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Après la dernière édition en date
du meeting “Le Temps des

Hélices”, l’effervescence
médiatique est retombée à La Ferté-Alais
même si les comptes-rendus dans la presse
aéronautique, française et étrangère, ont
permis de reparler de cette édition 2017…
Mais pendant l’été, l’activité de l’AJBS ne 
s’arrête pas, bien au contraire et notamment
cette année. En juillet, il a en effet fallu gérer 
la réorganisation des lieux d’activité de
l’Amicale sur la plate-forme en évitant d’avoir
différents hangars éparpillés, ce qui ne facilite
pas certaines tâches.
Fin juillet, à coups de Fenwick, de plateaux 
et de bras, des déplacements de matériel,
d’équipements et d’avions sont ainsi
intervenus durant une semaine avec
désormais un vaste hangar, le long du taxiway
“Rémi Julienne”, pouvant regrouper le tout et
faciliter la restauration de nos aéronefs avec
l’objectif d’y installer un atelier général. 
Tout n’est pas encore prêt, loin de là mais 
c’est une amélioration notable du
fonctionnement de l’Amicale qui est attendu
par cette optimisation. 
En attendant, je vous donne rendez-vous le
samedi 14 octobre pour la fête de l’Amicale,
l’occasion pour tous les membres de se
rencontrer à nouveau lors d’un déjeuner avant
ou après un vol…

Cyrille VALENTE
Président de l’AJBS
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n La fête de l’Amicale
Elle aura lieu le samedi 14 octobre. C’est 
le traditionnel rendez-vous de fin de saison
des membres de l’Amicale. Ceux-ci peuvent
notamment réaliser des vols sur l’une des
machines de l’AJBS. 
Comme les années passées, cette fête de
l’Amicale aura lieu en même temps que la
Fête de l’Air organisée sur le terrain par 
Jonathan Club (les samedi 14 et dimanche
15 octobre, à l’ouest des hangars et 
du DC-3), dans le cadre de la Fête de la
Science – manifestation nationale…

n L’Amicale déménage…
…sur le terrain ! Une nouvelle organisation 
a été mise en place fin juillet avec notam-
ment “l’abandon” de plusieurs hangars 
éparpillés sur le terrain (du Roumet à la
“Zone 51”) pour un “recentrage”, plus optimal
au niveau de l’organisation, au sein de l’ex-
hangar dit “Amara”, se trouvant le long du
taxiway Rémy Julienne. Un très bel hangar
de 1 200 m2, avec des accès à la piste des
deux côtés, permettant à l’avenir de bénéfi-
cier d’un atelier général bien agencé, avec
stockage de différents éléments ou équipe-
ments (moteurs, cellules, pièces détachées,
etc.). Les bureaux de l’Amicale restent 
au même endroit, à l’intérieur du musée 
volant Salis. 

n Meetings extérieurs
Où retrouver les avions de l’Amicale Jean-
Baptiste Salis en dehors du terrain de
Cerny/La Ferté-Alais ? Réponses :
– 17 septembre : présence du MS-317 et
du Junkers Ju-52 à Laval.
www.lavalaeroshow.com
– 17 septembre : présence du Zero au mee-
ting Sab Menuiseries in & out à Dinan.
– 23-24 septembre : présence en statique
des MS-317, Zero, T-6 et Nord 3202 à
Meaux-Esbly à l’occasion des Journées
Portes ouvertes pour les 120 ans de l’Aéro-
nautique Club de France (ACDF), la plus 
ancienne association aéronautique toujours
active.

n Sur votre agenda
– 16-17 septembre : ce sera la 34e édition
des Journées européennes du patrimoine,
sous le thème “Jeunesse et patrimoine”.
– 14 octobre : Fête de l’Amicale, réservée à
ses membres (lire ci-contre).
– 21-22 octobre : AéroPuces. L’édition 2017
de cette brocante aéronautique organisée
par le musée de l’Air et de l’Espace 
(Le Bourget) aura lieu à nouveau dans le hall
Concorde et de l’Entre-deux-guerres. 
Une rencontre – à laquelle participe l’AJBS –
pour acheter, échanger et rencontrer des
passionnés. n

Actualités à La Ferté…
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Installation de l’AJBS fin juillet dans 
de nouveaux hangars…



Première manifestation de la saison 2017
pour Tante Ju… S’agissant d’une journée

Portes ouvertes, pas de démo en vol, juste du
statique. A la demande des organisateurs, 
il est néanmoins prévu un ou deux passages
à l’arrivée pour un petit film. Tout cela sur
deux jours, les 20 et 21 mai.
Pour notre Ju, ce n’est pas son coup d’essai
en 2017. Après un largage para en com-
mandé lors d’une commémoration à proxi-
mité de la Ferté le 29 avril, nous revenons
tout juste d’Orléans-Saint-Denis de l’Hôtel 
où nous avons terminé les vols de validation
pour  l’autorisation de parachutage en SOA,
sous la surveillance du parachutiste d’essai
DGAC. Après la longe visite hivernale, Roro
et son équipe ont donc lieu d’être satisfaits
de la forme du poulain. On ne les remerciera
jamais assez.
Conformément à la coutume, la météo, 
acceptable toute la semaine, est prévue
mauvaise ce 20 mai au matin pour notre 
départ avec amélioration possible en fin mati-
née. L’équipage se retrouve à 8h00. Effecti-
vement, nous ne sommes pas déçus : moins

de 1000 m de visi, les arbres accrochés et
une belle petite pluie sur tout le trajet. Nous
gérons les priorités à savoir “café-croissants”
d’abord, le reste après.
Pour un temps de vol de 50 mn, nous com-
plétons les  pleins à 1500 l pour une quantité
mini de 1000 l incluant le dégagement et l’at-
tente de 30 mn. On est confortable avec plus
de 1h15 de marge au cas où !  Ce qui nous a
fait une masse au décollage de 8 900 kg
pour une masse maxi décollage de 10500
kg. En fait, le front passe assez vite, la visi et
le plafond permettent une mise en route vers
11h00. Pas de difficultés de navigation. 
“Ca passe tout droit” à 1 500 ft QNH. A Saint-
André de l’Eure, on prévoit un atterrissage au
QFU préférentiel 23. La piste en herbe fait
1 100 m : que du bonheur !
A l’arrivée, deux beaux  passages, approche
et atterrissage dans les règles de l’art, direc-
tion la pompe carburant. Ce détail a son im-
portance car, tout le monde l’a remarqué, les
aires d’avitaillement sont toujours exiguës
même pour un  DR-400. Alors en Ju c’est
souvent du sport ! Le freinage à air comprimé

ayant ses limites, on avance toujours bien
prudemment face aux pompes pour consta-
ter que, comme d’habitude, une fois les mo-
teurs coupés, il manque 20 cm de tuyau ! De
nombreux “pousseurs” nous permettent de
terminer l’approche en sécurité et un gros
4x4, attelé à la barre de tractage du lot de
bord, nous remet dans une position de dé-
part satisfaisante.
Nous sommes sur une ancienne base mili-
taire allemande de 110 hectares de superfi-
cie avec d’anciens taxyways en dalles de
béton bien adaptés au Ju (construits pour lui
!) sauf que la végétation aux abords n’est
plus  taillée en fonction des 30 m d’envergure
du bibelot ! Roulage au moteur sur 1 km
entre le point d’avitaillement et notre parking
prévu avec Roro à pied à l’interphone pour
nous guider.. et nous demander aussi de rou-
ler moins vite.  Gaby Evêque est arrivé avec
son DC-3 un peu avant nous, Bob en P-51
nous a rejoint en début d’après-midi. 
Bien sûr, très bel accueil des membres de
l’aéro-club : plus de 500 visites ont été assu-

rées sur Tante Ju avec, finalement, une
météo très agréable tout le reste du séjour.
Une dernière anecdote : une des associa-
tions présentes cherche à faire revivre l’his-
toire de la base de Saint-André de l’Eure. 
Il y a effectivement de nombreux vestiges de
l’occupation par la Luftwaffe. Un des  mem-
bres est tout  fier de nous montrer une pièce,
expertisée comme provenant d’un Me-109,
découverte sur la base et pieusement conser-
vée. Sauf que Roro n’a pas mis une minute
pour signifier à notre ami qu’il s’agissait en fait
d’une pièce de Ju-52, une durite d’équilibrage
et d’isolement entre deux réservoirs de l’aile
droite, et que l’on allait lever le doute en dé-
montant la trappe de visite adéquate et le fait
est : pas de discussion possible.
Retour le lendemain soir par le même che-
min mais dans l’autre sens avec juste un
petit grain en courte  finale 28 qui, sur un pa-
rebrise un peu gras, nous a  rappelé qu’un
vol en Ju n’est vraiment terminé que lorsque
l’avion est dans son hangar, porte fermée !   

Philippe Vigneault          JPO à Saint-André
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Le Ju-52 de l’AJBS était invité les 1er et 2
juillet dernier au meeting de Cobourg en

Allemagne, situé en Bavière, entre
Nuremberg et Erfurt. Ce meeting a lieu tous
les deux ans, organisé par le comité
gestionnaire de l’aéroport dirigé par Frank
Schneider. Le vol de mise en place était
prévu le vendredi 30 juin, les vols de démo
les samedi et dimanche, puis le vol de retour
le dimanche en fin d’après-midi.
n Equipage : Mec-Nav et chef d’équipe
Roro, mécanos Michel Dera et JO
Lombardin, pilotes Philippe Vigneault et Jeff
Le Mat.
n Aéroport Coburg : situé sur une colline,
Zt :  1500 ft, piste en dure de 900 m x 20 m,
pente de 2% ce qui permet un décollage des
deux QFU, mais un atterrissage obligatoire
pour le Ju en 30, pente ascendante cause
perfo… Un terrain particulier pour notre Ju,
qui demande une extrême vigilance sur la
gestion des performances, et des taxiways de
10 m de large bordés par du balisage
lumineux !
n Vol de mise place : 350 nm en directe,
Melun, Vatry, Metz, Karlsruhe, Speier,

Manheim, Hassfurt puis enfin Coburg,  soit
3h30 de vol sans vent avec  les zones R de
Saint-Diziers, Nancy et Phalsbourg à transiter
ou à éviter selon les clearances et… la
météo. Voilà pour les données… Cela néces-
site une préparation attentive : le vent prévu
est globalement favorable (+ 20 Kt), mais la
masse d’air instable avec des cumulonimbus
prévus, du plafond bas sur certains reliefs
après pluie, et cela sur toute la partie
française. C’est plus stable sur l’Allemagne.
Le vent au sol à Coburg est du 220/20 plein
travers avec risques de piste mouillée (ceci
sera notre limitation avec un tel vent), de la
turbulence prévue en courte finale…  et cette
piste de 900 x 20 m.
Nous avons à notre disposition, pour prépara-
tion, des cartes VFR 1/500 000 à jour IGN et
Allemagne, des cartes VAC et copies
Bottlang pour certains terrains allemands,
l’identification sur notre trajet des pistes supé-
rieures à 1000 m de long, pouvant nous
accueillir en cas de problème , l’identification
des zones restreintes, 2 GPS (en fait l’appli
AirNav Pro sur iPad). Nous effectuons le
dépôt d’un plan de vol nécessaire au

franchissement d’une frontière.
n 30 juin : rendez-vous est donné à l’AJBS
pour 8h00, café , croissants avec toute
l’équipe. Puis nous sortons du hangar le Ju
pour un départ prévu à 10h00. Nous
effectuons les dernières vérifications, la visite
pré-vol, et nous sommes partis sous une
averse de pluie. 
La météo jusqu’à Vatry est correcte, puis nous
trouvons des masses instables avec pluie et
plafond bas qui nous obligent à contourner
cette zone par le nord, en direction de Sedan
puis nous longeons la frontière belge et
luxembourgeoise, avec des passages de
BKN par stratus sur les reliefs des Ardennes. 
Les antennes et éoliennes doivent bien être
identifiées sur notre trajet. Nous passons la
frontière allemande à Saarbrucken, la météo
devient plus stable, le vent passe 20 Kt
arrière. Régulièrement, Roro effectue un
contrôle sur les jauges carburant et huile (sur-
veillance en cas de fuite). Notre Ju fonctionne
comme une horloge. 
Notre altération de route nous a allongé de
près de 50 nm, cet aspect est pris en compte
dans la gestion du carburant, avec 800 l
prévus à l’arrivée. Travers Manheim, au sud
de Francfort, nous apercevons l’aéroport de
Franfurt, gros terrain européen. 
Enfin, après 3h30 de vol et 400 nm, nous
apercevons la ville de Cobourg et son terrain
en haut d’une colline qui surplombe la ville.
L’agent AFIS nous donne la 30, sèche avec
un vent du 220 pour 17 Kt, rafales à 22, une
visibilité supérieure à 10, BKN (BroKeN) 030,
tempé 17°C, QNH 1015. 
Les pilotes vérifient que tout l’équipage est
assis et attaché, tout le matériel arrimé, puis
nous effectuons un passage avec le smoker
en marche, suivi d’une présentation en finale.
Nous prenons de la marge en distance afin
de stabilisation, le vent est turbulent à cause
des rotors liés au relief. Les pilotes sont atten-
tifs au plan de descente, à la gestion de la
vitesse d’approche. La remise de gaz est
envisagée en cas de déstabilisation. 
Après le toucher, Roro rentre les volets afin
de diminuer la portance sur l’aile et
d’augmenter l’efficacité du freinage. 
La vitesse est contrôlée puis nous dégageons

la piste en haut par la droite, avec un taxiway
très étroit, le travail n’est pas terminé  Enfin
un “Follow-me” arrive à notre rencontre pour
nous parquer face au public. Après réalisation
des procédures et coupures diverses,
première chose : pipi… 
Nous effectuons les formalités d’usage :
assurance que le plan de vol a bien été
clôturé, licencing et docs avion avec les
représentants de la LBA (la DGAC
allemande). Deuxième chose : bière…
n 1er juillet : debout à 8h00 pour toute
l’équipe, petit déjeuner puis un bus amène les
équipages au terrain en vue du briefing
Equipage à 10h00. Les contraintes environne-
mentales sont fortes, avec des axes de
présentation en courbe afin d’éviter des
survols. Nous devons adapter notre présenta-
tion à cet aspect. La météo pour la journée est
prévue instable : averses, vent plein travers

220/20. Nous signalons au directeur des vols
que ce vent accompagné d’une piste mouillée
sera une limitation. 
Notre slot est pour 15h30, l’équipe est
restreinte pour le vol de démo : les 2 pilotes et
Roro en Mec-Nav. Notre carburant a été
prévu pour pouvoir attendre, voire dérouter
sur Hof si la piste devenait mouillée durant la
démo. Cet aspect sera un point de
surveillance pendant le vol de la part du
copilote. Suite à la présentation, nous nous
présentons en finale, le vent est plus fort que
vendredi, la turbulence avec, cela nécessite
toute l’attention de l’équipage. Le soir est pré-
vue une party : wurst, bière et super orchestre
rock mais restons modérés : demain, debout à

Coburg Airshow en Ju-52
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7h00 avec des idées claires !
n 2 juillet : debout à 7h00 pour un briefing à
9h00! (avec Michel à La Ferté, c’est 10h00,
les pilotes n’aiment pas plus tôt !). Mêmes
consignes que la veille, mais la météo est
parfaite : soleil et vent à peu près axé pour
une dizaine de noeuds. La journée s’annonce
magnifique. Nous avons cette fois deux slots :
13 et 16h00. Déjà nous préparons le vol
retour à La Ferté : départ vers 17h00 avec
accord du DV, 3h45 de vol avec 10 à 20 Kt de
face et surtout une masse instable sur le par-
cours. Un front occlus de 500 km de long
avec Cb, averses… comme à l’aller mais en
pire.  Arrivés en dessous de Speyer, on
trouve cette occlusion, dense. Nous décidons
de la contourner par le sud fonction des
éléments météo à notre disposition. Ceci
nous allonge d’au moins 60 à 80 nm, nous
n’avons alors plus l’autonomie avec les
marges réglementaires… Nous décidons de
dérouter à Strasbourg, les conditions météo
(visi, plafond pluie) à l’entrée de la CTR sont
mauvaises : nous sommes dans les
conditions du VFR Spécial. 
L’aéroport de Strasbourg nous semble un
boulevard après celui de Cobourg ! Nous
sommes accueillis en grande pompe, en par-

king commercial, avec visite de la direction de
l’aéroport, pompiers, contrôleurs, équipages
des avions commerciaux autour ! 
Tout ceci sera fait gracieusement, nous
remercions chaleureusement la direction de
l’aéroport de Strasbourg et en plus nous
serons invités lors de la prochaine “Portes
ouvertes” de l’aéroport fin mars 2018. Ce soir,
finies les wurst, on attaque soirée
Flamekuche, de l’entrée au dessert : toute
l’équipe apprécie.
n 3 juillet : brouillard dense le matin suite
aux pluies de la veille… On attend le réchauf-
fement diurne, avec du Cavok prévu vers
12h00. On se prépare pour un départ à
13h00, un vol sans encombre avec le transit
des zones militaires habituelles, puis une arri-
vée à La Ferté 2h30 plus tard.
Voilà un meeting de plus, et on pourrait
dérouler à l’infini ces histoires, chaque
meeting étant particulier, avec comme objectif
de satisfaire le public. Et comme toujours, ces
sorties ne peuvent se faire que grâce à une
équipe,  compétente et volontaire, dirigée par
Roro : la joie de se retrouver ensemble, de
partager finalement le travail réalisé par nos
mécanos afin de garder en état de vol cette
belle machine.                        L’équipe du Ju.



North American T-6 Texan
C’est sur l’aérodrome de Spence Field, en

Georgie, que, tout jeune élève pilote, je
vis pour la première fois un T-6… En fait, le
jour de notre arrivée, les Américains nous
avaient amenés sur le parking de la base, où
se trouvaient au bas mot un demi-millier de
gros avions que, candides, nous avions pris
pour des chasseurs, certes quelque peu
anciens, mais chasseurs quand même. Notre
surprise fut donc grande quand nos mentors,
après nous avoir dit qu’il s’agissait de North
American T-6, nous annoncèrent que nous
apprendrions à piloter sur ce genre de
machines. Notre réaction fut unanime et peut
se traduire dans ces quelques mots : 
"Y sont fous, ces ricains".
Il nous fallut alors six semaines pour revoir
ces appareils, ces six semaines devant nous
permettre d’apprendre tout de notre futur
avion et des procédures indispensables à son
utilisation. Au bout de ces six semaines de
cours, l’US Air Force nous considérant

comme prêts à commencer notre
entraînement, vingt-sept des nôtres, dont
moi, furent acheminés vers Goodfellow Air
Force Base, au Texas, où, sous les ordres
d’un captain farouchement anti-français, nous
devions n’être que neuf à finir le stage. Il faut
dire que le captain Young, tel était son nom,
avait été descendu, en 1945, par un pilote
français qui avait confondu son Mustang avec
un Me-109. 
Il est important d'ajouter, pour notre défense,
que le captain Young était avant-centre dans
l'équipe de football (américain évidemment...)
et que, obligés d'assister à tous les matchs
inter-bases, nous applaudissions
bruyamment quand, coincé sous les
membres des deux équipes, notre
commandant d'escadrille semblait avoir des
chances de quitter le stade les pieds les
premiers. Tous nos copains américains
croyaient donc que, puisque nous
applaudissions quand notre équipe était en

En vol sur…
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difficulté,  nous n'avions rien compris au
football américain. En fait, ce sont eux qui
n'avaient rien compris, mais on peut
cependant regretter que, à cause de l'erreur
d'un pilote français incapable de reconnaître
un Mustang, tout un peuple put être accusé
d'être incapable de comprendre les règles
d'un jeu aussi simple que le football
américain. Voici comment, il y a soixante-sept
ans, je fis la connaissance de ce NA T-6 qui
reste l’un de mes appareils favoris.

L'avion…
Le North American AT-6 Texan constituait, au
cours de la Seconde Guerre mondiale,
l’appareil d’entraînement avancé des futurs
pilotes de chasse américains et canadiens du
moment. Après la guerre, il devint l’appareil
école de base de toutes les forces aériennes
alliées et, s’il conserva son appellation AT-6
(Advanced Training), il aurait alors dû la
troquer contre celle, nettement plus démocra-
tique, de BT-6, c'est-à-dire (Basic Trainer 6).
Descendant direct du prototype NA-16 qui
effectua son premier vol le 1er avril 1935, cet
avion devint rapidement le NA-26, développé
pour répondre à la compétition Basic Combat
de mars 1937 que, faute d’autre combattant,
il remporta. L’USAAC (US Army Air Corps) en
commanda alors 160 exemplaires, l’US Navy
en acheta 77 et la Royal Air Force en prit plus

de 400 exemplaires. Modifié et renommé 
BC-1A et BC-2, dont 92 appareils furent
construits, l’avion devint enfin l’AT-6 et subit
encore de nombreuses modifications
jusqu’au modèle F, tous les suivants, le G 
et le H étant en fait des modèles antérieurs
modifiés. En tout, les T-6 furent produits 
à quelques 15 500 exemplaires.
A partir des années 1950, plus de 200 T-6
équipèrent notre base école 707, située à
Marrakech, une petite centaine de ceux-ci
volant huit heures chaque jour à partir de la
base principale et deux terrains auxiliaires,
dont le célèbre Sidi-Zouine dont la piste en
huile reste dans toutes les mémoires de ceux
qui l’utilisèrent. La poussière de cette piste
était en effet arrosée des huiles de vidange
de la base principale, ce qui permettait
d’obtenir une surface dure, exempte de boue
ou de poussière et très agréable à utiliser.
Equipé d’un moteur Pratt & Whitney R-1340
Wasp, en étoile, développant 600 ch, le T-6
vole en croisière à quelque 280 km/h sur un
peu plus de 1 100 kilomètres
et est apte à effectuer
n’importe quelle figure de
voltige positive, son moteur se
montrant allergique au vol
inversé et manifestant cette
aversion par une mise en grève
immédiate, à moins que son
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pilote ne connaisse les quelques petits
secrets destinés à l’apaiser. Mais ce sont 
des secrets.

En vol…
Comme avant tout vol qui se respecte, il faut
commencer par effectuer une inspection
complète. Je ne décrirai pas celle-ci en détail,
puisqu’elle doit concerner tous les éléments
visibles de l’appareil, mais il faut savoir que la
structure de la roulette arrière doit être
parallèle au sol, tout surgonflage fatiguant
aussi bien la partie arrière du fuselage que la
colonne vertébrale du passager arrière, donc
du moniteur qui, devenu grognon à l’issue
d’un roulage trop saccadé, pourrait mener la

vie dure à son élève. Les suspensions du
train principal doivent être visibles sur une
hauteur de deux à trois doigts, le moteur doit
être brassé de manière à s’assurer de ce
qu’aucun cylindre n’est rempli d’huile et les
verrous de maintien du train rentré doivent
être manœuvrés pour s’assurer qu’ils jouent
normalement. 
Pour le reste, c’est du classique.
L’installation à bord est simple pour le passa-
ger avant, donc l’élève, et à peine plus
acrobatique pour l’instructeur, grâce à de
petites marches en aluminium situées le long
de la partie gauche du fuselage.
Normalement, les pilotes doivent disposer de
parachutes sièges, les sièges étant conçus

pour cela, mais il est évidemment possible de
remplacer ces éléments par des coussins
suffisamment épais pour le siège et pas 
trop pour le dossier. Ces coussins ne servent
en fait qu’à assurer le confort des pilotes, 
les deux sièges étant réglables en hauteur 
et les palonniers étant, eux aussi, très
facilement réglables.
Une fois confortablement installé et
harnaché, le pilote doit mettre le frein de
parking en appuyant sur les pédales et en
tirant la manette prévue à cet effet, après quoi
la procédure Avant mise en route peut
commencer. Pour cela, on procède de
gauche à droite, ce qui amène à vérifier la
position de la manette de volets et celle du
train d’atterrissage, le réglage des compensa-
teurs, celui de direction à "trois heures" et
celui de profondeur à "onze heures". On posi-
tionne ensuite le robinet d’essence sur le
réservoir le plus plein, les quantités étant indi-
quées par deux voyants situés sur le
plancher, de chaque côté du siège avant.
Enfin, pour en finir avec la gauche, on avance
la manette des gaz de deux centimètres, on
met le mélange (manette rouge) en position
riche et la manette d’hélice (manette noire) à
fond en arrière. Ceci fait, on passe au tableau
de bord et ses environs. On y vérifie tous les
instruments, ainsi que la position de tous les
boutons. Il ne reste plus alors qu’à contrôler,
sur la droite, la position des commandes élec-
triques et l’enfoncement des disjoncteurs,
puis à mettre la commande de batterie en
position "On", celle de la géné devant déjà
être sur sa position "Vol". Après tout cela, on
peut passer à la mise en route proprement

dite en sachant bien que tout mouvement en
avant de la manette de puissance actionnera
la pompe de reprise et créera un énorme
risque d’incendie moteur. 
Il convient maintenant d’établir la pression 
du circuit carburant, en actionnant la manette
située entre les deux compensateurs, à faire
des injections, entre cinq et huit selon les
modèles d’injecteurs, de crier "Personne
devant" et d’appuyer sur la pédale de démar-
reur, située entre les deux palonniers. 
Le volant d’inertie se met alors à tourner 
en sifflant, puis fait tourner l’hélice, ce qui 
permet, après deux tours de celle-ci, 
de mettre le contact des deux magnétos. 
Si le moteur démarre, c’est bien, sinon, 
on continue à injecter. 
Après la mise en route, la commande d’hélice
doit être immédiatement positionnée sur la
position High (haut régime), donc en avant et,
si le moteur claque, il convient de reculer
légèrement la commande de puissance. 
Le parking peut alors être quitté afin de ne
pas assourdir les populations locales. Pour
cela, une simple pression sur les freins
relâchera le frein de parking et, la roue arrière
étant très bien conjuguée, la trajectoire sera
très facile à contrôler, en zigzags évidemment
puisque la visibilité vers l’avant est nulle 
et que la génération spontanée d’obstacles
mouvants est courante sur les aérodromes.
Si par hasard, un virage serré est nécessaire
au sol, il suffit de mettre fermement le
manche en avant pour que la roue arrière,
devenue folle, permette la manœuvre.
Quand la température d’huile devient
supérieure à 40°C, les cylindres ayant
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dépassé les 100°C, on peut effectuer les
contrôles moteur : tout d’abord, on affiche
1 700 tours/minute et on met brièvement la
manette d’hélice en arrière, le retour en avant
devant suivre immédiatement la réduction du
régime. On doit faire cela trois fois, afin
d’envoyer de l’huile chaude dans le bol actua-
teur, puis, à 2 000 tr/mn, on effectue une
sélection magnétos tellement classique qu’il
serait malvenu de la décrire ici. 
Il ne reste plus alors qu’à effectuer les actions
vitales habituelles, à s’aligner et à décoller. Si,
pour s’aligner correctement, on a dû rendre
libre la roulette arrière, il est impératif de rouler
quelques mètres en ligne droite et de donner
de légers coups de palonnier pour s’assurer
de ce que le verrouillage est bien effectué. Il
ne reste alors plus qu’à mettre "pleins gaz" en
surveillant que le régime reste à un maximum
de 2 250 tr/mn et que la pression d’admission
ne dépasse pas 36 pouces. On peut alors
aider la machine à se mettre sur ses roues
principales, ceci afin d’améliorer la visibilité
vers l’avant, puis à décoller vers 75 ou 80
mph. En fait, si les compensateurs sont bien

positionnés, cela se fait presque tout seul, le
pilote n’ayant pour rôle que de maintenir son
appareil en ligne droite.
Aussitôt en vol, un petit coup de frein permet-
tra de stopper les roues pour rentrer le train,
après quoi le pilote pourra réduire la pression
d’admission à 29,5 pouces, ramener le
régime hélice à 2 000 tr/mn, ce qui fera
remonter la PA à 30 pouces, et rentrer les
volets si, pour une raison ou une autre vous
les avez sortis, ce qui ne sert en fait à rien. 
Il ne reste plus qu’à contrôler sa vitesse à 90
mph et, au cours de la montée, à avancer la
manette de puissance pour que la pression
d’admission soit maintenue à 30 pouces.
La mise en palier peut se faire de multiples
façons, mais celle enseignée dans les écoles
militaires consiste à monter 100 pieds au-
dessus de l'altitude choisie, de redescendre 
à celle-ci pour obtenir la vitesse de croisière,
puis de réduire, tout d'abord la pression d'ad-
mission, puis le régime, les bonnes valeurs
pouvant être 27 pouces et 1 750 tr/ mn. 
La vitesse, alors, sera voisine de 150 mph, 
ce qui constitue une valeur parfaitement hon-
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nête pour un avion-école de cette catégorie.
J'éviterai de parler du vol horizontal, les effets
secondaires restant raisonnables et l'appareil
ne souffrant d'aucun vice particulier.
Par contre, si vous tenez à effectuer des
figures de voltige, soit vous savez comment
les effectuer, soit vous allez risquer votre vie,
sauf si vous faites appel à un pilote de T-6
confirmé. En effet, si la machine est apte à
effectuer toutes les figures positives, il est
lourd aux commandes et possède une
tendance à refuser d'obéir au pilote

modérément musclé décidé, par exemple, à
effectuer un tonneau lent. Remarquez que,
sur ce type de manoeuvre, la perte d'altitude
dépasse rarement 1 500 pieds. Donc, s'il peut
être dangereux de montrer, en meeting par
exemple, ce que l'on ne sait pas faire, si l'on a
“de l'eau sous la quille” et si, quelque peu
orgueilleux, vous décidez de vous "retourner
la crêpe", voici les vitesses à utiliser : en bou-
cle ou en toute figure dans 
le plan vertical, 180 mph, et en tonneau, 
au moins 160. Ceci étant, si le moteur coupe
en accélération négative, il est important de
réduire considérablement la puissance, mais

pas complètement. En effet, le moteur ayant
fait grève, son hélice, désireuse de conserver
son régime, passe au petit pas et, pour
revenir à un calage normal, doit continuer à
être motorisée. Au pilote, donc, de doser la
puissance entre la traction nulle et celle
permettant à l'hélice de revenir à un pas
normal, mais sans pour autant dépasser trop
les 2 000 tr/mn. Toute augmentation trop
rapide du régime, au-dessus des 2 250 tr/mn,
fragiliserait en effet certains éléments et, prin-
cipalement, le compresseur.

Pour la mise en descente, une pression 
d'admission supérieure à 15 pouces doit être
conservée, mais avec une augmentation de
quelques secondes à 25 pouces pour chaque
perte d'altitude de 1 500 pieds. Ensuite, 
au début de la branche vent arrière, on doit
effectuer une  procédure du genre : “Fais Ton
Métier Pour Vivre Heureux”, soit FTMPVH.
On réduit donc la puissance pour vérifier que
l'alarme sonore de train rentré fonctionne,
puis on remet lentement la puissance – lente-
ment pour éviter tout emballement d'hélice –
après quoi on sort le train. Cela étant fait, on
vérifie les freins, puis le verrouillage du train
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en réduisant à nouveau la puissance afin 
de constater que le klaxon reste silencieux et,
en consultant les voyants, on met ensuite le
mélange sur riche, le régime hélice à 2 000
tr/mn – pour cela, afin de ne pas affoler les
populations, on peut ne le faire qu'en courte
finale – on sort 20° de volets, mais après
avoir vérifié que la vitesse le permet, et enfin
on ouvre le cockpit avant. 
Après cela, le dernier virage peut se faire à
110 et la finale à 90 mph. Il est alors bon de
sortir la totalité des volets aussitôt après le
dernier virage, de façon à ne pas avoir à
modifier l'assiette en courte finale. A cinq ou
six mètres, on arrondit de manière à mettre
les roues à moins d'un mètre du sol, et on
empêche l'avion de se poser, ce qui fait
diminuer la vitesse et incite l'appareil à nous
faire le bras d'honneur de rigueur et à
effectuer le meilleur atterrissage que vous
pourriez rêver. Il ne reste plus qu'à utiliser 
les freins symétriquement, ceux-ci constituant

le meilleur moyen d'éviter un cheval de bois
aussi vexant que pénalisant pour la cellule.
On sort alors de la piste, on s'arrête et on 
rentre les volets en regardant leur manette 
de commande. Très nombreux furent, en
effet, les pilotes qui, certains de leur coup,
rentrèrent le train au lieu des volets. Après
cela, on peut rentrer au parking, pas en ligne
droite mais en zigzagant.
A l'arrivée au parking, il convient d'afficher
1 500 tr/mn et de mettre l'hélice au régime
minimal (manette noire en arrière), puis de
vérifier que les magnétos coupent bien. 
Après cela, on coupe le moteur en mettant 
le mélange sur "Coupé" (manette rouge en
arrière) et, dès l'arrêt, on coupe les
magnétos, puis le contact général. Il ne reste
plus qu'à bloquer le manche, ce qui libérera 
la dirigibilité, et à quitter l'avion. 
Pour en terminer, je dirai que le T-6 est un
avion facile, mais à piloter très sérieusement. 

n Jean-Pierre Lafille
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L’histoire du T-6 Texan
Durant la Seconde Guerre mondiale, 

le North American T-6 Texan a
notamment formé les pilotes militaires de
l'United States Army Air Forces (USAAF),
de l'US Navy, de la Royal Air Force… 
Après guerre, le type a été utilisé par des
dizaines d'armées de l'Air dans le monde
dont l'armée de l'Air française. Il a fallu
attendre le milieu des années 1990 pour le
voir quitter le service opérationnel – les der-
niers étant utilisés par la force aérienne de
l'Afrique du Sud – et rentrer dans le
domaine de l'aviation de collection.
Pour l'USAAC (US Army Air Corps), sa dé-
signation initiale fut AT-6 (pour Advanced
Trainer). Pour l'US Navy, ce fut le SNJ.
Pour les pays appartenant au Common-
wealth, l'appareil a pris le nom d'Harvard. 
A partir de 1948, avec désormais l'US Air
Force, il est devenu le T-6. 
Sa genèse remonte à 1935 avec le NA-16,
un prototype de la jeune société North
American, transformé en NA-26 pour ré-

pondre en mars 1937 à un appel d'offres de
l'USAAC pour un avion de type Basic Com-
bat (BC). Une série de 180 exemplaires du
BC-1 est livré à l'USAAC et 400 à la RAF
sous le nom de Harvard I. L'US Navy va en
faire les SNJ-1 et SNJ-2 commandés à 77
exemplaires. Le BC-1 se distingue par son
train rentrant intégral (roulette arrière com-
prise), une radio et un Pratt R1340 de 550
ch. Plusieurs modèles vont être dérivés
avant d'arriver à l'AT-6. Ce dernier bénéficie
d’une nouvelle voilure, avec les parties ex-
térieures au bord d'attaque en flèche, des
saumons de voilure carrés, un empennage
vertical triangulaire. L'AT-6 devient Harvard
II pour la Grande-Bretagne et le Canada.
Les commandes se comptent désormais en
centaines. Certains modèles vont être
armés. Quand les chaînes de production
s'arrêteront, près de 15 500 de tous mo-
dèles auront été produits dont 10 000 pour
les AT-6/T-6. Le T-6 a connu plusieurs
conflits, de la guerre de Corée (comme
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North American BT-9A, l’un des ancêtres
du T-6, avec un train principal fixe.

Production 
des BT-9
chez North 
American
en 1936.

Dans la série
Basic Trainer, 
le modèle BT-14

BC-1 pour les
Basic Combat…



avion de contrôle aérien avancé) à la
guerre d'Algérie.
De nos jours, le T-6 sert toujours d'avion
d'entraînement, étant l'appareil permettant
d'entrer dans le monde des warbirds. Le
nombre élevé d’appareils en état de vol lui
permet bien souvent de jouer les vedettes
dans les productions cinématographiques,
se déguisant en Messerschmitt 109 ou Mit-
subishi A6M Zero. A Reno, dans le Nevada,
chaque automne, une catégorie spécifique
aux T-6 est prévue pour les fameuses
courses autour de pylônes.   n F. B.

Chronologie pour le T-6 
– Basic Trainer : il s’agit des ancêtres du
T-6 avec notamment les BT-9, BT-10 et BT-
14 issus des NA-16 (premier vol le 1er avirl
1935) et NA-19.
– Basic Combat : il s’agit des BC-1 et BC-2.
– Advanced Trainer : avec l’AT-6
– Trainer : le T-6.
L’US Navy retiendra la désignation SNJ
pour ses modèles, le Commonwealth
(Grande-Bretagne et Canada) baptisera 
les siens Harvard.

Ci-dessous, un T-6G comme le F-AZBQ. Il
s’agit d’un modèle produit de 1949 à 1953
avec cockpit modifié, autonomie accrue,
roulette arrière déverrouillable, radio 
modernisée, moteur R1340 de 600 ch, 
armature de la verrière simplifiée. Plus de
2 000 seront produits ou modifiés.

© 
US

 N
av

y

© 
DR

© 
US

AF

SNJ-1 pour l’US Navy

Deux AT-6C Texan survolent
le secteur de Luke Field, en
Arizona, durant l’année 1943.

AT-6A
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Quizz…
Où se trouve le terrain de Cerny/La Ferté-Alais 
sur cette photo prise le 1er septembre 2017 à 7h24 
en vent arrière pour la 26 à Orly, au FL110 ?
(Photo Arnaud Marel)
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A l’atelier…

Samedi 2 septembre, le Caudron
Luciole regagne son moteur
Salmson 7AC de 95 ch.
Ce dernier a été remis en état
par Jean-Pierre Toublanc.

29



Christophe Bailly. Après une première
carrière dans l’armée de l’Air, on le

trouve désormais en place gauche d’un
Boeing 747 aux couleurs de Corsair — oui
le Jumbo vu l’an passé au meeting, c’était
lui…  A l’Amicale depuis 1988, on le trouve

également dans le cockpit du
Douglas AD-4 Skyraider, lors
de meetings – de La Ferté-Alais à Duxford.
Quand il est au sol, c’est derrière un
objectif avec dans ces deux doubles
pages un panorama de ses clichés… n
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Bel échelon refusé pour trois 
Alphajet de la PAF 
et un croisement des solos

MiG-15 biplace aux couleurs polonaises

L’unique
MS-760
Paris
en état 
de vol…

A l’époque de l’armée de l’Air, sur Mirage F-1,
rencontre avec un BAe Lightning anglais,
l’intercepteur Mach 2 de la RAF, lors 
d’un échange Escadron avec Binbrook.

Patrouille en Miroir pour l
es Super Stearman Breitling…

Patrouille pour deux De Havilland
Dragon — so british… et deux
North American Mustang et un
Bell P-39 Airacobra en compagnie
d’un F-15  – so american !

Deux anciens de l’Aéronavale…
Breguet Alizé et MS-760 Paris

Décoration particulière
pour un Rafale
avec la post-combustion.
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Le coin des warbirds… Selon vos goûts : 
Messerschmitt 109, North American 
B-25 Mitchell, Hawker SeaFury ou encore
Focke-Wulf FW-190…

A Duxford, “around the Spitfire”…
Scène de reconstitution comme si l’ancienne
base de la Royal Air Force faisait un retour
en arrièrede 70 ans…
L’unique Lancaster conservé en vol par le
Battle of Britain Memorial Flight de la RAF
ou quatre Merlin en patrouille…

Ambiance musicale près de la Forteresse 
volante lors d’un meeting à La Ferté…
Salut au drapeau pour l’équipage de 
ce Fairey Sworfish à Duxford.

North American
F-86 Sabre. 
Le jet fut 
présent une 
saison 
en Europe, 
l’occasion de 
le voir dans 
le ciel de La
Ferté-Alais…



La boutique AJBS

Soutenez l’Amicale !

Flammes
- Gris : Remove before flight
- Rouge : AJBS
5 €/pièce

Mugs
– NAF N3-N
– NA T-6
– Zero
7 €/pièce

Mini-torches
Brun, Noir, Rouge
6€/pièce

DVD
- Meeting 2005
- Meeting 2013
- Meeting 2015
- Warbirds
15€/pièce

Porte-clé Caudron G3

Autocollant AJBS

Pins AJBS

DVD 2016

Porte-clé
Ourson

Montre
Novy

Montre Caudron G3

Décapsuleur
65€

7€

9€

2€

5€

5€
5€

5€

6€

20€

15€

190€

Vente par correspondance 



La boutique AJBS

Soutenez l’Amicale !

Polo AJBS noir
Tailles S, M, L, XL

Sweat shirt
AJBS gris
Tailles M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS T6
Tailles S, M, L, XL, 2XL

Foulard AJBS

Casquette Barnstormer
Gris, Beige. Tailles S ou L
Mention “Le Temps des Hélices”
39€/pièce
Diffusion également sur
www.barnstormer.fr Casquettes AJBS

Vert, Bleu, Noir, Blanc

Patches
Skyraider, T6 Texan, Douglas C-47,
Junkers Ju-52, G3 AJBS
5€/pièce

T-shirt AJBS Ju-52
Tailles S, M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS
Blériot XI-2
Tailles S, M, L, XL, 2XL

8€

5€

29€

29€

55€

12€

12€

12€

39€

BON DE COMMANDE

Prénom NOM

Adresse

Téléphone Mail

Produit Taille Couleur Quantité Prix

Frais de port : +4,50€ (forfaitaires) TOTAL

Règlement par chèque à AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais - 91590 Cerny

Vente par correspondance 



Le Temps des Hélices à La Ferté-Alais

…le meeting de l’Amicale Jean-Baptiste Salis

19-20 mai 2018
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