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FOUGA CM 175

la saga du zephyr...

Le Zéphyr tire ses racines de l’avion d’entraînement destiné à l’Armée
de l’Air étudié, au début des années 1950, par les ingénieurs Pierre
Mauboussin et Robert Castello : le Fouga CM 170 Magistere. La Marine
cherche également un avion école adapté aux contraintes de l’utilisation
sur porte-avions.
Potez-Fouga propose une version modifiée de son Magistere, le CM 170M
« Esquif ». Le « M » signifiant logiquement Marine… En apparence très
semblable à son ainé il s’en distingue cependant par des transformations
importantes :
- renforcements structuraux
- renforcement du train d’atterrissage avec surgonflage de l’amortisseur avant
- verrières coulissantes pour catapultage et appontage verrières ouvertes
- crosse d’appontage et dispositifs d’accrochage pour le catapultage
- incidencemètre (BIP) pour un contrôle précis de la phase d’appontage

Autres différences : les deux réacteurs Marboré II, moins puissants que la
version « VI » des Magistere, de plus il n’était pas équipé d’ailerons assistés
à l’inverse de son cousin terrestre ; finalement, toutes ces transformations le
pénalisaient de plus de 100 kg.

Ces différences amenèrent une dernière adaptation : l’avion prend le nom de
CM 175 Zéphyr plus en cohérence avec les dénominations des appareils de la
Marine à cette époque (Aquilon, Alizé...). Une commande de 30 appareils s’en
suivit, la livraison s’échelonnera entre 1959 et 1961.

C’est sur l’Arromanches et les nouveaux porte-avions Foch et Clémenceau
que le Zéphyr fit la majorité de sa carrière, démontrant ses capacités de
fiabilité et de robustesse dans des conditions sévères. Le Zéphyr reste l’avion
qui forma plusieurs génération de pilotes de l’Aéronautique Navale, entrant
de plain-pied dans la Légende des Marins du Ciel.

« En 1961, les CM 175
étaient à la 59S... »

D’une légende naissent souvent d’autres légendes, et Ramon Josa qui fit une
carrière d’exception dans la Marine est là pour le prouver. Lui qui présenta
pendant ses années civiles le « Zéphyr 28 », évoque le choix de la décoration
qu’il porte encore aujourd’hui.

« Je l’ai choisie d’abord parce qu’elle est très belle, mais aussi sentimentalement
parce que le pilote qui l’a imaginée est quelqu’un à qui je voue une grande
reconnaissance : c’est lui qui m’a guidé et conseillé en 1958 pour changer de
spécialité, et de mécanicien chaufferie devenir pilote.
En 1961 les CM 175 étaient à la 59S commandée par le LV Lefèvre, c’étaient
des avions neufs et le « Pacha » a souhaité les utiliser pour le rayonnement de
l’Aviation Embarquée en constituant avec ses pilotes instructeurs une patrouille
de voltige.
Assez rapidement le « Pacha » a demandé à son équipe d’imaginer une robe plus
spectaculaire que le discret « argenté », c’est Michel Cousyn qui a eu l’idée de
celle-ci, particulièrement réussie. Le loup noir rappelle une des missions de la 59S
à l’époque, la chasse de nuit d’abord sur F6F puis sur Aquilon. »
« Zéphyr 28 » est toujours là, unique exemplaire opérationnel au monde, prêt
à représenter et faire vivre la légende des Marins du Ciel avec Blue Fox Two.

FI CH E TECH NIQU E
FOUGA 
CM 175 « ZEPHYR »

AÉRONAUTIQUE
NAVALE

Longueur 10,21 m

Hauteur (sol)
2,95 m
Envergure 12,15 m
Masse Maximale au décollage
Masse à Vide
Vitesse Max (niveau de la mer)
Vitesse Max (22 000 ft)
Accélération max (catapultage)
Décélération max (appontage)
Équipage

3 400 kg.
2 350 kg.
630 km/h
649 km/h
4G
4,5G
2 pilotes
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