
Miracle permanent, certes, qui voit I'avion se libérer enfln dc
la contrainte des décollages et des atterrissages en longucur,
tels le Short SC-I, I'Atar volant ou le Hawker P-|127, cepa-
bles de décoller à la verticale comme un hélicoptère et dc
voler à I'horizontale comme un avion, grâce à leurs réacteurs
de sustentation et de propulsion.
Dans.moins de dix ans, s'ouvrira l'ère des avions commcr-
ciaux supersoniques. Récernment, la Federal Aviation Agen-
cy américaine rendait public un programme étalé sur hult
années, prévoyant la construction d'un avion de transport
âtteignant des vitesses supérieures à Mach 3. Ce vaisseau de
I'air pèserait I 80 tonnes et pourrait emporter I 50 passagers
à 3.200 km/h; volant à 20.000 mètres d'altitude, il franchirait
sans escales, des étapes de 6..O0 kilomètres. D'autres proto-
types encorê, qu'ils s'appellent "Supercaravelle", "6on""'.
Transatlantique", ,'Convair B-58 A" ou "Walkyrie B-70", se
distinguent par leurs formes effilées et leur voilure discrète
qui les apparentent à d'énormes proiectiles aériens. Fuseaux
élégants, tranchant I'air de la flèche aiguë de leurs ailes en del-
ta, ils concrétisent les rêves les plus audacieux des grands
visionnaires de I'aviation. Fugitifs traits de lumière dans I'azur,
demain, les avions supersonigues pourront effectuer six fois
par iour la traversée de I'Atlantique et battre de vitesse le
Soleil lui-même.
Sans doute, les temps sont-ils proches où I'avion commercial,
à la fois hélicoptère et fusée,enlèvera directement ses passa-
gers dans la banlieue de nos grandes et brumeuses villes euro-
péennes, pour les déposer éblouis, au pied des Pyramides écla-
boussées de soleil, sur les collines odorantes du Liban ou bien
encore au seuil des cités animées d'Amérique ou d'Extrême-
Orient, et cela, entre deux tâsses de thé.

We mogen wel van een bestendig mirakel spreken, wenneer
we vliegtuigen zien opstiigen en landen zonder startbaan,
zoals de Short SC-|, de vliegende Atar of de Hawker P-l 127,
die vertikaal opstiigen met reactiemotoren onafhankelijk
van hun horizontaal voortbewegingssysteem ofwel met één
enkele reactiemotor die zowel voor het voortbewegen als
voor het dragen dient. De tiid van de supersonische handels-
luchtvaart zal over minder dan tien iaar beginnen. Onlangs
publiceerde de Amerikaanse Federal Aviation Agency een
acht-iaren prognmma waarbij de bouw voorzien werd van
een transportvliegtuit dat een snelheid zal bereiken boven
Mach 3. Dit luchtschip zou 180 ton wegen en I 50 passagiers
vervoeren tegen 3.200 km/u; op 20.000 meter hoogte vlie-
gend zou het zonder tussenlanding een afstand van 6.400 km
kunnen af leggen. Andere prototypen heten,,Su percaravelle",
,,Transatlantische Convair", ,'Convair B-58 A" of ,,Walkure
8.70"; zii hebben allen de spitse vorm en de korte vleugels,
die hen op grote luchtproiectielen doen geliiken. Deze slanke
schichten die met hun deltavormige vleugels de lucht door-
klieven maken de dromen van de koenste profeten der lucht-
vaart tot werkelijkheid. Weldra zullen de supersonische
vliegtuigen als vluchtige lichtpiilen in de blauwe lucht meer-
maals per dag de.,Atlantische Oceaan oversteken en de zon in
snelheid overtreffen.
Ontetwiifeld komt weldra de dag waarop het liinvliêgtuit zo-
wel de functie van de helicopter als deze van de raketzal ver-
vullen en ziin passagiers uit de woonwijken van onze grote
mistige Europese steden zal medenemen om hen kort nadien
de zonovergoten piramiden te laten bewonderen of de wel-
riekende heuvelen van de Libanon of nog de drukke steden
van Amerika of het Verre Oosten en dit in minder tijd dan
nodig is voor een thee-uurtie.

HùmmiDlblrd, Cc lypc d'â- Hummlnlbh{. Dt Lekhled
vion Ldkhê.d p.ut volcr in- vliegtuit k.n willcke!.it vcr'
différemmcnt ru ralanti, à la r.8.n. vaaiiarl of horizon-
verticalc et à I'ho.izontal!. Un tôôl vlrclan. Écn lrpjt vrilc
lopan da terre, una clai.rèrc trond volttâ.! v@a raln l.n
suffiront pour I'accucrllir. dinS

!-ll Hu.tlù. Podent un. a{l Hrdt, Dcæ Cqvlr
rhargc n!(léaire, ce Conv.ar irænbombrd.mcô$vlicruit
æium. l. rôlc d. bombôrdi.r. vær næmboùGn, Hii vlictr
Eien qu'il rclie New York à vm Ncr Yo.k n..r P.flit i.
P.rir .n 3h10, il n'êi pâs .ur!r I u l0 cn dæt hcr du! hn8?a.
foutuaux q!'!n missila. ncr dan æn miriral.

Conv.i.: Anna. lt j0. Cct Cdtvdr! rlr lm. Dt vkcg
avion rra tellcmcnt vrtc (1.6m iuiS al zo sn€l vlicg.n (1.6m
km/h) que l équipâ8e devr. r.' km/u) dâl dc b.mrnning vær
couriràunceryeauélcdronrqua her vluchtbc.ekenangcn can
pour *s calculs en vol. Rc- clcltroni{h b.ein :al bêhæ-
marquez qo'il n'y a plus d. hù- rcn. La op dê âfwêzitheid v.n
blo$ pour lc5 pasa.Scri. pat.iisp@nan.

HdaÈtatt. k déplàç.ôt tan' Da Hovarcraft. ovêr hcr
tôt sur ler roulai. tântôt sur lend ofovar hêÎ wà1er tlildend
I cau à un. hâutcur dê t.cnt€ op dadig cm hægte ?âl drt
centrmètres. ce vêhi<uleà<ous- værtur8 rct luchtkussen w€|.
tn d'arr.nnon(. le fin du .è8nc dra het wrcl onttronen

l.lo..Wrllydr".Cc<urieux Èt0..Wrlkur!".De2evr€em.
ærrbn n'att p$ urc anticrpà' dc vi9 is tæn v@rspellrng
tro^ d. l'.n 2@ mti! un bom- v@r hct ier 2ffi maar ceÀ
b.rdiaa latFntqæ avoluant eu- insonr5(h tEmbardementç
lourd'hu dall dmr mtrc at- vlrcgruig dàl h.dcn reeds on?e
mfiphaaa .lmosfacr dærkrurrt.

Sup.r-C.nv.ll.. Prcstigrcux S{t tsC.nralla. Drz. ttc
dês(endant dc la Caravellê aa' neriila nakomalin8 vàn da hur,
tlclla, ce1 avion nc æurr. ditc C.r.vclla ral ærrt bl
volar à s vatèss sup.rsnique l2.m m h@gfa riln lupcrs-
qu'à 12.0 m da haut. sinon nrlcha inalhatd mogcn barai-
on p6sga brisarâil les vitrcs kcn. ândGr! rou hlg op rrln
d ùna lealité êntièrc. doortdht tl da r!trtn brclan
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