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C'est vraiment la notion de solidité qui caractérise le T-28 et particulièrement les versions B et C qui étaient 
utilisée par l'U.S. Navy. Conçu à la suite de l'élégant Mustang, le T-28 apparaît comme un tonneau géant de 
bière monté sur un trépieds. Mais une fois en l'air le T-28 ne sera pas ridicule aux cotés du Mustang. Ouais, 
c'est un avion-école mais pas vraiment aussi calme qu'une maîtresse d'école retraitée.

Bien sûr, les Mustang, Corsair, Wildcat étaient des avions de combat et le T-28 n'a pas l'image glamour que 
la fonction de combattant donnait aux autres et pourtant ! 

Beaucoup d'avions de combat qui avaient survécu à la guerre sans avoir tiré le moindre coup de feu ont 
retrouvé une activité militaire dans les années qui ont suivies, les modèles A du T-28 avec des moteurs plus 
puissants et des gondoles d'armement sous les ailes ont été utilisés dans différentes parties du monde où 
régnaient des situations insurrectionnelles. Équipant des armées régulières comme en Algérie ou pilotés par 
des mercenaires comme au Zaïre, ils furent largement utilisés pour faire la chasse aux rebelles (le terme 
rebelle dépend beaucoup du coté où l'on se trouve) avec des mitrailleuses, des bombes et des roquettes. 
Mais ils en ont pris autant qu'il en ont donné. Il suffit pour cela de se reporter au carnet de maintenance de 
l'avion de Ron Donley. Pour la journée du 29 mars 1966, dans la colonne "réparé" on relève : impact de 
balle dans l'aile devant le longeron, à la racine de l'aile, à l’extérieur de la nacelle d'armement, dans le 
plancher du poste de pilotage, à travers le cockpit dans le pare-soleil. Qui  a dit que T voulait seulement dire 
Trainer, ça peut vouloir dire aussi Terreur.

Le T-28C de Ron est l'une des rares occasions où un civil peut posséder un avion qu'utilise actuellement 
l'armée. À l'heure actuelle un troupeau de modèles Charlie est toujours utilisé sur le vieil USS Lexington, au 
large de Pensacola comme avion école de la Marine pour permettre aux élèves pilotes de réaliser leurs 
premiers appontages. Il y a quelques années le T-28C était la machine de transition principale. Croyez-le ou 
non, un élève-pilote volait en solo cette machine de 8,400 livres de dural avec seulement 42 heures de vol 



dont seulement quatorze heures sur T-28. Pouvez-vous imaginer un civil avec 42 heures de vol solo sur un 
monstre de 1425 hp.

Le C est la dernière variante de la production du T-28. Naturellement, le premier modèle était le «A», qui 
était la combinaison maladroite de la plus grande cellule qu'ils pouvaient concevoir autour d'un  petit moteur 
de 800 ch. Les Français ont utilisé des centaines de A, mais ils les ont ensuite dispersés sur le marché des 
surplus dans les années soixante où ils les ont récupérés pour $ 3000. Au poids c'est moins cher que les 
hamburgers.

La Marine a trouvé que la puissance motrice du modèle A était trop faible, il ont alors obtenu que le R-1300 
d'origine soit remplacé par un Wright 18201 de 1225 hp . La tortue est alors devenue un véritable lièvre. 
Cette nouvelle version baptisée B "Bravo" (bien nommé, puisque c'est probablement ce que les premiers 
pilotes d'essai ont crié). Cependant cet appareil a montré à la suite d'un certain nombre d'accident une 
faiblesse structurelle évidente. Il a été rapidement remplacé par le modèle C pour Charlie 

Charlie a été conçu pour travailler dur. Même si il ressemble beaucoup à un Bravo, il en est assez différent. 
Sa masse augmentée de plusieurs centaines de livres traduit un renforcement de la structure visant à 
maintenir les ailes en vol et en gardant la queue attachée lors des appontages. Une caractéristique 
d'identification de la plupart Charlie est la découpe dans le fuselage arrière inférieur pour y loger le la crosse 
d'appontage. Charlie est également équipé d'un pneu avant ultra haute pression et d'une hélice  plus petite 
que l'hélice du Bravo. Il en résulte que le Bravo est plus rapide que le Charlie. Mais le Charlie de Ron est 
pas un avion militaire. Il utilise nombre d'accessoires du Bravo et a perdu une partie de la graisse de bébé 
militaire.  Il dispose d'une jambe de train avant de Bravo plus longue pour améliorer la protection de l'hélice 
au roulage.

Le carnet de route de l'avion de Donley est des plus intéressant, même si vous ignorez les réparations liées 
aux impacts de balles. En premier lieu, il a été réformé de la Marine en 1964 (après 2500 appontages!) Et, à 
peine deux mois plus tard, était au Zaïre à faire toutes sortes de choses douteuses. Il a volé 1800 heures en 
tant que combattant de première ligne, il a pris une nouvelle retraite, cette fois en 1973. Il est alors 
abandonné au bord d'une piste zaïroise  pendant quatre ans avant que quelqu'un ne décide qu'il était temps 
de le ramener aux États-Unis. Finalement, il a rejoint Kal-Aero à Kalamazoo, Michigan, l'un des ateliers de 
restauration de warbird des plus prolifiques  où Ron a ses entrées. Il a demandé à John Ellis de Kal-Aero de 
restaurer l'avion et un an plus tard, c'était chose faite.

Et quand on dit restauré c'est restauré -restauré! Les avions neufs qui sortaient de l'usine de Wichita ne 
devraient pas être en meilleur état. Il n'y a pas un écrou ou un boulon dans cette énorme collection de 
pièces qui ne sont pas nouveaux ou révisés. Ron n'a rien voulu simplifier . Il y a même le câblage des 
roquettes et des mitrailleuses totalement remanié et intact. Si bien que si, par hasard, vous tombez sur des 



forces rebelles et pourrez toujours vous faire de l'argent en tant que mercenaire.

Mais assez des considérations historiques, nous allons nous attaquer aux choses importantes, comme 
comment voler?

Ron et son épouse Claire qui sont tous deux d'agréable compagnie ont été rencontrés lors de nombreux 
meetings aériens auxquels ils participent, il était donc naturel que tôt ou tard, j'aurais l'occasion de voler sur 
son avion. Il s'est avéré que c'est arrivé plutôt plus tard que plus tôt, du fait de nos agendas discordants. 
Mais cela en valait la peine.

Alors que je me dirigeais vers son avion, je savais que ma prise de contact avec le Trojan allait être quelque 
chose . En premier lieu, la racine de l'aile est à la hauteur de ma tête . Les bouts de pale de l'hélice sont plus
larges que la plupart des ailes des avions de construction amateur. Les volets comportent un marche-pied 
idéalement placé , mais j'ai beaucoup de mal pour me hisser sur l'aile avec la poignée montée sur ressorts . 
Décidément, cet avion est grand! Vous ne l'imaginiez pas aussi grand jusqu'à ce que vous soyez monté 
debout sur l'aile et ayez escaladé le cockpit. J'avais oublié mon acrophobie jusque-là.

Les seuils de cockpit sont étonnamment bas, rendant aisée l'ascension du cockpit et évitant d'arriver en 
sueur sur le siège pilote. De fait, une fois que vous êtes dans le siège pilote, vous avez l'impression que le 
monde entier vous regarde. Le fuselage de l'avion est situé juste au-dessus de votre nombril et la vue est 
fabuleuse. Vous savez alors pertinemment que vous n'êtes pas dans un chasseur de la Seconde Guerre 
mondiale où le cockpit est minuscule et ou votre tête dépasse a peine d'une tranchée d'aluminium.

Le reste de l'habitacle est aménagé a la mode North American; ils n'ont rien changé depuis l'AT-6. Tous les  
pilote de T-6 pourraient retrouver les commandes les yeux bandés: volets à l'arrière de la console gauche, 
trim, roues, manette de gaz énorme, accessoires-moteur sur la console avant de droite,  la radio sur le 
dessus de la console droite. Comme pour les T-6 / P-51 le levier du train d'atterrissage est collé sur le côté 
gauche du panneau.



Rétrospectivement, la partie la plus difficile du pas de danse avec un T-28 est  la séquence de démarrage. 
L'interrupteur de démarrage, la pompe de gavage et magnétos sont tous sur l'extrémité avant de la console 
de droite, Bien agencés  vous pouvez les actionner avec les doigts d'une seule main. On commence avec le 
démarreur faire tourner le moteur  de manière à voir passer douze ou treize pales d'hélice, avec l'autre main 
mettre les magnétos sur "on", tout en gardant le doigt du milieu sur le bouton du démarreur. Quand il 
commence à tourner régulièrement régler la mixture. tap-tap-tap-tap, hurlement du moteur, une tornade se 
met à souffler sur le pare-brise et dans le cockpit ouvert. Je manœuvre la poignée de la verrière pour la 
fermer et maintiens le pouce sur le bouton du levier hydraulique.  La tornade reste à l'extérieur mais le 
rugissement du moteur fait partie de l'ambiance intérieure.

Comme sur le modèle A le train avant n'est pas orientable, donc je roule prudemment sur les taxiways vers 
la piste de Wichita. Ron me recommande de ne pas dépasser une pression d'admission de 47 pouces au 
décollage. Donc, je repère sur les cadrans le positionnement de la vitesse et de la pression d'admission. Je 
sais que les choses vont se passer vite et je ne veux pas avoir à passer beaucoup de temps à chercher les 
indications dont j'ai besoin.

Je revérifie le compensateur de direction pour être certain qu'il était à six degrés à droite et mettre le trim de 
profondeur à peu près neutre. Kid Ok, allons-y.

J'avais déjà volé sur un modèle "A" auparavant ,les deux machines sont à train tricycle , ont à peu près la 
même configuration et une masse similaire, je ne pensais donc pas avoir de surprises. J'avais tort! Lorsque 
j'ai déplacé la main gauche en avant , je me suis rendu compte immédiatement que les 600 ch 
supplémentaires donnaient une accélération beaucoup plus puissante. Ces 600 ch de plus tirent le nez vers 
les mauvaises herbes sur la gauche de la piste. Les soixante-quinze nœuds sont arrivés très rapidement, ce 
qui est étonnant pour un avion d’entraînement, c'était une bonne idée de limiter la pression d'admission à 47 
pouces.  Lors d'un décollage effectué plus tard j'ai oublié de mettre le compensateur de direction sur la 
position décollage et j'ai pu constater avec surprise que malgré la roue de nez le T-28 avait autant de couple
qu'un Mustang.

Après le décollage, je manœuvre la commande de train et attend que le symbole des roues disparaisse du 



tableau de bord. L'avion continue de monter à 2000 ft/mn à 120 kts. A pleine puissance on peut atteindre 
une vitesse ascensionnelle de 4100ft/mn !

En quelques minutes je suis à 8500 ft et je commence à m'habituer au Charlie, je l'aime. En vol horizontal 
avec une pression d'admission de 37 pouces j'ai une vitesse indiquée de 203 kts. dans cette configuration la 
consommation est de quarante à cinquante US gallons par heure.

Les choses importantes dans la vie commencent à la fin d'un piqué à à 240 noeud. On tire en douceur sur le
manche  et le nez suit ma main. Je pivote la tête des deux côtés et regarde les ailes .. trouver une trajectoire
verticale par rapport à l'horizon est la première étape d'une boucle réussie. Avec la tête en arrière, je regarde
l'horizon passer dans le haut de mon champ de vision avec le bleu sur en dessous et le vert au dessus. Je 
laisse le nez descendre sur l'horizon et termine par un huit cubain, un huit cubain très en douceur comme 
sur un rail.

J'ai tiré 4G positif. je fais ensuite 8 tonneaux enchaînes  il y a juste un soupçon d'inertie  qui doit être 
compensé. Il ne tourne pas exactement autour d'un axe. Une danseuse de cette taille se déplace avec un 
style différent, avec un peu plus d'élégance et peut-être un soupçon de lourdeur. Ce n'est pas un Pitts 
Special et n'a pas l'intention de vous laisser faire croire qu'il est un. Il vous fait travailler un peu plus pour 
votre plaisir. Ce sont simplement des plaisirs d'une saveur différente?

D'accord l'oiseau, nous avons vu comment vous jouez, nous allons fouiller dans votre côté sombre.  Lorsque
vous ralentissez, la gâchette des aérofreins sur le haut de la manette des gaz est très pratique. Avec les 
aérofreins la vitesse tombe facilement jusqu'à obtenir moins de 100 nœuds, jusqu'à atteindre une vitesse 
dans la zone critique. À soixante à soixante-cinq nœuds, presque sans avertissement, les ailes décident 
qu'elles en ont assez et le décrochage survient. La rupture de portance est brutale et exempte 
d'avertissement par buffeting. Surtout, le décrochage est dissymétrique. Même avec la bille parfaitement 
centrée, l'aile gauche part en premier et l'avion roule rapidement dans cette direction. 

Ron dit que la procédure d'approche de la Navy préconise une vitesse de 80kts, lui préfère 90 où 100kts. A 



80kts on doit conserver beaucoup de puissance moteur pour atteindre la piste et faire une arrivée brutale 
style appontage. Pour ma part je prend 120kts en vent arrière et abaisse le train et demi volets. A la fin de la 
vent arrière, j'ai 100kts et je baisse tout les volets. J'ai le plaisir de constater que l'avion est très stable sur sa
trajectoire. Un peu de trim de profondeur et la vitesse se fixe à la valeur souhaitée. Il est absolument stable !

Lorsque je passe en finale et maintien 100kts, j'ajuste la position de mon point d'aboutissement avec la 
manette des gaz et la commande d'aérofreins. En fait, mon plus gros problème était dans la dépasser 
légèrement ces valeurs. Il ne serait pas élégant de décrocher à l'arrondi. Cependant, une fois qu'il a été 
stabilisé, avec l'aérofrein, vous pouvez pousser le nez vers le bas pour perdre un peu d'altitude sans pour 
cela que la vitesse augmente. Il est super facile à contrôler.

Après l'arrondi et un tas de rebond , je dois constater que j'ai encore des problèmes pour déterminer 
exactement ma position par rapport au sol. J'aurais du garder plus de puissance moteur pendant l'arrondi et 
réduire doucement, mais je craignais d'utiliser trop de piste. Je suppose qu'il faut juste un peu plus de 
pratique.

Je dois dire que Charlie vous permet vraiment de vous prendre pour un super-héros avec peu ou pas d'effort
de votre part. Il vous donne de grandes satisfactions et vous permet de jouer au pilote de chasse sans pour 
autant demander d'être un pilote super compétent. Cependant, il faut dire aussi que Charlie pourrait 
facilement vous endormir dans un faux sentiment de sécurité, puis arracher un morceau géant de votre 
postérieur lorsque vous y attendez le moins. A plus de 8000 livres, et 1.425 chevaux, il ne faut pas être 
dilettante.

C'est un avion bien soigné, mais aimerais-je en posséder un? Putain, oui! Mais, pourrais-je en posséder un?
Absolument pas! Je sais que ma capacité à jouer avec les warbirds était limitée.




