuselage -  13,4 m; largeur du fuselage -  1,9 m; m asse m ax au decollage -  6 500 
kg; plafond statique -  2 100 m; vitesse de croisiere -  270 km/h; vitesse m ax -  300 
km /h.

14. Найдите в тексте предложения, в которых говорится:
а) о многоцелевом характере новой машины;
б) о процентном составе элементов композиционных материалов;
в) о самых важных органах и системах;
г) о летно-технических данных вертолета Ка-60.

15. Прочтите текст снова. Составьте рассказ о характеристиках и летно
технических данных вертолета Ка-60.

16. Переведите со словарем:

L ’Ansat-2CR pour 2005

La version "2RC" (reconnaissance-com bat) de l'Ansat, developpee a l'initiative 
de Kazan, etait devoilee pour la prem iere fois au Salon de M oscou 2001. M algre le 
label civil qu'elle arborait alors, le fuselage etait clairement adapte au combat avec 
des cabines separees pour le pilote et l'operateur, ainsi que des bras d'emport de 
chaque cote du fuselage. C 'est bien plus tard que Kazan presentait l'Ansat-2 
comme helicoptere de reconnaissance-com bat, equipe d'une mitrailleuse Kord et
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emportant jusqu 'a  1 500 kg d'armem ent sous les m oignons d'ailes. La tourelle 
optronique
TOES-521, avec capteur therm ographique et telem etre laser, est installee sous 
l'avant du fuselage. La puissance de chaque turbine PW 207K sera augmentee a 530 
kW. La m asse au decollage s'elevera a 3 500 kg, et la vitesse m axim ale a 300 
km/h. Kazan espere une forte demande pour l'Ansat-2 en Afrique, Asie et 
Am erique latine.
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Урок 6

Тема: Отечественные военные самолёты
Грамматика: Futur simple de Vindicatif. Participepresent. Adverbes.

1. Прочтите и повторите за диктором следующие слова и словосочета
ния:
debuter -  начинать
perche (f) de ravitaillem ent- заправочная штанга 
ravitailler -  осуществлять дозаправку 
cellule(f) -  планер 
decollage(m) -  взлёт
m otorisation(f) -  моторизация, оснащение двигателями
m otoriser -  оснащать двигателями
reacteur(m) -  реактивный двигатель
tuyere(f) -  сопло
porter (sur) -  относится (к)
capacites(f,pl) -  мощности
reposer -  основываться, базироваться
coupler -  соединять, спаривать
version(f) -  вариант, модификация
radar(m) -  радиолокационная станция (РЛС)
en m ode air-air -  в режиме “воздух-воздух”
comporter -  включать в себя
cible(f) -  цель
detecter -  обнаруживать, детектировать 
detecteur(m) -  детектор
pouvoir(m) de detection et d 'identification -  детектирующ ая и идентифици
рующ ая способность 
optronique(f) -  оптическая электроника 
portee(f) -  дальность действия 
positionnem ent(m ) -  определение положения 
emport(m) -  забор (груза) 
point(m ) d' attache -  точка крепления (груза) 
antinavire(m) -  противолодочная ракета 
reserver -  предназначать, отводить 
beneficier -  пользоваться 
systeme(m) d' alerte -  аварийная система 
tirer -  стрелять, выстреливать
prototype(m ) -  опытный образец 
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livrer -  доставлять 
servir -  служить
pointe(f) avant -  заострённая носовая часть
essais(m,pl) en fatigue -  испытание на усталостную прочность
lancer -  запустить в призводство

2. Образуйте с помощью суффикса -m ent наречия и переведите их на 
русский язык.
Образец: egal-egale-egalem ent -  равный-равная-равным образом, также 
officiel; exact; sensible; respectif; entier; exterieur; actuel; probable.

3. Переведите с французского языка на русский:
la presence d 'une perche de ravitaillem ent; il est prevu; suivre ju sq u 'a  dix cibles; 
l'em ploi de missiles guides laser; cote guerre electronique; autoriser une tres 
grande variete d 'em port; la marine indienne; un program m e tendu; respecter les 
Termes du contract; valider les ameliorations aerodynamiques.

4. Сгруппируйте слова по общему корню:
m oderne; ravitailler; capable; m odem isation(f); capacite(f); ravitaillement(m); 
moteur(m); moderniser; ravitailleur(m); m otoriser; emport(m); m otorisation(f); 
emporter.

5. Вставьте подходящие по смыслу слова:
1. II est prevu l'eventualite de pouvoir adapter sur ces ... des reacteurs plus puis- 
sants ou des... orientables.
2. Les principales m odifications ... sur les equipements.
3. Le Su-27 SM peut recevoir ... supersonique Kh-31A.
4. L 'appareil...d 'une reelle capacite tout tem ps pour le tir de bom bes guidees.
5. Le program m e d 'essais ... par la version biplace.

beneficier; tuyere(f); antinavire(m); debuter; cellule(f); porter.

6. Найдите в следующих предложениях:
а) глаголы в Futur simple de l'indicatif;
б) причастия настоящ его времени;
в) причастия прошедшего времени.
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1. Leur definition a sensiblem ent evolue depuis les deux prem iers prototypes con- 
struits en 1988 et 1990.
2. Elles seront construites pour les essais en fatigue et d 'endurance avant de lancer 
la serie portant sur 12 m onoplaces et 4 biplaces.
3. La nouvelle optronique frontale perm et desormais l'em ploi de m issiles guidees.
4. II s 'ag it d 'un  program m e tendu visant a respecter les term es du contrat de 740 
M$.
5. Les M IG-29K seront livres a l 'ln d e  au standart 9-41.
6. Le prem ier prototype du M IG-29 navalise indien volera des cette annee.

7. Определите время и наклонение следующих глаголов:
ils pourraient; il se fera; elle a laisse; il provient; ils suffiront; il differencie; elle 
permet.

8. Образуйте 3-е лицо ед. и мн. числа Futur simple de l'ind icatif следую
щих глаголов:
voler; porter; construire; etre; faire.

9. Прочтите:

Le Sukhoi Su-27SM.
De nouvelles capacites air-air et air-surface.

Exterieurem ent, rien ne differencie vraim ent le Su-27SM  des m odeles pre
cedents, avec, toutefois, la presence d’une perche de ravitaillem ent sur le cote 
gauche de l’appareil. C’est au niveaudes equipements et des systemes que se fait 
toute la difference. La cellule est cependant renforcee avec une m asse m axim ale au 
decollage qui passe de 28 300 kg a 30 450 kg. Et si la m otorisation reste, pour 
l’heure, inchangee (2 AL-31Fde 122 kN), il est prevu l’eventualite de pouvoir 
adapter sur ces cellules des reacteurs plus puissants ou des tuyeres orientables 
(type AL-31FP). Les principales m odifications portent done sur les equipements et 
sur un systeme de combat ameliore, avec de nouvelles capacites air-sol et air-mer.

Inspiree de celle des Su-30M KK, la nouvelle interface hom me-machine, re
pose sur deux grands ecrans couleur LGD m ultifonction (3 1 x 1 5  cm) M F1-10-6M , 
avec un troisiem e ds controle (MFPI-6), plus petit. Un nouveau collimateur a tete 
haute (HUD) - SILS-27M  d’Elektroavtom atika - et un controle de tir S h i01V cou
ple a une version amelioree du radar RLPK-27V (N 00IV ) de NIIP constituent le 
coeur de ce program m e de m odernisation. Ainsi, en m ode air-air, le Su-27SM  peut
suivre jusqu 'a  dix cibles et en engager sim ultanem ent deux avec un pouvoir de de-
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tection et d'identification porte de 100 km a 135 ou 150 km. En m ode air-surface, 
ce nouveau radar peut faire de la cartographic avec une portee de 100 km (ter- 
restre), de 120 km sur de petites cibles en m er et jusqu 'a  350 km sur de grosses (de 
type porte-avions). La nouvelle optronique frontale QLS-27M  (52Sh) perm et 
desormais l'emploi de missiles guides laser de type Kh-29L (8-10 km de portee) et, 
en mode air-air, des tirs jusqu 'a 50 km pour une cible vue de face et 90 km pour 
une cible vue de l'arriere sans PC allumee. Les systemes de navigation sont 
entierem ent revus, avec notam m ent un positionnem ent par satellite (A737) sur les 
constellations Glosnass et Navstar. Cote guerre electronique, le Su-27SM  semble 
equipe d'un ensemble L I 75 Khibiny-M  incluant un detecteur d'alerte radar L I 50, 
des brouillages actifs et des lance-leurres APP-50.

En resume, le N 00IV , ses differents censeurs et les renforts de structure 
autorisent une tres grande variete d'emport (jusqu'a 8.000 kg en sept points 
d'attache) avec le missile air-air R77/M  et, surtout, une large panoplie air-surface 
qui constitue la principale innovation par rapport aux Su-27 de base. Ainsi, le Su- 
27SM  peut recevoir l'antinavire supersonique Kh-31A(70 km de portee), le Kh- 
29T a guidage TV (8 a 12 km) ou le Kh-29TE (20 a 30 km), ainsbque le Kh-29L a 
guidage laser (associe a LOLS-27M ) jusqu 'a  present reserve aux forces russes. 
L 'appareil beneficie d'une reelle capacite tout temps pour le tir de bom bes guidees 
KAB-500 Kr ou 1.500 K r et, grace au systeme d'alerte L150 Pastel de son 
ensemble d'autoprotection, il peut aussi tirer le m issile anti-radar Kh-31P, d ’une 
portee de 110 36km.

10. Найдите в тексте французские эквиваленты:
заправочная штанга; планер; моторизация; основываться (на); в режиме "воз
дух-воздух"; аварийная система.

11. Выберите предложения, в которых содержится информация:
а) об особеностях планера нового самолёта;
б) о новых возможностях режимов "воздух-воздух" и "воздух- 

поверхность";
в) о навигационной системе.

12. Ответьте на вопросы:
1. Qu' est-ce qui differencie exterieurem ent le SU-27 SM des m odeles precedents?
2. Sur quelles principales m odifications portent-elles?
3. Qu' est-ce qui constitue le coeur du programme?
4. Q u 'y  a-t-il de particulier en m onde air-air?
5. Que peut-on dire des systemes de navigation?
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6. Q u'est-ce qu 'il у a pour m ener la guerre electronique?
7. Est-ce que l'arm em ent de Г avion est varie?
8. Q u'est-ce qui constitue la principale innovation par rapport aux Su-27 de base?

13. Передайте содержание текста на французском языке.

14. Переведите письменно:

Le prototype du SU-27 SM m odernise (n°56) a vole pour la prem iere fois en 
decembre 2002, avant meme le d em o n stra te s  SU-27SKM  m ultirole de la version 
export (№ 305), dont sont derivees les variantes SU-30MK.

A u-dela de Г imbroglio des designations (du SU-27 S au SU-35), une chose est 
sure: la famille SU-27/30 constitue indeniablem ent un succes а Г exportation. Et, a 
en croire les previsions des industriels russes, le succes n 'e s t pas pres de se tarir, 
avec notam m ent les prom esses asiatiques des m arches chinois et indien.

A  vrai dire, le SU-27 SM, dans sa configuration actuelle, pourrait ne pas etre 
produit a plus de 29 exemplaires. Car une m odernisation plus ambitieuse est es- 
регёе sur la base du SU-35, avec un besoin pour 200 appareils.

M ais tout cela depend aussi de Г export. Autrem ent dit, de commandes 
etrangeres im pliquant les pays clients dans les couts de developpem ent (cellules, 
equipements) des nouvelles variantes.

15. Прочтите:

Le MIG-29

Le prem ier prototype du M iG-29 navalise indien volera des cette annee. Fin 
decembre, plus exactement. Le program m e d’essais en vol debutera par la version 
biplace (M JG-29KUB), rejointe trois mois plus tard par un prototype monoplace 
(M iG-29K). Deux autres cellules seront construites pour les essais de fatigue et 
d’endurance, avant de lancer la serie portant sur douze m onoplaces et quatre b i
places a livrer entre ju in  2007 et decembre 2008.

Un program m e tendu visant a respecter les term es du contrat de 740 M$ (570 
M €) signe le 20 janvier 2004 dans le sillage du rachat du porte-avions russe "Ami- 
ral Gorchkov" par la marine indienne. Contrat qui comporte egalem ent foption 
d’une trentaine d’appareils supplementaires qui pourraient etre livres avant 2015.

La definition des M iG-29K, qui seront livres a flnde  au standard 9-41, a 
sensiblem ent evolue depuis les deux prem iers prototypes construits en 1988 et 
1990 au standard 9-31. E t comme les deux nouveaux prototypes actuellem ent en
construction ne suffiront pas a RSK-M iG pour pouvoir tenir son calendrier, c’est en
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fait toute une flotte de huit avions d'essais qui est m ise en oeuvre pour valider les 
differents aspects du program m e et qui a deja accumule 600 heures de vol depuis 
1999.

Les deux prototypes au standard 9-31 servent respectivem ent a valider les 
ameliorations aerodynam iques apportees au 9-41 et les nouveaux m oteurs Klim ov 
RD-33M K.Toute la pointe avant du nouveau M iG-29K/KUB provient du 
program m e M iG-29M 2. Le program m e M iG-29SM T de m odernisation avionique 
et d'augmentation de l'em port carburant a laisse trois prototypes qui eux aussi sont 
utilises pour la validation du systeme de mission. Et, enfin, la qualification des ar- 
m em ents se fera sur deux biplaces M iG-29UB, d'un standard plus ancien. Les 
m ateriaux utilises pour la cellule changent egalement. La celule du standard 9-41 
reviendra au classique alliage V95 qui beneficiera d ’un traitem ent anticorrosion 
specifique ainsi que d ’un revetem ent “fu r tif ’.

Enfin, les essais du M iG-29M 2 ayant montre qu'une configuration biplace ne 
deteriorait pas les caracteristiques aerodynam iques de la nouvelle cellule, RSK 
M iG  a decide il у a deux ans que le biplace serait la configuration de reference, et 
done le prem ier prototype realise, et que le m onoplace serait construit a l'identique. 
Ainsi, les deux versions partagent la m em e cellule et aussi la meme verriere. Seule 
difference sur le monoplace, le passager arriere est remplace par un gros reservoir 
de 630 litres de carburant.

Si on compte egalem ent les reservoirs integraux de voilure apparus sur les pro
totypes M 1G-29K et M G -29M  au debut des annees 1990, le nouveau monoplace 
naval se retrouve avec un emport interne de 5 200 kg, soit 49%  de m ieux que les 
3 480 kg du M iG-29 des origines et regie definitivement la principale tare de cet 
avion, qui a toujours ete son autonomie limitee. D 'autant que les reservoirs pendu- 
laires sous voilure voient leur capacite passer de 1 520 1 a 2 150 1 qui s'ajoutent, 
quand cela est necessaire, a un reservoir de 1 1501 sous fuselage.

Le M iG-29K en chiffres

M oteurs 2xRD-33M K

Poussee Max. 88,26 kN

Longueur hors tout 17,32 m

Envergure 11,99 m

Surface alaire 42 m 2

Envergure ailes repliees 7,75 m

M asse a vide 12 400 kg

M asse nom inale au

53



decollage 24,5 t
Carburant interne 5 200 kg (4.700 

kg)
Vitesse max. 2 100 km/h

Vitesse max. au niveau de 
la m er

1 400 km/h

Plafond operationnel 17 500 m

Taux de montee 300 m/s
Rayon d ’action sur 
reservoirs internes

1 850 km (1 600 
km)

Facteur de charge max. 8g

16. Выберите абзацы, содержащие конкретную информацию по теме 
“Основные отличительные особенности двух новых вариантов самолёта 
M IG -29”

17. Прочтите. Найдите названия стран, которые участвуют в создании 
самолёта А-50. Уточните, какова миссия каждой из стран -  участниц про
граммы. Передайте содержание текста на русском языке.

Des А-50 russes pour Linde

Selon des sources de l'agence officielle russe d'exportation d'armes 
Rososboronexport, M oscou et N ew  Delhi ont approuve, il у a quelques semaines, 
les details du contrat, signe en octobre 2003, portant sur la livraison de trois avions 
de detection aeroportee A-50EI. L 'lnde ayant effectue les prem iers versem ents, le 
contrat est devenu effectif. Le prem ier appareil sera livre en ju in  2007 et les deux 
autres devront l'etre avant la fin de 2008.

Les cellules des A-50, en fait des I1-76M D, seront construites a Tachkent en 
Ouzbekistan, equipees de nouveaux m oteurs PS-90A76 au lieu des D-30KP-2 
habituels. Ensuite, elles seront convoyees aTaganrog en Russie, ou Beriev realisera 
le capotage circulaire du radar et l'installera sur le fuselage, avec un prem ier 
systeme comprenant l'ensemble des telecom m unications et d'interception et des 
reserves pour integrer des systemes de missions supplementaires foum is par les 
Israeliens. Les essais en vol et la qualification m ilitaire seront places sous la re- 
sponsabilite des Russes, qui installeront aussi les postes des operateurs dans la 
cabine. La dem iere phase d'integration, dont celle de l'avionique sera faite en Is-
гаё1. La filiale Elta d'lAI equipera l'avion du systeme de m ission "Phalcon", qui
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comprend, entre autres, le radar a balayage electronique EL/M -2075, un systeme 
de transmission satellitaire et un systeme de reconnaissance electronique.

C 'est en octobre 1999 que la Russie avait propose a l'lnde de livrer trois A-50E 
modernises, equipes de systemes russes. Puis en avril 2000, un A-50 russe avait 
participe a un grand exercice de defense aerienne sur la base de Chandigarh, au 
cours duquel il avait realise dix vols de demonstration avec des equipages et spe- 
cialistes indiens. M ais N ew  Delhi avait alors refuse l'offre initiale russe, au 
profit d'un avion russe dote d'un systeme de m ission israelien. Les negociations 
tripartites avaient alors commence en 2001 et abouti en octobre 2003.

18. Прочтите. Скажите, в чём отличие модифкации ИЛ-114ЛЛ от стан
дартного самолёта И Л -114. Изобразите с помощью чертежа всю систему 
внеш них грузов "летающей лаборатории". Передайте содержание на фран
цузском языке.

Un 11-114 laboratoire volant

L 'lliouchine 11-114LL, commande par la compagnie Radar-M M S de Saint- 
Petersbourg, est pret a voler a Tachkent, en Ouzbekistan. Le m odele "LL" (pour 
Letayushchaia laboratoria, ou banc d'essai volant) differe de l'avion standard 11-114 
de transport de passagers par les nom breux capotages et conteneurs disposes autour 
du fuselage. Apres que l'avion aura ete convoye jusqu 'a  Saint-Petersbourg, ces con
teneurs seront rem plis de differents systemes de mission.

L'I1-114LL servira a tester les equipements de plusieurs versions militaires a 
venir de l'appareil: notam m ent la variante de patrouille maritime 11-114P, destinee 
a rejoindre TI1-38N, ainsi que la variante de surveillance et de contre-mesures 
electroniques 11-114PR qui rem placera Г11-20 frappe d'obsolescience.

L 'I1-114LL emporte deux capotages de part et d'autre de l'avant du fuselage, 
ainsi qu'un petit conteneur profile en dessous. Deux tres gros conteneurs en forme 
de cigare, de plus de 8 m de long, sont places sur les cotes du fuselage arriere ; un 
capotage profile est m onte au sommet de l'empennage vertical.

L 'equipem ent qui sera installe sur l'aeronef est encore inconnu, a l'exception 
d'un radar a balayage lateral Aisberg-Razrez. Le sous-systeme Aisberg fonctionne 
a une longueur d'onde de 2 cm et peut voir a une distance de 100 km avec une 
resolution allant jusqu 'a  5 x 5 m. Le radar Razrez, lui, fonctionne a une longueur 
d'onde de 3 avec une portee de 50 km et une resolution de 20 m. La m asse totale du 
systeme de radiolocalisation s'eleve a 470 kg. U n autre 11-114 (n° 01-09) est uti
lise pour tester les turbopropulseurs TV7-117ST a la puissance accrue de 1 860 a 2
090 kW. Ces m oteurs seront installes sur les versions m ilitaires de l'll-l 14 ainsi
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que sur le nouvel avion de transport 11-112, dont la conception est en passe de 
s'achever dans le bureau d'etudes d'lliouchine pres de Moscou.

19. Прочтите. Скажите, каковы возможности бомбардировщ ика 
ТУ-22М З?

Des Tu-22 Backfire pour l ’lnde

En decembre 2004, le ministre de la Defense russe, Sergei Ivanov, a annonce, 
a propos de la location de bom bardiers lourds Tu-22M  Backfire par l'lnde, un sujet 
longuem ent debattu pendant des annees, qu' "une solution acceptable pour les deux 
parties a ete trouvee". Aucun detail de cet accord n'est connu, m ais on peut 
facilem ent deviner que les problem es les plus difficiles a surmonter pendant les 
negociations furent de nature politique.

La rem ise a un Etat etranger de bom bardiers lourds capables de transporter des 
armes nucleaires sur de longues distances n'est pas un evenement frequent, surtout 
si l'Etat en question possede reellem ent les armes nucleaires. II est evident que 
l'acquisition par l'lnde d'un tel systeme d'arme changera la situation m ilitaire dans 
cette region. Pourtant, dans un passe recent, l'ex-URSS avait vendu, ou loue, des 
Tu-16 Badger a la Chine, a l'Egypte et a l'lndonesie, et des Tu-22 Blinder a la 
Libye et a l'lrak.

Les bom badiersTu-22M  Backfire seront probablem ent m is en service par la 
marine indienne pour controler la situation m ilitaire dans l'ocean Indien, les porte- 
avions hostiles etant deja les cibles principales desTu-22M  des forces armees 
russes. En effet, le Tu-22M3 est capable d'emporter le m issile antinavires Kh-22 
Kitchen a la vitesse supersonique jusqu 'a la distance de 2 200 kilom etres, m issile 
qui a lui-m em e une portee de 350 km a la vitesse de M ach 3. II est possible que les 
bom bardiers soient adaptes pour emporter le m issile russo-indien Brahmos. Selon 
les sources russes, l'lnde recevra cinq appareils: trois bom bardiers Tu-22M 3, un 
avion de reconnaissance Tu-22M R et un avion d'entrainem ent au systeme d'arme 
Tu-134UBL.
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Урок 7

Тема: Зарубежные вертолеты
Грамматика: Местоименные глаголы. Относительное местоимение 
"dont".

1. Прослушайте и повторите за диктором следующие слова и словосо
четания:
volume(m) -  объем
cargo(m) -  груз
doter -  оснащать, снабжать
imposer -  требовать
developper -  разрабатывать
concurrencer -  конкурировать
subir -  претерпевать
valider -  узаконивать
multirole -  многофункциональный
com petitif -  конкурентоспособный
estimer -  оценивать
partenaire(m ) -  партнер
accod-cadre (m) -  рамочное соглашение
signer -  подписать
signature(f) -  подписание
exposer -  выставлять
polyvalent -  многоцелевой
en fonction (de) -  в зависимости (от)
chaine(f) d ’assemblage -  сборочный конвейер.

2. Образуйте с помощью суффикса -m en t отглагольные сущ ествитель
ные и переведите их на русский язык.
Modele: equiper -  оснащать

equipage -  оснащение
developper; comporter; rehausser; investir; accroitre; deplacer; changer.

3. Переведите следующие группы слов с французского языка на рус
ский:
cote technique; satisfaire aux besoins suedois; les deplacements a bord; les m is
sions de recherche et de sauvetage; en consequence; la partie arriere; se faire par
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etapes; apporter quelques precisions; lors de la visite; de l ’ordre de 300M$; en 
fonction des perform ances; la solution la plus probable; sur une base paritaire; du 
fait des couts reduits.

4. Вставьте подходящие по смыслу слова:
1. Elle perm et un accroissem ent de ... cargo de 2,5 m 3.
2. Les specifications ... une lim itation de la hauteur de l ’appareil.
3. Elle etait un element indispensable pour ... le vaste EH101.

imposer; concurrencer; volume(m).

5. Найдите в следующ их предложениях: а) местоименные глаголы;
б) глаголы в страдательном залоге; в) относительное местоимение “donf ’
1. II se fera a egalite entre Eurocopter et son partenaire chinois.
2. Elle est dotee d ’une cabine de 1,58 m de haut.
3. II s ’inserera entre la famille Dauphin et Super Puma.
4. La partie arriere a ete modifiee pour etre raccordee au fuselage arriere.
5. Elle souhaitait se doter d ’un helicoptere resolum ent multirole.
6. N orbert Ducrot estime le m arche ouvert a l ’Amut/EC175 a quelques 400 m a
chines (dont la moitie en Chine meme).

6. Определите время и наклонение следующих глаголов:
il puisse; ils font; elle devrait; il servira; ils devront; elle se fera; elle perm ettra; il 
etait.

7. Образуйте 3-е лицо единственного и множественного числа Present 
de l ’Indicatif следующих местоименных глаголов:
se preciser; se doter; se faire; se dire; s’inserer.

8. Прочтите:

Prem ier vol du NH90 a cabine haute

L'helicoptere NH90, dans sa version destinee a la Suede, presente quelques singu- 
larites.

Le 18 mars dernier, a M arignane, decollait le prem ier helicoptere de serie 
NH90 destine aux Forces armees suedoises. Particularite de l'appareil : sa cabine 
est rehaussee pour presenter une hauteur sous habillage de 1,82 m, perm ettant un

3 3accroissem ent du volume cargo de 2,5 m pour un volume total de 17,5 m . La ver-
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sion standard NH90 Nahem a (Nato H elicopter M anagem ent Agency), elle, est 
dotee d'une cabine de 1,58 m de haut, car les specifications im posent une limitation 
de la hauteur de l'appareil pour pouvoir entrer dans le hangar des fregates.

La version a cabine haute a ete developpee pour satisfaire aux besoins suedois 
d'une cabine plus vaste, qui facilite Г execution de missions necessitant des opera
tions et des deplacements a bord, en particulier les m issions de recherche et sauve- 
tage. E t pour le consortium N H  Industries (Eurocopter, Agusta, Stork Fokker), elle 
etait un element indispensable pour concurrencer le vaste E H 101.

Le tron5 on central a done subi un rehaussem ent de 24 cm dans sa partie 
mediane. En consequence, la partie arriere a ete modifiee pour etre raccordee au 
fuselage arriere, egalem ent transforme. A  l'avant, la partie superieure du cockpit 
ainsi que le tron5 on abritant les baies avioniques ont aussi subi des changements. 
Pour repondre a la variation de forme, le train d'atterrissage a du etre deporte sur 
l'exterieur. La plupart des autres elements, en particulier les ensembles dynami- 
ques, ont cependant pu conserver leur disposition.

Le prem ier vol de 55 m inutes a ete effectue par un equipage d'essais d'Euro- 
copter, qui s'est dit satisfait du com portem ent de l'appareil. La poursuite des essais 
perm ettra de valider l'ouverture du domaine de vol, les perform ances, etc., en vue 
de la qualification de cette version, dont le m anuel de vol devra etre ajuste pour 
prendre en compte les changements lies a cette configuration.

En tout, la Suede a commande 18 NH90 a cabine rehaussee, m otorises par des 
turbines KTM 322 de Rolls-Royce/Turbom eca. Treize sont destines aux m issions 
de transport tactique et de recherche et sauvetage, et 5 seront affectes aux m issions 
ASW . Huit m achines disposeront d'un radar 360°, les autres etant equipees d'un 
simple radar meteo. Les NH90 suedois ne seront pas equipes de pales repliables.

A  ce jour, le NH90 totalise 443 commandes, dont 86 options, en comptant les 
12 appareils retenus fan  dernier par l'Australie et en attente de contrat - un contrat 
qui apres quelques atermoiements pourrait etre signe au m ois de mai pour des 
livraisons attendues a partir de 2007.

9. Найдите в тексте предложения со следующими словами и словосоче
таниями:
subir; la partie arriere; valider.

10. Выберите предложения, в которых говорится: а) об основной осо
бенности новой машины; б) об измененных частях вертолета; в) о причине 
увеличения высоты кабины.

11. Ответьте на вопросы:
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1. Quelle est la date du prem ier vol de l ’helicoptere de serie NH90?
2. Quelle est la particularite de l ’appareil?
3. Est-ce que la nouvelle cabine perm et 1’accroissem ent du volume cargo?
4. A  quoi est dh le developpem ent de la version a cabine haute?
5. Quelles m odifications ont ete entreprises pour repondre a la variation de forme?
6. Qui a effectue le prem ier vol du NH90?
7. Q u’est-ce qu’on attend de la poursuite des essais?
8. La Suede, combien d ’appareils a-t-elle commande?
9. Quelle est la destination des appareils commandes?
10. Est-ce que l ’Australie a retenu aussi quelques machines?
11. Combin de commandes le NH90 totalise-t-il a ce jour?

12. Передайте содержание текста на французском языке.

13. Переведите со словарем:

E N -  101

Destine au transport, au support des troupes au sol et aux missions de recher
che et de sauvetage, il dispose d'une rampe arriere donnant acces a une vaste

-5

cabine de 27,5 m . Bien que l'appareil soit qualifie pour voler avec deux m oteurs, 
ses trois turbines lui conferent une large autonomie (1 390 km), des perform ances 
accrues en altitude et, par temps chaud, un bon potentiel de croissance et une secu- 
rite supplementaire. Le systeme de defense aussi est assez avance: contre-mesures 
infrarouges a effet dirige, detecteurs d'alerte radar et laser, lance-leurres... En der
nier recours, il dispose aussi de deux m itrailleuses et d'une grande redondance dans 
les systemes en cas d'endommagement. Un systeme actif d'anti vibrations (et des 
sieges anticrash) perm et aux troupes de s'accom m oder des longs trajets. Notons 
que ГЕН-101 est aussi decline en version civile, qu'il est largem ent utilise pour des 
applications navales aupres des m arines italienne et britannique, ou encore pour la 
recherche et le sauvetage au Canada. II a aussi ete commande par le Portugal et le 
Danem ark, ce dernier devant recevoir prochainem ent son prem ier M erlin Joint 
Supporter, un EH-101 m ultirole repondant aux besoins des trois armees.

14. Прочтите:

Vers un EC175 sino-fran5 ais

Le salon de Zhuhai a perm is d'apporter quelques precisions sur le contenu de 
l'accordcadre signe par le pdg d'Eurocopter, Fabrice Bregier, lors de la visite du
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president Jacques Chirac en Chine. II concem e le developpem ent et la construc
tion, sur une base paritaire, d'un "helicoptere de plus de 6 t dote de perform ances 
superieures a ce qui existe", explique N orbert Ducrot, le responsable de la zone 
Asie-Pacifique pour Eurocopter. Un developpem ent qui se fera a egalite entre 
Eurocopter et son partenaire chinois Harbin d'Avic 2 et pour lequel ils devront in- 
vestir de l'ordre de 300 M$ (250 M €) chacun.

La seule m aquette de cette m achine (avec une forte ressemblance avec 
ГАВ139) etait exposee sur le stand du partenaire chinois d'Eurocopter, Avic 2, qui 
lui a donne le nom d'Amuh (Advanced M edium U tility Helicopter). II devrait 
integrer la gamme d'Eurocopter sous le nom d'EC175 pour la version civile et 
EC675 pour une eventuelle version militaire. II s'inserera entre la famille Dauphin 
(5 t) et Super Pum a (10 t) en apportant l'avantage de posseder un prix de vente tres 
com petitif du fait des couts reduits de la moitie chinoise. Le creneau vise est celui 
de ГАВ139, du S-76 et autres variantes du Black Hawk m ilitaire dont beaucoup se
ront a rem placer dans la region. Norbert Ducrot estime le m arche ouvert a ГА- 
muh/EC175 a quelques 400 m achines (dont la m oitie en Chine meme) au cours des 
10 prochaines annees et environ 800 sur la duree de vie du programme.

Cote technique, "la future plate-form e servira de cellule de base pour develop
per une famille d'helicopteres polyvalents d'une capacite d'une quinzaine de places, 
adaptee a plusieurs m issions et marches", precise le responsable d'Eurocopter. Elle 
devrait beneficier de toutes les avancees technologiques des autres appareils de la 
gamme d'Eurocopter, dont les commandes de vol electriques. Cependant, les 
details techniques et le partage industriel ne sont pas encore decides. Ils font l'objet 
d'une etude de definition plus precise en fonction des perform ances recherchees, 
afin d'arriver a la signature d'un accord definitif en m ars 2005.

La seule certitude est qu'il у aura deux chaines d'assemblage : une en Chine a 
Harbin et une autre en Europe, en France ou en Allemagne. Quant a la motorisa- 
tion de ce futur biturbine, elle n 'est pas non plus decidee. M ais la solution la plus 
probable est que l'appareil puisse etre propose avec un choix de m otorisation base 
sur le PT6C-67C de Pratt & W hitney Canada (le meme que sur ГАВ139) et 
l'Ardiden 2 de Turbomeca. Le prem ier vol de cet Amuh/EC175 est prevu en 2008 
pour une entree en service en 2010.

15. Выберите абзацы, содержащие конкретную информацию по теме: 
"Содержание рамочного соглаш ения между Францией и Китаем по разработ
ке и созданию вертолета ЕС175".

16. Прочтите текст снова. Уточните, какое количество новых машин 
планируется поставить на рынок, тле будут находиться сборочные конвейе-
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ры, какие двигатели планируется установить на новом вертолете. Передайте 
содержание текста на французском языке.

17. Прочтите. Скажите, какие авиационные предприятия будут произ
водить вертолет АВ139, какими двигателями он будет оснащен, каковы 
особенности кабины нового аппарата, когда ожидаются поставки вертолета. 
Передайте содержание текста на русском языке.

LAB 139 certifie par la FAA

L'helicoptere AB 139 vient d'obtenir sa certification americaine par la FA A 
(Federal Aviation Adm inistration). Ce nouveau biturbine de m oyen tonnage (61 au 
decollage), produit par la coentreprise transatlantique Bell/Agusta Aerospace 
Company, a desormais decroche son passeport pour l'Amerique. II avait obtenu en 
ju in  2003 sa certification IFR par Г autorite de l'aviation civile italienne, l'Enac.

Dans sa configuration initiale, l'avionique Primus Epie d'Honeywell ne con- 
ferait au cockpit num erique que trois ecrans a cristaux liquides. Desormais, H on
eywell a installe un cockpit a quatre ecrans, requis par la FAA, qui perm et au pilote 
et au copilote d'avoir acces aux informations independam m ent, et de choisir leur 
propre affichage.

Avec ce cockpit ameliore, ГАВ 139 a done obtenu sa pleine certification IFR 
de la FA A  (comme de l'Enac et de l'agence europeenne Aesa) pour des operations 
IFR de jou r comme de nuit. L 'appareil, puissam m ent motorise par deux turbines 
Pratt & W hitney PT6C-7C (1 250 kW ) montre des perform ances de Categorie A  a 
sa m asse maximale.

Pour le moment, l'assemblage final est realise a Cascina Costa, en Italie, sur le 
site d'Agusta. M ais, durant le dernier salon Heli-Expo, en mars 2004, Bell/Agusta 
annon5 aient pour 2005 la mise en place d'une ligne d'assemblage a Amarillo, 
Texas, destinee au m arche US. Les prem ieres livraisons pour les Etats-Unis sont 
attendues au prem ier trim estre 2006. A  ce jour, le carnet de commandes s'eleve a 
80 appareils pour une quarantaine de clients.

18. Переведите письменно:

EH-101 JAPONAIS 
Prem ier vol
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Le 15 fevrier, le prem ier des quatorze helicopteres EH-101 commandes par 
l'agence de defense japonaise a fait un vol inaugural de trente m inutes a Yeovil, 
Grande-Bretagne, sur le site d'Agusta-W estland. Apres la phase d'acceptation au 
Royaume-Uni, l'appareil servira a l'entrainem ent de pilotes de Kawasaki Heavy In
dustries (KHI), avant d'etre envoye a la fin de l'annee au Japon, ou KHI installera 
les equipements specifiques au client. KHI fera l'assemblage final des treize autres 
appareils au Japon, a partir de kits fournis par AgustaW estland. Destines a rem- 
placer les M H-53E et S-61 de la force m aritim e d'autodefense japonaise, les EH- 
101 commandes sont dotes d'une ram pe arriere et m otorises par trois turbines RTM  
322 Rolls-Royce/Turbom eca.

19. Прочтите. Уточните, когда ожидаются первые поставки.

LE BELL 427 SE PREPARE

Les techniciens de l'usine canadienne de Bell Helicopter Textron s'activent autour 
de leur nouvel helicoptere biturbine. "Le Bell 427 est dans les temps, affirme Jef
frey Pino, responsable Bell pour l'Europe. Le prem ier prototype qui s'acheve a 
M irabel effectuera son vol inaugural en decembre prochain pour amener le pro
gramme a sa certification vers la fin de 1998." L 'helicopteriste enregistre plus de 
soixante-cinq commandes fermes sur l'appareil. Jeffrey Pino assure que la pro
duction sera lancee vers le milieu de l'annee prochaine et que les prem ieres livrai- 
sons pourront intervenir avant ou a l'occasion du salon international de l'helicop- 
tere, HeliExpo'99 (organise traditionnellem ent chaque annee par le HAI). En 
Europe, l'appareil remporte un succes certain avec une vingtaine de commandes 
fermes. La grande m ajorite a ete placee par des operateurs de transport aerien 
m edicalise; c'est le cas des deux appareils commandes en France.
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