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Nous référant aux numéros de cette revue dans lesquels ont été présentés les Cessna
411, puis 401, nous parlerons aujourd'hui du 421 en évitant de répéter ce qui a déjà été
dit. Rappelons les définitions de ces types :
Le premier en date, le 411, dérive de la série 310/320, par le changement du fuselage,
devenu un vrai huit places (six avec confort) qui, muni de moignons d'aile attenants,
augmente de 1 mètre l'envergure totale. Moteurs de 340 ch
Le 401 a le même fuselage, avec moteurs 300 ch en, plus écartés en abord, et les
gouvernes du 421 (dérive de plus grande surface).
Le 421, dernier en date, dispose de la même coque, dûment renforcée et mise à l'abri
des fissures (fail-safe), pressurisée, et de deux moteurs de 375 ch.
Le 401, autobus local, devient donc, en 421, le premier en date des 6-8 places, pressurisé, et donc utilisable par un PDG au-dessus des Alpes, ou du mauvais temps. Il
m'est arrivé de commettre un avion auquel cette clientèle reprochait, à la fois, d'être
coûteux et non pressurisé.
Quel est donc le coût de ce « léger » perfectionnement, dont la gratuité paraissait évidente aux clients putatifs ? L'enquête sera rapide : Voici les prix « de base », c'est-àdire prix de l'avion .strictement VFR en dollars US :
Un Mooney « Mustang » 22 coûte 34.000 dollars, alors que la version « Executive »
standard, non pressurisée, coûte 20.100 dollars, soit une augmentation de 65 %. Chez
les bimoteurs, on trouve 182.000 dollars pour le Beech « Queen Air » 80 et 259.000
dollars pour le modèle 88, soit 42,5 %. Chez Aero Commander, le type standard revient
à 147.000 dollars et le « Grand Commander » 200.000, soit 36 %. Enfin le Cessna 401
coûte 96.500 dollars et le modèle 421, 160.000, soit une augmentation de 66%. En
retranchant du pourcentage brut ci-dessus le coût du changement de moteurs («
Mustang » et Cessna 421), on retombe sur un chiffre moyen de 40 %. Ce qui
scandalise le PDG.
Voici les raisons de ce chiffre :
• Le fuselage doit être renforcé, et mis à l'abri de la propagation des criques éventuelles.
• II doit être équipé d'une régulation de pression.
• Les moteurs doivent fournir de l'air, pur, non contaminé, ni contaminable, par
l'huile, les gaz d'échappement, les vapeurs de carburant.
• La compression, échauffant cet air, il faut le refroidir de 100° à 200°, vers les 15 à
20° désirés pour les occupants de la cabine.
Ceci fait, pour avoir la permission de s'en servir en vol : il faut plonger le fuselage, tel
quel, avec ses fenêtres, portes, pare-brise, dans un réservoir d'eau. On le gonfle à
l'eau, et on le soumet à 10.000 à 100.000 cycles, représentant chacun, en raccourci,
un vol type : montée, palier, descente.
Pourquoi l'eau ? Celle-ci étant peu compressible aux pressions utilisées, 400 à 800
mb, s'il y a déchirure, la décompression est immédiate, et l'on peut examiner les résultats. Avec de l'air, il y aurait explosion générale.

Ceci fait des essais d'une durée d'un an environ. Alors seulement, l'avion peut entamer
ses essais de qualification en vol.
Le total des opérations décrites double le prix du prototype. Comme les séries d'avions
d'affaires sont, dans les meilleurs cas, de l'ordre de 1.000, les sommes à répartir sur la
série, donnent bien l'ordre de grandeur du supplément à payer par le PDG désirant la
pressurisation.
L'on n'a rien pour rien. Ceci dit, et supposant que vous avez du comptant, les avantages
de cette étape sont clairs :
• Le pilote peut monter ou descendre aux vitesses demandées par les nécessités du trafic, ou du relief, sans avoir à se soucier des trompes d'Eustache de ses
pèlerins.
• II y a gain important de consommation kilométrique à voler haut, donc, accroissement du rayon d'action.
• On peut aller de Genève à Milan sans avoir à faire le tour par Marseille.
• 350 jours par an, on peut tailler droit à 6.000 mètres. Pour les 15 jours où les
grains se resserrent, ou deviennent invisibles si l'on est en IFR, un radar météo
(6.000 dollars) résout le problème à un prix fort raisonnable devant le prix total
de l'IFR sur un avion de cette catégorie (70.000 dollars).
• Enfin, la cabine devant être étanche à l'air, le devient (enfin) au bruit aussi, et
les niveaux sonores sont plus facilement confortables.
Comment cela fonctionne-t-il sur le Cessna 421 ? Au prix d'un « rendement », bien
théorique d'ailleurs, l'installation a été volontairement très simplifiée, pour la masse et
le prix, facteurs plus importants.

• COTE MOTEURS, Continental 375 ch, un turbocompresseur à gaz d'échappement
Garrett récupère leur énergie, thermique et cinétique, perdue sur les moteurs ordinaires,
et comprime de l'air (donc l'échauffe).

Un radiateur intermédiaire (intercooler) disposé sur le dessus de la nacelle, et alimenté
par une écope au ras de l'hélice, le remet à température acceptable pour les cylindres
(50" environ). Le moteur accepte, de cet air, la plus grande partie. Une saignée seulement passe d'abord dans un Venturi, dont le col, sonique, limite le débit au maximum
nécessaire, puis dans un radiateur secondaire logé dans le bord d'attaque de racine
d'aile. Enfin, vers la cabine, par un clapet antiretour.
Chaque moteur peut alimenter la cabine, au débit voulu et à 6.000 mètres, à partir de
65 % de la puissance maximale.

• COTE CABINE. Un clapet de décharge assure le débit voulu, 500 grammes/minute
par personne, en réglant minutieusement la pression.
Celle-ci maintient à 6.000 mètres, une altitude cabine de 2.400 mètres, supposée bonne
pour l'infarctus du PDG. Le pilote dispose d'un altimètre cabine, d'un vario cabine et
d'un manomètre de pression cabine.
Un bouton lui permet d'afficher l'altitude cabine désirée, qui, sous 6.000 m, peut être
plus basse que 2.400 m. Un second bouton, de taux de variation, lui permet de régler la
vitesse de montée, ou de descente, de l'air cabine et d'arrondir les angles. De fait, en
vol, l'on ne sent quelque chose aux oreilles que si l'on s'amuse à couper l'alimentation
d'un moteur. Cinq secondes sont alors nécessaires pour rétablir l'ordre. Une lampe
s'allume si l'altitude cabine dépasse 3.000 mètres, pour appeler l'oxygène. Comme
l'air cabine est fourni par les moteurs à température dépendant de l'altitude et du taux
de puissance adopté, il faut pouvoir régler la température cabine. Or, il est plus difficile
(et c'est donc lourd et cher) de refroidir que de réchauffer, ce que fait un poêle, dit brûleur Janitrol. On a donc préféré à la solution riche des grands avions, turbine de détente et échangeur à contre-courant, une solution plus rustique. L'air sort des ailes un
peu froid pour l'hiver, correct pour l'été. Le poêle fait l'appoint. Ce qui pèse près de 100

kilos de moins. Tout cela est réglé, automatiquement, par des régulateurs simples et de
volume réduit. Et cela fonctionne.
Si l'on désire plus rustique, une régulation manuelle, moins coûteuse, peut être montée. A 2.400 m, l'avion est gonflé à la pression différentielle de 300 mb maintenue
constante. Tant pis pour les oreilles si le pilote est un peu rapide dans ses choix de niveau de vol. Enfin, une ventilation normale de cabine peut rester ouverte à basse altitude. On la ferme à 2.400 m et, si on l'oublie, le gonflage de la cabine la ferme.
Pour l'avion qui nous est présenté par Robert Williams, de Cessna, Bruxelles, nous ne
noterons que les différences notables, par rapport au 401. De même, les décrochages
et vols sur un moteur n'étaient pas à regarder à nouveau, les cellules étant identiques
et seuls les moteurs différent. L'avion présenté est complètement IFR, avec deux ensembles complets de communication et navigation, plus un radar météo et un radar
secondaire. Le micro est fixé, sur bras souple, au montant gauche du pare-brise. Rien
à s'accrocher au cou ou sur la tête.
• Le pilote automatique est un Honeywell, autoadaptatif ;
• Le dégivrage avion est complet. Bords d'attaque par chambres gonflables, sens
envergure, hélices électriquement. Pour les moteurs, s'il y a obturation des entrées
d'air, un clapet automatique, visible du pilote, aspire sur le flanc, à l'abri d'une écope,
de l'air direct, mais sans pression dynamique.

.

VOL. Au décollage, le pilote laisse l'avion rouler à 170 km/h (VMC = 173 km/h) et, sur
rotation, celui-ci monte fort vite à 195 km/h, sans palier. Train et volets rentrent électriquement.

Les compte-tours donnent le régime de l'hélice, montée sur réducteur, ce qui ménage les émotions. Nous lisons donc, en montée confortable : 2.000 tours 34" de
pression et V = 245 km/h, Vz = 6 m/sec. Notons que les volets de capots se voient
du poste pilote.
L'altitude cabine a été réglée au départ à 500 m, ainsi, l'on ne perçoit pas la rapide
montée de décollage et tout • s'enchaîne en passant cette altitude, à laquelle la cabine
est déjà montée doucement pendant le roulement au sol.
Une prise d'essai manuelle à ce régime montre un lacet amorti en trois cycles, comme
sur les 401. Des ailerons sans tache et un couplage roulis lacet bien que décelable,
très bien amorti en 1,5 cycle. L'amplitude est à peine le quart de celle du 401 à sollicitation égale. Donc, la dérive est correctement adaptée. A ce régime, la spirale est
neutre.
La montée passe les 2.400 mètres et l'orifice de ventilation avant est clos. A 3.000
mètres, la cabine est à 1.200 mètres. Le bruit à 95 dB, pour 2.000 tours, 33" vers
4.000 m.
. PALIER : à 6.000 m, 2.400 mètres cabine.
Cette altitude a été atteinte 18' 20" après le décollage.

. PERFORMANCE :
- à 75 % de puissance, altitude 6.000 mètres, température - 12°. 2.000 tours, 32" à
l'admission, débit-moteurs 80 litres/heure. Vitesse badin, 305 km/h, vitesse sol 413 km/h
Bruit : 95 dB aux oreilles pilote ; du même ordre, quoique de tonalité différente, dans la
cabine.
- à 55 %, 1.750 tours, 29", vitesse indiquée 280 km/h, sol 380 km/h, le bruit tombe à 92
dB.
- Remontant la puissance à 65 %, minimum nécessaire pour la tenue sur un moteur de
la pression cabine, la coupure de l'alimentation en air sur un côté fait tomber le vario
cabine à 4,5 mètres/seconde pendant 5 secondes environ, puis tout rentre dans l'ordre.
En transversal manuel, on trouve l'amortissement plus fort, en 1,5 cycle, pour l'oscillation lacet. Le couplage roulis-lacet n'est plus visible. Les ailerons sont très beaux,
doux aux réactions, solides à l'action et purs. Profondeur ferme et sans retard.
Descente à 350 km/h, 2.000 tours et 25", cabine réglée au chiffre bourgeois de 2,5 mètres/seconde. Il ne faut pas réduire la puissance sous 40%. pour ne pas dégonfler la
cabine. L'avion, lui, descend à 10 mètres/seconde.
Plus bas, une démonstration de descente d'urgence est faite à 400 km/h indiqués et 17
mètres/seconde. La descente cabine ne varie pas. Puis, à vitesse réduite à 290 km/h,
les volets sont abaissés et le train sorti à 265 km/h. Alors, tous moteurs réduits, et à
2.400 mètres, l'avion est basculé à 45° d'assiette négative, sans que sa vitesse dépasse
240 km/h. Tout cela équivaut à un aérofrein assez puissant, et permet d'éviter de spiraler en vallée.
Revenant à la décence, tout est rentré pour rejoindre Toussus, puis ressorti en approche qui se fait à 210 km/h. On y note une diminution perceptible de l'amortissement
transverse, qui reste cependant supérieur à celui du 401. Le pied de piste est franchi à
190 km/h et, sur la réduction totale de puissance, le freinage est si net que l'avion touche à 160 km/h, presque sans arrondi et quasi trois points.

Les freins, doux et puissants (5 pastilles) quoique directs n'ont pas à être utilisés pour
virer en bout de piste.
Cet avion bénéficie des avantages suivants, par rapport à ses concurrents, en aviation
PDG :
• II est le plus petit ;
• II est le moins cher ;
• II est encore sans concurrent, à sa taille, le « Navajo » de Piper, pressurisé, et le
Beech « Duke » n'ayant pas terminé leurs essais de qualification à ce jour. Sa clientèle
est donc certaine pour les entreprises disposant d'un avion 4 à 6 passagers, avec confort,
et qui désirent passer à la pressurisation, .pour les motifs exposés ci-dessus.
Le marché de seconde main va donc se trouver alimenté des « vieux » avions sans pression.
Enfin, ses qualités de vol et son équipement laissent peu de critiques. C'est un avion facile.
Notes : Cooper-ailerons 2. Direction 2. Profondeur 2 ; donc une belle homogénéité.

