
Le Fokker F.25 Promotor

par Jean-Louis Bléneau

A quelques heures de l'ouverture du premier salon aéronautique de Paris de l'Après-guerre on
n’affère sur  le  stand Fokker  ou le  prototype du F.25 Promotor.  Totalisant  tout  juste  deux vols
d'essais, il va voisiner sous la verrière du Grand Palais avec la maquette du NC 211 Cormoran.   

La première réalisation de l'après-guerre de la firme néerlandaise Fokker n'était pas sans rappeler
le Fokker G.1, un chasseur lourd à l'allure originale qui fit son premier vol le 16 mars 1937. Il n'y a
pourtant aucun lien de parenté entre les deux appareils.

Fokker recréé en 1945 : Dès l'occupation des Pays-Bas par les troupes allemandes en mai 1940,
il apparut clairement que Fokker devrait travailler pour l'occupant. F.W. Seekatz, chargé du service
des exportations mais d'origine allemande,  fut  promu dès juillet  1940 directeur,  à  la  place de
Jacobus E. van Tijen, qui avait succédé en 1937 à Anthony Fokker à la tête de l'entreprise. Après
avoir achevé une petite série de chasseurs G.IB commandés par la Finlande et des bombardiers-
torpilleurs T.VIII en cours de production pour la marine néerlandaise, des Bücker Bu 181 ou divers
sous-ensembles  destinés  à  la  production  d'Arado  Ar  196  et  de  Dornier  Do  24  furent  mis  en
production  à  l'usine  d'Amsterdam.  Des  activités  qui  n'échappèrent  pas  aux  Alliés,  amenant
plusieurs  bombardements  sur  l'usine,  mais  aussi  sur  les  halls  de  montage  de  Schiphol.  En
particulier,  le 25 juillet  1943, l'usine électrique alimentant l'usine fut atteinte et le 13 décembre
suivant quelques 199 bombardiers du IXth Bomber Command de l'U.S. Air Force larguèrent 400
tonnes de bombes sur l’agglomération d'Amsterdam, dont un certain nombre étaient destinées aux
usines Fokker.    

En septembre 1944, les Alliés approchant,  l'Occupant entreprit le transfert en Allemagne de toutes



les  machines,  de  l'outillage  et  des  matières  premières,  saccageant  ce  qui  ne  pouvait  être
transporté. Rescapé du camp de concentration de Buchenvald, Co van Tijen, retrouvait donc aux
Pays-Bas une entreprise orpheline de son fondateur, décédé aux États-Unis le 23 décembre 1939,
et n'ayant plus aucun moyen industriel.  

Trois facteurs allaient pourtant permettre une reprise rapide de l'activité. En 1939 la direction de
Fokker avait jugé prudent de transférer 3 millions de florins hors du pays. En Grande Bretagne
dans un premier temps. Mais les autorités britanniques envisageant de puiser dans les réserves
des pays occupés mises en sécurité  sur  leur  territoire,  ce  trésor  fut  discrètement  converti  en
dollars américains et déposé auprès d'une banque canadienne à New-York. La dévaluation du
Florin  par rapport  au dollar  au sortir  de la  guerre aidant,  Fokker disposait  donc des liquidités
nécessaires au redémarrage.  Ensuite, pour des raisons de sécurité,  l'administration allemande
avait exigé que le bureau d'études, auquel était assigné des travaux de sous-traitance au profit
des avionneurs allemands, soit  séparé physiquement de l'usine. Dispersés en petites unités à
travers Amsterdam et sa région, les ingénieurs étaient donc disponibles et quelques projets déjà
en cours d'élaboration. Enfin l'accord signé le 15 janvier 1934 entre la firme Fokker et l'industriel
américain Douglas allait jouer un rôle moteur dans la reprise de l'activité.

Il  y a assez peu de photos du DiFoGa 421. Sur cette coupure de presse on voit
l'appareil en cours d'achèvement après le départ des Allemands. On remarque les
importantes fentes de bord d'attaque, qui ne seront pas reprises sur le F.25.

Cet accord faisait de Fokker le représentant de Douglas pour l'Europe, mais surtout permettait au
constructeur néerlandais d'acquérir la technologie nécessaire à la construction métallique. Il avait
concerné à l'origine le DC-2, puis avait été étendu au DC-3, et au DC-4. Fin 1938 le transporteur
national KLM prévoyait  l'ouverture d'une ligne Amsterdam-Batavia-Sydney. Certes le DC-4E de
1938 était bien différent des C-54 dont onze exemplaires furent cédés aux Pays-bas entre les 10
novembre et 20 décembre 1945, mais l'accord liant Fokker à Douglas restait valable.

Capitalisant  donc  sur  ces  acquis,  le  gouvernement  néerlandais  décida  de  fédérer  les  trois
avionneurs  nationaux,  Fokker,  Aviolanda et  de Schelde dans une nouvelle  structure  désignée



Nederlandsche  Vliegtuigenfabriek  Fokker  (Fabrique  Néerlandaise  d'avions  Fokker).  L'activité
principale de cette nouvelle entreprise Fokker fut, dans un premier temps, le recondition-nement
de DC-3 et  DC-4 pour les besoins des compagnies aériennes européennes et  la  construction
d'autobus pour reconstituer un réseau de transports publics dans les pays.

Parallèlement à ces activités, le bureau d'études travaillait fin 1946 sur six projets allant du simple
monomoteur d’entraînement biplace au biréacteur de transport pour 17 passagers. Mais le premier
Fokker  de  l'après-guerre  à  prendre  l'air  fut  un  quadriplace  de  tourisme  et  d'affaire  dont  la
conception remontait à l'Occupation.

Déjà immatriculé PH-NBA, le prototype F.25 a probablement été photographié ici peu avant son
premier vol, le 20 octobre 1946. Durant les essais la forme des dérives va subir des modifications,
tout comme celle de la prise d'air dorsale et du capot-moteur. 

Le DiFoGa 421 pour commencer: Frits Diepen était propriétaire à Bergen-op-Zoom, dans le sud
des Pays-Bas, d'une concession automobile Ford. Le déclenchement des hostilités en Europe en
1939 ne favorisant pas son commerce, il occupa ses loisirs à une autre activité le passionnant,
l'aviation. 

Diepen avait des idées, mais pas de connaissances pratiques sur le sujet. Il demanda donc à un
voisin,  ingénieur  aéronautique  de  son  état,  H  Koekebakker,  de  concevoir  un  avion  de  sport
pouvant être utilisé pour ses déplacements d'affaire. C'est ainsi que naquit le DiFoGa 421, pour
Diepen Ford Garage, étude 1942 numéro 1. 

L'appareil  fut  bel  et  bien  construit,  dans  la  clandestinité  et  en  faisant  appel  aux  matériaux
disponibles, donc pas nécessairement aéronautiques. En particulier le moteur, naturellement un
moteur automobile Ford 8 cylindres en V. 

On sait peu de choses sur cette machine, qui vola brièvement après le départ des Allemands et
reçut un certificat d'immatriculation avec les lettres PH-NAG, mais à l'évidence ne laissa pas un
grand  souvenir.  Pour  Frits  Diepen  cependant  la  conception  de base de l'avion méritait  d'être
développée. Le DiFoGa 421 se présentait en effet comme un monoplan doté d'un court fuselage,
d'un moteur entraînant une hélice propulsive et d'un empennage bipoutre, capable de transporter,
outre le pilote, deux ou trois passagers. Le garagiste de Bergen-op-Zoom prit donc contact avec la
firme Fokker afin d'en faire étudier et produire une version industrielle. Et, comme il voyait grand, il



passa commande de 100 exemplaires du futur avion afin d'équiper une entreprise d'avions-taxis,
Aero  Holland,  créée  sur  l'aéroport  d'Ypenburg  en  association  avec  la  Nederland  Shipping
Company.  L'accord  passé  entre  Fokker  et  Diepen  faisait  également  de  ce  dernier  l'unique
distributeur du F25.

Le Promotor pour relancer la série F: Devenu F.25 Promotor, le prototype effectua son premier
vol  le  20 octobre  1946,  piloté  par  Gerben  Sonderman.  Après  un  second  vol  le  prototype  fut
démonté et transféré en France afin d'être présenté au premier salon aéronautique de l'Après-
guerre, qui se tint du 15 novembre au premier décembre suivant au Grand Palais.

Les essais en vol reprirent de façon plus intensive dès le retour au Pays-Bas du prototype, et l'on
s'aperçut  que  le  court  fuselage  générait  une  traînée  plus  importante  que  prévue,  donc  des
performances très en dessous ce celles qui avaient été calculées. L'appareil fit  donc l'objet de
plusieurs modifications, comme l'ajout d'arêtes dorsales en avant des dérives, ou un allongement
du fuselage arrière. Ors cet allongement entraînait celui de l'arbre de l'hélice, qui devenait sujet à
de  fortes  vibrations  destructrices  pour  les  roulements.  Marius  Beeling,  ingénieur  chargé  du
programme F.25, entreprit donc de redessiner entièrement le système d’entraînement de l'hélice.
Un prototype fut testé avec succès au banc au cours de l'été 1949, mais ne fut jamais monté sur
une cellule en raison de l'abandon du programme. 

Avant-dernier Promotor achevé, le PH-NHI est représentatif de la version définitive de l'appareil.
Sujet à des problèmes vibratoires importants au niveau de l'arbre d'hélice, il ne fut construit qu'à
20 exemplaires, la production étant abandonnée au profit de biplace d'école S.11  

Plusieurs facteurs ont  en effet  conduit  à  l'abandon du programme F.25.  L'abondance d'avions
légers  provenant  des  surplus  Alliés  fut  peut-être  un  frein  à  la  commercialisation  d'un  avion
nouveau  mais  surtout  Fokker  venait  d'obtenir  la  commande  d'une  série  de  100  biplaces
d’entraînement  militaire S.11 et  ne disposait  pas alors des moyens nécessaires pour  produire
simultanément en série deux modèles d'avions. Ors l'avenir commercial du S.11 semblait meilleur,
et il le fut effectivement puisque 350 exemplaires furent produits dans trois pays.

La production du F.25 fut elle interrompue alors que la cellule n°21 était eu cours de construction,
alors que deux appareils venaient de partir pour l'Espagne, où le climat paraissait plus propice à la
conduite rapide des essais en vol. Mais là encore le Promotor manqua de chance: A peine arrivés
en Espagne les deux machines,  parquées en plein air,  furent gravement endommagés par un
violent orage de grêle les rendant inutilisables. Une réparation n'étant pas possible sur place, ils



furent démontés et renvoyés aux Pays-Bas.  

Bien  que  l'on  ait  parlé  à  l'époque  de  la  vente  de  six  propotor  à  une  société  d'avions-taxis
espagnole,  les 18 appareils  terminés restèrent  la  propriété de Fokker,  les 18 autres Promotor
finirent au pilon.

Outre une garde au sol assez faible, l'accès à la cabine était facilité par un petit marche-pieds
intégré au fuselage et à une porte de type automobile. Les passagers disposaient d'une banquette
et d'un ezspace comfortable pour allonger les jambes. 



Sous-motorisé si on en juge par les performances en montée, le F.25 était équipé d'un moteur 6
cylindres à plat Lycoming O-435-A de 190 ch entraînant une hélice bipale à pas variable. Une
attention particulière avait été apportée à la facilité d'accès aux organes mécaniques.

Courte description :  Le F.25 se présentait  comme un quadriplace de construction mixte sans
innovation technologique particulière mais présentant une certaine originalité. 

La voilure, bilongeron construite d'un seul tenant, était réalisée en bois, avec des saumons en
alliage léger. Les ailerons, également en bois, encadraient des volets de bord de fuite métalliques
à commande hydraulique. Cette voilure supportait  deux poutres métalliques porte-empennages
venant de construction avec les dérives, mais le stabilisateur et la gouverne de profondeur étaient
en bois. 

Le fuselage était construit en bois, à l'exception de la pointe avant, du bâti-moteur et du capot-
moteur. La cabine était aménagée pour un pilote, dont le siège était décalé sur la gauche, et trois
passagers  prenant  place  sur  une  banquette  à  l'arrière.  Cette  disposition  facilitait  l'accès  à  la
cabine, s'effectuant par une porte de type automobile située à droite. La pointe avant du fuselage,
articulée  sur  le  haut,  pouvant  s'ouvrir,  la  position  décalée  du  pilote  facilitait  également  le
chargement d'une civière pour une utilisation sanitaire. 

Un bâti en tubes d'acier soudé supportait le moteur, un Lycoming O-435-A de 190 ch entraînant
une hélice bipale à variation automatique de pas. Il était alimenté par un réservoir de 205 litres
situé dans la partie centrale de l'aile et refroidi  par une écope dorsale. Le F.25 fut également
proposé avec un moteur Continental de 185 ch en option. 

L'ensemble reposait sur un train tricycle Dowty escamotable et doté d'amortisseurs hydrauliques. Il
se caractérisait par une large voie, de courtes jambes limitant la garde au sol pour faciliter l'accès
à la cabine. Le relevage des jambes principales s'effectuait latéralement dans des puits ouverts
situés à l'emplanture de l'aile. 



Notons enfin  que Fokker  envisagea de reprendre  la  formule  avec le  P.1,  projet  d'un  appareil
biplace côte à côte dans lequel on devait  accéder en faisant  basculer  la verrière vers l'avant.
Equipé d'un moteur Continental de 85 ch, cet appareil de 10 m d'envergure et pesant 700 kg en
charge ne dépassa pas le stade de la planche à dessins. La vitesse maximale calculée était de
180 km/h. 

En vol le F.25 Promotor offrait une certaine ressemblance avec d'autres avions de sa génération,
tels l'Alaparma Baldo en Italie, le piper PA-7 Sky Coupé aux États-Unis, ou le SUC-10 Courlis en
France, qui connut un succès modéré mais disposait d'une aile haute, 

En chiffresEn chiffres  :  :  Envergure : 12,0 m; Longueur : 8,53 m; Hauteur: 2,40 m; Surface alaire : 17,95 m²;
Masse à vide : 960 kg; Masse en charge : 1 452 kg; Un moteur Lycoming O-435-A, 6 cylindres à
plat  de 190 ch à 2 550 t/min ;  Vitesse maximale au niveau de la mer :  225 km/h;  Vitesse de
croisière à 1 000 m et 60 % de puissance : 210 km/h; Vitesse de décrochage : 85 km/h; Taux de
montée initial : 161 m/minutes; Montée à 1 000 m en 6,2 minutes et à 2 000 m en 15,1 minutes ;
Décollage (franchissement de 15 m) en 539 m; Atterrissage (franchissement de 15 m) en 352 m;
Plafond pratique : 3 500 m ; Distance franchissable : 950 km.

Note : Tous les documents illustrant cette monographie proviennent des archives Fokker.



Extrait d'une brochure commerciale d'époque, une vue éclatée du F,25 et en dessous la chaîne de 
montage, qui fut suspendue alors que la cellule n° 21 était en cours de montage. On remarque en 
bas de cette photo un Beech 18 en cours de reconditionnement. 


