North American Sabreliner

par Jean-Louis Bleneau
Décollant de Londres dans un ciel chargé le 14 juin 1979, le Sabreliner 75A D-CAVW (c/n 380-38) fut
utilisé par le constructeur automobile Volkswagen de décembre 1976 à octobre 1980. Immatriculé en
Arabie Saoudite de 1983 à 1990, il figurait toujours sur le registre américain début 2014.
Si la première expérience de North American Aviation dans le domaine civil fut rapidement
abandonnée, le constructeur fit une nouvelle tentative au milieu des années 1950 dans un créneau
alors en devenir, celui des jets d’affaire. Une tentative réussie puisque 631 appareils furent construits,
même si près du tiers de cette production fut finalement destiné aux militaires. Le Sabreliner est en fait
un des premiers jets d’affaire produit en série, puisque sa commercialisation fut lancée en 1963, alors
que le Mystère 20 effectuait son premier vol. La moitié des exemplaires construits restaient en service
quarante ans après le premier vol du prototype.
Sauver une entreprise en difficulté : A la fin des années 1950 North American Aviation se retrouva
confrontée à une situation comparable à celle qu'elle avait connue avec la disparition des commandes
de guerre en 1945. Les derniers F-100 Super Sabre sortirent d'usine en 1959, deux ans après que
son successeur potentiel, le XF-107, ait été rejeté par l'U.S. Air Force au profit du F-105 Thunderchief.
Entre ces deux événements l'abandon des programmes concernant le chasseur F-108 et le missile
intercontinental Navaho plaça l'entreprise dans une situation délicate dont elle ne devait jamais
véritablement se remettre.
Certes l'ambitieux programme XB-70 était lancé, mais sa réalisation paraissait déjà incertaine et de
toute façon trop lointaine, et en 1960 Lee Atwood, qui venait de succéder à Dutch Kindelberger à la
direction de l'entreprise californienne, décida de réorienter les activités principales de l'entreprise vers
l'espace. Acteur principal du programme Apollo, North American Aviation fusionnera finalement en
mars 1967 avec Rockwell-Standard. En 1973 le rachat de Collins Radio et la fusion avec Rockwell
Manufacturing entraina la création de Rockwell International.
C'est dans ce contexte tourmenté que débuta le travail sur un biréacteur léger susceptible d'intéresser
un certain nombre d'hommes d'affaires ou d'entreprises dont les dirigeants étaient appelés à de
nombreux déplacements. L'aviation d'affaire n'était plus une nouveauté, mais faisait encore très
largement appel à des bimoteurs conçus avant la guerre, tels que le Lockheed Model 10 Electra et
ses dérivés, ou à des bimoteurs militaires convertis.
Quelques industriels commençaient pourtant à envisager l'emploi de réacteurs de faible puissance
dans ce domaine. Rappelons par exemple que dès 1954 apparut chez Dassault un projet de
biréacteur d'affaires, le Méditerrannée, abandonné par manque d'une motorisation adaptée. Outre ce
problème de moteur, on avait également en mémoire chez North Ameican la désastreuse expérience

du programme Navion, qui s'était rapidement révélé un gouffre financier et qui avait du être cédé à
Ryan en 1947. L'étude du biréacteur démarra donc sans priorité jusqu'à la publication de programmes
militaires auxquels ce type d'appareil pouvait répondre.
Le programme UTX : Au milieu des années 1950 l’U.S. Air Force commença à en effet à envisager le
remplacement de sa flotte d’avions utilitaires et d’avions bimoteurs d’entraînement, issue des
programmes de guerre, et en particulier les nombreux dérivés du Beech 18, par des appareils plus
modernes. Cependant ses budgets ne lui permettaient pas de lancer un programme officiel. Elle
publia donc deux fiches techniques définissant les caractéristiques requises pour ces appareils et
informa l’industrie aéronautique américaine qu’elle ferait l’acquisition de tels appareils dès que sa
situation financière le lui permettrait, sous réserve de disposer de prototypes ayant déjà volé et
répondant à ses besoins. Ces deux fiches portaient sur un appareil utilitaire et d’entraînement (Utility
Trainer Expérimental, UTX) et un appareil utilitaire et de transport (Utility Transport Expérimental,
UCX). Trois constructeurs prirent la décision de développer sur fonds propres des appareils répondant
à cette demande : McDonnell et Lockheed s’intéressèrent tout particulièrement au programme UCX,
tandis que North American visait en priorité le plus modeste UTX.
Alors que McDonnell optait sur son Model 119 pour une configuration classique, les réacteurs étant
suspendus sous la voilure, on estimait chez Lockheed et chez North American que la taille
relativement modeste des appareils concernés imposait de placer les moteurs de part et d’autre du
fuselage, à l’arrière, selon une formule inaugurée par la Caravelle de Sud Aviation. Le choix de la
motorisation était délicat, le nombre de réacteurs disponibles étant, nous l'avons déjà mentionné,
restreint. McDonnell opta pour le Westinghouse J34 de 1 300 kgp et une formule quadrimoteur,
Lockheed s’orienta vers le réacteur Bristol Orpheus de 2 200 kgp, dont la firme Curtiss Wright
négociait une licence de production, et une formule bimoteur. Chez North American on travaillait sur
un appareil de tonnage plus faible et on opta également pour une formule bimoteur, en faisant
confiance au tout nouveau General Electric J85, un réacteur de 1 700 kgp en cours de développement
pour le missile de croisière air-sol ADM-20 Quail de McDonnell. Ce turboréacteur très compact à
simple corps fut par la suite très largement utilisé sur les Northrop T-38 Talon et F-5 Freedom Fighter.

Le Sabreliner fut conçu pour répondre à un programme d'avions d’entraînement multi-moteur
moderne et mis en service par l'U.S. Air Force sous la désignation T-39. Ce T-39A (c/n 265-83, serial
61-0680) a un buzz code (TG-680) peint sur le fuselage, une pratique qui fut abandonnée au début
des années 1970.

Le programme UTX fut lancé début août 1956. Dès le 27 août North American annonçait avoir lancé
sur fonds propre un projet capable d'y répondre. Mais en 1957 les budgets de la défense furent très
largement amputés, ne laissant aucun crédit pour l’achat de biréacteurs légers. Tandis que Lockheed
bouclait en 241 jours la réalisation du prototype du Model 329, qui prit l’air le 4 septembre 1957, North
American travailla avec plus de lenteur, tout en continuant à envisager une ouverture sur le marché
civil.
Gréé de deux réacteurs YJ-85 de 1 134 kgp, le prototype du Model NA-265 effectua son premier vol le
16 septembre 1958, précédant de cinq mois le McDonnell 119. Présenté comme un avion à vocation
civile, il avait une immatriculation (N4060K, c/n 265-1) et un aménagement approprié. La voilure et
l’empennage horizontal empruntant beaucoup au chasseur monoplace F-86 Sabre, sa désignation
commercial ne fut pas difficile à trouver. Baptisé Sabreliner, l'appareil fut soumis jusqu'en décembre
1958 à une évaluation complète par l'US Air Force, qui lui avait réservé la désignation T-39 en cas de
commande.

Les six T-39B se distinguaient des T-39A par leur équipement radar, identique à celui monté sur les
Republic F-105, donc une pointe avant modifiée. Vu à Eglin AFB en novembre 1994 en compagnie
d'un CT-34A, le 60-3477 (c/n 270-6) permet d'observer l'important aérofrein ventral du Sabreliner.
Priorité au T-39 : L’avance prise par Lockheed sur ses concurrents faillit être payante car en octobre
1958 l’U.S. Air Force déclara que le Lockheed 329 avait été retenu pour le programme UTX sous la
désignation T-40A. Les contraintes budgétaires allaient finalement en décider autrement. En janvier
1959 l’Air Force revint sur sa décision, passant commande de sept NA-265, dont le prototype (Serials
59-2868/59-2874)
Cette commande était assortie d'une exigence, l'Air Force imposant l’emploi du réacteur Pratt &
Whitney JT12A-8 (J60-P3 pour les militaires). Légèrement plus puissant que le J85, le JT12, issu du
bureau d’études canadien de United Aircraft, avait débuté ses essais en mai 1958 sous désignation
militaire YJ60-P-1. Adopté par Lockheed, qui transforma son Model 329 en quadriréacteur sous la
désignation de Model 1329 JetStar, le JT12 fut aussi monté par North American sur le biréacteur
d’entraînement T-2 Buckeye de l’U.S. Navy. C'est également le réacteur qui fut retenu par Dassault
lorsque fut lancé en décembre 1961 le projet Mystère XX.

Les sept premiers T-39 furent donc utilisés comme machines de développement, deux versions étant
prévues : T-39A pour la formation des pilotes de multi-réacteurs de transport et T-39B pour la
formation des équipages à l'utilisation du radar Doppler. En série le T-39 se distinguaient par une
pointe avant légèrement allongée.
L'U.S. Air Force commandera au total 143 T-39A, auxquels furent attribués les serials suivants :
- 59-2868/2872, c/n 265-1/5
- 60-3478/3508, c/n 265-6/36
- 61-0634/0685, c/n 265-37/88
- 62-4448/4502, c/n 276-1/55 (Curieusement, les documents de l'USAF font référence aux c/n
276/89/143. Le changement de type usine correspond au
remplacement des réacteurs d'origine par une version
légèrement plus puissante)
Le premier T-39A de série prit l'air le 30 juin 1960. Les livraisons débutèrent en juin 1961 et la mise en
service fut officialisée le 23 mars 1962. A la fin des années 1970 tous les appareils en service furent
modifiés en CT-39A et affectés à des unités de transport, le 59-2870 (c/n 265-3) étant lui modifié en
banc d'essais de divers systèmes électroniques sous la désignation NT-39A. Quelques T-39A furent
également modifiés en T-39F d’entraînement à la guerre électronique. L'USAF a perdu 12 Sabreliner
sur accidents pour des causes diverses et le CT-39A 62-4448 (c/n 276-1) fut abattu par une patrouille
de MiG 19 le 28 janvier 1963 après avoir parcouru environ 90 km au dessus de l'Allemagne de l'Est.
Trois hommes se trouvaient à bord de ce biréacteur qui avait décollé de Wiesbaden.

Ce camouflage, curieux pour un avion de ce type, fut appliqué sur les T-39A utilisés par les 1867 th et
1868th Facility Checking Squadrons, chargés d'évaluer l'efficacité des défenses des installations
militaires américaines à travers le monde. Le 62-4476 (c/n 276-29) du 1867 FCS est vu ici au roulage
à Osan AB, Japon, en mars 1987.
La production du T-39B se limita elle à six appareils, portant les serials 59-2873/2874 (c/n 270-1/2) et
60-3474/3477 (c/n 270-3/6). Equipés d'un système de navigation Doppler et d'un radar de recherche
tout-temps NASARR, ils furent versés au Tactical Air Command pour assurer spécifiquement la

formation des équipages de Republic F-105 Thunderchief. Ils furent retirés du service entre mars 1993
et juin 1995.
Une troisième version, désignée T-39C fut envisagée mais jamais commandée. Elle aurait du servir à
l'entraînement des équipages de bombardiers stratégiques et d'avions de guerre électronique. Elle fut
probablement remplacée par la conversion de quelques T-39A en T-39F.

Équivalent civil du T-39A, le Sabreliner 40 fut commercialisé à partir de 1962. Tête de série, le
N116SC (c/n 282-1) participa fin juillet 1998 au grand show annuel de l'E.A.A. L'inscription « Sabre
One » peinte sur le fuselage reflète à la fois son statut et la simplification de la désignation générique
du modèle décidée par Rockwell au début des années 1970, Sabreliner devenant simplement Sabre.
Sabreliner 40 pour le marché civil : En 1958 États-Unis connurent un début de récession
économique qui ne prédisposait pas les avionneurs à lancer des projets d’avions d’affaire. Plus à
l'aise avec les militaires que dans le domaine civil, North American préféra donc dans un premier
temps se consacrer au développement du T-39. La certification FAA du Sabreliner (TC A2WE) ne fut
donc délivrée que le 23 mars 1962.
Le moment semblait favorable pour lancer la version civile du Sabreliner. Lockheed avait commencé à
commercialiser le JetStar en 1961, le Hawker Siddeley 125, destiné initialement à la Royal Air Force,
fit son premier vol le 13 août 1962, suivi le 4 mai 1963 par le Dassault Mystère 20.
La première version proposée sur le marché civil fut le Sabreliner 40, qui correspondait en fait au T39A. Elle fut incluse dans la certification A2WE le 17 avril 1963. L'aménagement de cabine était
entièrement repensé, améliorant le volume utile et permettant le transport de 11 passagers,.
Comme d'habitude chez North American les versions ultérieures recevront des types
d'usine spécifiques, apparaissant dans les numéros de série, mais la désignation générique
du Sabreliner, la seule reconnue par la FAA, restera NA-265. Les T-39B et T-39C ayant été
certifiés par la FAA comme Model NA-265-20 et NA-265-30, la première version civile devint
Model NA-265-40, ou Sabreliner 40.

A partir de la 98e cellule les réacteurs JT12A-6A furent remplacés sur chaîne par des JT12A-8,
développant 1 498 kgp au décollage et 1 362 kgp en régime continu, soit un gain de 195 kgp en
croisière, améliorant sensiblement les performances. Les appareils ainsi motorisés devinrent
Sabreliner 40A, les avions équipés de JT12A-6A étant éligibles à remotorisation. 137 NA-265-40
sortirent d'usine (c/n 282-1 à 282-137) entre 1962 et 1975.

Les avions d'affaire changent souvent de main et leurs propriétaires tiennent généralement à une
certaine discrétion, ce qui explique des décorations sobres. Le N408S (c/n 282-13) appartenait à une
société pétrolière de l'Alabama quand il a été photographié à Londres le 19 août 1978. Vendu au
Mexique en 1994, il appartient à un loueur d'avions depuis 1998, avec l'immatriculation XA-TKW.

Commandés comme classe volante pour les navigateurs avec la désignation T3J et devenus T-39D
avant livraison, les Sabreliner de l'U.S. Navy furent surtout utilisés comme des avions de servitude. Le
BuNo 150992 (c/n 285-24) était affecté à la base de China Lake au printemps 1971.
Dans l'U.S. Navy aussi : La marine américaine ayant sensiblement les mêmes besoins que l'Air
Force, il eut été surprenant qu'elle ne s'intéresse pas à son tour au Sabreliner. Une première
commande, portant sur dix appareils fut passée en juillet 1961. Sensiblement identiques aux T-39A,
ces appareils devaient recevoir la désignation T3J-1, mais ces appareils ne furent livrés qu'à partir de

1963. Entre-temps, en 1962, un nouveau système de désignation interarmes des aéronefs avait fait
son apparition aux États-Unis, transformant les T3J-1 en T-39D.
Initialement ces machines, dépourvues de radar, étaient destinées à l'entraînement à la navigation.
Quelques exemplaires auraient du recevoir le radar équipant le chasseur McDonnell F3H-1 pour
former les équipages à son utilisation, mais le Demon fut retiré de première ligne en septembre 1964.
Plus tard, le T-39D fut équipé de l'AN/APQ-126 du A-7, afin de permettre l'entraînement à la
navigation et au bombardement. Enfin, il fut équipé de l'AN/APQ-94 du F-8 Crusader, afin de former
les équipages à l'interception air-air.
L'aéronavale américaine prit en compte un total de 42 T-39D, livrés en trois lots entre 1963 et 1966 :
-BuNo 150542/150551, c/n 277-1/10
-BuNo 150969/150992, c/n 285-1/24
-BuNo 151336/151343, c/n 285-25/32 (La commande des BuNo 151344/151347, c/n 285-3336 fut annulée.)

Ce CT-39E de l'escadrille VRC-50 et l'un des sept Sabreliner 40 achetés par l'U.S. Navy comme
appareils de transport VIP. Le BuNo 157354 (c/n 282-85) fut endommagé le 27 novembre 1983 après
avoir effectué un atterrissage sur le ventre à Denver, Colorado. Passé sur le marché civil en 2000, il
fut détruit le 2 juin 2003 dans l'effondrement d'un hangar causé par le passage d'une tornade sur
l'aéroport de Laredo, au Texas. Quatre T-39D immatriculés au Mexique par la société Jett Paqueteria
se trouvaient également dans ce hangar.
En 1967 l'U.S. Navy a encore commandé trois Sabreliner 40 (c/n 282-46, -84 et -85) comme avions de
transport d'état-major sous la désignation VT-39E (BuNo 157352/157354), désignation finalement
transformée en CT-39E par équivalence avec les CT-39A de l'Air Force. Quatre appareils
supplémentaires suivront en 1968 (BuNo 158380/158383, c/n 282-95, -93, -92 et -96 respectivement).
Contrairement a ce qui a parfois été écrit il ne s'agit pas de T-39D convertis comme l'indique
clairement les numéros constructeur. Deux CT-39E furent perdus sur accident, un cédé à la NASA
(N425NA, c/n 282-95), les quatre derniers réformés au début des années 1990.
Amorcé en avril 1984, le retrait des T-39D de l'U.S. Navy s'acheva en avril 1986, leur remplacement
étant assuré au sein du Training Air Squadron Eighty Six (VT-86) de Pensacola, en Floride, par des
Cessna T-47A (Model 552 Citation II). Ors, à l'exception d'un appareil, les T-47A furent tous détruits

dans l'incendie du hangar qui les abritait. Aucune confirmation officielle n'a été donnée mais il se dit
que la Navy n'était pas très satisfaite des performances en altitude du T-47A. Toujours est-il que ces
appareils furent remplacés par des Sabreliner 40 achetés sur le marché civil de l'occasion et
reconditionnés par Sabreliner Corporation.
Ces T-39N sont en fait des appareils loués par l'U.S. Navy. Ils portent donc une double identité, civile
et militaire, et 17 exemplaires ont été livrés à la VT-86 avec les BuNo 165509/165525 et les
immatriculations civiles N301NT/N317NT au début des années 1990. Basés à Pensacola, en Floride,
ils sont toujours utilisés pour assurer la formation d'officiers-navigants spécialistes mais non pilotes
aux techniques de navigation radar, contre-mesures électroniques, et interception radar.

En décembre 2010 le T-39N BuNo 165523 (c/n 282-20) a reçu une décoration spéciale rappelant
qu'en 2011 l'aéronautique navale américaine célébrait son centenaire. Sorti d'usine en 1964 comme
Sabreliner 40 et converti en T-39N en 2003, il était toujours en service en 2009 à Pensacola.
Les Model 50 et 60 : Au moment de la fusion entre North American Aviation et Rockwell Standard,
deux nouvelles versions destinées au marché civil étaient en cours de développement. Le Sabreliner
50 fut rapidement abandonné et l'unique prototype (N287NA, c/n 287-1), utilisé comme avion de
liaison entre les usines North American Rockwell, fut finalement transféré en avril 1976 à la divi sion
Rockwell-Collins avec une immatriculation appropriée, N50RC. Il était toujours utilisé en 2006 pour
des essais d'avionique ayant entrainé un élargissement de la pointe avant.
Avec un fuselage allongé de 97 cm, permettant de transporter jusqu'à 12 passagers, le Sabreliner 60
est facilement identifiable extérieurement, deux hublots supplémentaires faisant leur apparition de
chaque côté. Pour le reste ce modèle différait assez peu du Sabreliner 40.
Certifié le 28 avril 1967 et toujours équipé de JT12A-8, le NA-265-60 fut construit à 145 exemplaires
jusqu'en 1979 (c/n 306-1 à 306-135 et 306-137 à 206-146). En 1974 Rockwell International présenta
un Model 60 (N6NR, c/n 306-81) comportant quelques améliorations aérodynamiques mineures, une
poignée d'appareils étant modifiés selon ce nouveau standard désigné commercialement Sabreliner
60A. A la fin des années 1960 l'appellation Sabreliner fut également simplifiée en Sabre suivi du type.

Plus qu'un long discours ce document constructeur illustre parfaitement les différences entre le Sabre
60 (N307NA, c/n 306-2) à gauche et le Sabreliner 40 (N339NA, c/n 282-46) à droite. Malgré
l'allongement du fuselage et un gain de poids, les réacteurs JT12A-8 étaient conservés.
Deux Model 60 (N7571N et N7575N, c/n 306-52/55) furent loués début 1970 à l'U.S. Navy pour des
missions de soutien logistique à longue distance. Ré-immatriculés respectivement N957R et N908R
en avril 1971, ils furent finalement achetés fin 1971 comme CT-39G par l'Aéronavale américaine, qui
leur attribua les BuNo 158843 et 158844. Cinq appareils supplémentaires furent achetés en 1973
(BuNo 159361/159365, c/n 306-65/67 et 306-69/70) et six en 1975 (BuNo 160053/160058, c/n 306103/108), quelques exemplaires devenant T-39G après modification en classe volante pour la
formation des navigateurs. Quatre exemplaires étaient toujours en service à Pensacola, FL et quatre à
Cherry Point, NC (base des Marines) fin 2009. Ils ont pris en 2010 la relève des Raytheon T-1A
Jayhawk assurant la formation intermédiaire des personnels navigants non pilotes de l'U.S. Navy
après l'abandon du programme de formation conjoint U.S. Air Force/ U.S. Navy.

Le CT-39G est un Sabre 60 destiné à acheminer documents ou équipements stratégiques le plus
rapidement possible dans le monde entier. Celui-ci (BuNo 159365, c/n 306-70) appartient au corps
des Marines. Il est basé à El Toro MCAS, en Californie. Cette photo a été prise en mai 1993.

Une nouvelle génération, le Sabre 75 : Le 4 décembre 1969 volait pour la première fois un
Sabreliner 60 (N7572N, c/n 370-1) doté d'un fuselage redessiné. Plus profond pour améliorer l'espace
disponible au niveau de la tête et des épaule des passagers, il se caractérisait également par un
vitrage de cabine plus généreux, les petits hublots triangulaires des versions antérieures laissant la
place à des hublots rectangulaires à angles arrondis.
Le Model NA-265-70 fut inclus dans le certificat de type A2WE le 17 juin 1970 et commercialisé sous
la désignation Sabre 75, neuf exemplaires seulement sortant d'usine (c/n 370-1 à 370-9), y compris
donc le prototype qui fut démonté à la fin du programme de certification.
En fait le Sabre 75 était toujours équipé du réacteur Pratt & Whitney JT12A-8, une motorisation
dépassée pour un appareil neuf. En outre, depuis le montage des premiers JT12A-8 sur les Sabreliner
40A, la masse à vide (ZFW) du biréacteur était passée de 5 810 à 6 490 kg, la masse autorisée au
décollage ayant progressé d'une tonne.

Fuselage redessiné pour plus de confort au niveau de la tête et des épaules des passagers, hublots
rectangulaires permettent de reconnaître facilement le Sabre 75. Présenté à Transpo en 1972 avec
une immatriculation de circonstance, le second appareil de série (c/n 370-2) fut livré en juillet 1973 à
U.S. Steel Corp. Passé entre diverses mains, il a été radié en 2006, mais serait à vendre en 2014.
Rockwell ne tarda pas à réagir : le 18 octobre 1972 était enregistré le premier vol d'un Sabre 75
(N7539N, c/n 380-1) équipé de deux réacteurs General Electric CF700-2D2. Ce turbofan offrant 2 045
kgp au décollage et 1 870 kgp en régime continu équipait depuis 1964 le Mystère 20, pratiquement
imposé à Dassault par Pan American à la place du JT12A-8. Le CF700 était aussi dérivé du J85,
réacteur qui équipait initialement le Sabreliner. Outre cette nouvelle motorisation, le Sabre 75 se
distinguait par l’adoption d’un certain nombre d’améliorations aérodynamiques, dont une légere
augmentation de l'envergure de l'empennage, des systèmes modernisés (freins, conditionnement d'air
, …) et d’une avionique plus performante.
La certification du NA-265-80, ou Sabre 75A, fut obtenue le 30 novembre 1973 et 72 exemplaires (c/n
380-1 à 380-72) furent produits jusqu'en 1980, dont 15 pour l'administration de l'aviation civile
américaine. La FAA passa effectivement commande en mai 1973 de 11 Model 75A spécialement
aménagés pour le calibrage des aides à la navigation . Ce marché de 40 millions de Dollars était
assorti d'une option pour quatre appareils supplémentaires, options confirmées par la suite. Le
premier Sabre 75A de la FAA (Immatriculé N51) fut livré en avril 1975. Dernier livré, le N64 fut victime
d'un accident à l'atterrissage à Liberal, Kansas, terminant sa course sur un terrain de golf le 29
septembre 1986. Le retrait de ces biréacteurs s'amorça durant le second trimestre de 1988 avec le

transfert de sept appareils à l'U.S. Marshals Service. En janvier 1992 le N56 fut cédé au Département
de l'Agricultire et en octobre suivant le N52 fut accidenté au sol et réformé. Les quatre derniers Sabre
75A de la FAA quittèrent le service en 1995 et 1996, deux exemplaires étant réformés tandis que les
N53 et N62 étaient cédés à la Nation Indienne des Choctaw de l'Oklahoma.
Une dizaine d'appareils sont connus sous la désignation Sabre 80A, correspondant à une modification
d'aménagements du Model 75A..

L'Agence Fédérale de l'Aviation Civile a commandé et reçu 15 Sabre 75 destinés au calibrage des
aides à la navigation aérienne. On remarque qu'une partie des hublots a été supprimée. Ces appareils
ont été souvent vus en Europe, tels le N64 (c/n 380-35), présent à Greenham Common, en GrandeBretagne, en juin 1979. Victime d'un atterrissage trop court à Liberal, Kansas, le 29 septembre 1986, il
a terminé sa carrière au milieu d'un green de golf sans faire de victimes.
Le Sabre 65, dernier de la famille : Sorti d'usine à la fin de l'été 1976, un Sabre 60 (N2109J, c/n 306114) ne fut pas livré à Remmert Werner, courtier auquel North American avait sous-traité la
commercialisation de son biréacteur. Il retourna en atelier pour recevoir une nouvelle voilure à profil
supercritique et des réacteurs Garrett AiResearch TFE731-3R. Apparu en 1970, le turbofan TFE731,
développé à partir de l'APU du McDonnell-Douglas DC-10, offrait une consommation spécifique
inférieure à celle de ses concurrents et un niveau de bruit répondant aux dernières normes
américaines pour une puissance de 1 780 kgp en régime continu. Ce réacteur fut d'ailleurs monté sur
les Dassault Falcon 10 puis Cessna Citation III et Learjet 31 et 55.
Ré-immatriculé N65R sans changer de numéro de série, le prototype prit l'air le 29 juin 1977. La
certification fut obtenue le 28 novembre 1979 et les premiers exemplaires de série livrés à partir du
mois suivant. Le premier exemplaire était d'ailleurs un Model 60 (c/n 306-136) modifié sur chaîne, qui
rejoignit le programme d'essais en mai 1978 (N465S, c/n 465-1). Le Sabre 65 ne connut pas
franchement le succès espéré, 76 exemplaires seulement étant vendus. La sortie des deux derniers
exemplaires (c/n 465-75 et 76) en novembre 1981 marqua également la fin de la production du
Sabreliner.

Conservant le fuselage du Sabre 60, le Sabre 65 adoptait une voilure à profil supercritique et des
réacteurs Garrett TFE731. Une modernisation qui arrivait trop tard. Certifié en novembre 1979, ce
modèle ne fut construit qu'à 76 exemplaires. Le N2545E (c/n 465-24) fut livré en 1980 à Ashland Oil
Company et connut dix immatriculations et 14 changements de propriétaires avant d'être vendu à un
client Mexicain en 2011.

En juin 1991 les Forces Aériennes Équatoriennes ont fait l'acquisition de ce Sabreliner 40A (c/n 282109). Au total les FAE ont acheté 3 Sabre 40A, 2 Sabre 60 et 2 Sabre 75A entre 1987 et 1991. Seuls
deux Sabre 40A (FAE-043 et FAE-047) restaient en service fin 2013.

Quelques Sabreliner sous l'uniforme : Il serait aussi inutile que fastidieux d'établir ici la liste de tous
les opérateurs civils du Sabreliner, aucun ne pouvant être considéré comme significatif . En outre les
jets d'affaire sont le plus souvent propriété de sociétés financières (loueurs, banques, etc …), ce qui
explique les décorations assez neutres des fuselages et la difficulté à déterminer les utilisateurs réels,
qui peuvent être nombreux sur une courte période. Mais si le T-39 n'a été utilisé que par les forces
armées américaines, un petit nombre d'appareils destinés au marché civil ont été ou sont encore
utilisés par différentes forces armées, le plus souvent pour des missions de transport et de liaison.
En 1978 le gouvernement mexicain acheta deux Sabre 75A neufs (c/n 380-67 et -68) destinés aux
déplacements officiels de la Présidence ou du gouvernement. Portant une double immatriculation
civile (XC-UJC/D) et militaire (TP-103/104), ils furent confiés à la Fuerza Aérea, qui prit également en
compte deux Sabre 60 en 1979 TP-105/XC-UJE et TP-106/XC-UJF, c/n 306-139 et -144) pour une
utilisation similaire. En 1987 la Force Aérienne Mexicaine a encore acheté deux Sabre 40 d'occasion
(TP-107/XC-UJG, c/n 282-130 et TP-108/XC-UJH, c/n 282-117). En 1989 les immatriculations
militaires ont été modifiées pour devenir TP-101/106, mais le 26 octobre de la même année le TP-101
a été victime d'une sortie de piste à l'atterrissage à Saltito, entraînant sa réforme. Le TP-104 et les
deux Sabre 40 ont été transférés fin 1989 à des agences fédérales, mais les TP-102 et 103 n'ont été
retiré de service qu'en 2005.
De son côté la marine mexicaine a acheté d'occasion en 1960 un Sabre 60 (c/n 306-34) qui a porté
plusieurs immatriculations jusqu'à son retrait en 2005. Cet appareil a alors été remplacé par une
machine similaire, le c/n 306-144 initialement acheté par la Fuerza Aérea. Immatriculé AMT-204, il
était toujours en service fin 2012.

Portant la désignation Tp 86 au sein de la Flygvapnet, ce Sabre 40 (86002, c/n 282-91) acheté
d'occasion arriva eu Suède début avril 1982. En 1998 il servait de banc d'essais volant pour la mise
au point du radar Carabas, dont les aériens se projettent en avant du fuselage. Réformé en 2005,
c'est aujourd'hui une cellule d'instruction statique pour les étudiants de l'université de Linköping.
Le Ministère de la Défense Nationale Équatorien a fait l'acquisition en 1987 de deux Sabre 40 (c/n
282-43 et -68) et de deux Sabre 75A (c/n 380-34 et -45) qui ont reçu les immatriculations respectives
FAE-043, FAE-068, FAE-034 et FAE-045. Le 8 juin 1988 le FAE-068 percuta une montagne dans la
région de Quito, faisant onze victimes, parmi lesquelles trois généraux dont le chef de la Fuerza Aérea

Ecuatoriana. En 1989 le FAE-045 fut transféré à l'Armée Équatorienne et immatriculé AEE-402. Le 10
décembre 1992, alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Quito, ce biréacteur s'écrasait pour une raison
inconnue dans une banlieue résidentielle de la capitale, faisant trois victimes au sol en plus de ses
onze passagers. Parmi ces derniers le général Carlomagno Andrade, chef des armées.
Malgré ces deux accidents le Sabreliner devait connaître une longue carrière en Équateur. Un Sabre
60 (FAE-001A, c/n 306-117) fut encore acheté en 1989, puis un second en 1991 (FAE-049, c/n 30668) ainsi qu'un Sabre 40 (FAE-047, c/n 282-109). Le FAE-034 fut revendu en 1994, mais le FAE-001A
retiré du service en 2004 seulement, tandis que les trois derniers biréacteurs volaient toujours
régulièrement début 2007 au sein de l'Ala 11. Le FAE-049 a finalement été retiré fin 2011 mais les
FAE-043 et FAE-047 restaient en service fin 2013.
Acheté neuf en 1976, le Sabre 60 c/n 306-115 a été l'avion officiel du Président Bolivien jusqu'à son
remplacement en 2010 par un Falcon 900EX. Son immatriculation a alors été changée de FAB001 en
FAB002, puis FAB-005 en novembre 2013.
Acheté neuf en octobre 1974, un Sabre 75A (c/n 380-3) a également été utilisé par la Fuerza Aérea
Argentina jusqu'en 2009 avec l'immatriculation T-10 puis T-11.

Sorti d'usine en mars 1974 ce Sabreliner (c/n 282-133) est un des derniers Sabre 40 sortis d'usine.
Livré en octobre 1974 à Elettronica S.p.A. on ne lui connaît aucun autre propriétaire. Cet appareil était
à vendre sur le site de Conair Jet Sales Inc au début des années 2000 et a peut-être été ferraillé.
En 1979 la Suède se mit en quête d'un appareil capable de remplacer les SAAB 32 Lansen utilisés
par son centre d'essais de Linköping-Malmen comme banc volants pour tester divers équipements
électroniques, radars et autres équipements de navigation. Le choix se porta sur le Sabreliner,
appareil capable, contrairement au Lansen, d'embarquer systèmes de mesure et et techniciens
d'essais. Ce biréacteur avait aussi l'avantage d'un coût relativement modeste sur le marché de
l'occasion.
Reconditionné à Saint-Louis, MO, un premier Sabre 40 (c/n 282-49) fut livré le 13 août 1980. Désigné
Tp 86 et doté de l'immatriculation 86001, Il donna immédiatement satisfaction et l'achat d'un second
appareil fut rapidement décidé. Celui-ci fut convoyé en Suède le 1 er avril 12982 (86002, c/n 282-91).
Ce second appareil, qui totalisait déjà 5 600 heures de vol au moment de sa prise en compte, a été
cédé en mars 2005 à l'Université de Linköping comme cellule d'instruction statique, tandis que le
86001 était toujours opérationnel fin 2013. Ces appareils ont en particulier joué un rôle essentiel dans
la mise au point du système de détection Carabas au début des années 1990. Ce système développé
en association avec SAAB permet la détection automatique d'objectifs camouflés sous une couverture
de végétation.

Great Western Airways était surtout connue au début des années 1970 pour sa flotte de Beech 18
desservant une vingtaine d'états américains. Basée à Tulsa, Oklahoma, elle loua pourtant durant
plusieurs mois de Sabre 60 (N339GW, c/n 306-18). Si le nom de la compagnie, peint en avant de la
porte d'accès à bord, est à peine visible, Il devait être difficile de ne pas remarquer le biréacteur.

Peu de Sabreliner ont figuré sur les registres civils africains. Ce Sabre 80A (c/n 380-17) portant les
couleurs de Dantata Corp a été immatriculé au Nigéria le 27 mars 1976 et photographié à Gatwick en
cours de livraison. Revendu aux USA moins d'un an plus tard, il est devenu en 1981 la propriété
d'Ingram Industries Inc. Devenu N111Y puis N1115, Ingram l'a finalement échangé pour un Citation
en 1993. Devenu propriété d'un loueur d'avions, il a été finalement radié en janvier 2007.

Un appareils toujours très présent sur le marché : Un an après la sortie d'usine du dernier Sabre
65 Rockwell International céda sa division Sabreliner à un groupe d’investisseurs qui créa Sabreliner
Corporation. Cette entreprise assure toujours en 2014 le soutient technique et industriel nécessaire
aux exploitants civils de l’appareil. Car si le Sabreliner fait une carrière discrète il reste bien présent
sur le marché. En effet outre quelques 600 exemplaires civils livrés, une partie des 204 T-39 livrés aux
forces armées américaines sont passés sur le marché civil, bénéficiant de la même certification FAA
que les appareils les biréacteurs civils. L’arrivée de ces appareils compensa donc la perte de 56
Sabreliners sur accidents recensés à fin mai 2007.
Au milieu des années 1980 la firme Rockwell International était devenue le premier partenaire
industriel du Département de la Défense des Etats-Unis, mais aussi de la NASA. Mais l’achèvement
du programme de la Navette Spatiale, l’abandon du programme de bombardiers stratégiques B-1 et,
d’une manière générale, la réduction des crédits militaires, liée à la fin de la Guerre Froide, devait
entraîner le démantèlement progressif de l’entreprise à partir de 1988. En décembre 1996 les activités
de défense et aérospatiales furent cédées à Boeing Integrated Defense Systems. C’est donc Boeing
qui assure depuis cette date le support technique des T-39.

Gros-plans sur les becs de bord d'attaque et les stencils figurant les les T-39A de l'U.S. Air Force.
Description sommaire : Le NA-265 Sabreliner est un monoplan cantilever de construction
entièrement métallique, à aile basse en flèche et train tricycle escamotable, entraîné par deux
réacteurs situés à l'arrière du fuselage.
La voilure, dont la flèche moyenne ressort à 28° 33', possède une structure bilongeron et un
revêtement usiné. Elle est traitée en réservoir intégral, avec une capacité de 3 418 litres.Son bord de
fuite est occupé par des volets à commande électrique et des ailerons encastrés dotés de trim-tabs
également à commande électrique. Le bord d'attaque reçoit des becs basculants à fente, occupant la
même envergure que les éléments mobiles du bord de fuite. Fractionnés en cinq éléments, ils entrent
automatiquement en action en fonction des paramètres aérodynamiques de l'appareil.
Le fuselage est une classique structure semi-monocoque, dont la principale particularité est de
posséder, au niveau de la voilure, un important aérofrein ventral à commande hydraulique. Le
fuselage comporte également un réservoir de carburant de 606 litres. On accède à la cabine,
pressurisée, chauffée et ventilée, par une porte située en avant de l'aile gauche. Cette porte comporte
un escalier intégré et est articulée à sa base pour basculer vers le bas. Face à la porte on trouve un
compartiment bagages. A l'avant, le poste de pilotage est aménagé pour deux pilotes et, à l'arrière de
la cabine, des toilettes.
Affectés de flèches moindres que la voilure, les surfaces d'empennage sont cantilever, la dérive étant
précédée d'une courte arête dorsale. Les surfaces mobiles sont actionnés mécaniquement, mais la
gouverne de direction comporte un tab à commande électrique et l'incidence du stabilisateur est
réglable électriquement en vol.

L'atterrisseur comporte un diabolo avant se relevant vers l'avant et deux jambes principales venant se
plaquer latéralement sous le plancher de cabine. Chaque élément de train est équipé de freins
hydrauliques.
Il est intéressant de noter que le dégivrage, pneumatique, des bords d'attaque, n'était proposé qu'en
option.

Le Sabre 40 c/n 282-32 fut livré en mai 1966 à la firme Purolator Inc (Ci-dessus). Reconditionné par
Sabreliner Corp, il est devenu en 1991 T-39N (Ci-dessous) avec une double identité civile (N312NT)
et militaire (BuNo 166520), son code individuel étant F-12 au sein de la flottille VT-86.

Caractéristiques du NA265-40 : Envergure 13,61 m ; Longueur 14,30 m ; Hauteur 4,88 m ; Surface
alaire 31,8 m² ; Mass à vide équipé : 5 102 kg ; Masse maximale en charge 9150 kg ; 2 Pratt &
Whitney JT12A8 de 1 470 kgp ; Vitesse maximale de croisière en régime continu 810 km/h ; Vitesse
de croisière économique 743 km/h ; Taux de montée initial 23,87 m/sec ; Plafond pratique 13 715 m ;
Distance franchissable 3 240 km avec 4 passagers et réserves ; Aménagement :.2 pilotes et 4à 7
passagers.

Après avoir transporté de 1966 à 1975 les cadres de General Dynamics immatriculé N1101G, ce
Sabre 40 (N110FS, c/n 282-58) a porté les couleurs de Flight Systems Inc de 1977 à 1989.
Caractéristiques du NA265-75A : Envergure 13,61 m ; Longueur 14,38 m ; Hauteur 5,26 m ; Surface
alaire 31,8 m² ; Masse à vide équipé : 5 990 kg ; Masse maximale en charge 10 435 kg ; 2 General
Electric CF700-2D2 de 2 020 kgp ; Vitesse maximale de croisière en régime continu 906 km/h ;
Vitesse de croisière économique 772 km/h ; Plafond pratique 13 715 m ; Distance franchissable 3 174
km avec 4 passagers et réserves. Aménagement : 2 pilotes et 4 à 10 passagers.

Ce T-39D (150987, c/n 285-18) a été modifié en 1977 avec la pointe avant et la suite radar APG-65
d'un F/A-18. Utilisé jusqu'en juillet 1989 par l'USNTPS, il est conservé au musée de Patuxent River.

Au dessus le CT-39G 160053 (c/n 306-104). Livré en 1975 à l'U.S. Navy, il a été stocké à l'AMARC en
décembre 1998. Cet appareil était de nouveau opérationnel en décembre 2010. En dessous un des
cinq Sabre 75A mis en service par la compagnie de transport d'affaires jordanienne Arab Wings entre
1977 et 1978 (JY-AFL/P), dont un au profit du gouvernement jordanien. Le JY-AFL (c/n 380-56) fut
livré en novembre 1977 et présenté au salon de Farnborough l'année suivante. Il a finalement été
revendu aux USA en avril 1986.

