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Aujourd'hui, je voudrais parler du Republic F.-47 « Thunderbolt qui fut un des artisans de la Libération et qui,
actuellement encore en service dans plusieurs pays:
En France, peu de groupes en sont encore pourvus, puisque les escadres qui les utilisaient ont, pour la
plupart, été dotées de Vampire. Mais les centres d'entraînement des pilotes de réserve de Rabat,
Villacoublay en sont dotés et c'est à bord de ces machines que les pilotes de chasse de réserve ont la
possibilité de s'entraîner.
Transformé aux Etats-Unis sur « Thunderbolt » et inscrit au C.E.R.A de Villacoublay, où je vole aussi
souvent que me le permettent mes occupations, il m'est particulièrement agréable de consacrer un article à
cet appareil.
Le C.E.R.A. de Villacoublay représente, pour moi. l'ambiance aéronautique la plus sympathique qu'il m'ait
été donné de rencontrer dans la région parisienne. Le capitaine Leborgne, le capitaine Mazo, le capitaine
Deschanet, le capitaine Gisclon, le lieutenant Michaud (qui abandonné la patrouille d'Etampes), le lieutenant
Astier, le lieutenant Moulène, le sous-lieutenant Perrier. le sergent-chef Negaret, les officiers et sousofficiers mécaniciens et tous ceux que je ne puis citer faute place, contribuent ou ont contribué à créer là un
esprit très particulier, dynamique et actif, qui attire et entretient la foi. Y sont admis tous les volontaires de
réserve, officiers ou sous-officiers ayant fait de l'avion de chasse. Et là, le samedi, le dimanche et souvent
même en semaine on vient s'entraîner suivant un programme précis, on suit une progression on apprend la
tactique, on se familiarise avec les méthodes radio nouvelles, on fait du vol de patrouille, de l'interception,
de la navigation, du vol rasant, de la voltige... bref, le cycle complet de tout ce qui permet de faire le F.-47.

En effet, cet appareil, malgré ses sept tonnes, ses 12,5 m d’envergure, ses 11 m de long et son moteur
Pratt et Whitney de 2.025 ch a été et demeure un remarquable avion de combat.

Posé sur un très large train d'atterrissage ayant une voie de 4,6 m ; il est doté dans la version D-25 que
nous utilisons, d'un canopy en forme de goutte d'eau à visibilité totale. Sa roulette arrière, libre, peut être
bloquée dans l'axe pour le décollage et pour l'atterrissage. De silhouette classique, mais massive, il est
pourvu d'un turbo-compresseur. Il peut emporter 1200 litres d'essence et 3200 cartouches qui alimentent
ses huit mitrailleuses d'ailes de 12,7 mm.
Pour atteindre le post de pilotage, deux poignées, s'éclipsant automatiquement dans les parois extérieures,
permettent de prendre appui pour placer le pied droit dans un marchepied à couvercle et d'atteindre
l'extrados de l'aile. Ce poste de pilotage est exceptionnellement spacieux. Assis sur le parachute-siège on
est très libre dans ses mouvements.
Je viens de m'asseoir. Un mécanicien me passe les sangles et la ceinture qui, bien réglées, me fixent au
siège. Une petite manette, à droite, permet de bloquer les sangles ou, au contraire, de leur laisser une
certaine élasticité. Le siège lui-même, au moyen d'une autre manette, peut se régler en hauteur, comme se
règle, du reste, chaque pédale du palonnier. Les ingénieurs de la Société Republic ont, comme on le voit,
soigné le confort du pilote. Ainsi installé, mon premier soin est de brancher le fil de mes écouteurs et celui
de mon laryngophone.
Mais avant de décrire la façon dont se passe un vol, voyons un peu cette cabine, qui a l'air bien chargée.
Sur le tableau de bord principal, les instruments de vol comprennent le badin, l'altimètre, le conservateur de
cap, la bille et l'aiguille, le variomètre, le compas et l'horizon artificiel. Ces instruments sont, en gros,
rassemblés au centre de la planche et encadrés par les instruments moteur qui, de gauche à droite,
comprennent : l'ampèremètre, le sélecteur de batterie, les contacts, le manomètre de succion, le manomètre
de pression d'essence, les jauges d'essence indiquant électriquement et simultanément la contenance des
réservoirs de fuselage, la commande électrique du démarreur, le manomètre de température de cylindres, le
manomètre des températures et pression de carburant, le compte-tours, la pression d'admission, le comptetours du turbo et la température carburateur. On trouve, de plus, sur ce tableau surmonté du collimateur,
des lampes témoin pour le train et pour la survitesse du turbo.

De chaque côté de la cabine ont été placés bon nombre d'instruments et de manettes ! C'est sur la gauche
que l'assortiment est le plus fourni. En effet, d'avant en arrière, on remarque le sélecteur de l'hélice
électrique Curtiss et la commande de volets de piqué. Un panneau placé assez bas contient tous les
contacts électriques (on en compte 13) et disjoncteurs (il y en a 19). Un ensemble de manettes groupe sur
une même monture les gaz, la commande d'hélice, celle du turbo et celle du mélange ; viennent ensuite les
sélecteurs d'essence, les commandes du train avec garde de sécurité et de volets. Les trois flettners de
profondeur, direction et inclinaisons sont également rassemblés sur un socle unique.
Notons encore les contacts électriques du canopy et des volets d'huile et d'intercooler, la pompe de secours
à main du circuit hydraulique située à gauche du siège, les poignées de verrouillage pour bombes ou
réservoirs supplémentaires, le filtre à air et nous en aurons fini avec le panneau gauche.
Celui de droite est plus simple. D'avant en arrière on trouve la pompe à injection, sous laquelle figure la
commande des volets de capot, le sélecteur de débit d'oxygène, le sélecteur radio, les prises de circuit
casque et laryngophone, le réglage d'aération de la cabine, la commande de verrouillage de la roulette de
queue, la boite à cartes et nous laisserons de côté les boîtes de radio-contrôle, que nous n'utilisons pas.
PRET AU VOL
Terminons cette description un peu fastidieuse en indiquant que le pilote a, devant lui, en bas et à droite du
tableau de bord, trois instruments qui lui permettent de contrôler à vue le débit de son masque à oxygène.
Enfin, le manche pourvu de la détente de feu qui déclenche tes mitrailleuses conformément à la sélection
qui a été choisie par le pilote et fixée par disjoncteurs. Devant le manche sont rassemblées sur un petit
tableau, en plus de la commande de freins de parking, les commandes de largage de bombes, des
réservoirs et celles des rockets. L'éclairage direct et indirect de tous ces instruments et panneaux a été
évidemment mis au point avec soin.
Mais voici qu'un mécanicien s'approche de l'avion en amenant la batterie de terrain qu'il branche sous le
moteur.
J'ai vérifié la cabine : les flettners sont tous au neutre, le sélecteur d'essence est branché sur le réservoir
principal, la manette des volets est en position haute, les volets de capot ouverts, la manette d'hélice est à
fond en avant, celle des gaz est à peine ouverte, le turbo est fermé, les commandes sont débloquées, les
contacts batterie et génératrice sont ouverts, les freins de parking bloqués.

Personne devant, je place le contact du démarreur sur « Energize » une quinzaine de secondes, pendant
lesquelles je mets les contacts, puis je l'amène à la position « Engaged » en poussant la manette de
mélange en avant, l'hélice tourne lentement, quelques toussotements sourds du moteur et le voilà parti ; on
enlève la batterie de piste.
Pendant quelques minutes, je lui laisse le temps de chauffer, manette des gaz très réduite, mélange sur «
auto-bean » (pauvre). Dès que les températures et pressions sont normales, je fais une vérification d'hélice
en faisant tomber manuellement les tours. Lorsque je replace la commande sur automatique, j'obtiens le
nombre de tours initial. L'hélice électrique fonctionne.
Tout est paré, j'appelle la tour à la radio et lui demande l'autorisation d'aller en position de décollage. Je
l'obtiens. Je fais signe aux mécaniciens d'enlever les cales, je débloque les freins et commence à rouler.
Les amortisseurs principaux et surtout ceux de. la roulette sont si doux sur le F.-47 qu'en roulant, on a
l'impression d'être dans une grosse voiture américaine. Malheureusement le moteur est bien volumineux et
l'on ne voit rien devant soi, ce qui explique la nécessité de rouler en zig-zag pour voir par le travers ; ceci est
indispensable, surtout lorsque, comme aujourd'hui, je pars avec un chef de patrouille qui roule devant moi ;
les freins, doux mais efficaces, permettent du reste de manœuvrer avec aisance.

J'arrive au début de piste : je dois faire vite car mon chef de patrouille, le capitaine Gisclon, commence à
décoller. J'ai vingt secondes pour m'aligner sur la piste en bloquant mes bretelles, mettre le mélange sur
auto-rich. enlever la sécurité du train et verrouiller la roulette arrière. Le starter me donne le feu vert, je
pousse progressivement la manette jusqu'au bout, l'avion part bien droit, coup d'œil à la pression
d'admission, au compte-tours, tout est normal, lentement la queue s'allège, je suis en ligne de vol, le badin
monte, je place la main gauche sur la commande du train, je décolle à 110 miles (190 km/h. environ). Dès
que j'ai quitté le sol, je freine les roues, je rentre le train, je ferme le canopy, je réduis les gaz et le pas de
l'hélice et ferme partiellement les volets de capot.
Tout en faisant ces manœuvres rapidement, j'observe mon chef de patrouille qui commence à virer, je
calcule la trajectoire pour le rejoindre, je coupe son virage pour venir le plus rapidement possible me placer
à côté de lui, l'extrémité de mon aile gauche à un mètre environ derrière, plus bas et plus loin que l'extrémité
de son aile droite. En m'efforçant, dans des évolutions lentes, de tenir cette position sans trop toucher aux
gaz, je fais un profitable entraînement de patrouille serrée, mais l'exercice est court et, par radio, le capitaine
Gisclon me donne l'ordre de m'écarter pour pratiquer la patrouille de combat. Cette fois, une trentaine de

mètres séparent les deux avions. Je ne suis plus, comme précédemment, les yeux rivés sur l'autre avion. Je
puis jeter un coup d'œil aux instruments. Nous sommes à 10.000 pieds (3.300 m.) à 250 miles au badin
(plus de 400 km/h., compte tenu de l'altitude). Il est temps que je ferme les volets de capot. Gisclon me
désigne une gare, nous attaquons en piqué. Le F.-47 prend très vite une accélération sensible, l'aiguille de
l'altimètre tourne comme celle d'un réveil fou, le badin indique bientôt 360 miles (plus de 550 km/h.), la cible
se rapproche, j'ai la main sur le flettner de profondeur, car je sais que seul ce flettner me permettra une
ressource régulière sans secousse, mais, bien sûr, j'agis en même temps sur le manche. Après deux ou
trois exercices de ce genre, nous passons au rase-mottes intégral à plus de 400 km/h. Les champs, les
arbres, les maisons et les pylônes défilent. Heureusement, en ligne de vol, le moteur n'est plus gênant. On
voit les obstacles et, pour les sauter, il faut compter avec l'inertie du « Thunderbolt ». Là encore, j'ai
l'habitude de me servir des flettners.

RECREATION
Après cet exercice qui nous ramène au terrain, j'ai abandonné le chef de patrouille, suivant le programme,
pour un vol individuel. Je reprends de l'altitude. La montée m'oblige à régler le flettner de direction mais, à 7
m/s. j'atteins bientôt 12.000 pieds (4.000 m.). Je me propose de faire quelques évolutions. Tout d'abord,
virages serrés. Le « Thunderbolt », bien réglé et bien tenu, aux flettners, est très stable, la bille tient
parfaitement au milieu et le virage peut être impeccable quelle que soit l'inclinaison donnée à l'avion, mais il
faut agir avec douceur sur le manche qui est très sensible. Si l'on serre trop, on risque le décrochage en
survitesse qui est très sec et l'on risque alors la vrille. C'est dans le lazy-eight que l'on apprécie le plus la
douceur des commandes, car les mouvements du manche sont très faibles ; il en va de même avec le
palonnier. Je peux m'en rendre compte en effectuant la figure avec des écarts au badin de 400 à 160 miles
à l'heure (650 à 260 km/h. environ). Ici, une fois de plus, les flettners de profondeur et de direction facilitent
énormément l'exercice. Voici, à présent, un tonneau barrique à gauche, puis un à droite. Je pars en vitesse
de croisière, je pique faiblement en léger virage puis, en remontant le nez, en virage inverse ; je passe
naturellement sur le dos, puis sur la tranche, et me retrouve en ligne de vol sans avoir éprouvé de difficulté
à conserver la bille au centre. L'assiette de l'avion et l'efficacité des gouvernes sont ici mises en valeur.
Dans le tonneau lent, il faut un peu plus de vitesse, mais à condition, en vol sur le dos, de ne pas hésiter à
pousser sur le manche, il est facile de conserver l'axe.

Enfin, dans le looping, tout est une question de vitesse au départ (il faut environ 350 miles au badin),
d'usage du flettner de profondeur et du pied. Il ne faut pas, sur le dos, en haut de la boucle, avoir moins de
Ï50 miles à l'heure.
Il est temps de rentrer. C'est dommage, car le vol sur F.-47 est véritablement attachant. On se sent très en
confiance à bord de cet appareil aussi robuste que souple, malgré son poids.
Je pique vers Villacoublay, à près de 800 km, à l'heure. Me voici dans l'axe de la piste, à 100 m. d'altitude.
La tour m'autorise à faire un break. Je dégage en virage monté, le badin tombe à 200 miles, je sors le train,
il est verrouillé ; je pousse la manette d'hélice. Je fais mon dernier virage, je sors les volets, approche à 130
miles, fîettner de profondeur à fond en arrière ; je touche le sol à 110 (près de 200 km/h.). La roulette arrière
verrouillée me tient bien dans l'axe, je freine doucement, je rentre les volets, déverrouille la roulette de
queue et je vire vers la piste de roulement.

