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L'origine du renom de Piper en tant que constructeur d'avions fut le « Cub », appareil étonnamment simple, léger et fiable pour une époque où la vogue allait plutôt aux limousines riches et
confortables qu'étaient, entre autres, le Fairchild « Rancher », le Beech « Staggerwing » et le Stinson « Reliant ».
En fait, si cette lignée d'avions particulièrement légers connut la célébrité sous le nom de Piper,
c'est parce que la société Taylorcraft avait été un jour vendue à un magnat du pétrole intéressé au
plus haut point par les choses de l'aviation, un certain Monsieur Piper. Car les Cub avaient tout
d'abord été des Taylor Cub J 1, puis J 2, et enfin J 3.
Ça n'est pas par son origine que je commencerai à parler de cette série, mais par le J 2. Nous
parlerons plus tard du J 1, quand « Jerry » (Gérard Marchadier) aura enfin trouvé les éléments
nécessaires à la remise en état de vol de l'un de ces prestigieux appareils, légers entre les légers,
dont nous fit don cet homme de grand talent qu'était Monsieur Taylor, il y a déjà de cela une
bonne cinquantaine d'années.
C'est encore grâce à Gérard Marchadier que l'Amicale Aéronautique Jean-Baptiste Salis, sise
comme chacun sait à La Ferté-Alais, peut s'enorgueillir de posséder un exemplaire de cet appareil
ancien à l'allure presque moderne. Depuis longtemps déjà, il désirait reconstruire des Taylor
Cubs; mais si le nom subsistait, surtout d'ailleurs parce que Taylor a construit d'autres avions sous
son propre nom après avoir vendu sa société, les documents et les éléments nécessaires manquaient cruellement. Mais cela n'était pas un empêchement car, avec son opiniâtreté habituelle,
notre ami se mit à collectionner les informations de toutes origines et à ramasser ou faire ramasser, dans le monde entier, des éléments divers ayant appartenu à des J 1 ou à des J 2.
C'est ainsi qu'un beau jour, il se trouva à la tête d'un impressionnant bric-à-brac dans lequel se
trouvaient, entre autres, tous les éléments nécessaires à la reconstruction d'un J 2, sauf le moteur.
(A propos de moteur, si par hasard vous entendez parler d'un 45 HP Continental, signalez-le moi.
Sa place est en effet déjà toute trouvée sous le capot d'un ancêtre, un Taylorcraft J 1 pour ne rien
vous cacher).
Bref, désireux de monter le plus rapidement possible son nouvel avion, "Jerry" lui affecta momentanément un 90 HP qui traînait par là et commença la reconstruction. Si bien qu'un jour, un beau
Taylor J 2 tout de marron vêtu put faire ses premiers vols sur l'aérodrome de Cerny - La FertéAlais.
Presque semblable à ces Piper Cubs, petits par le nom (« Cub » veut dire petit animal), mais
grands par la fonction puisqu'ils observèrent, au cours de la deuxième guerre mondiale, tous les
champs de bataille sur lesquels se trouvèrent engagées les troupes américaines ou leurs alliés, le
J 2 ne diffère de son descendant, le J 3, que par une cabine à l'arrière moins vitré, une profondeur
légèrement différente et une direction légèrement réduite plus, évidemment, des détails de peu
d'importance, d'ailleurs peu nombreux.
L'exemplaire de La Ferté-Alais, immatriculé F-AZBM, est habillé d'une belle livrée chocolat agrémentée de filets beiges et d'une direction aluminium. De plus, comme sur la plupart des avions
remis en état par Gérard Marchadier, sa robe est égayée par un écusson inédit. Celui du F-AZBM
est aux couleurs des « Glue Angels », représentés ici par un Mickey hilare armé d'un pot de colle
et du pinceau ad hoc.

Biplace en tandem à l'aile haute à la structure légère, maintenue par ses deux jeux de haubans en
V, fuselage à la fine structure métallique, plan fixe et gouvernes de direction et de profondeur en
tubes soudés, train d'atterrissage à roulette de queue et suspension par sandow, tout est simple,
tout est économique, tout est léger et tout est entoilé, dans ce petit avion pourtant étonnamment
solide.

L'aile est constituée de deux longerons en bois sur lesquels sont enfilées les nervures en profilé
d'aluminium ultra-léger. Le bord d'attaque est en bois ainsi que le saumon, alors que le bord de
fuite est en profilé d'aluminium, ou plutôt de Durai. Notons au passage qu'une tôle roulée en aluminium ultra-fin maintient le bord d'attaque en forme sur à peu près 25 centimètres, de façon à
empêcher la toile de se creuser à cet endroit.
Les ferrures sont en acier, et les ailerons sont commandés par deux câbles dont l'un, qui assure la
liaison entre les deux gouvernes, se trouve contenu dans l'aile alors que l'autre, commandé par le
manche à balai, passe carrément à l'extérieur, le long, ou plutôt derrière le hauban avant.
Les plans fixes et gouvernes arrière sont en tubes soudés, sans profil autre qu'un demi-cercle au
bord d'attaque et un autre plus fin au bord de fuite, la toile étant tendue entre les deux.
Le fuselage est finement réalisé en tubes de différentes grosseurs. Il est parfaitement rigide malgré son étonnante légèreté. A part les vitres et cinquante centimètres à l'extrême avant, il est entièrement entoilé, y compris l'intérieur de la cabine. La porte est constituée par deux panneaux
métalliques dont l'un, fixé par deux axes horizontaux à son sommet, se rabat vers le bas et l'autre,
fixé par son extrémité inférieure, se rabat vers le haut. L'élément inférieur, celui donc qui se rabat
vers le haut, est entoilé, alors que l'élément supérieur, qui bien sûr se rabat vers le bas, est vitré.
Le verrou, si je peux me permettre d'appeler cela un verrou, se trouve contenu dans le panneau
entoilé.
Le train d'atterrissage comporte deux jambes en tubes et profilés en acier soudés et partiellement
entoilés, ainsi qu'une roulette arrière suspendue par lames de ressort. Les deux roues principales
sont équipées de freins à câble et à tambour, ainsi que de pneus ballons.
Tout cela rappelle furieusement les modernes ULM, à l'exception bien sûr du moteur, le Continental étant considérablement plus lourd que les rageurs petits deux temps modernes.

Disparu au cours des années 50 sans pourtant avoir démérite, l'avion-bicyclette va d'ailleurs revoir
le jour avec la naissance, entres autres, de l'ULM d'Yves Gardan, construit selon une technique
plus moderne, mais selon la même philosophie que la petite machine à voler du Monsieur Taylor
des années 30.
Mais revenons à notre vol sur J 2 et, après un tour complet d'inspection pré-vol, installons-nous à
bord, prélude indispensable à l'exécution du moindre tour de piste.

Comme mon premier vol se fera seul à bord, je commence par m'installer en place arrière, ce qui
ne nécessite aucune dextérité ni souplesse particulière. Par contre, pour le deuxième vol, je prendrai la place instructeur, à l'avant, un élève-pilote occupant le second siège. Et là, tout changera.
Car si l'installation au poste pilote ne pose pas trop de problèmes à un homme encore souple vêtu
d'un pantalon pas trop serré, l'accès à la place instructeur ressort du domaine de l'acrobatie. Le
mieux que j'aie trouvé est de mettre le pied droit sur le pneu droit, d'entrer la jambe gauche dans
l'avion en la passant de l'autre côté du manche, puis de se glisser latéralement sur le siège en
baissant la tète au maximum afin d'éviter tout choc ou écorchure; ensuite de quoi il n'y a plus qu'à
rentrer la jambe droite en aidant le mouvement de ses deux mains. Après cela tout va bien, vous
êtes en place, et si vous devez encore vous attacher, c'est à seule fin de respecter le règlement,
car de toute façon vous ne risquez guère de tomber...
La cabine est toute simple et ne contient que des éléments simples.
Les commandes sont parfaitement classiques, à l'exception des freins, commandés aux talons. Le
compensateur de profondeur est actionné par une petite manivelle située sur la paroi de gauche,
légèrement en arrière du dossier du siège avant. Le robinet carburant, simple tirette, est situé sur
la même paroi, mais plus en avant, donc hors de portée du pilote arrière quand il est attaché. De
toute façon, il n'y a pas à y toucher puisqu'il ne possède que les deux positions « Ouvert » ou «
Fermé ».

L'instrumentation est peu abondante; elle comprend anémomètre, altimètre, variomètre, tachymètre, manomètre et thermomètre d'huile, plus une bille et un compas magnétique, tout cela installé
sur un joli tableau de bord en rapport avec la teinte générale de l'avion.
En plus des instruments, le tableau de bord comporte la pompe à injection, une plaque constructeur rédigée comme suit :
TAYLORCRAFT
J2-CUB BRADFORD-PA. USA
et une autre qui dit :
SOLO REAR SEAT ONLY
Sur la paroi de droite, on trouve la commande du réchauffage carburateur, en bas et en avant, et
le sélecteur de magnétos, situé tout en haut et à l'arrière.
Ah ! J'oubliais la jauge à essence, visible de l'intérieur bien que située à l'extérieur, sur le capot.
Un pilotage simple, mais attrayant
La mise en route est simple mais nécessite un aide. On fait quatre ou cinq injections, l'aide brasse
l'hélice cinq ou six fois, puis on met le contact et le moteur part sans rechigner après seulement
une ou deux sollicitations. Notons en passant que les « Cubs » peuvent être éventuellement démarrés par un pilote seul. Il suffit pour cela de lancer l'hélice par l'arrière, de la main droite, pendant que la gauche tient la manette des gaz.

Le roulage est tout simple, grâce à des freins assez efficaces malgré leur commande par câble, au
talon, et une roulette de queue bien conjuguée. Il doit pourtant se faire en zigzags, la visibilité au
sol vers l'avant étant assez médiocre comme c'est souvent le cas avec les avions à roulette arrière.
Chauffage, sélection et contrôle des magnétos, contrôle des commandes, réglage des compensateurs, réglages et vérifications diverses; l'approche est dégagée, on peut s'aligner pour le décollage.

Décollage plein gaz. La queue est en l'air presque immédiatement, sans que l'appareil ait réellement tendance à embarquer. Il dévie bien un tout petit peu sur la gauche, mais je ne suis pas certain que cela soit vraiment systématique. Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas être grave longtemps
car aussitôt que la queue a quitté le sol, on peut pratiquement l'y remettre - pas pour longtemps
d'ailleurs, puisque l'avion en profite pour décoller, la vitesse étant, à ce moment là, voisine de 40
MPH.

Evidemment, si on le désirait vraiment, on pourrait monter à la vitesse de décollage, mais un petit
palier n'est jamais néfaste, palier d'ailleurs très court puisque seulement destiné à accélérer vers
50/55 MPH.

La montée à cette vitesse n'est pas foudroyante, mais elle est suffisante. Moteur presque pleins
gaz, le taux de montée doit avoisiner les 700 - 800 pieds/minute.Très légère tendance à cadencer
à gauche, comme il se doit, mais pas gênante, la correction nécessaire ne risquant pas de fatiguer
outrageusement les muscles de la jambe droite.
A la mise en palier, il convient de régler le compensateur de profondeur si l'on ne désire pas avoir
à forcer sur le manche. Réduction du moteur qui, bien sûr, tend à s'emballer. Finalement, à 2200
tours/minute, la vitesse se stabilise aux environs de 75 MPH (120 km/h), valeur modique, mais
quand même acceptable sur un avion de cette catégorie.
Si on va voir ce qui se passe du côté des stabilités, tout va à peu près bien. C'est positif en lacet,
mais avec tendance au bouchonnage par temps turbulent; c'est nettement stable en tangage et
c'est à peu près stable en virage, une inclinaison quelconque ayant, si le palonnier est lâché, tendance à se maintenir si son angle est inférieur à 25° et à s'aggraver à inclinaison supérieure. A
cadence nulle, par contre, le retour à inclinaison nulle est très net.
Du côté des effets secondaires, par contre, c'est du solide. Si en effet les effets moteur sont peu
sensibles, ce qui est normal vu la taille et la puissance de l'ensemble, le lacet inverse est important, imité en cela par le roulis induit. C'est ainsi que, si on braque les ailerons à fond, il faut
mettre le palonnier à fond du même côté pour garder une conjugaison correcte. De même, si on
amène progressivement le palonnier en butée, il faut aussi amener le gauchissement à fond, ou
presque, dans l'autre sens, pour que l'inclinaison reste constante.

A ce sujet, permettez-moi de vous conseiller d'éviter cette manœuvre à altitude faible ou même
moyenne, celle-ci ayant tendance à créer un couple légèrement piqueur en plus de tous les autres
inconvénients d'ordre aérodynamiques pouvant en découler. Du coup la glissade n'est pas très
facile, encore que, quand on a trouvé la vitesse qui va bien, à peu près 45 MPH, on a supprimé
une bonne partie des difficultés.
Comme souvent, en effet, c'est à faible vitesse indiquée que la glissade est, sinon la plus sûre, du
moins la plus stable et la plus facile. Par contre, c'est aussi dans ces conditions qu'une manœuvre
mal exécutée peut le plus facilement se transformer en une vrille aussi désagréable que mal venue si l'on ne possède qu'un modique volume d'eau sous la quille.
Les décrochages sont intéressants à étudier sur tous les avions mais, sur les appareils légers et
peu puissants, .ils sont en plus fort amusants. Moteur réduit, le J 2 décroche vers 27/28 MPH,
sans tendance à embarquer ni à changer son inclinaison. Vers 30 MPH, léger tremblement, celuilà même que les Anglo-Saxons en général et les Américains en particulier appellent « buffeting »,
puis les commandes mollissent légèrement et le nez descend. Il suffit alors d'appliquer une pression momentanée sur la profondeur, vers l'avant bien sûr, et de remettre la puissance, pour sortir
quasi immédiatement du décrochage avec une perte d'altitude minimale.
Avec moteur, tout change. On arrive à afficher des vitesses de 20 MPH, avion pendu à l'hélice,
maintenu le nez en l'air, malgré qu'il soit complètement décroché, à l'aide de petits coups de profondeur. Et dans ces conditions, non seulement on ne perd pas d'altitude, mais on en gagne
même légèrement. C'est amusant comme tout.
Les évolutions sur J-2, comme d'ailleurs sur son petit frère le J-3, pour peu que l'on soit capable
de conjuguer harmonieusement les commandes ou, en d'autres termes, d'utiliser ses pieds, sont
faciles, souples et agréables. La visibilité est mauvaise vers l'arrière et le haut, correcte vers
l'avant, mais excellente vers le bas. Et comme le paysage se trouve généralement en bas, on jouit
d'un excellent champ de vision, rendu plus attrayant encore par le fait que la vitesse modique
donne tout le temps nécessaire pour admirer le panorama.
En descente, le maintien de la vitesse est facilité par le fait que l'aérodynamique de l'ensemble,
pour n'être pas mauvaise, n'en est pas pour autant d'une finesse extraordinaire. La pente de descente est donc assez franche et les corrections d'assiette, pour être visibles sur l'anémomètre,
doivent l'être aussi. Par contre, il est difficile d'assurer la précision de l'atterrissage en jouant sur la
vitesse, comme on peut le faire sur des appareils plus fins.
Le vent de côté, peu gênant, se contre de la manière classique : inclinaison vers le vent pour annuler le déplacement latéral et pression inverse sur le palonnier pour supprimer la tendance à cadencer. Dans le cas du J-2, comme d'ailleurs sur tout appareil lent, point n'est besoin de trop
fignoler pour obtenir un résultat correct.
L'atterrissage est très facile et, si on veut bien se donner la peine de le soigner, très amusant à
exécuter. Il se produit, en position trois points, à une vitesse à peine supérieure à 30 MPH, ce qui,
compte tenu de la finesse toute relative, nécessite une vitesse d'approche avoisinant les 45/50
MPH.
Après un atterrissage trois points, le moindre coup de frein stoppe l'ensemble sur une distance
ridicule, alors que la remise des gaz le redécolle après un supplément de course au sol tout aussi
modique.

Décrire le retour au parking est inutile, il ressemble comme un frère au roulage vers le point de
manœuvre. Quant aux procédures d'arrêt moteur, elles sont toutes simples. Magnétos coupées,
essence coupée, cales en place et c'est tout. Il ne reste plus après cela qu"à quitter dignement
l'appareil, ce qui ne pose quasiment aucun problème si on occupe la place arrière et nécessite la
mise en pratique de la procédure inverse de celle décrite plus haut pour l'accès à la place avant, si
c'est celle-ci qu'on occupe.
A noter cependant un risque supplémentaire, celui de glisser sur la roue mouillée et de s'étaler
lourdement devant des soit-disant copains au sourire goguenard devant lesquels on doit quand
même faire bonne figure malgré que, ce faisant, on a écrasé sauvagement, sur le tube le plus
contondant, les parties les plus sensibles de notre individu.
En résumé, pour en revenir au Taylor Cub J-2, j'ajouterai que, si cet appareil n'est incontestablement pas parfait, c'est certainement celui qui, avec son frère le J-3 et deux ou trois hélicoptères
légers, m'a procuré le plus pur plaisir du vol.

