Newsletter AAMS du 23 octobre 2021

Les organisateurs ont dénombré 16 000 visiteurs sur deux jours (vendredi et
samedi), la journée du dimanche a été annulée en raison des conditions
météo

Liste des matériels exposés à Issoire par le Musée SAFRAN:
Maquette lanceur lourd Ariane 5 (1/10ème) * Exposée en extérieur
Maquette lanceur Ariane 6 (1/33ème) *
Maquette lanceur Ariane 4 (1/10ème) *
Maquette lanceur Vega (1/20ème) *
Moteur cryogénique Vulcain (échelle 1), sans divergent
Injecteur de moteur Vulcain en coupe (échelle 1)
Maquette moteur cryogénique Vulcain 1 (1/5ème) *
Moteur rotatif Gnome " Oméga " *
Moteur diesel SMA SR 305-230
Marboré VI en coupe et animé
Larzac 04 C6 en coupe et animé
Turbofan M53-5 en coupe *
Turbofan M88-2
Moteur CFM56-7 * *
Ensemble jante roues train central Airbus
A340-200 et A340- 300 *
Jante et frein carbone Airbus A330 / A340 *
Train principal Alphajet A & E
Siège éjectable Mk 4 (Alphajet E) *
Siège éjectable Mk 10 L (Alphajet E) *
Maquette C-450-01 " Coléoptère " (1/6ème)
Démarreur autonome Microturbo Noëlle 60
Train automoteur DOP-PRECIMO monté sur l’hélicoptère SA-330 "
Puma " n°06 (F-ZWWS)
Moteur-fusée SEPR 65 (SE-212 " Durandal ")
* Banc d’essais 3S7 et 4S7
* * Roissy-en-France
La participation de l’AAMS à cette manifestation a été très appréciée
par les organisateurs et les visiteurs.

Une vue partielle de l'espace Safran dans le hall mis à disposition à Issoire
(28/09/2021)

A l'extérieur la maquette 1/10ème de l'Ariane 5 (01/10/2021)

Après l'effort la pause, une partie de nos membres (01/10/2021)
Injecteur du moteur Vulcain (en coupe) (28/09/2021)

La rencontre appréciée de nos représentants avec le pilote du Rafale et de
son mécanicien (02/10/2021)
Au premier plan la maquette du Coléoptère (29/09/2021)

Les moteurs Safran, le M53 réacteur de l'avion Mirage 2000 au premier
plan (en coupe) (28/09/2021)

Vue d'une partie de l'exposition Safran (28/09/2021)

Installation du matériel Safran à Issoire par les membres de l'AAMS
(29/09/2021)

Installation du matériel Safran qui a nécessité 2 camions pour le transport
- neuf membres de l'AAMS ont participés à cette manifestation pour le
montage/démontage du matériel et l'animation (29/09/2021)

Assemblée Générale AAMS du 22/09/2021 (activité 2020).
Vue de la salle et du dépouillement des votes à bulletins secrets pour le
renouvellement de 1/3 des membres du Conseil d'Administration
AG AAMS (22/09/2021)

Restauration encours de la maquette du coléoptère dans l'atelier maquette
de l'AAMS (01/09/2021)

Atelier motos (08/09/2021

Chambre d'injection du moteur Vulcain sur son support (vue de gauche)
pour expositions externes

Nouveaux moteurs HS à restaurer (août 2021)

Projet d'injecteur/chambre du moteur Vulcain mené à bien par une équipe
de 5 membres AAMS (mai 2021)

Nouveaux moteurs à restaurer (août 2021)

Sur parking du musée démontage du réservoir de carburant (11/08/2021)

Dépose du réservoir de la carlingue du MS 760 (11/08/2021)

Morane-Saulnier MS 760 livraison sur parking du musée (04/03/2021)

Morane-Saulnier (04/03/2021)

ATAR 9B, injecteurs de la chambre de combustion avec leds (11/08/2021)

ATAR 9B vue avant avec éclairage interne (11/08/2021)

ATAR 9B remontage (26/06/2021)

ATAR 9B l'équipe de restauration (23/06/2021)

Boite de Transmission Principale Alouette III (23-06-2021)

L'équipe de restauration du train automoteur d'hélicoptère Puma
(11/05/2021)

Atelier motos (19/05/2021)

Nouveau tour dans l'atelier motos (19/05/2021)

Nouveaux mobiliers dans les bureaux de l'AAMS (mai 2021)

Exposition Paul-Louis Weiller sur mezzanine (courant 2021)

Nouvelle bibliothèque à l'entrée du Musée (photo du 02/06/2021)

