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Le miracle
recommencé

C

es 19 et 20 mai, l’Amicale JeanBaptiste Salis animera à nouveau le
ciel de l’Essonne avec son meeting “Le Temps
des Hélices”. Déjà 46 éditions mais au fil du
temps, si l’expérience acquise s’est accrue,
les difficultés pour organiser une telle manifestation ont également connu une forte
croissance ces dernières années…
L’an passé, j’avais lancé ici un “Mayday” car
il devenait de plus en plus difficile à une
association comme la notre d’assumer
l’organisation et les risques financiers d’un tel
événement, à la renommée mondiale… mais
fragile face à des contraintes réglementaires
et sécuritaires imposées de plus en plus
coûteuses L’annulation de plusieurs meetings
en France, la saison précédente, a prouvé que
l’appel de détresse lancé sur les ondes
concernait l’ensemble des acteurs du meeting
aérien. Pour l’AJBS, ce “Mayday” a été
entendu, notamment de la part de la
région Ile-de-France, du département
de l’Essonne, de notre intercommunalité et de quelques acteurs du privé.
Je tiens ici à les remercier pour leur
soutien financier sans lequel le spectacle n’aurait pu avoir lieu, ou du moins
pas avec le niveau d’exigence que nous
tenons à atteindre à chaque édition…
L’année prochaine est une autre histoire…
Savourons déjà l’édition 2018 !
Cyrille VALENTE
Président de l’AJBS
© AJBS / 2018. Toute reproduction interdite sans
l’accord des auteurs.
Réalisation : F. Besse
Ont participé à ce numéro : François Besse, Jean
Briez, Franck Cabrol, Jean-Pierre Lafille, Jean-Paul
Maréchal, Jean-Pierre Touzeau, Cyrille Valente.
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NB : tous les liens ou sites internet figurant dans ce bulletin (même ceux sans texte souligné et en couleur)
sont interactifs sur ordinateur (pas forcément sur tablette et smartphone !). Cliquer sur le lien pour y accéder !

Actualités à La Ferté…

n Chasse aux oeufs à Buno
A Pâques, le club de vol à voile (AAVE)
de Buno-Bonnevaux a organisé un “largage
d’œufs en chocolat” au profit des enfants de
la commune. Les œufs ont été largués sur
l’une des pistes avant que les enfants (et les
adultes…) ne partent à la chasse.
Pour animer cette matinée du lundi de
Pâques, plusieurs avions se sont rassemblés
sur le terrain dont certains venant de Blois et
de La Ferté-Alais (Piper J-3, T-6, Zero de
l’AJBS, Menestrel, Piper L-4H des Casques
de Cuir, Sipa 903, Druine Turbulent, Bébé
Jodel, etc.).

n Samedi ou dimanche ?
A 80 ou 90%, le programme du meeting Le
Temps des Hélices est identique le samedi
19 et le dimanche 20 mai. Cependant,
quelques différences peuvent être notées.
En voici quelques exemples :
– la patrouille Breitling Jet Team ne sera présente que le samedi, en clôture du meeting.
– la Patrouille de France ne sera présente
que le dimanche, en clôture du meeting.
– le dimanche, en ouverture, il y aura une
patrouille constituée d’un SeaFury, d’un
Curtiss P-40N, d’un P-51D Mustang et d’un
Alphajet de la PAF.

n Vous avez dit warbird ?
Si le mot “warbird” vous fait dresser les
oreilles, notez que le Temps des Hélices
verra la présence de North American
P-51D Mustang, Hawker SeaFury,
Supermarine Spitfire Mk-XIV, Messerschmitt

109 “Buchon”, Curtiss H-75 Hawk, Curtiss P40N, Morane MS-406, North American T-28,
deux Douglas Skyraider, Zero (réplique sur
base de T-6), neuf North American T-6…
et un Chance-Vougth F-4U5N Corsair prévu
en patrouille avec quatre Rafale de
l’Aéronavale. Qui dit mieux ?

n A ne pas rater…
Un tableau évoquera “100 ans de chasse
française”. Après quelques passages,
le Spad XIII de Memorial Flight tiendra la
patrouille avec le Rafale Solo Display…
ou ne serait-ce pas plutôt le contraire ?

n Baptêmes en avions historiques
Venir à La Ferté-Alais lors du meeting, c’est
aussi la possibilité – principalement le matin –
d’effectuer un baptême à bord d’avions
historiques, à l’occasion d’une promenade
au-dessus de l’Essonne.
– Junkers Ju-52 : l’appareil appartient à la
compagnie suisse Ju-Air. Ce trimoteur de
1936, motorisé par des BMW de 650 ch,
peut embarquer 17 passagers en cabine
(pas de place en copilote, l’équipage étant
constitué d’un commandant de bord, d’un
mécanicien navigant et d’une hôtesse).
Le montant du vol est de 180 € pour une
durée approximative de 30 mn.
Il est impératif de s’inscrire à l’avance via
bureau@ajbs.fr ou le 01 64 57 55 85
(une copie de la carte nationale d’identité
sera demandée pour chaque participant).
– Aero Vintage Academy, “première école
de pilotage sur avions de légende” propose
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des baptêmes à bord de Boeing-Stearman
PT-17, Travel Air 4000, North American T-6
et T-28 (durée et tarifs sur le site AVA).
http://www.aero-vintage-academy.fr
Contacts : Tél. : 01 64 57 52 89
contact@aero-vintage-academy.fr

n Arriver en hélico sur le terrain…
ABC Hélicoptères propose des navettes
(60 € l’aller-retour) pour arriver au terrain en
évitant les bouchons. La DZ hélico est localisée à Baulne avec tente VIP d’accueil entre
8h30 et 11h30. Le retour le soir se fait entre
18h30 et 19h30. Consignes et informations
détaillées sont envoyées par mail après validation de votre réservation.
Contact : fred@abchelico.com
Tél. : 06 70 11 09 87
http://www.abchelico.com

n Dernières places !
Il reste encore quelques places individuelles
dans les tentes VIP, le samedi uniquement.
Contact : meeting@ajbs.fr
Egalement encore quelques places disponibles pour voler en Junkers Ju-52 les samedi
et dimanche matins.
Contact : bapteme@ajbs.fr

n Boutique AJBS
L’Amicale tiendra sa boutique dans le stand
des Editions Paquet. Le public pourra y trouver notamment le T-shirt et l’affiche de l’édition 2018 du meeting. Y sera également
vendu le nouveau polo AJBS “Nieuport 17”
(avec le logo sur la manche droite pour les
membres de l’AJBS et sans logo pour le
grand public).

n Sécurité
Comme les années passées, 5 points de
filtrage seront mis en place sur l’aérodrome
pour les vérifications des sacs avant d’accéder à la partie publique depuis les parkings.

n Appel aux bénévoles AJBS
La logistique liée au meeting (notamment la
mise en place des barrières le long de la
piste…) se fera à partir du mercredi 8 mai.
Merci aux bénévoles de confirmer leur
présence auprès du secrétariat.

n Les éditions Paquet au meeting…
Comme les années passées, les éditions
Paquet seront présentes au meeting avec
un stand exposant le catalogue de bandes
dessinées aéronautiques avec séances
de dédicaces. Roxanne sera de retour.
La pin-up, présente l’an passé, posera à nouveau sous l’œil des photographes avec une
jeep et une Harley de la Seconde guerre
mondiale comme toile de fond. Il y aura de
plus un salon de coiffure tenu par Alice, une
Anglaise qui coiffera en “pin-up” celles qui le
désirent. Enfin, le stand Paquet comprendra
un “mini bar éphémère”. La nouvelle marque
“Warbird Beer” présentera ainsi sa première
bière pression, la “P-51”, une exclusivité
pour le meeting.

n Prochain TdH
Le prochain numéro de ce bulletin (TDH11)
sortira quelques jours avant le meeting,
avec les dernières informations et quelques
surprises… Le suivant (TDH12), avec les
résultats du concours photos 2018, sera
disponible fin juin/début juillet. n

Tarif accès enceinte générale : Adulte 28€ / Enfant 12€
Renseignements : 01 60 75 10 07 / www.ajbs.fr

Visite parking avions en matinée : 5€ / Gratuit moins de 10 ans

Préventes tarifs préférentiels : www.francebillet.com / www.ticketnet.fr / www.ajbs.fr
Avec la participation de
la Patrouille de France.
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Jeu-concours photos…

l'occasion de la 46e édition du “Temps des
Hélices", l'AJBS organise un concours photos
amical, ouvert à tous.
Attention ! L'organisation étant assurée par quelques bénévoles, il est impératif de suivre le règlement ci-dessous.
A vos appareils photos !

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PHOTOS
"Le Temps des Hélices".
Article 1 – ORGANISATEUR
L’amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) dont le siège
est situé à Aérodrome de Cerny/La Ferté-Alais,
91590 Cerny, représentée en la personne de son
président, M. Cyrille Valente (ci-après dénommé
l’organisateur), organise les 19 et 20 mai 2018
inclus, un jeu-concours photo intitulé “Le Temps
des Hélices”.

Article 2 – QUI PEUT PARTICIPER ?
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique présente lors du meeting aérien les 19-20 mai
2018 sur l’aérodrome de Cerny/La Ferté-Alais
(91590). Ne peuvent pas participer les personnes
impliquées directement dans l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion, l’animation
du concours ainsi que les professionnels de la
photographie.

Article 3 – COMMENT PARTICIPER ?
La participation se répartie en trois catégories :
– Dynamique (avion(s) en vol),
– Statique (avion(s) au sol),
– Ambiance (public, stands, animations, etc.).

Les participants devront envoyer, du 19 au 27 mai
2018 minuit, par mail à l’adresse suivante :
concoursphotos@ajbs.eu
une seule photographie par catégorie, prise par
leur soin, pendant leur visite sur l'aérodrome de
Cerny/La Ferté-Alais, et ce durant le meeting aérien
édition 2018.
Ainsi, chaque participant ne pourra adresser que
trois photographies au maximum (une par catégorie). En cas de dépassement de cette règle, aucune
photographie ne sera retenue. Les participants
devront indiquer :
– en objet du mail : "Concours photo AJBS",
– dans le corps du message : leur prénom, nom,
code postal (commune) et téléphone en fournissant
des informations exactes.
A tout moment, le participant est responsable de
l'exactitude des informations qu'il a communiquées.
Article 4 – SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES
Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de
leur(s) photographie(s) que les conditions suivantes
sont respectées :

– les participants s’engagent à être les auteurs des
photographies qu’ils envoient.
– il peut s’agir d’une photo numérique, d’une diapositive ou négatif numérisé.
– les photographies devront être au format .jpg
(définition 300 dpi souhaitée) minimum 1024x768,
maximum 1600x1066 pixels pour un poids maximum de 3 Mégaoctets (3 Mo)
– la photo ne devra comporter aucun calque
mentionnant le nom du photographe et/ou son site
internet.
– si la photographie représente d'autres personnes
(adultes ou enfants), le participant devra avoir
obtenu l'autorisation de cette personne, ou des
parents de l'enfant, afin de permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette photographie
(cf. le CPI / Droit à l’image).
– ne s’agissant pas d’un concours d’infographie
mais de photographie, les sujets devront être le plus
naturels possible sans utilisation de post-traitements excessifs (abus de contraste, rectification
de la colorimétrie, vieillissement). Les traitements
du type HDR seront acceptés mais uniquement
si appliqués à petite dose.
– les photos ne devront pas présenter de points de
poussière ou autres saletés dénaturant le sujet et
nécessitant une retouche a posteriori si publication
sur un des supports de communication de l’AJBS.
– en s’inscrivant au concours, chaque participant
accepte que sa photographie puisse être diffusée et
exploitée librement sur les supports de l'AJBS sur
lesquels seront publiées les photographies des participants dont :
- le site Web : www.ajbs.fr (dont le TDH)
- le twitter : AJBS (@AJBS_LFA)
- la page Facebook/Meeting et groupe AJBS
– en accord avec le Code de la propriété intellectuelle (CPI), les auteurs restent propriétaires des
droits d’auteur pour chacune de leur photographie.
– l'AJBS s'engage à mentionner ce nom en regard
de chaque photographie reproduite (par exemple :
© Jean Dupont)
Article 5 – DOTATIONS ET MODES
DE SELECTION DES GAGNANTS
Les photos (une par catégorie maximum) ayant
reçu le plus grand nombre de votes seront primées.
Un jury – composé de 2 membres de l’AJBS, de 1
membre des éditions Paquet et 1 membre de la
revue Le Fana de l’aviation – choisira trois photographies par catégorie selon des critères
d’esthétisme, originalité et de qualité.
Le classement des votes et voix permettra de déterminer les gagnants des lots suivants :
– les premiers de chaque catégorie verront leur(s)
photo(s) publiée(s) dans le Fana de l’Aviation
(éditions Larivière) et également dans le prochain
bulletin de l’AJBS, avec une sélection de clichés
ayant participé au concours. Ils gagneront un abonnement de 1 an au Fana de l’Aviation (10 numéros

+ 2 hors-série), une BD dédicacée par Romain
Hugault (Ed. Paquet) ainsi qu’un polo AJBS 2018.
– les seconds remporteront un abonnement
de 6 mois au Fana de l’aviation, un DVD du meeting
édition 2017.
– les troisièmes, le livre “Avions de rêve” de
Xavier Méal du Fana de l’Aviation et un T-Shirt
AJBS 2018.
De plus, un album complet de l’ensemble des photos du concours sera réalisé dans l’application Le
Fana de l’Aviation. Cet album sera disponible gratuitement dans la rubrique hors-série du site.
Les résultats seront mis en ligne sur le site de
l’AJBS (www.ajbs.fr) à compter du 15 juin 2018.
Tout gagnant ne s’étant pas manifestté, dans les 30
jours suivant le jour où il a été contacté, ne sera
plus autorisé à réclamer son lot. Dans ce cas le lot
ne sera pas attribué.
Article 6 – RESPONSABILITES
La responsabilité de l’organisateur (AJBS) ne
pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonctionnement du mode de participation
au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques
même d’Internet. Dans ce cas, les participants ne
pourront prétendre à aucune contrepartie de
quelque nature que ce soit. L’AJBS s’engage à
respecter le Code de la propriété intellectuelle (CPI)
en ce qui concerne les droits d’auteurs.

Article 7 – INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la
Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour
participer au jeu-concours sont destinées exclusivement à l’organisateur. Les données collectées
à cette fin sont obligatoires pour participer au jeuconcours. Par conséquent, les personnes qui
souhaiteraient supprimer ces données avant la fin
du jeu-concours ne pourront pas participer au jeuconcours.
Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à reproduire et à publier gracieusement sur les
documents d’information liés au présent jeuconcours l’identité des gagnants, à savoir leur nom,
leur prénom ainsi que le code postal de leur lieu
d’habitation (commune).
Cette autorisation est valable pendant 6 mois à
compter de l’annonce des gagnants.
Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des données le concernant sur simple demande
écrite à l’adresse suivante :
AJBS, aérodrome de Cerny/La Ferté-Alais,
91590 Cerny.
Article 8 – ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation à ce jeu-concours implique
l’acceptation totale du présent règlement.
Aucune information ne sera donnée par téléphone.
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En vente
à la boutique
Des ronds sous
les cumulus
70 ans de vol à
voile en Essonne,
de La Ferté-Alais
à Buno-Bonnevaux
300 pages,
+700 photos
36 €

Du Vampire
au Mirage 4000
Les 20.000 heures
de vol du pilote
d’essais de Dassault,
Jean-Marie Saget.
440 pages, +900
photos, 10 écorchés
54 €

Voler
à l’ancienne
Neuf reportages
sur l’aviation
de collection,
du Dewoitine D-551
au Laté 28
en passant par
le Mustang
ou le Beech
Staggerwing…
150 pages,
+300 photos couleur
21 €

Tél. : 01 64 57 55 85
bureau@ajbs.fr

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera automatiquement l’élimination du participant. L’organisateur se
réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants.

Article 9 – RESERVE
L’organisateur ne saurait être tenu responsable si,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, le
présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou
annulé partiellement ou totalement. Sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation
ne pourrait lui être demandée. L’organisateur se
réserve la possibilité d’invalider à tout moment et
sans préavis la participation de tout participant qui
n’aurait pas respecté le présent règlement.

Article 10 – GRATUITE DE LA PARTICIPATION
Le participant pourra, sur simple demande écrite
adressée à AJBS Aérodrome de Cerny/La FertéAlais, 91590 Cerny, demander le remboursement
par virement bancaire (joindre impérativement dans
ce cas un RIB/RIP/RICE) des frais de participation
liés aux frais de connexion à Internet nécessaires
à la lecture du règlement du jeu-concours et à la
participation au jeu-concours qui seront calculés
sur la base forfaitaire de trois minutes = 0.10 €
La demande doit être accompagnée du justificatif
de tarification de l’opérateur télécom ou du fournisseur d’accès Internet mentionnant la date, l’heure
et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il n’y aura
pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un forfait illimité
(ADSL, câble ou autre...).
Le participant au jeu-concours devra impérativement préciser et joindre sur sa demande de remboursement ses coordonnées complètes (nom,
prénom, adresse, code postal, ville).
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou
encore expédiée après le 30 mai 2018 sera considérée comme nulle.

Article 11 – REGLEMENT
Ce règlement est consultable sur www.ajbs.fr

Suivez l’actualité
de l’AJBS…

www.ajbs.fr

Article 12 – FRAUDE
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par
un commencement d’exécution et commise en vue
de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles
313-1 et suivants du Code pénal.

Article 13 – LOI APPLICABLE
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution,
de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les
parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est
trouvé, le litige pourra être soumis aux Tribunaux
compétents de Paris. n

https://www.facebook.com/groups/155451039030/
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et avion est attendu par tous… après
l’avoir vu ces dernières années être
présenté en statique le matin du meeting,
encore incomplet… Quand on évoque le
Corsair, c’est avant tout pour parler de ce
chasseur américain de la dernière guerre,
reconnaissable à son aile en W, formule
retenue par les ingénieurs de Chance-Vought
pour limiter la longueur des jambes de train
principal tout en assurant une bonne garde
au sol de l’imposante hélice quadripale.
Destiné à être embarqué sur porte-avions, le
Corsair bénéficie d’une crosse d’appontage
et de voilures repliables pour limiter sa
surface sur les ponts d’envol.
Il sera utilisé dans le Pacifique par les pilotes
de l’US Navy et des Marines, dont un certain
“Papy” Boyington dont la vie mouvementée et
romancée a donné lieu à une série télévisée
intitulée “Les Têtes brûlées”. Le Corsair a
équipé, après guerre, l’Aéronavale française.
Désormais propriété de Jean Salis, ce
Corsair a été livré à l’US Navy en 1951 avant
d’être envoyé en Corée à bord du porteavions USS Valley Forge en décembre 1952.
Là, il fit un premier “tour d’opérations” avant

d’être détaché en août 1953 sur le porteavions USS Boxer pour un second tour
d’opérations s’achevant en novembre 1953.
Revenu aux Etats-Unis après une année de
combat, son parcours se perd. On le retrouve
stocké dans le désert de l’Arizona en mars
1956. Au début des années 1950, les USA
participent à l’équipement de plusieurs
armées de l’Air d’Amérique du sud ou
centrale, via des programmes d’aide militaire.
Sont ainsi livrés des chasseurs à hélice,
retirés du service aux USA avec l’arrivée
des jets. C’est ainsi que le Corsair n°124724
rejoint le Honduras avec d’autres
congénères. Ils y resteront opérationnels
durant treize ans. Le n°124724 connaîtra à
nouveau le combat lors de la “guerre du
football”, un conflit armé entre le Honduras
et le Salvador, les résultats d’un match de
football servant de catalyseur à cette “guerre
des 100 heures” liée à de multiples tensions
entre les deux pays. Ce sera le dernier conflit
où des chasseurs à hélice s’affronteront.
Ce Corsair prit ainsi part à des attaques au
sol avant d’être stocké, la Force aérienne du
Honduras s’étant équipée de North American

Photos © F. Besse
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Corsair F-4U5N

F-86 Sabre au début des années 1970.
Le Corsair n°124724 est racheté en 1979 par
une société américaine mais lors de son
convoyage depuis le Honduras, une panne
de train d’atterrissage le contraint à faire une
escale forcée après un atterrissage sur le
ventre, le pilote ayant largué au préalable les
réservoirs supplémentaires. Deux semaines
plus tard et un changement d’hélice,
l’appareil est à nouveau apte au vol pour
achever son périple de retour vers les USA.
Il y volera plusieurs années, passant entre les
mains de plusieurs propriétaires californiens
ou texans. C’est en mars 1986 que Jean
Salis l’achète et le fait acheminer au Havre
par bateau, avec une arrivée en avril 1986.
Ce Corsair, remis en état de vol par l’association Les Casques de Cuir, est le dernier du
type en état de vol en France. Sa grande
visite a débuté en 2008, point de départ d'une
authentique restauration qui aura finalement
duré dix ans. Il a été repeint dans ses
couleurs d’origine, celles d’un chasseur de
nuit engagé durant la guerre de Corée. n

Photos © courtesy Grace Familly
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Spitfire et Messerchmitt

a Bataille d’Angleterre, déclenchée en
juillet 1940 a constitué un tournant capital
pour la suite de la Seconde Guerre mondiale,
avec la Grande-Bretagne tenant tête aux
forces allemandes et pouvant ainsi devenir
une tête de pont pour les forces alliées
jusqu’au Débarquement en juin 1944 sur les
plages normandes
Et la Bataille d’Angleterre peut se résumer
aux affrontements entre la Royal Air Force (et
ses Spitfire et Hurricane) et la Luftwaffe (avec
ses Messerschmitt 109). Pour évoquer cette

page d’histoire, le “Temps des Hélices” se
devait de présenter deux opposants de cette
confrontation… Spitfire et Messerschmitt.
Les deux machines présentées dans le ciel
de l’Essonne, basées en Grande-Bretagne,
sont la propriété de la famille Grace. Il s’agit
d’un Supermarine Spitfire FR XIV et d’un Hispano HA-1112-M1L “Buchon”, la version sous
licence espagnole du Me-109 avec un RollsRoyce Merlin en place du Daimler-Benz…
Le Spitfire immatriculé… G-SPIT a été
construit en 1944 par Vickers Armstrong
et motorisé par Rolls-Royce Griffon 65.
Le Griffon a été conçu à la demande de la
Royal Navy pour un moteur devant générer
beaucoup de puissance à basse altitude.
En laissant de côté le Merlin, les études pour
motoriser ainsi le Spitfire ont débuté dès octobre 1939. Joseph Smith, du bureau d’études
du constructeur et Ernest Hives, de RollsRoyce ont développé cette motorisation pour
le Spitfire.
Le premier chasseur à l’aile elliptique à voler
avec un Griffon a effectué son premier vol le
27 novembre 1941. Avec cette motorisation,
le Spitfire ne sera pas produit en grand

nombre contrairement aux modèles à moteur
Merlin mais ils ont permis à la série des
Spitfire et aux modèles suivants de rester
à la pointe de la performance face
notamment aux Focke-Wulf 190 arrivés sur
le front européen en 1941.
Construit à la fin de l’année 1944 à Keevil,
ce Spitfire Mk XIV a été stocké par la RAF
jusqu’au début de 1945. Il fut alors convoyé
depuis la base RAF Lyneham jusqu’en Inde
où les détails de son utilisation opérationnelle
au sein de la Royal Indian Air Force ont été
perdus… L’appareil a retrouvé l’Angleterre au
début des années 1970, sa restauration pour
un retour en vol s’achevant en août 1992.
Depuis, l’appareil a été maintenu en état de
vol, portant les couleurs de l’as anglais
Johnnie Johnson.
Pour le “Buchon”, son histoire commence
en 1958 après sa construction assurée en
Espagne par Hispano Aviacion d’où la
désignation HA-1112-M1L. Il est motorisé par
un Rolls Royce Merlin 500/45. C’est ainsi
dans les faits un Bf-109G allemand avec une
motorisation… anglaise.

La Force aérienne espagnole exploitera le
type jusqu’à la fin 1965 avant de les stocker.
Avec des versions sous licence espagnole
des Heinkel He-111, les “Buchon” vont être
ressortis en 1967/1968 pour participer
au célèbre film “La Bataille d’Angleterre”.
Remis en état, décorés aux couleurs de la
Luftwaffe, ces Buchon – dont celui présenté
à La Ferté-Alais – seront ainsi à nouveau
opérationnels. Conseiller technique non
rétribué par le producteur à la fin du tournage
et s’étant donc payé en repartant avec
quelques avions, l’Américain Wilson “Connie”
Edwards va ainsi récupérer des Buchon dont
un rare modèle biplace.
Le Buchon “7 jaune” dans le film – sont
dernier vol remontait à décembre 1968 –
rejoindra ainsi le Texas, stocké dans le ranch
de “Connie” Edwards avec d’autres warbirds
jusqu’à leur mise en vente fin 2015.
L’appareil a rejoint ainsi le ciel anglais,
conservant sa décoration du film de 1968.
Sur la photo ci-dessous, on le voit lors de ses
derniers vols lors du tournage en Espagne. n

MK XIV Le Spitfire Mk XIV sera piloté par
Steve Jones et le Buchon par Richard Grace.
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Le plus petit jet au monde

oncepteur américain aujourd’hui disparu,
James “Jim” Bede s’est fait connaître
dans les années 1960 par une série d’avions
de construction amateur, biplaces ou
quadriplaces, métalliques.
Au début des années 1970, il imagine un
monoplace qui sera baptisé BD-5. Certains
modèles, dont l’envergure peut varier, sont à
hélice implantée à l’arrière du fuselage.
Une version à réaction voit le jour, ce sera le
BD-5J (J pour Jet). Le tout est vendu en kit à
assembler chez soi. La diffusion va connaître
de sérieuses difficultés suite à des problèmes
de fiabilité des motorisations à hélice.
Quelques jets vont prendre l’air. Certains
sont alors utilisés par la patrouille du
constructeur qui se rend de meeting en
meeting pour faire la promotion de son BD-5.
Un BD-5J sera même évalué au Centre
d’essais en vol (CEV) de Brétigny-sur-Orge
pour un éventuel usage comme avion

d’entraînement économique pour les pilotes
de chasse – sans suite… Le programme
finira par le dépôt de bilan de Bede Aircraft.
L’avion baptisé “le plus petit jet au monde”
connaît son heure de gloire, en participant
au tournage d’un “James Bond” avec Roger
Moore aux commandes.

Le seul en état de vol en France
Nicolas Charmont, déjà pilote d’un CriCri à
réaction après une qualification réacteur
passée sur Fouga Magister, a racheté il y a
une dizaine d’années aux Etats-Unis un lot
matière de BD-5B (hélice) mais sans plans ni
licence de construction.
Il a alors décidé de construire un jet “à la
façon BD-5J” et en y apportant de
nombreuses modifications. Après quelques
2 500 heures de travail et après avoir acheté
un réacteur Microturbo TRS-18, il a pu en
2015 mettre en vol son CJ-01 Minijet ou

Charmont-Jet, désormais basé à Melun.
Le TRS-18 délivre environ 105 kg de
poussée au régime de 44 000 tr/mn
propulsant le monoplace entre 160 et 200 Kt
(290 à 360 km/h) pour une machine pesant à
vide 220 kg et 450 kg à la masse maximale.
L’aile, en version courte sur le
BD-5J, est du type “voilure mouillée” avec
120 litres de carburant contenus dans l’épaisseur du profil. Les deux ailes alimentent une
nourrice de 25 litres placée dans le fuselage.
L’autonomie du monoplace atteint 1h10.
Tous les comptes-rendus publiés à l’époque
sont élogieux, faisant état de superbes
qualités de vol malgré la relative forte charge
alaire. L’appareil est apte à la voltige avec

+6/-4 g. Du fait des petites roues du train rentrant, le BD-5J a besoin d’une piste en dur
avec 100 à 110 Kt (180 km/h) en finale.
A l’atterrissage, un atténuateur de poussée
réduit la course durant l’arrondi et
l’atterrissage, sinon le TRS-18 fournit encore
20 kg de poussée résiduelle et rallonge les
distances d’atterrissage.
Si plus d’une centaine de BD-5 à hélice
volent désormais dans le monde, pour les
BD-5J, le chiffre ne dépasse pas les dix
appareils et le F-PJET est le seul à voler en
France. Pour le meeting, il viendra de Melun
et, autonomie oblige, fera une courte présentation en début de manifestation.
n François Besse

Photos © via S. Mazzuchetti
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Spartan 7W Executive

’est l’une des nouveautés du plateau
2018. Il participera au scénario “USA
Flying 1930-1940”, rappelant les “belles
machines du temps passé” comme les
SR-10C Stinson Reliant et Bellanca
Cruisemaster – ce dernier était prévu l’an
dernier mais a dû être déprogrammé suite
à un problème technique de dernière minute
(son histoire est à retrouver sur “Le Temps
des Hélices” n°3).
Ce Spartan 7W Executive est désormais
basé à Meaux-Esbly, remonté au sein d’Aéro
Restauration Services à Dijon-Darois après
son arrivée des Etats-Unis l’an dernier, suite
à une trentaine d’années passées sur la côte
Est des USA. Comme son nom l’indique, le
monomoteur entièrement métallique a été
conçu par la Spartan Aircraft Company pour
l’aviation d’affaires, encore balbutiante dans
les années 1930. Parmi les propriétaires de
Spartan 7W Executive, on trouve ainsi un

certain Howard Hughes ou un John Paul
Getty… Le prototype, motorisé par un 285 ch,
vole pour la première fois le 8 mars 1936.
L’appareil se place en concurrent du Beech
Model 17 Staggerwing, avec lequel il partage
dans sa version de série la même
motorisation, le Pratt & Whitney R-985,
un 9-cylindres en étoile de 450 ch.
Le Spartan 7W offre une vaste cabine, avec
fauteuils à coussins moelleux, plafonnier,
ventilateurs, cendriers, larges baies vitrées,
sans oublier un compartiment à bagages
pouvant recevoir 45 kg – le tout pour
accueillir 4 à 5 personnes à bord.
La pilote Arlene Davis participera aux Bendix
Air Races de 1939, première femme à y participer en solo. Elle terminera cinquième dans
sa catégorie.
De 1936 à 1940, date de la fin de la
production, 34 modèles 7W Executive seront
construits, certains utilisés par l’US Army.

Une tentative de relance industrielle sera faite
après guerre, avec un unique modèle 12W
resté sans suite.
L’appareil désormais sur le registre français
des immatriculations a été acquis par Sébastien “Skippy” Mazzuchetti. Le N47W est le
numéro 25 de la série. Il a alors été intégré à
l’USAAF en 1942 sous la désignation UC-71.
Après la dernière guerre, il a appartenu à
Paul Mantz, cascadeur aérien de renommée
internationale et créateur d’un musée
aéronautique. Aujourd’hui, il n’en reste
que vingt en état de vol dont trois en Europe,
le N47W en France et deux exemplaires en
Grande-Bretagne.
Pourquoi le choix de cet appareil pour son
nouveau propriétaire ? Ayant utilisé par le
passé d’autres aéronefs de collection en
copropriété (Ryan PT-22 et PBY Catalina),
Sébastien Mazzuchetti était à la recherche
d’un appareil polyvalent. Il a découvert ce
Spartan mis en vente sur internet et, après
une visite aux USA et la rencontre du proprié-

taire, il lui a semblé évident que l’appareil
répondrait à toutes ses attentes, notamment
esthétiques avec son charme typique des
années 30...
Côté qualités de vol, le Spartan offre des
“commandes très homogènes et légères.
C’est un avion réactif et sain, même à la
masse maximale”. Des particularités ?
Une “visibilité très réduite sur le côté droit au
roulage et en virage à forte inclinaison”.
Ses performances s’avèrent très bonnes,
étant donné à l’époque pour croiser à 200
mph (320 km/h) “même s’il faut plutôt
compter sur 160 Kt”. L’autonomie atteint les
800 nautiques.
Sébastien “Skippy” Mazzuchetti le présentera
lors du Temps des Hélices. Pilote de ligne à
Air France avec plus de 5 000 heures de vol,
il est aussi pilote de démonstration depuis
2010 sur PBY Catalina et depuis 2015 sur
PT-22, partout en Europe. n F. B.
Pour suivre l’actualité de ce Spartan 7W…
https://www.facebook.com/SkippysSpartan
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bancs de thons au profit des pêcheurs…
ces avions ont à nouveau été cloués au sol.
Son propriétaire actuel a pu en sauver un
exemplaire et le classe sous CDNR français
au prix de beaucoup d’heures de travail pour
sa remise en état de vol – un an de travail
pour une équipe de passionnés…
Pour la décoration retenue, il s’agit d’un avion
aux couleurs de l'armée de l'Air sudvietnamienne. Ce type d'avion, sous la dénomination américaine, de Cessna O-2 a en
effet été utilisé en grand nombre durant la
guerre du Vietnam par les armées de l'Air
américaine et sud-vietnamienne, notamment
pour le repérage et le marquage des cibles,
mais aussi pour localiser au sol les pilotes de
chasseurs à réaction, une fois éjectés au-

e bimoteur “push-pull”, lors du Temps
des Hélices, participera au tableau
concernant la guerre du Vietnam, évoluant
en compagnie de deux Douglas Skyraider,
un T-28 Trojan (Fennec) et un North
American OV-10 Bronco…
Ce Model 337 est un avion construit par
Reims Aviation, représentant français du
constructeur de Wichita, Kansas. La société
de Reims-Prunay avait alors pour PDG un
certain Pierre Clostermann, as aux 33
victoires. Ce Skymaster a ainsi été vendu,
avec une dizaine d’autres exemplaires,
à l’armée de l’Air portugaise en 1974. Le Portugal était alors en guerre en Angola et le
pays était alors placé sous embargo par la
France. Afin de détourner l'embargo, Pierre
Clostermann a vendu ces avions démontés –
une fois les vols de réception effectués en
sortie de chaîne d’assemblage – puis les a
envoyés discrètement au Portugal par
camions chez la société OGMA – un des
sous-traitants aujourd’hui du groupe Airbus –
qui en a changé les plaques constructeur et
les a remplacées par les siennes.
Ce 337, désormais propriété de Raymond
Frappot, est ainsi “théoriquement un OGMA
Super Skymaster FTB-337G”. C'est le

n°0025 de la série d’une centaine d’appareils
produits par Reims Aviation dont 30 autres
pour le Portugal mais cette fois livrés
officiellement... Raymond Frappot précise
que “ces avions avaient la possibilité d'être
armés, mais la guerre en Angola s'étant
terminée au moment de la livraison de ces
avions, ceux-ci ne l'ont jamais été. Reims
Aviation a réalisé ces avions en y incluant les
dernières évolutions de l'époque”, avec
notamment la conversion STOL (Short TakeOff and Landing) de la société américaine
Robertson, des moteurs plus puissants avec
turbocompresseurs que le Cessna 337
standard, et différentes autres améliorations,
“ce qui n'a pas, semble-t-il, beaucoup plu à
Cessna”.
Ensuite, ces avions n'existant théoriquement
pas, ils n'ont pas été reconnus par Cessna et
sont restés cloués au sol pendant quarante
ans. Le F-HCRF (RF pour… Raymond
Frappot) n'avait que 709 heures de vol quand
il a été racheté. Mais auparavant, une société
espagnole l'avait modifié avec quatre autres
pour du travail aérien, le tout avec une
avionique moderne et neuve. Mais l'Europe
ayant décidé d'interdire la mission prévue qui
consistait à repérer en Méditerranée des

dessus de la forêt vierge nord-vietnamienne
(voir le film Bat 21 avec Gene Ackmann et
Dany Glover), et avant que ceux-ci soient
récupérés par hélicoptère.
Le Cessna O-2 a aussi été employé pour du
“straffing”, le largage de tracts et la diffusion

© Philippe Chetail
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Cessna FTB 337G

radiophonique lorsqu'ils étaient équipés
d'énormes haut-parleurs pour la guerre
psychologique.
Ce 337 a été présenté pour la première fois
à La Ferté-Alais l’an passé, arrivant sur
le terrain le vendredi précédant le meeting
alors que la décoration avait été juste
achevée la veille…
S’il a commencé à voler tardivement en 1985,
Raymond Frappot, qui présentera le 337 en
vol, s’est bien rattrapé depuis. Rapidement
“passionné par les avions de collection
militaires”, pilote de présentation depuis 1990
il a eu successivement un Soko J 20 "Kragüj"
(monoplace yougoslave d'attaque au sol et
de bombardement en piqué, unique
exemplaire en état de vol en Europe), un Pilatus P3-05, un T-6, puis six Marchetti SF-260
dont cinq remis en état de vol par ses soins.
Ensuite, ce fut un Fouga Magister “pour
découvrir la propulsion à réaction” avant un
Yak-3U équipé d'un moteur en étoile de 1450
ch “pour découvrir le frisson des pilotes de
chasse de la Seconde Guerre mondiale”. Ce
Yak-3 avait participé aux courses de Reno
dans les années 1992/94 atteignant des
pointes à plus de 700 km/h. Enfin, depuis l’an
passé, c’est désormais le 337, “avion plus
tranquille mais avec beaucoup de caractère,
afin de découvrir le bimoteur après le
biréacteur” aux côtés d’un SF-260 ramené du
Burkina Faso en 1992, son “avion préféré,
pour ses performances, son agilité, sa facilité
de mise en œuvre et son design exceptionnel
même plus de cinquante ans après son
premier vol”. n F. B.
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Les avions de l’Amicale
en meeting
Il n’y a pas qu’à Cerny/La Ferté-Alais que l’on peut voir voler des avions
de l’Amicale Jean-Baptiste Salis. En dehors du “Temps des Hélices”,
des avions participent à d’autres meetings durant la saison.

5-6 mai / Amiens-Glisy
Junkers Ju-52

12 ou 13 mai / La Ferté-Alais

Junkers Ju-52 (3 largages de 10 parachutistes pour une commémoration)

27 mai / Blois-Le Breuil

Se-5a, Blériot XI, Morane H, N3N, Beech 18, Junkers Ju-52, T-6 et Zero

Photos © Alizé Marine

9-10 juin / Lann-Bihoué

I
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Breguet Alizé
l est déjà venu par le passé, faisant partie
du dispositif Marine avec Zephyr, Rafale
Marine, voire Hawkeye. Mais on ne s'en lasse
pas car c'est le seul Breguet Br-1050 Alizé
encore en état de vol dans le monde… remis
et maintenu en état de vol par une équipe de
passionnés au sein de l'association Alizé
Marine. Il a repris l'air en mai 2013, aux mains
de Jean Ivars, ancien pilote de l'Aéronavale.
L'ancien avion de lutte anti-sous-marine français, embarqué à bord de porte-avions – le
Foch et le Clémenceau à l'époque – est entré
en service au début des années 1960. Seulement 89 exemplaires ont été construits par
Breguet Aviation et le type a été retiré en

T-6, Zero, Junkers Ju-52

11 au 30 juin / Olbia (Sardaigne)
septembre 2000. L'exemplaire d'Alizé Marine,
le n°59 de la série désormais immatriculé
F-AZYI sur le registre des aéronefs de collection (CNRAC), a été cédé par la Marine
nationale dans le cadre de la politique visant
à conserver le patrimoine de l'Aéronavale…
Le monoturbopropulseur est basé
à Nîmes-Garons.
n François Besse

Junkers Ju-52

1er septembre / Héricourt-sur-Théran
T-6 et Zero

8-9 septembre / Plzen (République tchèque)
Junkers Ju-52

8-9 septembre / Melun-Villaroche
Zero et Fieseler Storch

10 au 17 octobre / Cognac/Château-Renard
Blériot XI

AJBS
Aérodrome de Cerny-la Ferté-Alais
91590 Cerny / La-Ferté-Alais
Tel. : 01 64 57 55 85
Mail : bureau@ajbs.fr
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DIMAN
CH
SEULEM E
ENT

Meeting 2018

La Patrouille de France…

La Patrouille de France sera à nouveau
présente dans le ciel de l’Essonne lors du
Temps des Hélices. Pour cette 46e édition du
meeting, elle clôturera la manifestation
aérienne le dimanche 20 mai.
65 ans en 2018 !
La PAF ayant été créée en 1953, l’année
2018 représente aussi son 65e
anniversaire… A l’époque, différentes
escadres disposent de leur propre patrouille.
C’est la 3e escadre du CDT Delachenal qui
sera baptisée “Patrouille de France” par le
commentateur Jacques Noetinger lors d’un
meeting à Alger, le 17 mai 1953.
Le 14 septembre suivant, l’état-major
entérina ce nom. La PAF (indicatif radio
“Athos”) venait de naître !
Sa monture évoluera au fil des années,
passant notamment du Mystère IVA au

Fouga Magister puis à l’Alphajet actuel.
Ce dernier n’a subi aucune modification
fondamentale par rapport au biplace école
par lequel passent les élèves pilotes de
chasse. Seuls changements notables, la
livrée bleu-blanc-rouge, le phare à la pointe
du nez, la suppression du viseur
(collimateur). Enfin, un conteneur fumigène
(pour marquer les trajectoires dans le ciel
d’un panache tricolore) est fixé sous le
ventre, en place du conteneur canon.

9 Alphajet bleu-blanc-rouge
La Patrouille de France, édition 2018, est
constituée des pilotes suivants (l’armée de
l’Air n’indique désormais, sur le site
spécifique de la formation, que le prénom
de chaque pilote) :
– Athos 1, LCL Gauthier (43 ans, 3 600 hdv,
3e année à la PAF). Athos 1 est le leader.

– Athos 2, CNE Julien (37 ans, 3 000 hdv,
1ère année)
– Athos 3, CNE Michael (37 ans, 2 900 hdv,
1ère année)
– Athos 4, CDT Clément (32 ans, 2 000 hdv,
1ère année)
– Athos 5, CNE Benjamin (38 ans, 3 600 hdv,
5e année)
– Athos 6, CNE Cyril (35 ans, 2.700 hdv,
3e année)
– Athos 7, CNE Bertrand (40 ans, 3 500 hdv,
4e année)
– Athos 8, CNE Damien (37 ans, 3 400 hdv,
3e année)
– Athos 9, CNE Benjamin (41 ans, 3 500 hdv,
5e année)
Les mécaniciens en charge des Alpha Jet
sont les SGC Vincent, ADC Patrice, SGC
Arnaud, ADJ Cédric, ADJ Edouard, ADJ

Lionel, SGC Sébastien, SGC Julien, SGC
Marc, ADJ Jimmy. Sans eux, pas de patrouille
opérationnelle et, tradition spécifique à
l’armée de l’Air, ce sont les mécaniciens de
piste qui choisissent “leur” pilote en début de
saison. Par ordre d’ancienneté, chaque
mécano choisit ainsi le pilote dont il
s’occupera de l’appareil durant la saison des
meetings. Chaque pistard assure ainsi la
mise en œuvre de l’avion et assiste le pilote
lors de son brêlage dans le cockpit, avec
notamment le siège éjectable.
C’est le pistard qui a fait auparavant le tour de
l’avion contrairement aux autres unités de
l’armée de l’Air où le pilote suit le mécanicien
pour valider les différents points à contrôler
lors de la visite prévol – d’où la nécessaire
confiance liant pilote et mécano… n
http://www.patrouilledefrance.fr
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Vous êtes passionné(e) d’aéronautique ?
Participez efficacement à la préservation de nos avions légendaires…

Soutenez l’AJBS

Amicale Jean-Baptiste Salis, association reconnue d'intérêt général
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Klemm 25

n Klemm 25 fera partie du plateau…
Développé en 1925 par Hans Klemm,
ingénieur aéronautique dont ce n’est pas le
premier modèle, ce biplace en tandem est un
avion léger allemand construit à plus de 600
exemplaires avant guerre.
Avec une construction en bois, le prototype a
décollé pour la première fois avec un moteur
Mercedes de 20 ch. Une trentaine de
versions verront le jour par la suite, avec
des puissances installées pouvant atteindre
les 100 ch. Facile à construire et à piloter,
volant entre 50 et 160 km/h, le Klemm 25
sera très utilisé avant guerre par de
nombreuses écoles de pilotage, sur roues,
Photos © Bundesarchiv et DR

sur skis et même sur flotteurs et même des
forces aériennes.
Des Klemm 25 participeront notamment en
1929 et 1930 à un rallye aérien international
à travers l’Europe (photo ci-dessus).
Des licences de production seront vendues
en Grande-Bretagne (l’appareil y deviendra
le BA Swallow) et aux Etats-Unis, avec une
production cessant en Allemagne en 1936.
Dans le ciel de Cerny/La Ferté-Alais en ce
mois de mai, le D-EBMX, un Klemm Kl-25-1A
de 1927 (numéro de série 149 du
constructeur Leichtflugzeugbau Klemm
GmbH) sera présenté en vol par Ulf Siegert.
n François Besse
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suivants à 2 000 ft. Une séance simulateur
permet ensuite de préparer les éventuelles
pannes pouvant survenir en vol.
Cinq vols seront ensuite effectués à 1 000
ft/sol avant de passer pour les cinq suivants
avec 500 ft comme plancher. Une première
approbation doit être obtenue pour
poursuivre l’entraînement avec une seconde
séance de simulateur pour gérer d’autres

l’Air
ée de

devenir RSD, il a suivi un cursus comprenant
notamment un “stage” en centrifugeuse, un
“stage” au sein de la Patrouille de France
(comprenant deux vols en place arrière des
Alpha Jet pour voir l’envers du décor…)
et un stage Equipe de voltige de l’armée
de l’Air (EVAA), avec notamment 5 vols dans
le cockpit d’un Extra 330. Ce sera enfin
trois vols en Rafale biplace pour suivre de la
place arrière la démonstration 2017 réalisée
par “Marty”. On passe sur la préparation
sportive associée…
Puis c’est l’entraînement au vol de
démonstration en meeting, en définissant
chaque année sa présentation et en la
pratiquant à haute altitude avant de
descendre progressivement près du sol.
Les trois premiers vols se déroulent ainsi à
5 000 ft avant de descendre pour les trois

© Arm

près Benoît “Tao” Planche, après JeanGuillaume “Marty” Martinez, ce sera au
tour de Sébastien “Babouc” Nativel de
prendre le rôle du pilote pour le Rafale Solo
Display (RSD) pour les deux années à venir,
2018 et 2019. Durant ces deux années, il
sera “coaché” par son prédécesseur.
Avant d’arriver en meeting aux commandes
de son Rafale, “Babouc” (araignée en
réunionnais d’où l’emblème sur son casque)
est avant tout pilote de chasse. Il a débuté sa
carrière sur Mirage 2000N à l'escadron 3/4
Limousin sur la base aérienne 125 d’Istres-Le
Tubé. Il passe ensuite au Rafale à l'escadron
de chasse 1/7 Provence, devient instructeur
au sein de l'escadron de transformation
Rafale 3/4 Aquitaine (ETR) à la BA113 de
Saint-Dizier Dizier avant d'être nommé pilote
du Rafale solo display. Après sélection pour
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Rafale Solo Display

pannes. La série “beau temps” (BT) sera
alors réalisée deux fois pour approbation puis
dix séances seront consacrées à la série BT
avec 500 ft de plancher et une nouvelle
approbation à décrocher.
Viendront ensuite trois entraînements “beau
temps” au-dessus de la mer, avec moins de
références visuelles pour se “caler” puis deux
entraînements “mauvais temps” à 1 000 ft
puis à nouveau deux vols à 500 ft.
Soit au total, un cursus comptant 38 vols
et 2 séances de simulateur.
Pour réaliser le “ruban” constitué des
différentes figures de voltige, il faut avant tout
gérer l’énergie. En dessous de 300/350 Kt,
l’appareil se trouve en “sous-énergie”
et l’idéal est d’évoluer – sauf passage lent –
entre 350 et 450 Kt, avec des facteurs de
charge allant de 5 à 10 g afin de tenir
dans le volume prévu. Quant au pilote,
il lui faudra assurer plus de 200 démonstrations dans l’année… n François Besse
https://www.rafalesolodisplay.com

Photos © The Geat War Display Team
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vec les commémorations de la fin de la
Première Guerre mondiale, le "Temps
des Hélices" se devait de proposer un
important tableau comprenant des avions du
premier conflit mondial à connaître l'utilisation
de l'arme aérienne. Une grande partie de
cette flotte de 1914-1918 nous provient de
Grande-Bretagne…
La Great War Team a été créée en 1988,
sous le nom des Wombats au départ, avec le
regroupement de plusieurs propriétairesconstructeurs de répliques de Se-5a (5), Fokker Dr.1 (2) et Fokker D7 (1). Ainsi, si 2018
est le centenaire de l'Armistice, c'est aussi les
30 ans de l'équipe. Jusqu'en 2012, deux
membres des origines, Des Biggs et Doug
Gregory, ont volé au sein de l'équipe, Doug
Gregory – aujourd'hui disparu – volant aux
commandes de son Se-5a en janvier 2013
pour ses 90 ans…
Ainsi, au fil des années, avions et pilotes ont
évolué. Aujourd'hui, la Great War Team aligne
5 types différents et 9 avions dont le dernier
est un Avro 504. Les pilotes sont au nombre

Chimpmunk puis sélectionné par la
BEA/BOAC qui allait donner naissance à
British Airways. Désormais à la retraite après
15 000 heures sur Trident, Boeing 757, 767
et 747-400, il vole également sur Bücker
Jungman et Jungmeister. Il est le leader de la
Great War Team. Pour le pilotage du Sopwith,
il précise que "le problème principal provient
de la visibilité, très réduite, notamment en
approche et à l'atterrissage. Il faut regarder
sur les côtés car la visibilité vers l'avant est
nulle. Les manœuvres au sol sont un défi dès
que le vent se lève, en l'absence de freins ou
de conjugaison".
Deux Fokker Dr.1 triplans seront de la partie.
C'est la réponse allemande au Sopwith
Triplane. Très manœuvrable, ayant un
excellent taux de montée, il est armé de deux
mitrailleuses Spandau qui en font un redoutable adversaire – notamment aux mains d'un
certain Manfred von Richthofen, alias le
Baron rouge – même s'il n'est pas très rapide.
Le 403/17 a été construit par feu John Day,

de 11 dont une femme depuis l’an passé,
alternant aux commandes selon les
meetings. Tous les appareils sont des
répliques. Le spectacle comprend des
simulacres de combat aérien.

Men and machines
Le RAF BE2C a été conçu et construit à partir
de 1912 par la Royal Aircraft Factory (RAF) et
ce fut le premier avion militaire anglais. Prévu
pour l'observation et le réglage de l'artillerie,
c'est un avion très stable. Au sein du Royal
Flying Corps, en 1914, il côtoie Blériot et Farman. Le G-AWYI est une réplique réalisée en
1969 pour le film "Biggles sweeps the skies".
Il a été conçu par David Boddington,
spécialiste des maquettes pour le cinéma et
construit en seize semaines par Charles Boddington avec des éléments issus de Tiger
Moth. Accidenté et stocké aux États-Unis
pendant 25 ans, il a été remis en état par
Steve Slater et le fils du constructeur,
Matthew Boddington.
Ce dernier le présentera à La Ferté-Alais.

Photos © Steve Bridgewater / GWDT
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The Great War Display Team

Il a par le passé volé sur Tiger Moth et
Chipmunk, en meeting, y compris sur les
ailes d'un Tiger Moth ou d'un Stearman
comme "wingwalker". S'il vole aussi sur
Fokker Dr.1, il pratique plus souvent le BE2C
construit par son père et son oncle.
Le Sopwith Triplane a déjà été présenté à
La Ferté-Alais, par Paul Day. Cette réplique
est celle du prototype N500 de l'appareil dont
le premier vol remonte à juin 1916, le pilote
d'essais Harry Hawker faisant trois loopings
lors de ce premier vol. Il sera aussitôt mis en
service en France, partant en mission dans la
foulée. Grimpant très bien, très maniable,
l'appareil est apprécié des pilotes. 150
appareils seront produits avant d'être remplacés par le fameux Camel. La réplique,
motorisé par un Warner 165 en place du
moteur rotatif original, été réalisée par Ernie
Hoblyn avec un premier vol en 1997.
Le G-BWRA sera présenté par son
propriétaire, Gordon Brander. Ce dernier a
été formé au sein de la Royal Air Force sur

29

Leutnant Ludwig "Lutz" Beckmann de la
Jasta 6 en mars 1918, unité alors basée à
Lechelle. Beckmann survivra à la Grande
Guerre pour commander une unité de
transport de la Luftwaffe durant la Seconde
Guerre mondiale. Le G-CFHY, motorisé par
un Lycoming, sera piloté Peter Bond. Pilote
de ligne à la retraite, pilote de présentation
sur Pilatus P-2 et Pitts Special, il construit
désormais une réplique de Sopwith Camel.
Le pilotage des Dr.1 peut être exigeant. S'ils
ont un bon taux de montée, ils exigent une
attention constante avec leur direction monobloc. La visbilité est meilleure que le Sopwith
Triplane.

Photos © The Geat War Display Team

avec un premier vol en 2006. C'est la réplique
de la monture du Leutnant Johann Janzen
(13 victoires) de la Jasta 6 du JG1. Il porte les
marques de cette unité avec les empennages
à rayures noir et blanc et le capot moteur noir,
sans oublier l'insigne du pilote, une ligne
blanche serpentant sur une bande noire. Le
G-CDXR - motorisé par un Warner 145 et
propriété de Bruce Dickinson, connu par la
musique (Iron Maiden !) – sera piloté par Alex
Truman. Instructeur vélivole, pilote
remorqueur et constructeur amateur, ce
dernier est mécanicien chez British Airways.
Le second Dr.1, le 556/17, a été construit par
Peter Bond en 2010. Il est aux couleurs du

Le Junkers CL1 était un avion d'attaque au
sol, issu du modèle J8 avec un fuselage
rallongé pour embarquer un mitrailleur. Après
un premier vol en 1917, seulement 47 exemplaires seront construits avant l'Armistice. La
réplique a été réalisée en
1988 par John Day, sur la base du Bowers
Fly-Baby. Petit secret, le mitrailleur… est
un mannequin. Le G-BNPV sera piloté par
Emily Collett, instructrice vélivole, pilote
remorqueur et qualifiée en voltige sur avion
et planeur, compétitions comprises
notamment sur Cap-232.
Le RAF Se-5 a volé pour la premier fois en
novembre 1916, avec un Hispano-Suiza de
150 ch. Après 77 exemplaires, la
motorisation passera à 200 ch avec un
moteur réducté. L'appareil entre en service
en mars 1917 et avec un Wolseley Viper de
200 ch, un total 5 265 exemplaires sera
construit ! Sur les trois Se-5 du team, c'est le
G-CCBN, motorisé par un Continental O-200,
qui sera présenté aux mains de Mike Collett.
Après des débuts par le vol à voile (champion
de Grande Bretagne et membre de l'équipe
britannique à deux championnats du monde
de vol à voile), il est devenu chef-pilote du
club vélivole de Booker. Puis il est passé à la
voltige motorisé, participant à des
compétitions. Il totalise désormais 7 000
heures de vol. n F. B.
http://www.greatwardisplayteam.com/

Les autres avions de 14-18
Les avions de The Great War Display
Team ne seront assurément pas
les seuls du plateau pour évoquer
la “Grande Guerre” lors du “Temps des
Hélices” édition 2018.
D’autres Fokker Dr.1, Deperdussin T,
Caudron G-III, Bristol Fighter, Nieuport
10, Spad XIII… appartenant à l’AJBS,
aux Casques de Cuir, à Memorial Flight
ou à des propriétaires privés viendront
compléter le spectacle les 19 et 20 mai,
en statique ou en dynamique.
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Pilotes de guerre…

ur une idée de Bertrand Baurin – qui a
pratiqué la discipline par le passé dans le
domaine du médiéval et du napoléonien,
ayant toujours été attiré par l'histoire des
différents conflits à travers les âges – des
passionnés du monde aéronautique se sont
intéressés à la reconstitution avec la
présence de figurants sous uniformes
d'époque. Pilotes de Guerre ASBL est né en
janvier 2012 et dès l'édition 2013 du meeting,
des membres en tenue de pilotes de la
Grande Guerre font partie du spectacle,
présents notamment autour des avions de
Memorial Flight. C'est idéal pour retrouver
une ambiance, créer un tableau “comme à
l'époque” et faire aussi acte de mémoire
"pour ne pas oublier la vie et les sacrifices
des pilotes d'antan".

Photos © Pilotes de guerre et F. Besse

L'objectif est ainsi de "faire
connaître au public, lors de
manifestations (comme les
meetings aériens, les reconstitutions
historiques, etc.) les uniformes, le matériel
et l'histoire des pilotes des deux premiers
conflits mondiaux. Si le groupe est né en
Belgique, une majorité des membres sont
français avec une dizaine de membres,
précise Bertrand Baurin, instigateur du
groupe et par ailleurs pilote d'ULM multi-axes.
Il n'y a pas de hiérarchie au sein du groupe,
sauf devant la foule si différents grades sont
en jeu… Chacun participe de façon égale
dans un "climat de convivialité et de sérieux"
car il ne s'agit pas d'une organisation paramilitaire ! Les règles de base sont : point de politique et nulle critique entre "réplique" et "origi-

Rendez-vous au bar de l’escadrille !

nal" tant que l'histoire est respectée.
Ainsi, si des uniformes allemands de la
Dernière guerre peuvent être portés,
c'est pour de la reconstitution historique près
de warbirds mais certainement pas pour
l'idéologie nazie… Que ce soit bien clair !
L'approche est ainsi de "regrouper des
personnes motivées, désirant partager leurs
connaissances sur le sujet, de regrouper des
passionnés étant ou voulant s'équiper pour
participer à différentes sorties en groupe lors
d'évènements précis". Et les uniformes "en
stock" sont nombreux avec pour 1914-1918,
thème du Temps des Hélices cette année,
des uniformes d'officiers pilotes français du
début et du milieu de guerre, des uniformes
d'officier pilote ballon, de mécanicien
français, de pilote belge, américain,canadien,
italien et allemand sans compter une
élégante et une infirmière française… n F. B.
http://pilotesdeguerre.e-monsite.com

Ambiance Battle of Britain ou Normandie-Niemen ?

Parmi les membres d’honneur, Jack Krine mais aussi Romain Hugault…

Si vous venez
par le train…

Un mouvement de grève national risque de rendre difficile l’accès en train pour arriver
à Cerny/La Ferté Alais les 19 et 20 mai prochains. Afin de vous accompagner au mieux,
la SNCF a prévu un dispositif particulier :
– Une présence renforcée est prévue dans les gares parisiennes grâce à la mobilisation
volontaire d’agents SNCF pour guider les voyageurs.
– La SNCF conseille d’anticiper votre voyage et d’étudier les modes de transports alternatifs (bus, covoiturage, autostop citoyen et solidaire…). A cet effet, vous trouverez
ci-dessous quelques solutions d’accès.
– L’application SNCF et le site sncf.com

Pendant les grèves, des perturbations sont prévues. Anticipez vos déplacements et
retrouvez la liste et horaires des trains disponibles la veille de votre voyage à 17h00
sur l’application SNCF et le site SNCF.com

L

e dispositif Marine sera à nouveau
présent dans le ciel de Cerny/La FertéAlais… Il est constitué de : 4 Rafale Marine,
1 Falcon 10, 1 Breguet Alizé, 1 Fouga Zéphyr,
1 MS-760 Paris et 2 MS-733 Alcyon.
Un Atlantique 2 et 2 Cirrus SR-20 font aussi
partie de la liste des avions Marine mais
ne seront pas intégrés au défilé qui sera
réalisé par les aéronefs listés ci-dessus.
Le Rafale Marine est la version embarquée
du chasseur monoplace multirôle, capable
d’effectuer des missions de défense et supériorité aérienne, attaque au sol, attaque à la
mer et reconnaissance. Il est capable d’opérer depuis un porte-avions grâce à sa barre
de catapultage, sa crosse et son train d’atterrissage renforcé. Il a été utilisé dans les
dernières missions opérationnelles en Irak
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Le dispositif Marine

et Syrie dans le cadre des missions Arromanches depuis le porte-avions Charles-deGaulle et la mission Chammal depuis la
Jordanie.
Le Fouga Zéphyr et le Morane-Saulnier MS760 Paris ont été présentés dans le TdH n°9
(avril 2018). L’unique Breguet Br-1050 Alizé
en état de vol dans le monde l’est dans ce
numéro. Particularité de la présentation lors
de cette 46e édition du meeting, un certain
F-4U5N Corsair est également prévu dans le
dispositif regroupant des appareils ayant
servi dans l’Aéronautique navale. Il sera intégré au dispositif Marine pour rappeler que ce
type a été en service au sein de la Flottille
12F de 1953 à 1963, flottille qui célèbre cette
année ses 70 ans et dont proviennent les
quatre Rafale Marine… n

– L’application SNCF sur Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sncf.fusion&hl=fr
– L’application SNCF sur l’Apple Store
https://itunes.apple.com/fr/app/sncf/id945434433
– L’application SNCF sur le Windows Store
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/sncf/9nblggh5kzr8
– L’info trafic sur le site sncf.com
https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/itineraire

Autostop-citoyen.fr
Autostop-Citoyen est une initiative qui encourage l’autostop citoyen et solidaire à utiliser
quand il devient compliqué de se déplacer. Aucune application, ni aucune inscription
n’est nécessaire, juste une affiche sur sa voiture/un badge sur sa veste et de se rendre
sur les points de prise en charge de covoiturage ou devant une gare pour proposer
une place dans sa voiture ou trouver une place avec un conducteur.
Le site Autostop-citoyen.fr est aussi l’unique site internet de France qui regroupe toutes
les solutions de covoiturages possibles. Plus de renseignements sur :

– Le site internet

http://autostop-citoyen.fr

– La page Facebook
https://www.facebook.com/AutostopCitoyen/
– Le compte Twitter
https://twitter.com/autostopcitoyen
Tous les liens sur cette page sont opérationnels à partir du document .pdf
sur un ordinateur à poste fixe.

Photos © Police nationale
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Raid sur le meeting

’est une première… La participation du
RAID au “Temps des Hélices”. Créée le
31 juillet 2009, la Force d’intervention de la
Police nationale (FIPN) est “une structure
opérationnelle visant à coordonner les
actions des unités d'intervention de la Police
nationale : le RAID (Recherche, Assistance,
Intervention, Dissuasion), les GIPN (Groupes
d’intervention de la Police nationale) et la
BRI/BAC (Brigade de recherche et d'intervention et Brigade anti-commandos)”.

Dans un souci d’efficacité, de cohérence
et d’adaptation aux nouvelles menaces afin
de protéger le pays, et plus spécifiquement
les grandes villes, il a ainsi été “décidé de
renforcer le lien existant entre les différentes
unités d’intervention de la Police nationale
et de les placer sous une autorité
hiérarchique unique”.
Depuis sa création en 1985, le RAID
participe, “sur l’ensemble du territoire, à la
lutte contre toutes les formes de terrorisme
et de criminalité organisée dont certaines
opérations ont fait l’objet d’un important
retentissement médiatique”.
Le RAID est l’unique direction de la Police
nationale à posséder un groupe de
parachutistes. Ce dernier intervient sur les
sites sensibles à partir d’avions opérés par
la Police aux frontières (PAF). Ce groupe
compte 12 chuteurs opérationnels. Y sont
réunies toutes les composantes d'un groupe
d'assaut, à savoir des chefs d'équipes, des
snipers, spécialistes effraction, opérateurs,
techniciens et un maître-chien. Deux des
équipiers sont également moniteur tandem

(pouvant ainsi emmener un autre personnel
du RAID qui ne serait pas parachutiste ou
une grosse gaine de 90 kg remplie de
matériel ou d'armement spécifique à la
mission, car chaque opérateur saute avec
une gaine contenant son matériel en rapport
avec sa spécialité.
Ces chuteurs sont formés en interne, sur les
centres parachutistes affiliés à la Fédération
française de parachutisme (FFP).
Un des équipiers est breveté d'Etat, formant
tous les membres du groupe parachutiste du
niveau 0 à l'autonomie complète en vue
d'intégrer ce pool spécialisé.
Les parachutistes les plus chevronnés
comptabilisent 10 000 sauts.
Les chuteurs peuvent sauter de jour comme
de nuit, notamment depuis les hélicoptères
de la Sécurité civile. Les principales missions
sont des “missions de reconnaissance et de

renseignement à fin d'action et ainsi former
un rideau d’interception et de protection
à l’arrivée du reste de l'unité”. Ils peuvent
également s’infiltrer directement au cœur
d’une zone en crise si celle-ci est difficile
d’accès.
Lors de cette édition du “Temps des hélices”,
une équipe de ces chuteurs effectuera un
saut depuis le Junkers Ju-52 de l’Amicale. n

Photos © F. Besse

En vol sur…

Royal Aircraft Factory SE-5a
E

n 1982, à la suite d’une demande en
vue du tournage du film “L’As des As”,
une étude portant sur la création d’une
copie de SE-5 fut effectuée par Roland
Payen à partir d’une cellule de Stampe
SV-4, la réalisation du projet étant, comme
à l’habitude, confiée à Marcel Bellencontre,
le génial ébéniste de l’aérodrome de Cerny.
En fait, mis à part les ailes, d’ailleurs privées
de leurs bords marginaux arrondis, le réservoir, les mâts et les haubans, il ne reste pas
grand-chose du Stampe d’origine.
En effet, le moteur est un Lycoming de 180
ch, les capots sont maquettés pour ressembler à ceux d’un Hispano, le train
d’atterrissage, les surfaces arrières sont
celles du vrai SE-5 et, du fuselage, il ne
reste que la partie rectangulaire inférieure,

sa partie supérieure ayant été tellement
modifiée qu’il est devenu impossible d’y
reconnaître l’élément original.

Les Royal Factory SE-5 et SE-5a
Le SE-5, conçu en même temps et sur le
même programme que le Sopwith Camel,
effectua son premier vol en 1916.
Propulsé, ou plutôt tiré, par un moteur
Hispano-Suiza à huit cylindres en V
développant 150 ch,
il était armé d’une mitrailleuse Vickers
située sur la partie supérieure du capot,
donc tirant à travers l’hélice, et d’une
seconde mitrailleuse, une Lewis,
positionnée sur la partie centrale de l’aile
supérieure, donc tirant au-dessus de
ladite hélice.

Les premiers SE-5 entrèrent en service, au
nombre de 82, en avril 1917, mais ils furent
suivis, quelques mois plus tard, en fait
au milieu de la même année 1917, par
le SE-5a, théoriquement équipé d’un
Hispano-Suiza développant 200 ch, mais
dont presque tous les exemplaires
– les Hispano n’étant pas construits assez
rapidement pour équiper à la fois les Spad
et les SE-5a – reçurent des Wolseley Viper.
Ces derniers appareils furent produits à
5 121 exemplaires. Ce fut ainsi que, à la
fin de l’année 1917, presque tous les
squadrons britanniques étaient équipés
de SE-5a ou de Camel.
Le SE-5a, équipé d’un moteur fixe, était
particulièrement stable, alors que son
concurrent, doté d’un 120 Clerget, était
nettement plus maniable mais, s’il était tout
aussi stable en vol rectiligne, il était,
en évolution, affecté de fâcheuses réactions
dues aux effets gyroscopiques dues à son
moteur rotatif.
L’avion était farouchement moderne, tout au
moins pour son époque. Il était construit
majoritairement en spruce pour les
longerons d’aile, et en frêne pour ceux du

Caractéristiques et performances
SE-5a d’origine
Envergure (m)
8,20
Longueur (m)
6,30
Hauteur (m)
2,90
Moteur Wolseley
W-4 Viper
Puissance (ch)
200
Armement
2 mitrailleuses
Calibre (mm)
7,7
Poids en charge (kg)
880
Vitesse maximale (km/h)
200
au niveau de la mer.
Plafond (m)
5.950
Autonomie (h)
2.5
fuselage, l’ensemble, évidemment
raidi par des cordes à piano, étant entoilé,
sauf l’avant du fuselage, recouvert de
contreplaqué. La compensation en
profondeur était assurée par un plan fixe
réglable en vol et, si le réservoir était logé
dans le fuselage, juste derrière le moteur,
une nourrice se trouvait dans le bord
d’attaque de l’aile supérieure, ce qui
permettait une alimentation du moteur par
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qualités, aussi bien esthétiques que
manœuvrières étant reconnues de tout un
chacun, fut utilisé dans de nombreux autres
films, évidemment toujours en vue des
séquences de combat aérien pour
lesquelles il avait été conçu.

d’hélice, de mettre le contact des magnétos
en position 1+2. Normalement, le moteur
démarre alors instantanément.
Après un temps de chauffe raisonnable du
moteur, les différentes températures et
pressions étant devenues correctes, on fait
enlever les cales, on roule de quelques
mètres et on vérifie les freins, mais avec la
délicatesse nécessaire pour que, en cas de
trop grande efficacité, l’appareil ne risque
pas de se mettre en pylône. Après cela, tout
au moins si ce premier contrôle est
satisfaisant, on peut rouler en faisant les
“zig-zags” rendus indispensables par le fait

voler qui réagit directement à la pensée
de son pilote.
Je passerai pudiquement sur la mise en
place et l’inspection prévol, ces deux
actions communes à tous les avions ayant
déjà été décrites de nombreuses fois, pour
en venir directement à la description du vol.
La première chose à faire est évidemment
la mise en route qui, comme sur tout moteur
à injection, commence, après avoir ouvert
l’essence et mis le contact général en
position “Flight”, par deux ou trois coups de
pompe auxiliaire, puis, cales en place et
manche en butée arrière, la manette des
gaz ayant été avancée de trois ou quatre
millimètres, il suffit d’actionner le démarreur
et, après le passage de quatre pales

que, au sol, la visibilité vers l’avant est
absolument nulle.
Au point de manœuvre, freins serrés, la
sélection magnétos se fait à 1 750
tours/minute, suivie d’un contrôle du ralenti,
puis de l’affichage de quelque 1 000
t/minute pour éviter tout risque
d’encrassement des bougies.

gravité, une simple pompe assurant le
transfert entre le réservoir et la nourrice.

L'appareil de l'Amicale
Après une étude commencée en 1982 et
mise à exécution en 1983 en vue du
tournage du film “L’As des As”, notre avion
fut donc construit à partir d’une cellule de
Stampe dont, à part les ailes, il ne reste pratiquement rien.
D’un aspect très proche du vrai SE-5a, mise
à part la légère flèche des ailes héritée du
SV-4, l’avion est pourtant, sur le plan de
l’utilisation, différent de celui-ci en ce sens
que, pour des raisons de fiabilité,
d’efficacité et de sécurité, il est animé par

un moteur moderne, un Lycoming de 180 ch
équipé d’un démarreur électrique. Il
possède des freins, ce dernier équipement
se montrant bien utile pour la sauvegarde
des trop nombreux membres de la
production cinématographique qui, bien
souvent, se trouvent en des endroits où ils
ne devraient pas se trouver, pas loin d’une
hélice en mouvement par exemple.
Or, je ne sais si c’est vraiment raisonnable,
puisque le monde souffre d’une très nette
tendance à la surpopulation, mais la loi
française interdit de risquer la vie des gens,
y compris des cadreurs, des metteurs en
scène ou des scripts !
Après l’As des As, notre bel avion, ses
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En vol sur le F-AZCY
Le vol à bord du F-AZCY ne comporte
aucune des difficultés inhérentes à la
manipulation des avions anciens, et je dirai
même que, au lieu de se comporter comme
un engin volant que l’on manie, il
constituerait plutôt une sorte de prothèse à

Commandes par câbles
L’Achever ou toute autre procédure avant
décollage (je ne suis pas sectaire) peut
alors être effectué, mais sans oublier de
vérifier le sens des commandes. En effet,
sur un avion dont les commandes sont
transmises par des câbles, il arrive plus
souvent que l’on peut le croire que deux de
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ceux-ci soient croisés et qu’une gouverne
fonctionne à l’envers. Enfin, toutes les vérifications étant faites, il est temps de s’aligner
et de décoller.
Comme l’avion est léger et qu’il dispose
d’une puissance confortable, l’accélération
est rapide, selon une ligne droite facile à
maintenir après la mise à l’horizontale de la
machine, visibilité oblige.
Vers 65 km/h, il est possible de décoller,
d’effectuer un court palier pour atteindre
les 110 km/h d’une montée correcte, puis
de réduire le régime à quelque 2 900 tr/mn.
Au cours de cette montée, le Lycoming
tournant vers la droite, il conviendra
évidemment, pour assurer la symétrie du
vol, de maintenir une pression sur le
palonnier droit, laquelle pression deviendra
évidemment inutile après la mise en palier.
Au cours de cette mise en palier, il est bon
de reculer lentement la manette de
puissance pour maintenir le régime, l’hélice
étant à calage fixe et la vitesse augmentant.

Puis la vitesse de croisière étant atteinte,
d’afficher un régime de 1 750 tr/mn, ce qui
devrait correspondre à une vitesse indiquée
d’un bon 160 km/h à la température
standard, donc un peu plus s’il fait plus froid
et moins en cas de canicule.
Un appareil maniable
Sur le plan de la maniabilité, je ne vois pas
quelle critique on pourrait formuler, aussi
bien en vol normal qu’en voltige du premier
cycle, les réactions restant toujours saines
et les décrochages dynamiques, en cas de
virage trop serré par exemple, n’amenant
jamais, si la bille est au milieu, le moindre
risque de catastrophe. Si le décrochage est
volontaire, après réduction lente de la
vitesse, il intervient un peu au-dessous de
60 kilomètres à l’heure et se résume à un
salut d’assez peu d’amplitude, sans
tendance à incliner, évidemment toujours si
la bille est centrée. La récupération, pour
peu qu’elle soit effectuée dans les normes,

c’est-à-dire avec le coup de profondeur destiné à diminuer l’angle d’attaque et
l’augmentation de puissance génératrice de
vitesse, est assurée avec une perte
d’altitude assez faible, mais toujours de
quelques dizaines de mètres.
L’autorotation, aussi bien à droite qu’à
gauche, ne pose absolument pas le
moindre problème et, après le premier tour,
se montre très régulière, mais à condition
que les commandes restent bien en butée
(manche arrière et gauchissement dans le
sens de la vrille). Cette procédure, sur le
plan du gauchissement, est très importante
pour être certain de ne pas mettre de
gauchissement inverse, ce qui pourrait
amener à transformer l’autorotation normale
en une vrille à plat. Or, on ne sort pas directement d’une vrille à plat. Il faut en effet,
pour cela, revenir en vrille normale en
remettant le manche "dans le trou", puis en
sortir normalement, et ce faisant, on perd à
peu près deux tours, c’est-à-dire pas mal
d’altitude. Par contre, la sortie de l’autorotation normale est, si on veut effectuer une

sortie de type compétition, quasi
instantanée et pratiquement au degré près.
En vrille dos, par exemple, les commandes
doivent évidemment être utilisées dans l’autre sens, et croisées, le gauchissement restant toujours dans le bon sens mais la direction étant inversée, une action du pied sur le
palonnier gauche, par exemple, aboutissant
à une action vers la droite. Cela étant, on
doit savoir que, les ailes possédant un profil
non symétrique, en fait un profil plat, la
perte d’altitude en vrille dos sera nettement
plus importante qu’en vrille positive.

Voltige et combat aérien
J’ai parlé tout à l’heure de voltige du premier
cycle, mais sans évoquer le second cycle,
lequel se compose, entre autres, des
mêmes figures, mais en vol négatif. En fait,
ce second cycle est très possible, puisqu’il
l’était sur Stampe, mais, toujours à cause du
profil plat, il passe nettement moins
facilement que son petit camarade. Mais en
fait, il n’était pas forcément utile de parler de
voltige puisque notre avion n’est destiné à
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Participez à son retour en vol…

thermique. L’approche se fera ensuite à la
même vitesse et se terminera de préférence
par un atterrissage classique, c’est-à-dire
en position “trois points”, la profondeur
restant à fond en arrière une fois au sol, ce
qui permettra, en assurant un important frottement du patin arrière, de ralentir sans utiliser les freins.

Retour au parking…
Après cela, le retour au parking se fera
en repoussant la commande de profondeur,
de façon à régler la vitesse de roulage sans
changer de régime moteur ni utiliser les
freins, ceux-ci pouvant évidemment toujours
être actionnés si cela devient nécessaire.
L’arrêt du moteur est assuré, après l’avoir
laissé refroidir au ralenti pendant un
minimum de deux minutes, en reculant à
fond la manette de mélange puis en
coupant les magnétos et, enfin, le contact
général. Cela étant, le vol ne sera
réellement terminé que, après avoir rentré
l’avion dans le hangar et l’avoir nettoyé, son
pilote sera accoudé au bar avec un bon
verre devant lui.
n Jean-Pierre Lafille
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ce genre d’évolutions qu’au cours de
certaines fêtes aériennes, et uniquement
aux mains d’un pilote suffisamment
expérimenté pour effectuer une belle
démonstration à une hauteur raisonnable,
sans prendre le moindre risque. Et là, je
déconseille les figures négatives à bord de
ce type d’appareil.
Pour rentrer au bercail, il suffit de réduire la
puissance à 1 200 tr/mn et de maintenir l’altitude jusqu’à obtention de 90 km/h, puis de
maintenir cette vitesse, ce qui assure un
fonctionnement moteur exempt de choc

H

Dans l’objectif de…

arald Ludwig. Il est né à l’hôpital civil
de Strasbourg comme un certain
Marc “Léon” Mathis… Sa passion pour
l’aviation remonte à son enfance, à
l’époque du renouveau de l’aviation
française d’après-guerre. Ayant été
journaliste à Moto-Journal, il pratique

aussi la photo, après des
études de graphisme/photo.
Fréquentant régulièrement La Ferté
depuis la fin des années 1970, il a saisi au
vol tous les aéronefs ayant pu voler dans
le ciel de Cerny. Il est membre de l’AJBS
depuis sa retraite en 2010. n

Voltige à l’ancienne pour ce Bücker
Jungmeister en vol dos…
La réplique du Se-5a sera
à l’honneur pour l’édition 2018.

Les “antiques” sont de sortie…
Morane H et Blériot XI.

Baptiste Salis
aux commandes
du Douglas
A-4 Skyraider
de l’Amicale…

Passage tranche pour un autre Bücker Jungmeister,
le roi de la voltige de la fin des années 1930.

Aux couleurs
de l’appareil du pilote
d’essai et de voltige
Léon Biancotto,
le Bücker Jungmann
est réputé pour
ses commandes
de vol très homogènes.
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Le Temps des Hélices 2014, Stephen Grey met
en valeur les performances de vitesse
et de taux de montée du F-8F Bearcat de la TFC.
Edition 2007, le Corsair F-4U7 présenté par
Jose Ramon, ancien de l’Aéronavale…

Passage à l’anglaise
pour le Beech 18…

Lockheed P-38L Lightning et Vought F-4U4 Corsair
des Flying Bulls en patrouille en 2013…

Édition 2014,
trois Yak pour
évoquer la saga du
Normandie-Niemen.

ig
Avion-école des années 1930, le Morane-Saulnier MS-138 sera
à nouveau rejoint l’an prochain par le MS-230, tous deux de
l’écurie des Casques de Cuir.
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Encore dans sa livrée Bataille de France,
le Morane MS-406 avec D. Koblet
en 2009.

EADS est associé
à ce Me-109G-6
présenté par
Walter Eichorn
en 2006 mais
aussi au Ju-52
de l’Amicale.

Rare patrouille de deux Junkers Ju-52…

2015, Nick Grey présente le Gloster Gladiator
de The Fighter Collection – le dernier chasseur
biplan de la Royal Air Force…

Désormais retourné aux USA, le P-51D en tonneau
lors de l’édition 2014 avec Frédéric Akary.
2011, le SeaFury de Christophe Jacquard révèle sa
trajectoire avec ses fumigènes…

La boutique AJBS

Vente par correspondance

Flammes

5€

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

Mugs

– NAF N3-N
– NA T-6
– Zero
7 €/pièce

5€

7€

5€

65€

Brun, Noir, Rouge
6€/pièce

Mini-torches

Décapsuleur

Montre Caudron G3

5€

Montre
Novy

Porte-clé Caudron G3

6€

2€
Pins AJBS
Autocollant AJBS

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

20€

DVD

DVD 2016
DVD 2017

190€

U
NOUVEA

Porte-clé
Ourson

9€

Soutenez l’Amicale !

La boutique AJBS

29€

Vente par correspondance

8€

Tailles S, M, L, XL

Polo AJBS noir

39€

55€

12€

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

Casquette Barnstormer

Sweat shirt
AJBS gris

Tailles M, L, XL, 2XL

29€

Vert, Bleu, Noir, Blanc

Casquettes AJBS

5€

Tailles S, M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS T6

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

Patches

Foulard AJBS

12€

BON DE COMMANDE
Prénom

Tailles S, M, L, XL, 2XL

T-shirt AJBS Ju-52

Adresse

T-shirt AJBS
Blériot XI-2

Tailles S, M, L, XL, 2XL

12€

Téléphone

Produit

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

NOM

Taille

Frais de port : +4,50€ (forfaitaires)

Mail

Couleur

Quantité

Prix

TOTAL

Soutenez l’Amicale !

Le Temps des Hélices à La Ferté-Alais
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19-20 mai 2018
…le meeting de l’Amicale Jean-Baptiste Salis

