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Le Potez 840 était une séduisante et étonnante machine présentée, si je ne m'abuse, au Salon de 
l'Aéronautique de 1962, et qui portait à cette époque tous les espoirs de son créateur de redevenir 
un grand constructeur aéronautique. 
 
L'avion était un quadrimoteur équipé des nouvelles turbines « Astazou » construites par Turbome-
ca, moins bruyantes et beaucoup plus sobres que leurs concurrentes d'alors. 
 
Trois erreurs, peut-être, ont empêché l'avion de percer sur le marché civil : 
- la première fut, à mon sens, une erreur de politique. L'avion était quadrimoteur, donc plus cher à 
l'achat et à l'entretien que ce qu'il aurait été en bimoteur. Il aurait certainement été plus sur, pour 
son avenir, de lui mettre seulement deux moteurs, mais plus gros, même si l'industrie française du 
moment ne les fabriquait pas. 
- la deuxième erreur fut probablement de ne pas tenter de le vendre à l'unité, auprès de chacun 
des clients potentiels, au lieu de souhaiter des commandes officielles qui ne vinrent jamais. 
- la troisième fut d'avoir choisi des hélices à commande de pas électrique qui, procédant d'une 
technique en voie d'abandon dans le monde entier, rendent les turbines qu'elles équipent peu 
agréables à manier, surtout quand il s'agit d'un quadrimoteur. 

 
Il est d'ailleurs fort possible que tout les avions biturbines dont les prototypes étaient équipés d'As-
tazou et la série d'une autre turbine, aient dû leur nouvelle motorisation à des problèmes d'hélice 
plus que de turbine. Sur hélicoptère, en effet, l'Astazou se révèle être un excellent moteur. 



Le seul Potez 840 qui reste en état de vol appartient au Paris Flying Club, aéro-club basé à Tous-
sus-le-Noble et présidé efficacement et dynamiquement par le Docteur Lellouche. 
Entièrement révisée, nettoyée, bichonnée et repeinte, la machine immatriculée F-BMCY peut être 
admirée, quand elle ne vole pas, sur ce terrain où elle surprend généralement par sa forme, sa 
taille et le nombre de ses moteurs. 
 
Le Paris Flying Club présentait officiellement son gros « petit dernier » le 2 février dernier. C'est à 
cette occasion que le Docteur Lellouche m'a proposé d'effectuer un vol sur son bel avion. Je me 
suis, bien sûr, empressé d'accepter. 
 
C'est ainsi que, par un beau matin quelque peu brouillasseux et pas mal humide d'un encore tout 
jeune mois de février, j'ai pu faire un petit vol sur le F-BMCY. Le Dr. Lellouche avait pour l'occa-
sion déposé un plan de vol IFR pour une montée vers le niveau 180, de la maniabilité au-dessus 
de Deauville et un retour en IFR vers Toussus-le-Noble. 
 
Des contacteurs et des instruments 
 
Après une visite pré-vol au cours de laquelle, en plus de toutes les vérifications habituelles, on 
note la position du plan fixe horizontal qui malgré son nom est mobile, nous gravissons les cinq 
marches de l'échelle de coupée vers l'arrière cabine, puis le poste de pilotage. Après cela, 
l'échelle est rentrée et la porte fermée. Là, je crois que Potez aurait pu se fendre d'une porte bas-
culante à escalier incorporé, beaucoup plus pratique et moins encombrante. Pourtant, une fois la 
porte refermée, la gêne est inexistante, et le trajet entre les sièges passagers et les toilettes, peti-
tes mais fonctionnelles, situées à l'arrière droit, est parfaitement dégagé. 
La cabine passagers, bien éclairée par des hublots semblables à ceux de Caravelle, contient deux 
rangées de chacune huit sièges séparés par un couloir assez large pour que le passage puisse se 
faire sans gêne. Au milieu du couloir, il faut enjamber le longeron d'aile, ce qui est normal dans un 
avion encore relativement petit. Pourtant le constructeur, afin de ne pas risquer de voir se contu-
sionner au niveau du tibia les passagers non prévenus, a encadré astucieusement l'obstacle de 
marches de faible importance destinées à prévenir. Signalons en passant que, jusque vers 1 m 
80, les passagers, et même les pilotes s'ils ont ôté leur casquette, peuvent rester debout sans 
gêne dans le couloir central. 

 



Le poste de pilotage est de type déjà un peu ancien, mais fort agréable une fois qu'on est assis. 
Par contre, il n'est pas très aisé de se glisser à sa place, surtout en vol. L'avion est petit, c'est 
donc normal. Les sièges sont réglables, les palonniers aussi; les coussins sont donc inutiles quel 
que soit le cas. 
 
L'électronique, de type ancien, est entièrement de chez Collins, c'est-à-dire ce qu'il y avait de 
mieux quand l'avion fut créé. Seul le transpondeur est, si je ne m'abuse, un Narco. Si le radar 
donne manifestement des signes de faiblesse, tout le reste fonctionne très correctement, tout en 
laissant parfois, mais pas gravement, transparaître son âge. 
 
Les instruments de vol sont à peu près classiques, sauf un horizon artificiel un peu semblable à 
ceux des pays de l'Est, sur lequel la partie mobile est la maquette et non pas l'horizon. Bien sûr, 
on s'y habitue, mais personnellement je trouve cela assez dangereux et j'ai même l'impression 
que ce genre d'instrument a été cause, il y a déjà pas mal d'années, de la perte d'un Morava pilo-
té, il est vrai, par un pilote VFR, un jour où la visibilité tendait nettement vers le zéro. 
 
Les instruments moteurs sont classiques; ils indiquent la puissance, la température échappement, 
ainsi que les différentes pressions et températures nécessaires au contrôle du fonctionnement 
moteur. Moins classiques sont les quatre cadrans de pas des hélices. En plus de tout cela, un 
indicateur de position des volets, et des répétiteurs de position des compensateurs   constituent,  
avec   les  différentes jauges,    le    reste    de    l'instrumentation. 
 
Le copilote détient les commandes d'oxygène et de pressurisation. Pressurisation très simple et 
très confortable sur laquelle on peut seulement régler l'altitude cabine et le vario cabine, tout le 
reste étant automatique. La manette de train d'atterrissage, située sur le tableau de bord central, 
est à action simple, sans verrouillage, la rentrée du train au sol étant évidemment interdite par des 
micro-contacts situés sur les jambes du train. Pourtant, en cas de dépassement dangereux de 
l'extrémité de piste le pilote peut appuyer sur un bouton spécial, et le train rentrera quand même 
pour permettre au dessous du fuselage de faire office de frein de secours. 
 

 
 
La manette de volets, à quatre positions correspondant chacune à une position de volets (rentrés, 
décollage, approche et atterrissage), se trouve sur la console radio, entre les deux sièges pilotes. 



Outre tout cela, des boutons, des disjoncteurs, des repères, des protections quel je ne décrirai 
pas. Une fois bien installés à bord, on met le contact et on contrôle les éléments moteurs avant la 
mise en route. On met en effet le contact très tôt de façon à pouvoir, en particulier, bouger les ma-
nettes de puissance reliées par câble au sélecteur de pas d'hélice. 
 
Hélices au pas - 2 grades, manettes de mise en drapeau en avant, manettes de régime en posi-
tion telle que le robinet de carburant soit ouvert et la lampe verte correspondante allumée, sélec-
teur démarreur sur la position « sol », pompes de gavage en service (toutes les quatre), inter-
communication des réservoirs contrôlée et sélecteur de train de secours sur « normal », on peut 
mettre en route. 
 
Moteur 1 : démarreur, le régime augmente, vers 14% l'allumage se produit et la température 
échappement se met à grimper allègrement. Une petite réduction du débit carburant et la tempéra-
ture s'arrête vers 570 (le maxi autorisé est 600), puis redescend gentiment. A 42% la lampe verte 
s'éteint, et le régime continue à monter vers 60% où il se stabilise au ralenti. 
Démarrage du moteur 2 : même chose jusqu'à 14%, allumage, puis extinction; le démarrage est 
raté. On arrête donc la procédure, et on passe au 3, qui démarre fort bien. Le quatre, lui, n'allume 
même pas. On revient donc au 2 qui ce coup-ci démarre fort bien, puis à nouveau au 4 qui daigne 
sortir enfin de sa léthargie. Le roulage peut commencer. 
 

 
 
Des manettes bien vivantes 
Le roulage se fait sur les deux moteurs extérieurs, les deux intérieures restant au ralenti; c'est 
moins bruyant et plus économique. On monte donc le régime des moteurs 1 et 4 à l'aide d'une 
molette à commande micrométrique jusqu'à 80%, puis directement à la manette de régime entre 
80 et 100%. On peut ensuite utiliser les deux moteurs extrêmes, mais surtout pas les intérieurs 
qui, si on leur demandait de la puissance, pomperaient sans coup férir, puisqu'ils sont au ralenti. 
 
La roulette de nez, complètement libre, permet des évolutions au sol étonnamment serrées, mais 
nécessite un contrôle du roulage aux freins et aux moteurs. L'avion, à cause de cela, n'est rou-
lable que par vent de travers inférieur à 17 nœuds. Le vent, ce matin-là, soufflait entre 12 et 15 
nœuds, l'avion roulait fort bien, sans autre problème que ceux découlant du manque de familiari-
sation du pilote avec une machine nouvelle pour lui. 
 
Au cours du roulage, on vérifie quelques menues bricoles, comme les compensateurs, dont je 
m'aperçois avec terreur que je ne vous ai pas encore parlé. Tout dans l'avion, ou presque, étant 



électrique, les compensateurs le sont aussi. La direction et les ailerons sont commandés par de 
grosses molettes à retour au neutre automatique, installés sur la console située entre les deux 
sièges. Le compensateur de profondeur est une sorte de pédale (qui s'actionne pourtant à la 
main) située sur chacun des deux volants, celle du volant copilote, donc instructeur, ayant priorité 
sur sa petite camarade de gauche. La commande du plan fixe, elle, se trouve dédoublée elle aus-
si, sur la console droite du copilote, et sur la gauche du pilote, chacun ayant donc son propre bou-
ton. La compensation en profondeur est donc assurée par deux circuits distincts, l'un prenant la 
relève de l'autre en cas de panne de celui-ci, ou le contrant en cas d'enroulement intempestif. 
C'est très astucieux et très sécurisant. 
 
Mais revenons au décollage. Avion aligné, volets en position décollage, freins serrés, on appuie 
sur un gros bouton blanc, et les manettes partent toutes seules vers l'avant à la vitesse qui 
convient aux Astazou et à leurs hélices. On lâche les freins, et l'avion prend rapidement sa vi-
tesse. 
 
Pendant ce temps, les manettes, après avoir affiché la puissance maximale, reculent un peu pour 
ne pas dépasser la température échappement ou la limite de puissance autorisées. Inutile de s'en 
occuper, elles vivent leur vie bien tranquillement, sauf la droite (la N° 4) qui recherche un peu fé-
brilement une position intermédiaire entre une puissance insuffisante et une T 4 un peu surabon-
dante. 
 
A 80, rotation, à 95 on décolle (toutes ces vitesses sont, bien sûr, en nœuds), et on monte à 100 
jusqu'à la rentrée des volets ou la fin de la procédure antibruit. A ce propos, je ne sais pas ce que 
ça donne à l'extérieur, mais dans le poste avant le niveau de bruit n'est pas gênant. La montée 
normale se fait aux environs de 150 nœuds puis, à partir du niveau 100, à 140, et ensuite 130 au 
niveau 130, et 120 à partir du niveau 150. Le taux de montée est de 2 000 pieds / minute jusqu'au 
niveau 40, 1 300 / 1 500 pieds minute aux environs du niveau 100, et nous arrivons au niveau 180 
avec un vario encore honnête de quelque 500 à 700 pieds / minute. Il est pourtant juste de dire 
que la puissance est encore loin du maximum, comme il est honnête de signaler que, par contre, 
l'avion n'est pas très chargé. 
 
Pendant le décollage et au cours de la montée, il est facile à maintenir sur sa trajectoire, surtout 
en pente, le cap précis était généralement un peu moins facile à tenir que sur les avions modernes 
auxquels je suis plus habitué. Mais cela peut être dû à un manque d'habitude des instruments et 
du tableau de bord du Potez 840. 
 
Au niveau 180, la vitesse indiquée est de 150 kt pour une température extérieure de -12° C. C'est 
bien chaud pour un début février, mais c'est comme ça. La vitesse propre, corrigée des erreurs 
d'installation, est donc de quelque 210 kt, confirmée par le DME qui nous indique, sur un aller et 
retour, une vitesse moyenne de 220 kt. Ça n'est pas mal, compte tenu de la puissance économi-
que affichée, qui correspond à une consommation totale d'à peu près 400 litres / heure. Quatre 
cents kilomètres à l'heure pour 400 litres / heure, cela donne 6,25 litres aux cent km par siège 
passager ou, si l'on compte les pilotes, 5,55 litres. Et ce sont des litres de kérosène... 
 
A 45 degrés d'inclinaison, la vitesse diminue d'à peu près 5 nœuds, et l'effort sur la profondeur 
doit, pour maintenir l'altitude, être assez marqué. Il reste pourtant très acceptable, et de toute fa-
çon, un tel avion ne se trouve presque jamais à 45 degrés d'inclinaison, où son poids apparent est 
de 1,44 fois son poids réel. 5 nœuds de perdus pour un poids multiplié par 1,4, cela n'est donc 
pas énorme. 
 
Je n'ai pas essayé le vol avec un ou plusieurs moteurs en drapeau, le Dr. Lellouche m'ayant de-
mandé d'être gentil avec ses turbines; mais je ne pense pas qu'un tel avion soit très ennuyé en 
cas de panne de l'un de ses moteurs, ni même avec deux turbines stoppées du même côté. 
 



Par contre, j'ai essayé le décrochage, et je dois dire que, à part les monomoteurs Cessna à aile 
haubanée, presque indécrochables, le Potez 840 est de loin ce que j'ai vu de plus doux et de plus 
gentil en la matière. Le klaxon retentit très tôt, vers 120 nœuds, alors que les premiers tremble-
ments annonciateurs du décrochage n'apparaissent que vers 100 nœuds, et que l'enfoncement se 
produit vers 90. Rien n'est méchant, l'altimètre descend, le vario aussi, mais pas de façon extra-
vagante; le nez descend très légèrement, et rien d'autre ne se produit, toutes les commandes res-
tant parfaitement efficaces, sauf évidemment la profondeur qui, dans de telles conditions, aurait 
bien du mal à faire cabrer l'ensemble.  
 
Le décrochage est stoppé instantanément par relâchement de la pression vers l'arrière et enfon-
cement du bouton blanc qui, à nouveau, rend vivantes les manettes de puissance, lesquelles se 
dirigent à nouveau tranquillement mais régulièrement vers le tableau de bord. Pour les arrêter, il 
suffit de poser les doigts dessus. Elles' redeviennent alors léthargiques, jusqu'au prochain enfon-
cement du bouton blanc. Ceci étant fait, nous sommes à la verticale de Deauville d'où il est ques-
tion de rentrer en IFR vers un Toussus-le-Noble à la météo en légère amélioration. 
 
L'avion est facile en IFR, même sans pilote automatique (il y en a un, mais sans couplage), et 
c'est normal pour un avion de cette classe. 
 
L'approche finale se fait à 110 nœuds, avec passage des balises à 95 et atterrissage vers 85. 
L'approche finale est effectuée par le Dr. Lellouche, à une vitesse faible compatible avec le poids 
de l'avion et la longueur de la piste. Remarquons pourtant en passant que le passage des balises 
se fait en toute sécurité, pratiquement à la vitesse de décrochage de l'avion lisse. C'est dire l'effi-
cacité des volets qui, sur cet avion, méritent pleinement le qualificatif d'hypersustentateurs. 
 

 
 
L'atterrissage est sans problème et la décélération de même. Il n'est même pas nécessaire d'utili-
ser la réversion d'hélice, pourtant efficace, mais sans excès. De ce côté-là, il était probablement 



possible de faire mieux, ce qui eut évité la nécessité (ou l'utilité) de prévoir une possibilité de ren-
trer le train au sol. Le retour au parking n'est plus qu'une formalité. 
 
Voilà ce qu'est le Potez 840, vu de la place pilote. Vu de la place passager, l'avion est silencieux 
comme le sont les avions à hélices utilisés par les lignes aériennes. Par contre, les vibrations ne 
sont que très faiblement ressenties, quel que soit le siège sur lequel on s'assied. De plus, le dé-
placement d'un passager avant vers les toilettes ne perturbe que très peu le contrôle de l'avion en 
profondeur. L'avion est donc un bon avion de transport de passagers, sur le plan pilotage et 
confort tout au moins, et il semble qu'il eut été possible d'en faire un appareil rentable en le trans-
formant en bimoteur. Comme l'Armagnac, il aura donc peut-être été la victime d'un manque de 
moteurs à son échelle. C'est regrettable, car la cellule, au moins sur le plan de l'aérodynamique et 
du pilotage, est celle d'un avion fort séduisant. 


