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Dans le numéro du 15 janvier 1951, je publiais un article d'une visite faite à Bernay et d'un vol à
bord d'un avion construit par Lucien Querey: le S.A.N. 101, je sais que mon compte rendu de vol
qui, sous une forme courtoise, ne dissimulait pas mes opinions sur l'avion avaient, à l'époque,
chagriné l'ami Querey, mais il ne m'en a pas tenu rigueur.
Le temps a passé, la S.A.N. embryonnaire en 1951 est devenue une firme aéronautique bien organisée qui emploie une soixantaine de personnes, sort neuf avions biplace D-117 chaque mois et
qui a déjà livré son 250ème appareil. Aujourd'hui, Lucien Querey sait à quels critères doit répondre
un avion destiné à la clientèle et reparle du S.A.N. 101 en le reléguant au domaine de petite erreur
de jeunesse...
S'appuyant sur l'expérience de la fabrication du D-117, il nous avait promis un quadriplace. Avec
Delemontez, il a tenu ses engagements. Le prototype fit son premier vol le 4 juillet 1958. Deux
jours plus tard, Querey présentait le D-140 Mousquetaire au rassemblement de Vittel ; c'est dire
qu'en tant que pilote d'essais et constructeur, le directeur de la Société Aéronautique Normande
était satisfait de son dernier né. Le 4 septembre, le Mousquetaire comptait 125 heures de vol ;
soixante jours après son vol initial, le 27, ce chiffre atteignait 220 heures.
Le S.A.N. D-140 -Mousquetaire ne peut renier ses origines. Il découle directement d'un avion
réussi : le D-117. C'est une extrapolation à l'échelle au-dessus. Comme le 117, le 140 n'est pas
beau ; peu importe, du reste. La 2 CV. est laide, c'est pourtant une bonne voiture et l'on s'y est
habitué au même titre que l'on est accoutume à la silhouette Jodel. Pourtant, je m'explique mal
qu'en modifiant la forme de la dérive on ait quelque chose de si inélégant...

Le moteur Lycoming de 180 ch. est reporté assez à l'avant, ce qui effile un peu le nez et laisse la
place à un coffre spacieux ouvrable sur la partie gauche et placé au-dessus du réservoir avant
d'une contenance de 90 litres. Un autre réservoir se trouve placé sous le siège des passagers
arrière et peut recevoir 130 litres. Au total, le Mousquetaire dispose donc de 220 litres de carburant ce qui lui donne une autonomie de 5 heures 30 soit en gros 1200 kilomètres en tablant sur
une vitesse de croisière de 220 km/h qui, nous le verrons, est inférieure à la réalité.
L'avion est rouge et blanc, il porte l'immatriculation F-BIZE et repose sur un large train aux roues
carénées. Les carénages sont en plastique moulé comme l'est du reste le plastron, le cône d'hélice, comme le sera le tableau de bord en version série.
Chose inhabituelle, le fuselage laisse voir une longue porte qui, une fois soulevée, donne accès à
un énorme coffre dont la partie supérieure est coiffée par l'habillage supérieur du fuselage, le fond
s'étendant à l'horizontale, à la hauteur de la partie supérieure du sommet du dossier de la banquette arrière ; sa largeur n'est autre que celle du fuselage. Je n'ai eu aucun mal à m'y étendre de
tout mon long, c'est assez dire qu'il est vaste et qu'il permet d'utiliser sans aucun aménagement
supplémentaire le D-140 comme avion sanitaire. Un brancard peut permettre de transporter un
blessé couché dont la tête arrivera à la hauteur de la place d'un passager arrière, laissant encore
disponible, en plus du siège pilote, le avant et une place arrière. Cette particularité est digne de
tous éloges. Sur les deux premiers D-140 ce coffre s'ouvre sur le 'flanc droit. Sur les avions de
série en construction il s'ouvrira à gauche comme le coffre avant.

L'aile caractéristique Jodel est, bien entendu, respectée, mais dotée de volets. Ceux-ci ont un inconvénient. Baissé, ils offrent une épaisseur à arête horizontale large de 3 ou 4 centimètres qui
s'étend jusqu'au fuselage; donc un passager, non prévenu, peut être tenté d'y poser le pied pour
monter à bord, ce qui est un risque sérieux de détérioration Si ces volets étaient arrêtés une vingtaine de centimètres avant le raccord aile-fuselage ce risque n'existerait pas. Pour l'instant, l'absence de marchepied et surtout de poignée ne rend pas aussi aisé qu'il serait souhaitable la montée sur l'aile bien que celle-ci ne soit pas très haute au-dessus du sol. Mais je pense aux femmes

en jupes étroites qui monteront à bord. Pour elles, du reste, la grosse difficulté consistera à enjamber le flanc de la cabine pour poser le pied sur le plancher qui est évidemment en contrebas
par rapport à l'extrados de l'aile. L'arceau central de la verrière mériterait, à mon avis, d'être reculé dizaine de centimètres car bien que les dossiers des sièges avant se rabattent, l'espace
est un peu juste. Autre remarque le système qui permet de replier les dossiers des fauteuils avant est à revoir car il cisaille les coussins, genre Dunlopillo, avec une détermination
acharnée. Par contre, une fois assis à l'arrière, on a ses aises, les pieds peuvent trouver un
espace libre sous les sièges avant et Ia visibilité pour les passagers est vraiment
très bonne. Le plexiglas bleuté semble très sombre vu de l'extérieur ; il est, en fait, imperceptiblement teinté pour celui qui est à l'intérieur et adoucit très agréablement une luminosité
trop éclatante.
En place pilote, on est admirablement a l'aise. Lucien Querey a voulu une cabine à son gabarit,
c'est-à-dire qu'il a vu grand et il a bien fait. En profondeur, les sièges avant sont réglables et l'on
peut étendre les jambes. L'aération est prévue au centre, au sommet du pare-brise et à l'arrière à
droite. Est-ce suffisant par temps chaud .

Les deux manches sont en U comme sur le D-117, les palonniers sont conjugués de sorte que les
câbles passent au centre entre les deux pilotes. La visibilité est vraiment bonne; on se croirait à
bord d'un tricycle car le capot moteur est légèrement fuyant. Seule lacune du point de vue de l'utilisateur : l'absence de boites a gants ou à cartes. Je ne vois du reste pas bien où elles pourraient
être prévues.
Tableau de bord bien conçu et clair. A gauche, les instruments moteurs avec comptetours, pression d'admission, jauge d'essence électrique etc. Au centre, tableau P.S.V. complet.
A droite radio Airstal et servitudes électriques. Sous le tableau : réchauffage cabine, pompe
d'amorçage, pompe à injection, sélecteur d'essence et démarreur. La manette des gaz flanquée du correcteur altimétrique est placée au centre, en bas du tableau.

Enfin, en rabattant les portes, notons l'ingénieux système d'équilibrage qui permet de les faire
fonctionner sans le moindre effort.

Caractéristiques du vol
Me voici en place pilote. Un coup de démarreur et le Lycoming entraîne l'hélice Jodel. Nous sommes quatre a bord. Le moteur étant chaud, nous roulons sans attendre. Les freins placés entre les
pédales du palonnier gauche sont efficaces et agréables ; ils sont du reste entraînés individuellement en poussant à fond l'une ou l'autre pédale. Les amortisseurs sont excellents et le roulage au
sol ne présente aucune difficulté d'autant que l'avion est bien centré et que l'on peut, sans risque,
agir énergiquement sur les freins. Cependant, je ne pense pas qu'il soit très logique d'avoir au sol
ses pieds sur les freins en abandonnant le palonnier. Il faut arriver à la solution de pédales mobiles faisant frein en bout de pieds. Cette solution courante sur les avions américains a été adoptée
sur le SIPA 901 et elle est rationnelle. D'autre part, j'ai souvent recueilli des doléances de pilotes
de Jodel qui n'aiment pas la manette de gaz au centre. Elle se justifie pour le pilote placé à droite.
celui de gauche doit disposer d'une manette a gauche qui le dispense d'avoir a piloter de la main
gauche.
Le décollage est simple, l'avion n'a pas tendance a s'embarquer. Le moteur tourne a 2350 t/min à
pleins gaz, la vitesse croît rapidement. Nous roulons environ 150 mètres et quittons le sol à moins
de 75 km/h avec un cran de volets. Moteur ramené à 2200 t/min et 87 à l'admission, la vitesse
ascensionnelle se stabilise à 3.5 m/s environ avec une vitesse badin de 120 km/h.
Ayant atteint une certaine altitude, j'effectue quelques virages à inclinaison moyenne. Vers la gauche, il faut très peu de pied, à droite un peu plus mais la conjugaison reste très harmonieuse et les
gouvernes sont efficaces.
Pendant que je prends des notes, Biancotto me démontre le faible lacet inverse de l'appareil. Il
estime que les écarts sont de l'ordre de 5 à 7° en braquages rapides.

En croisière, nous faisons une base à 300m indiqués après avoir réglé l'altimètre à la pression
donnant l'altitude par rapport au niveau de la mer. Base de 8 km effectuée dans les deux sens a
84 à l'admission et à 2450 t/m régime de croisière. Temps aller 2' 20", temps retour 1' 56", ce qui
donne 225 km/h de moyenne. Voilà une belle vitesse de croisière pour un quadriplace de cette
catégorie dont les caractéristiques de décrochage restent étonnantes et qui gratifient le D-140
Mousquetaire d'un écart de vitesse peu courant. Je reparlerai plus loin du fletner qui, pour être
bien dosé, offre un inconvénient. Avec moteur et sans volet, l'avion décroche à 65 km/h et, si l'on
ne rend pas la main, il salue bien droit. Toujours avec moteur mais cette fois avec pleins volets, le
badin est en dessous de 50 km/h et l'abattée reste nette mais sans vice. Sans moteur et sans volet la vitesse est de l'ordre de 65 km/h alors qu'avec les volets l'avion s'enfonce à 50 km/h et les
ailerons restent efficaces.

Autre particularité, la rentrée des volets affecte à peine le vario et c'est un précieux avantage.
Le Lazy Eight que Biancotto effectue après moi, avec toute sa science, font varier le badin entre
70 et 280 km/h. Pendant toute la manœuvre on a le loisir d'apprécier la très bonne conjugaison
des commandes et la parfaite docilité de la machine qui, sans sourciller, fait en quelques dizaines
de secondes un écart de vitesse de 210 km/h. Nous avons volé près de 3/4 d'heure ; je fais l'approche à la vitesse recommandée de 110 km/h, pleins volets, j'arrondis à 80 et me pose à 70 environ .Sans avoir à utiliser les freins, nous sommes arrêtés en moins de 300 mètres. Je refais un
tour de piste : approche 100, arrondi 70, atterrissage 65. Course au sol 150 mètres en utilisant un
peu les freins.
Biancotto ayant changé de place me fait ensuite une démonstration spectaculaire : approche avec
un peu de moteur à 70, arrondi à 60, contact avec le sol 55, usage des freins sans lésiner. Nous
sommes arrêtés en 80 m. environ. Nous sommes toujours quatre à bord et l'avion ne bronche pas
quand Biancotto utilise les freins à fond.

Critiques
Essayons de nous résumer. Parmi les critiques retenons d'abord certains détails à améliorer : le
système de repliage des sièges avant ; le système d'aération qui est rationnel mais sans doute
insuffisant ; l'absence de poignées et marchepieds pour se hisser à bord ; l'absence de boîte à
gants ou porte-cartes ; séparation amovible dans le coffre arrière pour éviter de dépasser les limites de centrage en y plaçant des bagages ; poignées plus basses pour manipuler le fuselage par
l'arrière. D'autre part, certaines modifications me semblent vraiment souhaitables : palonnier avec
freins en bout de pieds, manette des gaz dédoublée et à gauche pour le premier pilote ; volets ne
se prolongeant pas jusqu'au fuselage... dans leur propre intérêt : manette de fletner à reconsidérer. Sur ce dernier point, j'ai noté que la commande, était constituée par une roue de 5 cm. de
diamètre environ, bien placée pour le pilote à sa gauche. Mais cette commande a un débattement
d'un tour et demi. Il faut y être accoutumé pour être certain de la régler avant le décollage en position zéro, je préférerais une roue a rayon, plus grande et ne dépassant pas un débattement d'un
tour avec des repères bien visibles, cela éviterait des confusions.
Enfin, pour clore ces remarques, parlons de l'accessibilité à la cabine. C'est un problème épineux.
Les critiques sont faciles, les solutions proposables le sont moins. L'arceau central reculé comme
je l'ai suggéré précédemment améliorerait les choses mais il reste le panneau latéral de la cabine
et la profondeur du plancher. Peut-être qu'un marchepied intérieur, éclipsable dans ces panneaux
entre le siège arrière et le dossier avant, faciliterait la manœuvre.
Qualités
Passons aux avantages du Mousquetaire. Ici, je voudrais avoir beaucoup de place car il y a à
dire. Mais j'ai déjà souligné certains points qui auront frappé le lecteur. Les idées principales à
dégager sont :
1° Le D 140 est un quadriplace qui peut être mis entre les mains d'un débutant car celui-ci, après
avoir piloté le 117, ne sera ni dépaysé ni surpris... Il oubliera même qu'il pilote un avion de 1100
kg et de 180 CV. Dengremont, qui n'a pas son second degré encore, a confirmé cette opinion en
pilotant le Mousquetaire.
2" Pourtant le Mousquetaire est pour moi une médaille d'or dont les deux faces sont également
réussies : avion sûr. aux décrochages sains, aux vitesses minima peu courantes, aux gouvernes
équilibrées, dépourvu de traquenards.
Avion de grand tourisme rapide, ayant une bonne autonomie, offrant à ses passagers le confort, la
visibilité souhaitée et de la place pour les bagages.
Avec tous ces avantages de fond, il reste un avion économique à l'achat et à l'utilisation et, par
surcroît, se permet, utilisé en biplace, de s'offrir la voltige !

