En vol, aux commandes de Mooney Executive 21PC
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Accès-cabine
Par la droite : élégant marchepied qui se rétracte en même temps que le train. Porte unique :
on se glisse dans un intérieur au confort dont, seuls jusqu'ici, les constructeurs américains sont
capables. On accède aux places arrière en ayant avancé le siège AV.-D. et fait basculer son dossier.
Confort à bord
Aux places AV. très bonne sensation. Assez large pour deux de bonne corpulence, les coudes
extérieurs sont à l'aise et bien posés sur l'accoudoir ad-hoc ; suffisamment haut, le plafond révèle
ses aérateurs supérieurs. Sièges réglables en distance, dossiers en inclinaison, cendriers et aérateurs partout.
Aux places AR., l'espace est également convenable, y compris pour le logement des jambes et
des pieds. On note l'espace réservé aux bagages également accessible par une porte extérieure
s'ouvrant dans l'arrondi supérieur de la cabine.
Amphi-carlingue
Enfin une check-list en français : certes, écrite à la main mais enfin présente ! On notera au passage les points marquants, ressortant d'un amphi classique de monomoteur évolué, remarquablement équipé. Il ne manque à celui-ci qu'un second altimètre pour être « full I.F.R. ». Précisons
encore que nous passerons sous silence les imperfections remarquées sur ce modèle 68 alors
qu'elles ont disparu sur le 69, remplacées par d'agréables modifications., comme la console gazpas-mixture-commande électrique des volets — ainsi qu'on peut le voir sur l'appareil de démonstration, en instance de dédouanement à Toussus.

Bien positionnés, logiquement, les instruments de vol sont bien en face du pilote, au milieu ceux
de radio et radio.-nav., et ceux concernant le moteur à 'l'extrême droite, maintenant orientés vers
la place gauche. Sur la branche gauche du manche, le bouton qui, en pression, effacera la fonction « power-control » mécanique, qui durcit le gauchissement et, dit-on, « auto-stabilise » l'appareil en inclinaison nulle. Comme celui-ci, de plus, était équipé d'un pilote automatique.

Une nouveauté sur le tableau de bord 1969 : un panneau de contrôle groupant tous les voyants
d'alarme des principaux circuits, avec test par contact unique. l'intérêt de ce power-control ne m'a
pas paru évident. Notons encore, sur le flanc gauche, la manivelle de secours pour la sortie du
train et, sous la console, à côté des commandes chauffage et aération, les répétiteurs mécaniques
des positions de train et de volets.
Mise en route
Purge des circuits d'essence par affichage du réservoir intéressé (robinet à trois positions : dur,
méritant amélioration) et traction d'un anneau. Montée de la pression d'essence à la pompe, coupée ensuite et démarreur en fin de course de la clef de contact - mais qu'il faut ici, de plus, enfoncer très fortement. Quand, comme ce fut le cas, on « loupe » la première mise en route, c'est unvéritable supplice qui est alors infligé à la main de l'opérateur. Une fois en route, on note immédiatement l'agréable ronronnement, admirablement insonorisé, du Lycoming 10 360 A 1 A, à injection, de 200 ch. Le haut-parleur de cabine diffuse bien, on roule au point d'attente en appréciant la
douceur de conduite au sol, au palonnier qui dirige -la roue avant. Actions vitales classiques
(constant speed), alignement.
Décollage - montée
Deux à bord, pleins d'essence, 15 kt. de face, environ 20 degrés de volets : mise des gaz. Accélération rapide. Dès 50 mph. on soulage, en intensifiant il décolle vers 70 mph. lus. Freins, train :
sans le moindre effet qu'un gain en V.l. ; pompe, volets. A 26 à l'admission, 2.600 t./min, on obtient un honnête + 1.000 ft./m. pour 120 mph. indiqués. Contrôle de la pente au tab. de profondeur, à droite du siège pilote, par roue faite d'une flasque genre « embouti » qui gagnerait à revêtir
la forme d'un volant plein, donnant à la main une prise plus confortable.

Dans cette configuration, enfoncer le pied droit donnera un honnête coup de lacet sans prise de
pente négative alors qu'à gauche, il engagera franchement. Dans les deux cas, le retour à la
pente de montée initiale se fera après un mouvement et demi.

Palier
24,2500 t/min Le niveau sonore est toujours agréable ; on se parle comme en voiture, d'un siège à
l'autre. L'indicateur de vitesse donne un bon 150 mph.. à 3.000 ft.

Virages
En s'affranchissant du P.C., ils se conjuguent sans mal, à toutes les inclinaisons ; en laissant ce
power-control aussi d'ailleurs mais c'est bien entendu plus dur.
La bille, comme maintenant sur beaucoup d'appareils, est un « turn-coordinator » Brittain, moins
sensible que la .vieille « Badin ». Au pied seul, on les passe sans mal à droite alors qu'à gauche, il
faudra travailler davantage au tab ; au manche seul enfin, ils passent aussi bien, presque, qu'en
conjuguant.
Décrochages en lisse
Au moteur, on commence... par gagner quelques centaines de pieds. Très cabré, amenant la profondeur en butée arrière, on déclenchera le klaxon continu vers 80 mph. pour, vers 60 mph., le
sentir frétiller mais demeurant contrôlable aux ailerons alors qu'il s'enfonce ; en lisse toujours mais
sans moteur, la pente sera forcément moins grande mais les mêmes réactions, à peu près aux
mêmes vitesses, se retrouveront ; au moment de la réduction des gaz, un second klaxon, en
pointillé celui-ci, du « réduit train non sorti » (vers 1000 t/min) viendra s'ajouter au concert.
Tout sorti, au moteur, on passera encore vers 80 mph. la zone de mise en route du klaxon avertisseur de l'approche du décrochage et, aux grands angles, on le descendra jusque vers 50 mph. et
même 40 mph., trébuchant alors en complète instabilité, perdant 500 à 600 ft./min., mais sans être
incontrôlable totalement : la mise au neutre de la profondeur remettra bien sûr tout dans l'ordre ;
moteur réduit, on retrouvera une partie des mêmes réactions, se terminant, vers 60 mph., par un
lent départ en abatée à gauche, simplement rétablie par la remise en avant de la profondeur.
II est à noter que, dans aucune de ces configurations, on n'aura ressenti de profondes vibrations :
tout s'est passé « en souplesse ».
Basse vitesse et remise des gaz
En reprenant !a configuration d'approche, à 80 mph., on peut faire toutes les baïonnettes de la
terre, sans effet. De même, la remise des gaz en finale doit-elle s'accompagner de la rentrée du
train ou d'un bon coup de trim de profondeur pour reprendre la pente positive qui va bien.
Vent arrière, finale, atterrissage
Procédures habituelles : pompe, train en-dessous de 120 mph (repère sur le cadran de l'indicateur
de vitesse). A noter qu'il ne sort pas : sa mécanique le propulse littéralement dehors ; en 2 sec., il
claque, rassurant quant à sa position « sorti » qu'on contrôlera par la lampe verte et le repère mécanique. Aucun effet sur la pente : seulement quelques mph en moins !
Volets, on amorce la finale en stabilisant 80 mph et on le pose sans aucun mal, sur le train principal, très bas sur la piste, pour le voir aussitôt se mettre sur ses trois roues. Freins très progressifs,
silencieux, efficaces.

Conclusion
Pour un premier contact, le Mooney est très encourageant. Pas vicieux non plus, fin, agréable,
qu'on sent parfaitement. Si ce n'était ce power control qui, décidément, ne me dit rien, je ne verrai
guère de reproches majeurs à lui adresser. Et puis, quand on a les moyens de s'offrir un appareil
de 189.426 Fr. en standard, ou de 260.000 I.F.R., ceci n'implique-t-il pas l'équipement d'un pilote
automatique ? Comme on peut le voir, son prix actuel, s'il le situe déjà dans la gamme moyenne
des monomoteurs, n'est pas exagéré en face des performances annoncées : quadriplace confortable + 55 kg de bagages, 184 mph. à quelques 10.000 ft. — disons qu'il est capable d'un honnête
280 km/h sur des étapes de 1.500 km avec réserve, atterrissant et décollant sur quelques 300 m
et, surtout d'une réelle facilité de prise en main... par le pilote du dimanche.
Envergure =10,66 m
Longueur = 8.1 m
Hauteur =2.54 m

Voie de train =2,76 m
Hélice pas variable= diamètre 1,88 m
Charge alaire =75,2 kg/m2
Poids total =1 245 kg
Poids à vide=745 kg
Charge utile =500 kg
Poids bagages =55 kg
Moteur injection Lycoming 200
Cap. essence =242 l
Vit. ascensionnelle =7 m/s
Vit. maxi =298 km/h
Vit. décrochage=100 km/h
Rayon d'action= 1 890 km
Piaf, pratique=4900 m
Décollage en=268 m
Atterrissage =239 m

