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Le Pitts S 2-A est une évolution directe du monoplace S 1-S, et fut conçu (par Curtis Pitts) autou 
r de l'idée de transformer le S 1-S en biplace d'entraînement. Les deux machines sont similaires 
 à bien des points de vue, mais il faut avoir l'opportunité de les comparer côte à côte pour  
commencer  à entrevoir les différences considérables qui existent entre les deux types. 
 
Deux points apparaissent immédiatement : le S 2-A est environ 20 % plus gros, et il est nota-
blement allongé, particulièrement la partie qui se trouve en avant du cockpit arrière. Ce détail 
est encore plus frappant lorsque l'avion est aménagé pour le vol en solo, c'est-à-dire avec le 
pare-brise avant démonté et le cache-cockpit en place sur le siège avant. Un coup d'œil dans le 
poste de pilotage indique immédiatement que l'on n'a pas ici affaire à un avion de construction 
amateur : le S 2-A est bien équipé, totalement certifié, avec système électrique complet, inter-
com et radio, bien adapté pour l'instruction de base et le perfectionnement avancé. 
 
Tout le monde sait que le monoplace Pitts S 1-S n'est pas un avion pour pilote inexpérimenté, 
aussi la question naturelle que l'on se pose au sujet de son « grand frère » est : est-il plus do-
cile ? 

Du S 1-S au S 2-A 

La méthode pour embarquer est la même pour les deux avions, à savoir : monter sur l'aile in-
férieure, puis enjamber le trou en se tenant à une poignée placée dans l'échancrure centrale du 
bord de fuite du plan supérieur. Une fois assis, on est surpris de découvrir que le cockpit est 
vaste (et c'est valable pour les deux types). La visibilité est à peu près la même sur les deux 
avions, c'est-à-dire nulle sur l'avant. 
Quoique le S 2-A soit posé au sol avec un angle de cabré plus faible que le S 1-S, comme le 
moteur est plus loin sur l'avant, cela revient au même. 

Les sièges sont fixes, aussi faut-il s'équiper de coussins afin de trouver une position permet-
tant de manœuvrer les commandes jusqu'aux butées une fois harnaché. La direction est un 
système à circuit ouvert, les jambes du pilote complétant la boucle ; aussi la tension des câ-
bles du gouvernail est-elle directement proportionnelle à la pression appliquée par les pieds du 
pilote. Les ailerons et la profondeur sont commandés par des biellettes, comme dans le S 1-S. 
Une différence entre les deux avions : le S 2-A est équipé d'un trim de profondeur agissant sur 
deux tabs placés sur la gouverne. Ces tabs sont également conjugués de façon à réduire les 
efforts au manche en tangage : la gouverne au neutre, sous l'action du trim seulement, les tabs 
ont un débattement allant de + 7° à -19°, le débattement de la profondeur étant de 27° vers le 
haut comme vers le bas. Durant les essais de certification, il fut découvert que le moteur avait 
été placé un tout petit peu trop sur l'avant dans le but d'obtenir la stabilité requise en tangage 
et c'est pourquoi on monta ces compensateurs afin de diminuer les efforts, très importants au 
manche dans les positions extrêmes. 

Les ailes sont à profils parfaitement symétriques, avec quatre ailerons dont le débattement va 
de 27° vers le haut à 20° vers le bas. Les bielles d'attaque commandent les ailerons du plan infé-
rieur, et ceux-ci répercutent le mouvement vers les ailerons supérieurs via deux bielles articu-
lées sur l'avant de l'axe des ailerons. De plus, ces bielles reliant les ailerons servent égale-
ment de contrepoids permettant de retarder l'apparition du flutter. 



 
On est surpris par la longueur du manche, qui donne ainsi un bon bras de levier : en position 

butée à piquer, la poignée touche presque le dossier du siège avant. 

L'avion peut être équipé de plusieurs types de harnais, au goût de chacun. Des freins aux 
pieds sont montés, actionnés hydrauliquement avec des réservoirs indépendants. Les freins 
sont des freins à disques, et il n'y a pas de frein de parc. 

Le circuit électrique est un 12 Volts et comprend batterie, alternateur et démarreur ; il ali-
mente également l'inter-com, la radio, l'avertisseur de décrochage et débite du courant d'ap-
point sur la magnéto gauche lors de la mise en route. La batterie est logée derrière le siège 
arrière. 

A la différence du S 1-S, le S 2-A est équipé d'une hélice à vitesse constante, pilotable des 
deux cockpits, et fonctionnant grâce à la pression d'huile moteur. 

Le démarrage est celui de tous les Lycoming 200 CV à injection, et on chauffe entre 1 000 et 
1200 tours/minute. Les carénages de roues permettent de placer des cales devant les roues, 
mais les freins retiennent l'avion sans problèmes au régime de point fixe de 2 200 t/mn. Le ra-
lenti est à 650 t/mn, l'essai d'hélice se fait à 1 700 t/mn, et le test magnétos à 2 200 t/mn, 
avec une chute maxi. de 175 tours et pas plus de 50 tours entre les deux magnétos. Au sol, ma-
nette à fond, on obtient 2 600 t/mn. Le calage des pales d'hélice varie entre 24 degrés et 13 
degrés 1/2. Il est intéressant de noter en passant que le diamètre de l'hélice du « gros » biplace 
est de 72 pouces, soit 1,80 mètre, alors que l'hélice du petit monoplace fait 76 pouces, soit 
1,90 mètre-On peut aussi bien utiliser une piste en dur qu'une piste en herbe ; mais on préfére-
ra d'habitude les pistes en herbe, dans la mesure où elles sont suffisamment aplanies pour évi-
ter que l'hélice n'accroche des mottes ou des cailloux. Pour cette même raison, on se souvien-
dra de rouler lentement avec des régimes moteur modestes. 

En vol 

Avant de décoller, on règle le trim de profondeur à mi-chemin entre le neutre et la position « 
nez lourd ». On ouvre les gaz en douceur et la tendance à embarquer peut être corrigée instan-



tanément au pied. La direction est légère et extrêmement puissante, ce qui conduira le débu-
tant sur la machine à surcorriger, au début. Néanmoins, par comparaison avec le S 1-S, le S 2-
A se comporte comme un aéroplane normal. 

Il faudra mettre franchement du manche sur l'avant dès le début du roulage, sans se préoccu-
per outre mesure de la garde au sol de l'hélice. Mais même avec l'avion roulant queue haute en 
ligne de vol, la visibilité sur l'avant reste médiocre. Au décollage, il faut se concentrer surtout 
sur les pieds afin de tracer une ligne bien droite. L'avion ne décolle pas tout seul de façon 
nette, et il faut le déjauger franchement entre 60 et 70 mph. L'avertisseur de décrochage sonne 
pendant toute cette phase, mais aussi longtemps que le moteur tourne rond la seule chose à 
laquelle il faille faire attention est de ne pas secouer trop allègrement la profondeur, qui est 
déjà d'une grande sensibilité. 

 

 

On monte à 100 mph, le nez haut et avec une visibilité avant de nouveau réduite à rien du tout. 
A basse vitesse 
et pleine puissance, on prend vite conscience qu'il faut une bonne pression sur le palonnier 
droit pour tracer une ligne droite, et on tient un taux de montée de 2000 pieds/minute. 

En croisière à 135 mph, le nez est nettement plus haut que sur la plupart des avions, à cause 
du profil d'aile symétrique et du faible angle d'incidence (1 degré 1/2). Le seul avion où l'on y 
voit moins bien est le Pitts S 1-S. Pleine puissance, à pente nulle, on obtient 156 mph (et une 
visibilité un peu meilleure). 

L'avion accélère lentement en piqué, et use un paquet d'altitude avant d'atteindre la vitesse à 
ne pas dépasser de 203 mph. Dans le même cas de vol, le petit frère S 1-S accélère rapidement 
jusqu'à sa vitesse maximale de 200 mph, mais on obtient alors un surrégime moteur. L'hélice 
Hartzell à vitesse constante du S 2-A permet de garder les tours au régime désiré, soit le ré-
gime maximal en utilisation continue de 2 700 t/m, soit 2500 t/m qui offrent presque les mê-
mes performances pour un bruit considérablement plus faible. 



La courbe de compensation à travers la gamme de vitesses est pentue, et il y a de sérieuses 
inversions d'efforts entre le vol normal et le vol inversé, ce qui met en lumière l'excellente sta-
bilité longitudinale manche lâché. Et malgré les compensateurs asservis, cette stabilité est 
encore trop importante pour un avion de voltige ; des modifications sont en cours, visant à 
modifier le débattement des tabs afin de régler la question. Cela dit, on peut bien sûr éliminer 
les efforts dans le manche en réglant les compensateurs, mais ce n'est pas pratique pendant 
qu'on est en pleine présentation voltige. 

 

Du côté de la vitesse maximale autorisée, la stabilité longitudinale manche bloqué tend à se 
détériorer, mais reste néanmoins positive en permanence ; dans les mêmes vitesses, les aile-
rons sont durs et mordants alors que la direction ne sera employée qu'avec précautions. 

 
Vers le bas de la gamme de vitesses, on note qu'il y a très peu de signes annonciateurs du dé-

crochage ; on peut se guider, d'abord sur un effort à la profondeur qui va en augmentant au fur et à 
mesure que la vitesse décroît, puis sur une diminution du même effort qui survient alors qu'appa-
raissent un léger roulis d'une allé sur l'autre et un peu de buffetlng, Immédiatement suivis d'une aba-
tée très douce pendant laquelle on peut avoir un départ sur une aile ou l'autre. 

L'Indicateur de décrochage commence à fonctionner à peu près 10 mph avant le décrochage, mais 
cet Indicateur est sensible aux glissades et aux mouvements effectués en profondeur, aussi n'y atta-
che-t-on qu'une Importance limitée : en fait, l'Indicateur sonnera pendant toute l'approche finale. 
Notons enfin que le décrochage aérodynamique survient à 58 mph, en vol normal comme en vol dos, 
ceci à cause du profil symétrique. 

 
L'avion vrille rapidement et le nez très bas, mais la récupération est bonne. On peut transformer 

la vrille en vrille à plat par l'utilisation du gauchissement en sens Inverse de la vrille et du moteur, 
mais cela n'est pas à recommander tant que l'on n'a pas acquit une expérience considérable des 
vrilles normales, tant positives qu'inversées. Les problèmes rencontrés en vrille à plat sont plus des 
problèmes de désorientation du pilote que des difficultés de tenue machine et de pilotage. 

 



En vol acrobatique, le S 2-A montre bien la parenté qu'il a avec le monoplace, à ceci près que ses 
performances sont un peu inférieures et que ses taux de rotation (autour des trois axes) sont plus 
faibles. Le S 2-A est plus facile à piloter dans toutes les figures qui n'exigent pas la performance 
optimale, et certaines manœuvres, comme le tonneau déclenché, sont beaucoup plus faciles, car le S 
1-S est difficile à stopper après exactement 360 degrés de roulis Les sorties de piqué à grande vi-
tesse sur le S 2-A peuvent parfois nécessiter la traction des deux mains sur le manche, surtout lors-
que le pilote commence à être fatigué. S'il faut y aller à deux mains, cela veut dire qu'il est pré-
férable de se poser en vitesse et d'aller prendre quelque repos. 
 
Maintenant que le S 1-S est lui aussi certifié, il est Intéressant de découvrir que les deux types de 
Pltts sont autorisés pour + 6 et — 3 G. En compétition, l'un des avantages du S 2-A est que l'on peut 
complètement oublier le moteur grâce à l'hélice qui maintient les tours bien constants ; c'est appré-
ciable, car on est généralement assez occupé dans de telles circonstances. Un autre avantage du S 
2-A apparaît lors des descentes sur la queue (cloches, par exemple) : on peut rester plein moteur 
jusqu'à l'amorce de la descente en marche arrière, alors que sur le monoplace II faut réduire dès que 
l'on est à la verticale afin de stabiliser les tours au-dessous de 700 t/m ; sans cela, le petit avion va 
exécuter automatiquement un tonneau en descente sur la queue, entraîné par le couple. C'est là que 
l'on voit l'utilité d'une envergure supérieure et d'une hélice de plus petit diamètre. Pour ces ton-
neaux sur couple moteur en marche arrière, rappelons que le S 1-S est ce qu'il y a de mieux au 
monde, avec le S 2-A derrière lui (on peut en exécuter de raisonnablement bons). 

En fait, c'est seulement lorsqu'on exige de l'avion son maximum absolu que le Pitts monoplace de-
vient supérieur au biplace ; mais le S 2-A, étant plus gros, est plus visible du sol( donc du jury), et 
ceci compense cela. Le biplace se pilote beaucoup plus comme un aéroplane normal, disons à mi-
chemin du Pitts monoplace et du Stampe, et on peut donc présenter des enchaînements plus gra-
cieux. Dans sa version « allégée », comme par exemple la machine d'Art Scholl (U.S.A.) le biplace 
Pitts approche de très près le monoplace. 

 
L'atterrissage à bord du S 2-A représente une petite aventure, encore que ce ne soit rien du tout 

comparé à l'atterrissage du S 1-S... 

 



Dans les deux cas, si l'on désire savoir ce qu'il y a sur la piste, il est impossible de faire une ap-
proche rectiligne. Moteur complètement réduit, la pente est très raide et le moteur masque totale-
ment l'avant. La meilleure approche est donc obtenue en gardant un peu de puissance de façon à 
avoir une pente civilisée, en même temps qu'on se présente en légère glissade à gauche de façon à 
y voir devant l'avion. 

Ceci est effectué en sécurité à 80 mph, avec remise en ligne au tout dernier moment, réduction du 
moteur et un petit arrondi. Il ne faut pas trop arrondir sous peine de poser d'abord la roulette de 
queue, qui va rouler sur la piste avec tout l'avant de l'avion continuant à voler joyeusement. L'avion 
bien posé, on ramène le manche à fond en arrière et on peut freiner fort, sans crainte de passer sur 
le nez. L'avion court de lui-même bien en ligne, et reste facilement contrôlable au palonnier. 

 

Pour donner un point de comparaison, la même approche sur le Pltts monoplace se fait à 100 mph ; 
même si l'atterrissage est parfait, le S 1-S va rebondir en l'air à la moindre petite bosse ou motte de 
terre et lorsque l'avion a bien ralenti, la queue continue à faire des bonds, à moins que la piste ne 
soit vraiment lisse. Et également II faut se souvenir de ne pas freiner trop fort, car même à basse 
vitesse le monoplace peut partir en cheval de bols en un éclair. En comparant les deux avions, on volt 
donc que le comportement du S 2-A est bien plus tranquille que celui de son petit frère. 

Le travail en patrouille 

L'excellent rapport poids-puissance de ces deux avions, en môme temps que leur capacité de sou-
tenir le vol sur la tranche (c'est-à-dire à 90 degrés d'Inclinaison) permettent d'augmenter con-
sidérablement les possibilités de répertoire en vol de groupe. La réserve de puissance autorise plus 
de figures dans le plan vertical, mais le désavantage qui y est lié est le fait qu'il y a d'Importantes 
variations du contrôle directionnel lors des variations marquées de puissance. Ce phénomène est 
moins accentué que sur le S 1-S, mais le travail des pieds sur les pédales devient par nécessité très 
rapide et très précis. 

 



 
Par comparaison avec un avion moins chargé au mètre carré, par exemple le Stampe, le Pltts bi-

place se comporte en souplesse, môme en air turbulent, et une fols les problèmes de trlm direc-
tionnel assimilés, l'avion garde facilement sa position dans la formation. La gouverne de direction 
surpuissante est Ici d'une grande utilité, la moindre pression permettant de faire glisser l'avion vers 
l'avion du leader ou au contraire de l'en éloigner. 

 
Le vol en patrouille suivant la formation en « box » est un bon exemple pour apprécier le Pltts. Ma 

position se situe juste au-dessous et Immédiatement en arrière du leader, et pour maintenir la for-
mation je fais coïncider le bord de fuite de l'aile Inférieure de l'avion leader avec le bord de fuite de 
la partie centrale de mon plan supérieure. Pour ce faire, II faut que Je regarde vers le haut, et j'ai 
noté qu'il n'était pas nécessaire de s'équiper de lunettes pour se protéger du courant d'air car le 
pare-brise est parfaitement efficace. Mais c'est peut-être dû au fait que j'aime bien être assis tout 
au fond du cockpit, et II est donc possible que des personnes plus grandes que mol aient besoin de 
lunettes, surtout pour le vol inversé. 

 
Les excellentes qualités de contrôle permises par le profil d'aile symétrique rendent le vol Inversé 

en formation relativement simple, l'astuce étant de régler le trim de profondeur Jusqu'à éliminer les 
efforts en tangage, et d'aligner les allés sur celles du leader ; ensuite II n'y a plus qu'à tenir la dis-
tance latérale par petites pressions sur le palonnier. 

 
Nous avons mis au point des formations " sur la tranche ", par paires d'avions, et II est Intéressant 

de découvrir que l'on peut monter ou descendre tout en tenant 90 degrés d'Inclinaison en jouant du 
palonnier, encore que dans ce cas les efforts à exercer sur les pédales soient très Importants. 

 
 
Du point de vue du leader, le vol en formation sur le dos est rendu plus facile car la vue vers 

l'avant est alors excellente et aussi parce que, bien sûr, le moteur fonctionne aussi tranquille-
ment sur le dos qu'en vol normal. 

 



Comme autres manœuvres rendues plus faciles par le Pitts, il y a les renversements synchro-
nisés, en formation : on a la possibilité d'ajuster sa trajectoire par rapport au leader même au 
beau milieu du renversement. 

 
Du côté des problèmes, on trouve une certaine difficulté à effectuer des regroupements rapi-

des avec la formation après avoir effectué un passage en solo, tout d'abord parce que ces petits 
avions sont terriblement rapides, et ensuite parce que pour effectuer une bonne interception de 
la patrouille celle-ci doit être masquée par le gros capot-moteur. Mais nous avons résolu le pro-
blème par des astuces de pilotage. 

 
Parmi ces astuces, nous avons découvert qu'il était avantageux de trimmer les avions « à pi-

quer » pour les présentations en patrouille serrée, car on doit ainsi tirer sur le manche en per-
manence pour garder la position, ce qui élimine toute tendance à trop remuer l'avion en tan-
gage. Comme autre avantage, il y a le fait qu'ainsi l'avion est bien réglé pour le vol dos, et le 
défaut de ce truc est qu'il donne des efforts extrêmement importants en profondeur à cabrer 
durant nos passages en « poursuite ». 

 
L'une des figures les plus spectaculaires de notre répertoire est le tonneau lent en formation 

« box ». Cette manœuvre n'est possible que grâce aux qualités de vol du Pitts sur la tranche. 
Le leader exécute un vrai tonneau lent, bien lent de façon à laisser aux ailiers le temps d'ajus-
ter leur position. Vue de l'intérieur, cette figure est formidable, surtout lorsqu'elle est exécu-
tée à basse altitude. Tous les avions crachent leur fumée blanche, et le leader relève légère-
ment le nez et commence à rouler sur la gauche. A ce point-là, je ne peux pas voir le sol car je 
suis concentré sur les surfaces inférieures de l'avion du leader. 

 
Pendant que le tonneau progresse jusqu'au premier quart, 90 degrés d'inclinaison à gauche, je 
dois augmenter lentement la puissance et mettre du pied à droite pour faire monter mon avion 
sur la tranche, en gardant mes ailes bien alignées sur celles du leader. Lorsque nous arrivons 
sur le dos, je garde du pied à droite pour placer ma machine en légère glissade jusqu'à la posi-
tion correcte vers le nouveau passage sur la tranche, en descente celui-là. Mon pjan supérieur 
se trouve alors à moins d'un mètre cinquante « au-dessus » de la profondeur du leader ; du coin 



des yeux, je vois les ajustements de formation microscopiques qu'effectuant les ailiers, qui 
serrent au maximum en coiffant de leurs ailes celles du leader. En arrière de celui-ci j'ai une 
vision panoramique du sol, avec le terrain et la foule, et à 400 pieds d'altitude, avec la fumée 
blanche qui jaillit de l'échappement du leader, l'impression de vitesse est effarante. 

 
Le tonneau continue, et je mets maintenant du pied à gauche, je réduis légèrement et me 

mets en légère glissade ; cet ajustement conjugué du palonnier et des gaz est très délicat, et 
nous arrivons à la fin du tonneau, qui est le moment le plus difficile. Nous travaillons tous très 
dur, et cela est visible du sol si vous regardez l'angle fait par les traînées de fumée par rapport 
aux axes longitudinaux des fuselages, qui matérialise l'angle de glissé. 

 
La possibilité d'exécuter cette manœuvre est une bonne indication des progrès permis par le 

Pitts, et il ne faut pas oublier que ça n'est qu'un commencement : si nous pouvons faire des cho-
ses pareilles après une courte période d'entraînement sur nos nouveaux avions, on se demande 
ce que nous allons inventer dans le futur ! 

 
Présenter un programme du genre Rothmans implique que les pilotes ont une immense 

confiance les uns dans les autres, bien sûr, mais aussi qu'ils ont une confiance totale dans leurs 
avions. En fait, cette confiance est résumée dans l'insigne de Pitts, qui représente une paire 
d'ailes superposée, avec l'affirmation : 

« Un Pitts est quelque chose de spécial ». 

 

 


