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La nouvelle génération d’hélicoptères 



           le Tigre ! 
 
C’est la « bête » de l ’ALAT, le Tigre est né 
le 27 avril 1991, à Marignane, avec Etienne 
Herrenschmidt et Andrew Warner aux 
commandes.  
 
Le EC 665 Tigre est une méchante bête 
sauvage dotée de systèmes de tir 
particulièrement efficaces. On est loin des 
1ers essais effectués par Puy-Montbrun ( un 
légionnaire armé, couché dans un brancard 
sur un Bell 47 ). 



Turboméca équipe le Tigre de 2 turbines MTR 390 



L’ALAT, du Piper au Tigre… 



Le Dauphin est aussi un fameux hélicoptère français… 



Tigre 



Le Tigre suisse … 



1er vol le 15 février 1994 du EC 135, 
l’hélicoptère-type des SAMU en 
France. Un biturbine équipé d’un 
fenestron. 



           EC 145 
 
1er vol le 12 juin 1999 de cet 
appareil qui remplace 
l’Alouette III de la Sécurité 
Civile…et qui séduit 
beaucoup d’autres opérateurs 
par son grand volume interne 
sous un faible encombrement, 
le tout avec une forte réserve 
de puissance. 



EC 145 en opération de police à Mennecy ( Essonne ). 



Dragon 29 au pays bigouden 



Même les Américains ont adopté le EC 145 sous le nom de UH 145 Lakota ( du nom d’une tribu indienne ). 



Le Dauphin 
 
Cet hélicoptère dont le 1er vol remonte 
au 23 janvier 1975 ( René Coffignot ), est 
particulièrement adapté aux missions 
maritimes. 

Aventure presque vécue par Pierre Lapeyre. 



Le Lynx 
 
Encore un oiseau de mer ( 1er vol le 21 
mars 1971 ). Outre une vue perçante, 
cet animal est particulièrement agile, 
capable de tourner des loopings ou de 
voler à reculons à 130 km/h. 



 Dernier né dans l’ALAT, le NH 90 Caïman, ( 1er vol 18 décembre 1995 ) est aussi le 1er hélicoptère à commandes 
électriques ( on dirait que son équipage n’est pas au courant ! ). Il équipe de nombreuses armées. 



Scène habituelle au large de Penmarc’h. 



Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 
58, avenue de l’Aérodrome 40100 Dax 

museehelico-alat.com 
 

Association des Amis du Musée de l’ALAT (AAMALAT) 
aamalat@wanadoo.fr 

Union Nationale des Associations de l’ALAT (UNA-ALAT) 
unaalat.fr 

 

Dernière diapositive 

http://www.museehelico-alat.com/
http://www.museehelico-alat.com/
http://www.museehelico-alat.com/
mailto:aamalat@wanadoo.fr

