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31 juillet 1951 : premier vol du SE 3120 n°2, piloté par Henri Staken-
bourg.  SNCASE, Collection de l'auteur     
 

Les hélicoptères français de la SNCASE à Eurocopter 
par Daniel Liron 

 

 
SNCASE SE. 3120 Alouette I 
 
 
Après l’expérience un peu décevante 
faite avec le SE 3110, les ingénieurs 
de la SNCASE travaillèrent sur un 
projet nouveau d’hélicoptère destiné à 
une clientèle… agricole ! Le monde 
rural pensait que l’hélicoptère était un 
outil parfaitement adapté pour 
l’épandage des récoltes et autres tra-
vaux forestiers aériens. C’est sous la 
pression de ces utilisateurs spécifi-
ques que s’élabora la mise en chantier 
du SE 3120. C’est la version "agricole" 
du SE 3110 - sans son carénage - qui 
fut le prototype de cet appareil. Il y eut 
deux exemplaires construits à La 
Courneuve : le SE 3120-01 immatricu-
lé F-WGGD, et le 02, F-WGGE. 
 
Le 31 juillet 1951, sur la base d’Istres, en Provence, eut lieu le 
premier vol du 02. Henri Stakenburg, pilote d’essais de la socié-
té, était aux commandes. Le vol fut bref et le comportement de 
l’appareil conforme aux prévisions, hormis d’importantes vibra-
tions, engendrées par le système de stabilisation gyroscopique 
du rotor principal. Mécanique très longue à régler avant le vol, 
ayant une fâcheuse tendance à ne pas rester en place une fois 
en rotation. Ce problème fut résolu par René Mouille qui rigidifia 
le mât rotor en le reliant au moteur par une pièce métallique, 
supprimant ainsi ce phénomène de résonance rédhibitoire. 
 
Le SE 3120 était doté d’un atterrisseur 
tricycle à large voie (pour se poser 
entre les récoltes) et d’un rotor anti-
couple bipale classique (le double 
rotor et l’empennage papillon sont 
définitivement abandonnés). Le mo-
teur Salmson 9NH en étoile de 200 ch 
était placé verticalement derrière le 
pilote, et refroidi par deux ventilateurs 
installés de chaque côté de la boîte de 
transmission principale. Son rotor tri-
pale de 11,60 m de diamètre était mu-
ni de larges pales tubulaires, nervu-
rées en bois et recouvertes de toile 
vernie. Ces dernières étaient replia-
bles rendant l’encombrement de 
l’appareil plus réduit, pour faciliter sa 
mise sous hangar. 

SE 3120 - 01 en version sanitaire. 
SNCASE, Collection de l'auteur 
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SE 3120 - 01 F-WGGD vu de face au Centre d'Essais en Vol de Brétigny.  
CEV, Collection de l'auteur     
 

Démonstration de stabilité du SE 
3120 - 01 : le pilote a lâché les 
commandes et a les bras croisés. 
SNCASE, Collection de l'auteur     
 

 
Après un séjour à Marignane où il ré-
ceptionna les premiers "Vampire"1 
construits sous licence sur place, Jean 
Boulet revint rejoindre ses camarades 
de la SNCASE à La Courneuve. Le 6 
juin 1952 il emmènera l’appareil 02 
jusqu’au Jardin d’Acclimatation, à Pa-
ris, où il atterrira accompagné de Mr. 
Labarthe et d’un jeune capitaine de-
venu célèbre depuis : André Turcat. 
 
Suite à l’accident de Jacques Lecarme lors d’un posé sur S-55, 
la Direction de la SNCASE décide de former ses pilotes d’essais 
polyvalents à une spécialité particulière. On leur demanda donc 
de choisir leur voie, et sur les sept pilotes "avions" présents, un 
seul opte pour les voilures tournantes. Il s’agissait bien sûr de 
Jean Boulet dont on connaît depuis son implication dans cette 
discipline. Il fut de ce fait chargé de continuer la mise au point 
du SE 3120 à Buc, et vole en double avec Stakenburg avant 
d’être assisté par Gérard Henry2, nouvel arrivant dans l’équipe. 
 
L’exemplaire 02 reçut un atterrisseur 
tubulaire à patins, plus léger et mieux 
adapté que le train à roues car 
l’appareil n’avait plus maintenant de 
vocation essentiellement agricole. Il 
devenait "tout public". 
 
La politique des records commençant 
à se faire sentir, le président de la 
société, Georges Hereil, demanda à 
Jean Boulet d’entamer des essais 
dans le but d’emmener le SE 3120 vers cette épreuve. Les per-
formances espérées étant à la portée de l’appareil. Il faut recon-
naître qu’à l’époque un impact publicitaire de choc était le bien-
venu pour promouvoir la vente de cet hélicoptère rustique.  
Après une préparation particulière de la machine et de son pi-
lote, une date fut fixée. 
 
Le 2 juillet 1953, aux commandes du SE 3120-01, Jean Boulet 
entama un long circuit qu’il couvrit douze fois en un peu plus de 
13 h. L’appareil atterrit 13 h 56 mn et 54 sec. après son décol-
lage, ravissant ainsi le record précédent battu par les Améri-
cains sur un hélicoptère Sikorsky R-5A, avec 1000 km. 
 
Le record en circuit fermé (type E-1 c) de Jean Boulet fut homo-
logué à 1252,572 km, à la moyenne de 108 km/h. Il ne s’en tint 

                                                 
1  Avion à réaction De Havilland DH 100, produit en France à Marignane sous le nom francisé de "Mistral" (SE 
535) et "Aquilon" pour la Marine Nationale. 
 
2  Pilote d’essais du Hiller 360 et Sud-Aviation / Aerospatiale. (SA 330 et  SA 3210  entre autres) 
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Le SE 3120 - 02 au Centre d'Essais 
en Vol de Brétigny. Bien en progrès 
par rapport au n°1, il affichait des 
performances supérieures au Bell 
47D, la référence de l'époque. 
CEV, Collection de l'auteur     
 

pas là et battit successivement trois autres records de vitesse 
sur le trajet Étampes - Rambouillet, entérinés comme suit : 
 -  sur  100 km  :  110,314 km/h 
 -  sur  500 km  :  107,193 km/h 
 -  sur  1000 km :  108,813 km/h 
 
Après ce palmarès, Charles Marchetti 
retrouva ses compagnons, dont René 
Mouille avec qui il travaillera sur le 
projet "Alouette 2". L’appellation 
"Alouette 1" ne fut jamais donnée offi-
ciellement au SE 3120, qui fut nommé 
ainsi après coup, suite à l’arrivée de 
son successeur.  
 
Le SE 3120 fut présenté publiquement à la presse le 7 décem-
bre 1952 sur l’esplanade des invalides à Paris. Il était accompa-
gné d’un Sikorsky S-55 (nommé "Eléphant joyeux"), fabriqué 
sous licence à l’usine de Marignane. 
 
Les dirigeants de la SNCASE décidè-
rent le lancement de la production 
"série" du SE 3120 suite aux bons 
résultats d’essais durant son passage 
au CEV. Cependant, René Mouille 
informa la Direction sur les difficultés 
de réglage de la machine risquant de 
provoquer une désaffection rapide des 
utilisateurs. Un entretien trop lourd nuit 
forcément à la fiabilité de l’appareil et 
peut décourager ses futurs propriétai-
res. L’argument étant de taille, la Di-
rection, raisonnable, accepta la propo-
sition de René Mouille qui consistait à 
reprendre l’étude de base en se ser-
vant de l’expérience déjà acquise 
avec les précédents modèles. Il fallait 
surtout alléger la maintenance et trou-
ver un compromis "moteur-puissance" 
qui soit satisfaisant. Nous savons que 
le moteur à pistons est très gourmand 
en huile, et que son poids et sa taille 
sont importants, inversement à ses 
performances assez limitées. En aé-
ronautique, il est bien connu que la 
masse et la traînée doivent être rédui-
tes au maximum si l’on veut obtenir 
des résultats probants en vitesse et en 
altitude, plus particulièrement en 
giraviation. Le programme "série" du 
SE 3120 fut abandonné au profit de 
l’étude d’un nouvel hélicoptère motorisé par une turbine, propul-
seur idéal, alliant légèreté et puissance. C’est ainsi que naîtra en 
1955 la célèbre "Alouette 2". 
 

L'Alouette 1 d'après des documents publicitaires de la SNCASE de 1952. 
Les trois vues du haut : version passagers. En bas à gauche, version 
sanitaire. En bas à droite, version agricole. 
Archives Daniel Liron     
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Caractéristiques techniques 
 

SE 3120   ALOUETTE 1 

Moteur :  
SALMSON 9NH  

9 cylindres 

Carburant :  essence avion 80/87 

Puissance maximale : 203 ch  

Puissance en croisière : 140 ch  

Longueur pales repliées : 10,45 m 

Largeur pales repliées : 2,62  m 

Hauteur :  2,90  m 

Diamètre rotor principal (3 pales): 11,60 m 

Diamètre rotor anti-couple (bipale): 2,00 m 

Masse à vide : 736 kg 

Masse maximale : 1250 kg 

Capacité : 1 pilote  - 2 passagers 

Vitesse maximale au niveau de la mer : 125 km/h 

Vitesse de croisière au niveau de la mer :  100 km/h 

Autonomie :  2 h 15 à 100 km/h 

  Rayon d’action maximal avec réservoir supplémentaire : 550 km 
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