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L’épopée de Popham

Cela fait maintenant plus de
deux ans, qu’avec Alain
Leclerc, équipier traditionnel

surF- on s’était juré de faire « le
grand saut » avec F-BFYI, J3 et 65
CV (à peu près.)

Le jeudi 14 juin, départ groupé
prévu avec les Piper du Sud-Ouest.
Mais vu les conditions météo, seul
F-BOMV (Alex Pellegrin) nous

rejoint à La Roche-sur-Yon.
Première étape : La Roche -

L’Aigle. En fait le premier arrêt
prévu était Mortagne, mais là-bas,
pas de ravitaillement possible, tout
étant fermé. Donc saut de puce pour
refaire les pleins à L’Aigle.

Seconde étape : L’Aigle-Bou-
logne. La galère. La météo se
dégradant de plus en plus, passé

Rouen nous sommes obligés de
suivre, à vue (ou presque), l’auto-
route qui remonte sur Abbeville.
Là, le contrôleur venant à notre ren-
contre nous dit : « Vu le temps, je
croyais voir arriver des Anglais. »
Eh non, c’était nous. Plus dingues
que les Anglais, faut le faire.

Donc bloqués à Abbeville, on
contacte Guy Fourdrain, à Bou-

Ils sont venus, ils étaient (presque) tous là. Les membres du Piper

Club qui ont pu rejoindre Pophont pas regretté. D!autant que ceux

qui ont insisté pour venir en avion ont dû vaincre des conditions

météo pour le moins difficiles. Voici le récit de l!équipage vendéen

Bernard Thomas-Alain Leclerc.

Un bel alignement de Piper continentaux sur le gazon anglais.

Le VPAC avait bien fait les choses, avec un bière “spéciale Piper Club” Les paras anglais n!étaient pas en reste
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logne, pour lui exposer notre situa-
tion. Décision immédiate : « On
vient vous chercher en voiture. » Et
nous voilà ainsi à l’heure (ou
presque) à l’étape prévue…mais
sans avions.

Le lendemain, vendredi 15 au
matin, la météo étant correcte,
retour en voiture (merci Martine) à

Abbeville et envol vers Boulogne-
Le Portel.

Troisième étape : Le Portel-
Lashenden. En fin de matinée,
après les formalités (expéditives
mais efficaces) douanières et aéro-
nautiques (plan de vol groupé) c’est
le grand départ, F-BFYI en premier,
étant le seul 65 CV du groupe, vers-
Lashenden.

Après un passage serré des
éoliennes du port de Boulogne,
remontée vers Gris-Nez pour le
grand saut dans l’inconnu de la
marre aux canards... pardon, du
Channel.

C’était le rêve…et ce fut la réali-
té, avec arrivée sur les falaises
d’Angleterre (au plus court pour
nous : Folkestone) : grandiose et
inoubliable.

Arrivée (bons derniers) à
Lashenden en VFR (autoroute puis
voie ferrée) sans difficulté. Et là,
stupeur : ni gabelous ni agent de
l’ordre quelconque. Une simple
déclaration au bureau de piste, et
c’est tout. Le réalisme à l’anglaise.

Pour cause de météo défavorable
sur le trajet vers Popham, le départ

aura lieu en fin d’après-midi.
Quatrième étape : Lashenden-

Popham. Navigation à vue, aidée
par une excellente carte anglaise
(notre SIA a bien des progrès à faire
dans ce domaine) et arrivée facile à
Popham après un survol de cette
belle campagne anglaise en cette
saison.

Popham en quelques mots :
beau terrain en herbe, très fréquen-
té, avec de nombreux avions basés.
Une dimension anglaise, simple-
ment. Réception parfaite de nos
amis anglais du Piper Club et du
VPAC.

Le samedi 16, journée libre :
visite de Winchester pour les uns ou
découverte d’aérodromes voisins
pour d’autres, avec en fin de jour-
née, pour clôture du rassemble-
ment,les traditionnels laïus, remise
des coupes et diplômes : le Jim-
Empson Trophy du Vintage Piper
Aircraft Club pour F-BFYI, s’il
vous plait. Et pour finir, un super
repas de clôture dans une typique
auberge anglaise.

Le retour

Le dimanche 17 en fin de mati-
née, après dépôt laborieux des plans
de vol, départ pour la France par
des voies variant suivant les partici-
pants. Pour nous, ce sera le même

chemin qu’à l’aller, en évitant
Lashenden.

Donc retraversée du Channel en
navigation à vue ou presque, et
atterrissage (terme générique) plei-
ne vue sur le cap Gris-Nez, puis
descente côtière sur Abbeville où
l’on se retrouve avec quatre avions

du rassemblement en attente d’un
départ vers la région parisienne,
puis l’est, en fonction de la météo.

Pour nous, déclaration de
douanes et pleins effectués, départ
vers 15 h pour L’Aigle.

Proches de la vallée de Seine,
blocage météo sévère et déroute-
ment sur Rouen où nous passerons
la nuit. Un grand merci, au passage,
à l’aéroclub local qui a hébergé F-
BFYI dans son hangar.

Nous avons appris par la suite
que nous n’étions pas les seuls à
être stoppés ce jour là.

Le lundi 17, la météo est enfin
clémente. Donc retour tranquille sur
La Roche-sur- Yon, via Angers pour
un complément de plein.

Avec 14 h 12 de plus au comp-
teur de F-BFYI, le rêve du « grand
saut » s’est terminé. Un sacré sou-
venir. C’était le rassemblement
qu’il ne nous fallait pas manquer.

Pour Frédéric : Quid des
«petites Anglaises» ? On verra ça
une autre fois.

Bernard THOMAS

Malgré de conditions météto difficiles, F-BFYI  et son vaillant équipage ont rallié Popham Ce qui vaut bien un diplôme.
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Àl’issue des opérations de restauration, contrôle,
changement des éléments et remontage d’un
moteur d’aéronef, il est intéressant de procéder

à des essais et vérifications de fonctionnement sur un
banc moteurs spécifique, qui permet d’analyser toutes
les données et tous les paramètres techniques.

Constitution

Bâti parallélépipédique, en cornières métalliques de 50 mm.
Sur la face arrière : tableau de bord constitué par un panneau

de bois, avec toute l’instrumentation et les commandes moteur.
Sur la face avant, fixation du bâti moteur soit :
- bâti moteur d’origine spécifique au moteur à contrôler.
- bâti moteur pour essais réalisé en tube carré creux de 35 mm.
Fixation du moteur sur le bâti par les silent-blocks d’origine.

Montage de l’hélice d’origine.
Le moteur est donc en débordement par rapport au banc, dans

la configuration similaire à un moteur tractif monté sur une cellu-
le d’aéronef.

Pour compenser la masse du moteur, excentré sur l’avant,
deux tasseaux de forte section, en bois, fixés à l’embase du banc et
dirigé vers l’avant, jusqu’au niveau de l’hélice.

Sur le côté droit : réservoir de carburant d’une contenance de 6
litres avec robinet d’arrêt.

Sur le panneau inférieur : batterie électrique 12 V principale et
batterie 12 V auxiliaire pour production du 24 V, avec câbles de
connexion à cosses.

Le fonctionnement du rotating signale une ou deux magnétos
sur ON.

Pour manœuvrer le banc, quatre roues fixées sur deux essieux
par visserie de 8 mm.

Pour stabiliser le banc, sur le plan :
- longitudinal, deux bras en bois vers l’arrière fixés au bâti
- latéral, un bras en bois à l’avant de chaque coté fixés au bâti,

démontable.
Pour les essais de fonctionnement moteur et assurer une bonne

stabilité, les quatre roues sont déposées, (anneaux de relevage sur
l’essieu avant et le bâti arrière). Le banc repose alors au sol par les
quatre bras de stabilisation et les deux essieux

Pour une puissance moteur supérieure à 125 CV, il convient
de positionner une masse sur les deux bras de stabilisation longi-
tudinale vers l’arrière (roues arrières d’un véhicule sur deux bas-
taings positionnés sur les 2 bras)

- La hauteur du réservoir ne permet pas d’assurer une pression
suffisante, pompe électrique auxiliaire assurant une pression suffi-
sante pour le démarrage ou dans le cas d’un moteur sans pompe
mécanique.

- Pompe primer pour démarrage.

- Deux extincteurs (un à poudre et un à eau) indispensables
- Le souffle et le vent générés par la rotation de l’hélice, s ont

assez oppressants et désagréables.

Si le moteur en essais ne comporte pas de capotages, caré-
nages et déflecteurs, il conviendra de limiter le temps de fonction-
nement à cause du refroidissement déficient et de bien surveiller
les températures des cylindres.

Les montages électriques et circuits carburant restent spéci-
fiques à chaque type de moteur, et diverses options et aménage-
ment sont possibles.

Montage sur la face avant

- régulateur de tension d’origine pour la génératrice ou l’alter-
nateur
Comman des

- 1 commande de P.A. avec vis micrométrique (poignée noire
avec biellette)

- 1 commande de mi xt ure avec vis micrométrique (poignée
rouge avec biellette)

- 1 commande de réchauffag e carbu à tirette à corde à piano
(poignée jaune)

Option s

- 1 commande d'hélice avec vis micrométrique (poignée
blanche avec biellette)

- 1 commande de démarreur pour moteur Continental sans lan-
ceur électrique

Instru mentati on

- Tachymètre mécanique avec câble tachymétrique.

Un banc moteur pour nos avions
Jean Jacques Barthe avait réalisé cet outil pour son propre usage et

celui de ses amis. Il avait voulu partager son expérience avec les

autres pipéristes.

Le tracteur ne fait pas tourner l!hélice ; il n!est là que 

pour jouer le rôle de contrepoids.



7

LE COIN DU MÉCANO                                                                                                                     

- Tachymètre digital avec capteur inductif pris sur un des deux
prolongateurs des bougies supérieures 2 et 4, pour les deux cir-
cuits d’allumage.

- Indicateur de pression d’admission. 
- Indicateur de pression d’essence.
- Indicateur de pression d'huile (*).
- Indicateur de température d'huile (*).
- Indicateur de température du

carburateur (*).
- Indicateur de dépression.
- Indicateur de température de

cylindre avec une sonde annulaire
de bougie.

- Indicateur de température des
cylindres avec commutateur
quatre positions, quatre sondes
thermocouples et quatre adapta-
teurs.

- Indicateur de température des
gaz d’échappement double avec
deux sondes thermocouples.

- Ampèremètre 
- Horamètre (*) 
- Montre de bord

(*) Sonde ou capteur d’origine

du moteur.

Voya nts

- 3 voyants d’alarme rouge de défaillance : pression huile,
charge batterie, pression essence,

- 6 voyants de fonctionnement orange : 1 pression huile éta-
blie, 2 magnétos sur ON, 1 voyant orange pompe électrique sur
ON, 1 voyant vert instruments, 1 voyant vert 24 volts DC.

Interru pteurs

- 2 interrupteurs magnétos.
- 1 interrupteur master, 1 excitation génératrice/alternateur.
- 1 interrupteur pompe électrique, 1 interrupteur instruments.
- 1 poussoir démarreur avec capot de protection, 1 poussoir

test voyants et circuits.

Breakers

- 1 breaker 15 A (charge de la génératrice).
- 3 breaker 5 A (relais master/batterie, relais démarreur et rota-

ting).
- 3 breaker 2 A (excitation génératrice, instruments et pompe

électrique).
- 3 breaker 1 A (voyants, horamètre et 24 volts DC).

Utilisation

Le banc permet de mesu-
rer et de quantifier :

- tous les essais habi-
tuels du moteur (sélection
magnétos, réchauffage car-
burateur)

- la montée en régime,
le régime moteur, la pres-
sion d’admission

- le réglage du carbura-
teur et le fonctionnement du
réchauffage carburateur

- les températures CHT
et EGT.

- la pression et la tempé-
rature d’huile.

- diverses températures sur trois sites sélectionnés.
- le fonctionnement de la pompe à vide (option).
- le fonctionnement de la pompe mécanique à essence et la

consommation de carburant.
- le fonctionnement génératrice/alternateur.
- le fonctionnement de l’hélice à pas variable (option).

Enfin et surtout, j’estime qu’il est plus agréable et moins ris-
qué d’essayer son moteur, dans ces conditions au sol sur un banc,
qu’en vol sur l’aéronef. En cas de panne ou d’incident, les consé-
quences seront bien différentes.

À ce jour, deux moteurs Continental de 90 CV et un moteur
Lycoming de 135 CV ont été ainsi essayés.

Jean Jacques Ba rthe

Le tableau de bord est très complet.

Rich Wald  a attiré l’attention des pro-
priétaires de Piper, et d’avions légers en
général, sur une information diffusée début
novem-bre sur le site Internet de la société
américaine Precision Airmotive LLC.

Précision est un des leaders dans la
fabrication de pièces pour moteurs
d’avions, en particulier les carburateurs à
flotteurs.

Cette décision était justifiée par la
hausse du coût de l’assurance-produit (pro-
duct liability). La prime en était arrivée à
absorber la totalité du revenu de ses ventes.

Pour mémoire, Cessna avait voici un

peu plus de vingt ans, cessé de produire des
monomoteurs à cause des effets de cette
“liability”. Mais il s’agissait là plutôt des
risques juridiques dont on sait qu’ils sont
réels aux USA.

Si Precision souligne que les moteurs à
piston assurent un mill ion d’heures par an
et que les stocks devraient être suffissants
dans l’immédiat, on ne pouvait qu’être
inquiets pour un avenir à moyen terme.

Cette inquiétude a été levée au début du
mois de décembre. On a en effet appris que
l’activité de production de carburateurs et de
pièces associées de Precision Airmotive

LLC a été rachetée par un groupe d’inves-
tisseurs menés par Tim Henderson, le
patron d’Aero Accessories et d’autres entre-
prises du secteur. 

Selon le communiqué rendu public le 7
décembre, la transaction sera effective au
31 janvier 2008.

La production sera déplacée de Marys-
ville (état de Washington) à Gibsonville
(Caroline du Nord). Dans un premier
temps,  les carbus seront commercialisés
sous la marque Precision,  avant de l’être
sous la marque du groupe Aero Accessories
: Tempest.

Carburateurs : on a frôlé la crise



Le site internet du Piper Club

se double désormais d!un forum

dédié à nos avions 

et à leurs pilotes.

Venez y faire un tour !

Accès par le site :

w w w. p i p e r c l u b f r a n c e . o r g

Piper Club France

Qui est qui ?

• Président : Guy Fourdrain 
(gfourdrain@yahoo.fr ; 9, rue

Jules-Vallès, 77420 Champs-sur-

Marne).
• Secrétaire : Clément François

(8, allée des Pinsons, 54220 Mal-
zéville ; tél. 03.83.21.70.95 ;  fax :
03.83.21.07.34).

• Trésorier : Jean François
(fbouz@free.fr).

• Administrateurs

Relations avec la Belgique :

Marc Alaerts
(marc.alaerts@skynet.be).

Relations avec le Royaume-

Uni : Richard Wald (richard-
wald@wanadoo.fr).

Relations extérieures :

Luc Schoonejans (lschoone-
jans@yahoo.fr).

Chargés du site web : Pierre
Juste (justepierre@yahoo.fr).

et  Isabelle Bazin (isa@delta-
juliette.org).

Chargés du bulletin :

Gilles Kermarc (gillesker-
marc@piperclubfrance.org).

• Délégués régionaux

Nord : Philippe Morinière

(contact@aeroclub-picardie-

amiens.com).

Sud-Ouest : Frédéric Lamouroux 

(flamour@tiscali.fr).

Est : Éric Janssonne

(flight.alsace@free.fr)

Vu sur Internet

Pas question de piquer du nez quand on pilote. C!est un adage que ce pipériste suisse

semble avoir oublié l!espace d!une seconde. Alors : frein un peu trop efficaces ?

Apparemment , le Piper J3 n!est pas un assez petit avion pour certains. Ou alors, les

modèles réduits habituels sont trop petits ?

La plupart des membres du Piper Club
France étant désormais des internautes
avertis, ils connaissent naturellement le
site YouTube, qui diffuse de la vidéo.

En tapant “Piper Cub” dans la case de
recherche, on trouve pas loin de 600
réponses. Bon nombre d’entre elles concer-
nent des modèles radiocommandés, mais
pour ce qui est des Cub “grandeur” (comme
disent les modélistes), le choix reste vaste.
Certains films sont spectculaires, comme
ces atterrissages dans des lits de rivières en
Alaska ou une leçon d’atterrissage en mon-
tagne sur une altisurface particulièrement

escarpée et étroite.


