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De tradition, les avions produits par la firme Piper, second constructeur mondial d'avions légers, portent des 
noms indiens,  généralement ceux des princi pales tribus qui peuplèrent l'Amérique du Nord. Il y en eut un 
certain nombre et ce répertoire laisse encore un vaste choix mais Piper, concepteur et producteur d une 
belle lignée, lui a déjà fait de larges emprunts qui se traduisent aujourd'hui par l'existence d'une gamme très 
étoffée allant du « Cub » d'origine toujours construit dans la version « super » qu'apprécient bien nos pilotes 
de montagne, au biturbopropulseur pressurisé et qui vient encore de s'enrichir, avec les « Dakota » et 
autres « Seminole » de nouveaux modèles indiscutablement attractifs. Cette gamme bien articulée, 
justement réputée, ne laissait jusqu'à présent disponible qu'un seul créneau : celui du biplace école que ne 
couvrit, d'ailleurs imparfaitement, que le « Cherokee 140 ». Cette lacune est maintenant comblée et le 
créneau occupé depuis peu par le PA 38 « Tomahawk » dont on a beaucoup parlé cette année dans les 
journaux d'outre-atlantique et que l'on a pu voir aux salons de Hanovre et de Cannes. 
 
Je dois pour ma part à l'obligeance de Pierre Rosselot, Directeur de Rectimo Aviation, concessionnaire 
Piper de Chambéry qui va prendre assez prochainement livraison de cette nouvelle machine et à celle de 
Piper International Genève d'avoir fait connaissance avec le « Tomahawk ».Tomahawk c'est bien entendu 
encore un nom indien que nous révélèrent nos lectures enfantines dans « Le dernier des Mohicans », nom 
agressif puisque celui d'une sorte de hache de guerre faisant office de casse tête. Un double objectif Si ceux 
qui  s'emploient chez Piper à  concevoir les nouveaux avions (il n'est pas rare parait-il d'y rencontrer des « 
ingénieux » issus de la constructeur amateur) se sont en l'occurrence cassé la tête ce fut pour réaliser une 
petite machine répondant aussi idéalement que possible à la définition de biplace école; et y répondant 
doublement tant sur le plan opérationnel que sur celui de la facilité et de l'économie d'exploitation. 
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 ce double point de vue le Tomahawk me parait objectivement constituer une réussite. Une réussite de ce 
nre se prépare et celle-ci le fut très soigneusement, en premier lieu par une consultation entreprise à 

éricaine, c'est-à-dire de façon méthodique, auprès des instructeurs U.S. Une marche à suivre dont on 
erait qu'elle soit adoptée en France lorsqu'il s'agit de concevoir des véhicules aériens utilitaires, 

proche plus valable que celle constituant à se fier à une inspiration souvent certes esthétiquement, 
rodynamiquement heureuse mais pas toujours rationnelle dans son aboutissement. Les instructeurs 
cumulent des milliers et des milliers d'heures dans les avions école; ils apprennent ainsi à connaître 



parfaitement les qualités et les défauts de celui-ci, de celui-là, les avantages, les inconvénients qu'ils 
présentent tant sur le plan de l'instruction que sur celui de l'exploitation. Piper s'est donc employé à 
rassembler la somme de leurs observations, suggestions sur ce sujet et à étudier à partir de là la réalisation 
d'un avion très spécifique. 
 
Cette spécificité fait que le PA 38 « Tomahawk » ne ressemble à aucun autre Piper et qu'à part les 
techniques de fabrication il n'emprunte pratiquement rien aux autres productions de la marque. D'où une 
silhouette tout à fait particulière, également conditionnée par une recherche extrême de commodité de 
construction, d'entretien, d'emploi, d'interchangeabilité de certains éléments tels que ailerons, volets, 
gouvernes d'empennage, jambes de train; en un mot par le souci du moindre prix de revient. 
 
L'aile par exemple est tout à fait le fruit de ce double conditionnement : étroite elle offre en vol la possibilité 
d'un bon contrôle visuel de la sécurité verticale; rigoureusement rectangulaire elle est notamment structurée 
par des nervures embouties toutes identiques. 
 
Description 
 
Les deux idées directrices essentiellement pratiques qui ont présidé à la conception puis à la réalisation du 
PA 38 ne passaient pas nécessairement par la recherche esthétique. Il se trouve cependant que le « 
Tomahawk »  n'est pas un avion laid. Certes ce n'est pas non plus un Falco mais en vol il a une silhouette 
plutôt fine et gracieuse. Sur le parking de Genève International où nous le découvrons sous une pluie fine 
en ce mois de juillet partiellement pourri, dans sa livrée elle-même économique : blanche avec deux simples 
filets rouges remontant sur l'empennage jusqu'au « Tomahawk » qui rappelle et souligne son nom de 
baptême, je suis d'emblée frappé par l'évidence de la recherche qui a présidé à  la réalisation  de ce 
biplace. Ce qui frappe d'abord en effet c'est l'importance de la cabine apparemment spacieuse, largement 
vitrée, qui fait un peu penser à une bulle d'hélicoptère. Le raccord avec le fuselage rappelle d'ailleurs un peu 
celui de notre « Alouette III»; fuselage lui-même ovoïde réalisé autour de couples de dimensions 
dégressives joliment terminé par un empennage vertical en flèche esthétique, qui reçoit dans sa partie 
supérieure l'empennage horizontal en « T » pour sa part rigoureusement rectangulaire tout comme l'aile. 
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vant le large pare brise teinté qui le domine, le capot moteur abritant le Lycoming 0.235-L2 C de 125 cv, 
taré à 112 cv, est lui-même plutôt fin, terminé par le cône d'hélice allongé de style Piper. Les deux pipes 
 collecteur d'échappement sortent discrètement du même côté droit de l'entrée d'air du carburateur. La 



voilure fine et longue constitue une autre caractéristique de cet avion. Le tout est bien campé sur un train 
tricycle à très large voie sur lequel l'élève pilote le moins doué éprouverait beaucoup de peine à ne pas 
asseoir convenablement l'avion à l'atterrissage. C'est en tout cas le genre de train propre à inspirer 
confiance à l'instructeur pour laisser faire son élève jusqu'à l'impact en approche finale. Ce train doit assurer 
également tout le confort souhaitable au roulage et au décollage même par vent traversier important. 
D'autant que pour les roues principales il s'agit d'un atterrisseur à lames rectilignes réputé pour sa simplicité, 
sa robustesse et sa souplesse, chaque jambe ainsi que je l'ai déjà souligné, étant identique donc 
interchangeable. 
 
La roue avant est, elle, à amortisseur hydraulique portée par une demi-fourche. Dans le hangar et au 
parking une fourche de remorquage fixe ses deux ergots recourbés dans deux orifices aménagés dans la 
jambe du train avant. Encore une idée dont on pourrait s'inspirer utilement chez nous, où la fixation des 
fourches de remorquage laisse toujours à désirer, soit par sa précarité soit par sa complication. Une petite 
quille également utilisable, parce que percée, pour l'amarrage de l'avion au parking complète en secours, 
sous l'étambot.ce dispositif destiné à assurer les bons contacts de l'avion avec le sol. 
 
Avec J.J. Barras qui va m'accompagner dans un petit vol local nous faisons le tour de la machine. L'avion 
n'est ni  haut ni bas sur pattes, de sorte que les vérifications essentielles sont très aisées. Mise à part 
l'envergure de l'aile qui peut poser des problèmes de garage dans les hangars de petites dimensions je note 
le point négatif quoique de détail constitué à mon avis par la saillie d'autant plus exposée que font à chaque 
extrémité de l'aile les feux de position. Par contre d'excellents points positifs me paraissent constitués : 
- par l'accessibilité assurée par deux bouchons de marque Piper pivotant sous la pression de la  main et 
contenant chacun 60 bons litres d'essence assurant au total à l'avion 4 heures d'autonomie plus la sécurité. 
- par la rare et non moins excellente accessibilité du réservoir d'huile. Le capotage supérieur moteur, retenu 
par quatre attaches très manœuvrables, s'ajuste et s'enlève en effet avec la plus grande facilité, dégageant 
toute la partie supérieure du moteur. Cette disposition a économisé au constructeur l'aménagement de 
l'étroite trappe d'accès habituelle à l'ouverture et à la jauge du réservoir d'huile. Elle permet de compléter le 
niveau sans entonnoir et sans répandre de l'huile partout. A noter à propos de ce lubrifiant que le GMP n'est 
pas équipé sur le PA 38 d'un radiateur d'huile, le filtre étant seulement entouré d'un manchon portant des 
ailettes de refroidissement. Dernière particularité positive résultant de cet examen extérieur : le robinet de 
purge des réservoirs d'essence est lui-même facilement accessible sur le côté inférieur du fuselage, 
n'obligeant pas ainsi le pilote a se contorsionner sous l'avion pour s'assurer avant le départ que son 
essence est pure. 
 
Accès - Installation cabine 
 
Les vérifications faites, grimpons à bord. Pour ce faire un marchepied confortable et une poignée sur le 
fuselage qui l'est moins. Je n'ai pas des petites mains mais pas non plus des battoirs et cette poignée ne 
m'offre pas cependant une prise considérable. Me voici sur l'aile, campé sur une large bande antidérapante. 
Les deux portes de chaque côté de la cabine se manœuvrent vers l'avant. Mordant largement sur le toit de 
la cabine elles facilitent par cette disposition l'accès à l'intérieur. Il faut cependant enjamber un plat bord 
assez haut qui doit compliquer cet accès aux personnes corpulentes ou manquant de souplesse. 
 
Avec un plat bord plus bas l'accès à la cabine serait quasiment idéal. Les deux sièges côte à côte, d'aspect 
rustique mais réglables d'avant en arrière, s'avèrent très suffisamment confortables. Le verrouillage de la 
porte est simple; point n'est besoin de la claquer plus ou moins violemment comme sur de nombreux avions 
(notamment Piper). Un levier toujours rustique mais pratique assure ce verrouillage latéral, complété en 
raison de la courbure des portes par un verrouillage complémentaire, également facile, au plafond. 
Confirmation frappante une fois installé à bord : l'excellent dégagement de la cabine tant par sa situation 
dominante par rapport au capotage moteur et à la voilure et à l'arrière du fuselage que par les larges 
surfaces vitrées qui en font pratiquement tout le tour, seuls les montants de porte et le toit rompant, sans 
gène pour la visibilité tous azimuts, cette unité vitrée. La visière du tableau de bord elle-même, qui se révéla 
assez gênante pour la visibilité axiale en cabré sur d'autres avions de la firme, a été là dimensionnée pour 
jouer son rôle sans empêcher le moins du monde de voir devant même aux pilotes de petite taille. 
 
Ayant vérifié ce gros avantage visuel important tant pour la formation que pour la sécurité sur un avion 
école, faisons maintenant connaissance avec l'intérieur. La cabine est large, le tableau de bord est donc lui-
même de dimensions confortables. Celui que j'ai devant moi ne me parait que très partiellement garni alors 
qu'il contient cependant, en dehors des instruments classiques (y compris horizon et conservateur) VOR, 
ADF et même transpondeur. J.J. Barras me dira tout à  l'heure que ce tableau peut recevoir l'intégralité de 



l'équipement requis pour justifier la classification IFR de l'avion d'ailleurs prévue par le constructeur. La 
disposition du tableau est classique avec une particularité : sur une console centrale inclinée qui reçoit : à 
gauche la manette des gaz unique mais aisément accessible de la place droite; à droite la commande de 
richesse, on ne peut manquer de voir à portée directe de la main le robinet d'ouverture des deux réservoirs 
d'essence. 
 
Entre les deux sièges une autre console affectée au levier de commande des volets à trois positions sur 
lesquelles on verrouille les volets au moyen du classique bouton poussoir. Derrière, directement sous la 
main. la commande du trim de profondeur, derrière encore l'emplacement de la balise de détresse ELT. En 
somme une installation très rationnelle. En se tournant vers l'arrière de la cabine je remarque encore que 
celle-ci laisse une surface de plancher relativement vaste pouvant recevoir 45 kilos de bagages. 
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 mise en route est bien entendu classique. Et nous voilà roulant bientôt sous la petite pluie fine 
rsistante vers la piste en service. Roulage aisé, comme le laissait prévoir l'assise du train, ne nécessitant 
solument pas le recours aux ailerons, d'autant moins que le vent est faible. L'avion se dirige bien au 
lage à l'aide du seul palonnier, celui-ci étant actionné au moyen des larges repose pieds classiques sur 
 avions US, au bout desquels on trouve les freins dont je n'use que très modérément, plutôt pour en 
rifier l'efficacité que par nécessité. Nous sommes en Suisse et J.J. Barras me recommande de suivre 
upuleusement la ligne jaune ce que je fais docilement, l'avion de même. Seule la manette des gaz me 
rait un peu réticente à restituer les touches légères que je m'emploie de temps à autre à lui imprimer en 
ction de la déclivité du taxiway. Question de serrage peut-être ou est-ce le plan incliné que constitue la 

nsole centrale sur laquelle elle s'articule qui qêne sa conduite manuelle ? Il est vrai également que je dois 
e quelque peu un maniaque de la manette souple et vigilante. Vieille habitude d'instructeur et de 
mpiste. 

 point d'attente J.J. Barras effectue les vérifications recommandées par la check list et après avoir mis les 
lets au premier cran nous nous alignons pendant qu'un « gros » qui vient de se poser achève devant nous 
n roulage avant de dégager. Mise des gaz progressive, l'avion continue de se guider sans difficulté bien 



sur la ligne blanche de l'axe de piste pendant la prise de vitesse et. sur une légère sollicitation de la 
profondeur, décolle sans se faire prier aux environs de 50 kts. soit 90 km/h. 
 
En vol 
 
Pendant la montée initiale effectuée à 60 kts puis 70 kts je ne ressens aucune lourdeur dans son 
comportement; le moteur tire bien et l'hélice métallique Sensenich de 72 pouces qui est devant parait elle-
même bien adaptée à la machine. Le taux de montée est très positif, le vario affichant 900 pieds/minute soit 
autour de 5 mètres/seconde, ce qui est plus qu'honnête pour un biplace de 112 ch, d'autant que si nous ne 
sommes pas aux 757 kg de la pleine charge l'aérodrome dont nous décollons, sans être situé en altitude, 
n'est pas non plus au niveau de la mer. 
 
Volets rentrés sans réaction particulière de l'avion, nous dégageons le circuit  pour nous diriger vers un 
secteur propice à la liberté de manœuvre, entre le Léman et le Jura en direction de Lausanne. Nos 
évolutions seront d'ailleurs limitées à l'exemple du plafond et de la visibilité horizontale. Elles ne me 
permettront pas d'aller jusqu'aux vrilles que j'aurais souhaité pouvoir faire sur cet avion qui entre dans la 
catégorie « U » (il est doté en conséquence de sangles d'épaule) et je devrai me contenter de simples 
décrochages réalisés avec et sans volets. Dans cette configuration l'avion s'enfonce symétriquement en 
buffetant légèrement un peu en dessous de 50 kts indiqués, l'indication badin étant légèrement inférieure 
lorsque le décrochage est effectué pleins volets; celui-ci restant d'autre part symétrique. 
 
Le dispositif en « T » de l'empennage libérant le plan horizontal des effets de traînée créés par la voilure aux 
grands angles ne peut que contribuer à assurer au PA 38 des décrochages sains. En vol l'avion est par 
ailleurs docile aux ailerons mais je constate un peu de mou dans la réaction aux sollicitations du volant ainsi 
d'ailleurs que dans celle du trim lorsqu'on manœuvre la roue crantée qui le dirige. Mais il faut dire que s'il 
pleut aujourd'hui il a fait très chaud ces jours derniers et nos hôtes de Piper me confirmeront tout à l'heure 
qu'une vérification de la tension des câbles de commandes leur parait se justifier. 
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s petits problèmes de réglage ne m'empêchent pas d'apprécier la maniabilité très honnête du « 
mahawk » en évolutions. Ce petit biplace n'a rien d'un veau, je le trouve au contraire docile et homogène 



aux commandes malgré l'envergure et la bonne longueur des ailerons il est vrai assez étroits tout comme 
les volets qui se révèlent cependant efficaces. Pieds au plancher le lacet inverse est sensible mais pas 
gênant et justifiant seulement une conjugaison des actions sur les gouvernes qui ne représente pas de toute 
façon une préoccupation superflue en formation de début. 
Dans la grisaille qui nous entoure j'apprécie les larges dégagements vitrés offerts par la disposition de la 
cabine qui permettent d'assurer aisément la sécurité visuelle aussi bien devant, derrière que sur les côtés, 
de même vers le haut et verticalement vers le bas, mieux que sur la plupart des monoplans à aile basse. On 
peut également se mouvoir à l'aise dans cette cabine assez spacieuse où les deux occupants ne se gênent 
absolument pas. 
 
En rentrant vers l'aérodrome je vérifie les performances de croisière qui donnent un bon 200 kmh à 2 600 
tours moteur, ce qui est très bon pour un biplace école de cette puissance. Revoici émergeant de la grisaille 
la piste de Cointrin. Je conserve de la vitesse presque jusqu'à l'arrondi pour effectuer un atterrissage long et 
pouvoir dégager aussitôt en raison du trafic commercial. L'avion reste docile à tout ce que je lui demande et 
se pose pleins volets en douceur à la hauteur de piste que m'indique J.J. Barras. 
 
Conclusions 
 
Voici terminé ce petit tour d'exploration, un peu court il est vrai, en raison du temps, sur le « Tomahawk ». 
Impressions sans doute à préciser à une meilleure occasion mais qui me laissent sur un avis à priori 
nettement favorable. Aucun constructeur ne construit plus de nos jours de mauvais avions mais ce qui fait 
l'intérêt, l'attrait de celui-ci c'est la spécificité évoquée plus haut. Le «Tomahawk» n'est pas une merveille 
mais il constitue un outil pratique paraissant bien adapté à l'usage auquel il est destiné. C'est en outre aux 
Etats-Unis un outil bon marché. Son prix de vente n'est certes pas très différent de ceux de ses concurrents, 
se  situant en équipement standard à un peu moins de 16 000$ dollars, auxquels s'ajoute en option un « 
spécial training package » contenant tout ce qui peut le rendre opérationnel en vol de jour et de nuit; « 
package » qui coûte entre un peu moins de 3 000$ et de 4 000 dollars selon la marque des équipements 
choisis.  
 
En France où il sera diffusé bientôt, notamment par Rectimo Aviation, il faudra ajouter à ces prix départ 
usine les taxes et frais de transport qui grèvent assez lourdement le coût à l'achat des avions produits outre-
Atlantique. Chez nous non plus, il ne faut pas escompter voir le PA 38 « Tomahawk » vendu beaucoup 
moins cher que les autres biplaces de fabrication américaine ou nationale. Son gros attrait sur notre marché 
sera constitué par sa conception  rationnelle qui devrait révéler normalement à l'usage un avion simple, 
pratique, facile à entretenir, aux performances intéressantes dans l'ensemble du domaine d'utilisation qu'il 
est appelle à couvrir. Piper a bien compris semble-t-il que quelle que soit la valeur et la variété d'une 
gamme, la vocation d'acheteur d'un nouveau pilote peut être largement orientée par les qualités ou les 
défauts de l'avion de ses débuts. C'est là une explication suffisante du soin apporté à la réalisation du petit 
dernier de la marque. 
 
CARACTERISTIQUES. Envergure : 10,36 m - Longueur : 7,04 m - Hauteur : 2 63 m -Surface alaire : 11,61 
m2 - Allongement : 9,2 - Masse à vide : 483 kg - Masse maximale : 757 kg - Charge utile : 274 kg - Charge 
alaire maximale :65, 3 kg/m2 - Propulseur :Moteur Lycoming 0.235 - L2C de 112 ch à 2600 t/mn et hélice 
bipale métallique Sensenich de 1,76m de diamètre - 
PERFORMANCES. Vitesse maximale : 202 km/h - Vitesse de croisière à 75% et 2200 m 200 km/h - Vitesse 
de décrochage (avec volets) : 85 km/h - Vitesse ascensionnelle 3 50m/s - Distance décollage (avec passage 
des. 15 m) : 445 m - Distance atterrissage (avec passage des 15 m) 447 m - Autonomie (2 réservoirs de 60 
I) à 75% : 835 km - 


