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PRATIQUE  essais en vol, quoi faire ? 

Cahier des charges

Si vous êtes content de votre ULM actuel et qu’il ne s’agit 
que d’aller tâter du trapèze pour voir ce que la bête a dans 
le ventre, vous pouvez aller directement au paragraphe 
suivant. 
Si vous envisagez un achat, alors l’opération débute par 
la définition du cahier des charges. Autant le dire tout de 
suite, la machine de nos rêves n’existe pas. On ne peut 
dire « pas encore » car elle ne verra jamais le jour, la 
physique l’interdit. L’ULM capable de voler à 200 km/h en 
décollant et posant à 40 km/h, d’absorber la turbulence, 
repliable rapidement par une personne seule, qui permet 
l’emport de 50 kg de bagages en plus de deux occupants 
bedonnants et de 1000 kilomètres d’allonge, tout en 
consommant 10 l/h sans faire de bruit et qui ne coûterait 
que 10 000 € voire moins si c’est possible, siouplé merci, 
n’existe, hélas, que la nuit, dans nos rêves. 
Par conséquent, tout ne sera qu’affaire de compromis et 
en cette matière il existe des appareils qui s’en sortent 
mieux que d’autres. Nos essais font autant que possible 
ressortir ces éléments.
Lorsque la pratique se résume à faire un petit tour du 
soir, une vingtaine d’heures par an ou, éventuellement, 
deux fois par décennie, aller voir de l’autre côté de la 
colline quel temps il y fait, on est dans l’immense majorité 
des pilotes ULM. Les seuls critères de choix seront la 
simplicité, le faible coût, la fiabilité… 
Monoplace ou biplace : la plupart des pilotes ULM volent 
seul à bord le plus souvent, mais le choix du biplace, retenu 
par l’écrasante majorité, se justifie d’une part par le fait 
que l’on a rarement l’occasion d’essayer un monoplace 

Essais en vol, quoi faire ?
Que ce soit au moment d’envisager un achat, en neuf ou en occasion, ou simplement 
pour satisfaire une curiosité bien placée, il nous arrive à tous d’essayer une machine 
autre que celle sur laquelle nous volons habituellement. Voici quelques conseils et 
astuces pour mener cet essai et peut-être éviter de mauvaises surprises une fois le 
chèque signé s’il s’agit d’un d’achat. 

pour en apprécier les atouts et que l’on rêve tous de faire 
voler le village tout entier un jour ou l’autre.  

Voyage ?

Si on a l’intention de beaucoup voyager et que l’emploi du 
temps, la capacité de résistance, l’esprit d’entreprise et 
le portefeuille le permettent, alors un appareil adapté au 
voyage s’impose. Contrairement à l’idée reçue qui circule 
chez ceux qui ne voyagent guère, une machine de voyage 
n’est pas forcément une machine rapide. Dans ce cas, ce 
serait plutôt un appareil de transport. Pour aller de Lille 
à Perpignan dans la journée, alors en effet il faudra du 
rapide. Si l’objectif est de voyager de Lille à Perpignan, 
donc en prenant le temps de musarder, observer, admirer, 
poser ici ou là pour rencontrer des gens, faire un détour 
pour voire les tâches de rousseur du loup de Rocamadour, 
alors, une machine trop rapide pourrait au contraire 
devenir un handicap. Clairement : se transporter, c’est 
aller de A à B dans le temps le plus bref, parce que l’on 
a quelque chose à faire à B : il faut être rapide. Voyager, 
c’est aussi aller à B, mais B importe peu, c’est ce qu’il se 
passe entre les deux qui nous intéresse. On n’est donc 
pas pressé. On prendra le temps de dormir en route. 
Poser la tente. Griller une saucisse ou quatre au coin d’un 
champ bucolique. Peut-être rencontrer une petite panne 
qu’il faudra réparer. S’impose donc une bonne charge 
utile. Ce qui définit un appareil de voyage aux yeux de 
tous ceux qui en ont vraiment l’expérience, c’est la charge 
utile. Plus on peut en mettre dedans sans emboutir ce 
que permettent les règles ni, surtout, trop pénaliser le 
domaine de vol, plus on pourra aller loin tranquille. Si, en 

Pierre-Jean le Camus
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PRATIQUE  essais en vol, quoi faire ? 

plus, on peut aller vite, alors on a une machine de rêve 
et personne, jusqu’ici, ne la connaît. Sauf à opter pour 
un biplace utilisé seul à bord, ce qui reste la meilleure 
solution pour marier voyage et vitesse.

Ego-participation 

Le seul point du cahier des charges qui n’est jamais 
abordé ou qui, plutôt ne l’avait jamais été jusqu’à ce 
jour : la satisfaction égotique de la possession d’un beau 
jouet ! C’est pourtant, pour beaucoup, l’un  des points 
les plus importants, une réalité incontestable dont il faut 
tenir compte, ce que la plupart des constructeurs ont bien 
compris depuis toujours, sans l’avouer. Tout ce que nous 
venons de dire s’écroule, car en ce point, on vole au-
dessus de ses besoins, on reste dans la majorité et il n’y 
a, du reste, rien à redire à cela ! 

« RTFM : Read the fucking manual »

Avant de prendre les commandes du jouet, il conviendra 
de passer en revue les papiers, s’assurer que tout est en 
règle, préparer le vol à venir, causer avec le propriétaire 
ou revendeur, faire le tour de la machine, prévol 
approfondie, etc. Dans les documents, bien regarder les 
potentiels imposés, par exemple sur les entoilages, le 
parachute, le moteur, etc., de très mauvaises surprises 
seront évitées. Qui est le constructeur, d’où vient-il, quelle 
est son ancienneté sur le marché et sa solidité financière, 
quelle est la qualité du service après vente, quelle sera 
la valeur à la revente ? Egalement, lire le manuel de vol, 
qui, s’il est bien fait, permettra de mener les essais en 
vol sans surprise. Mais aussi, voire surtout, s’imaginer 
propriétaire de cette machine et la manipuler comme 
si elle était déjà sienne : la sortir du hangar, ouvrir la 
capot (le cas échéant), faire les niveaux sans oublier le 
carburant, s’asseoir dedans, en ressortir… en s’imaginant 
répéter ces opérations des dizaines de fois dans l’année. 

Test en vol

Même si ce qui précède aura décelé un point négatif qui 
aura décidé à ne pas acheter cette machine, un test en vol 
sera toujours un plus pour l’expérience et la culture. Avant 
toute chose, quelles en sont les conditions pécuniaires ? 
S’il s’agit d’un professionnel, son travail consiste à faire 
voler sur l’ULM qu’il commercialise, mais le particulier, 
lui, peut légitimement considérer qu’il ferait un cadeau. 
Par conséquent, un accord sur ce point sera apprécié : 
“combien pour ce vol que nous allons mener ?”
Ensuite, très important car ce point génère des accidents: 
qui est le commandant de bord lors du vol qui se 
prépare? Il conviendra de le définir et de s’en tenir à ce 
qui est décidé. Enfin, même s’il ne s’agit que d’un vol 
de prise en mains, dès l’instant qu’il y a des actions de 
“démonstration-exécution”, il s’agit d’un vol d’instruction 
et par conséquent il faut que le pilote démonstrateur soit 
instructeur.

Manipulations au sol

Evitons de laisser l’interlocuteur déplacer la machine, 
faisons-le nous-mêmes. La sortie du hangar et autres 
manipulations peuvent révéler quelques surprises. Idem 
pour le montage ou dépliage, le cas échéant. 

Installation à bord

La phase d’installation à bord est très importante et 
peut être rédhibitoire. A quoi sert de trouver la machine 
de ses rêves si chaque installation sera fastidieuse ou 
nuisible pour le dos.  A considérer avec attention, donc. 
D’autant plus que la sortie est souvent du même acabit 
que l’installation à bord, ce qui peut être un inconvénient 
le jour où il faudra sortir rapidement d’une épave (ce qui 
n’arrive pas qu’aux autres). 
Une fois assis et avant la mise en route, imaginons-
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nous conduire le vol à bord de cette 
machine comme à son habitude. 
Nos instruments fétiches trouveront-
ils leur place ? L’accès au coffre à 
bagages est-il aisé ? Pourra-t-on 
ranger les cartes comme on en a 
l’habitude, existe-t-il des réglages de 
l’assise, des palonniers, etc. ?

Instruments 

En plus des instruments de conduite 
de vol réglementaires que l’on 
retrouve en standard sur la plupart 
de nos machines, il sera bon de 
s’équiper d’un anémomètre s’il n’y en 
a pas, ainsi que d’un GPS pour les 
mesures de vitesses. 

Masse à vide et charge utile

La Grande question existentielle de 
l’ULM ! Le plus simple sera encore 

d’emporter avec soi une ou plusieurs 
balances et de suivre le protocole de 
pesée détaillé sur le site internet de 
la DGAC, que nous reproduisons in 
extenso ci-dessus. 

Démarrage

Nos moteurs étant passablement 
monotypes, nul besoin de détailler 
le démarrage, mais la position des 
commandes sera à évaluer. En 
gagnant la piste, les freins, le confort 
du roulage et sa précision, la visibilité 
sur tous les axes seront évalués. 
Pour le niveau vibratoire et sonore, 
il convient d’attendre que le moteur 
soit monté en température pour se 
faire une idée. 

Décollage

Seront ici à évaluer le temps de 
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décollage (ou la distance sans vent), mais également la 
rotation du chariot après décollage (rotation latérale et 
vers l’avant), qui permet d’évaluer l’équilibre longitudinal 
du tricycle ainsi la correction du couple moteur. 

Montée initiale

Il ne s’agit pas pour l’instant de prendre des mesures, 
mais de se faire une idée du taux de montée par rapport 
à ses propres repères, de la visibilité vers l’avant, de 
l’évolution des différentes températures. 

Zone de travail

Il conviendra de laisser le propriétaire ou démonstrateur, 
qui connaît bien sa région, définir la zone d’évaluation. 
Idéalement, il faut une aire plate et vachable, dégagée 
de tout trafic, dans laquelle on peut monter pour aller 
chercher l’inversion, afin de bénéficier d’un air calme. 
Pendant toute la durée des tests, il faut veiller à garder 
un œil ou deux dehors et ne pas se laisser distraire 
par les manœuvres en cours, qui peuvent faire oublier 
d’assurer l’anti abordage. Avant tout test, on commence 
par se positionner en palier stabilisé à plat et on lâche les 
commandes. Si la machine tire anormalement d’un côté, 
quel que soit l’axe, il vaudra mieux rentrer la régler avant 
de reprendre les tests. Si elle tire naturellement, c’est-
à-dire qu’elle ne reste pas à plat en palier, en air calme, 
toutes commandes lâchées et qu’il est avéré que c’est 
dans ses gènes, il vaudra mieux tout simplement rentrer 
chez soi et rayer cet ULM de sa liste d’options d’achat… 

Maniabilité / roulis

Il s’agit ici d’évaluer le taux de roulis et le lacet inverse, 
en vol en palier : 
Dans les limites de la vitesse de manœuvre et idéalement 
à la vitesse de compensation tous trims au neutre, 
exécuter des “S” en essayant de suivre une trajectoire 

rectiligne au sol ou effectuer des “8” en analysant la 
facilité à les réaliser, la dureté des commandes. Le lacet 
inverse s’observe en prenant un repère sur le tube avant. 
Suit-il précisément la trajectoire de l’aile ou montre-t-il 
une tendance à rester là où il est avant d’entrer dans le 
virage ?

Stabilité / roulis

Nous allons désormais observer la stabilité en roulis en 
palier, mais avant cela un petit rappel : un aérodyne 
qui, en palier, reste là où on le place en roulis est 
neutre roulis ; s’il revient à plat, il est stable roulis. Si 
l’inclinaison augmente, il est instable roulis. Aucune de 
ces caractéristiques n’est rédhibitoire en soi et du reste, 
on les observe souvent les trois à la fois sur une machine 
donnée, en fonction du degré d’inclinaison. Quel que soit 
le type d’ULM, on va donc simplement prendre un repère 
latéral à inclinaison donnée, lâcher les commandes et 
observer. Sur nos machines de tous les jours, il n’est 
guère nécessaire de passer de grandes inclinaisons, sans 
dépasser les 40° on se fait une bonne idée. En tout état 
de fait, on saura qu’un appareil instable dès de faibles 
inclinaisons ne sera pas à mettre entre toutes les mains.  

Stabilité / tangage

Si la maniabilité en tangage sera évaluée en même temps 
que les vitesses, il convient tout de même de tester la 
stabilité en tangage. L’exercice est simple, il suffit, en vol 
stabilisé à plat, d’impulser une action en tangage, un coup 
à pousser un coup à tirer, puis de relâcher les commandes 
et observer la capacité de la machine à revenir dans sa 
position initiale. Ici, on comptera empiriquement en 
nombre d’oscillations. 

Décrochage

Les tests de décrochage à plat seront menés 
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classiquement, comme on l’a appris à l’école, donc sans 
oublier de regarder en-dessous avant la manœuvre ! Il 
faudra ici observer la vitesse indiquée, mais surtout les 
efforts à fournir et la “dangerosité” de la manœuvre. Par 
exemple, l’absence de signe avant-coureur n’est pas une 
qualité, malgré les apparences ! Le temps de récupération 
doit également être mesuré, ainsi que la perte d’altitude. 
Ultime précision, le décrochage s’évalue à puissance 
nulle, bien entendu ! 

Puissance moteur, finesse et vitesse
Taux de montée

A partir du vol stabilisé en palier, afficher la pleine 
puissance et la vitesse de meilleure montée indiquée 
dans le manuel, puis observer le taux de montée, une 
fois qu’il est stabilisé. Lors de cette évaluation, il convient 
également de prendre la mesure de la visibilité vers 
l’avant et des températures, pour observer l’efficacité des 
ouvertures dans le capot donc le bon écoulement de l’air 
autour des cylindres.

Taux de chute

A l’inverse, en partant du vol stabilisé, réduire totalement 
la puissance et observer le taux de chute à la meilleure 
vitesse indiquée. En corrélant avec la vitesse, on peut 
s’amuser à « pifométrer » la finesse. Attention, ce que 
l’on nomme « meilleur taux de chute » est la valeur la plus 
faible et non pas la plus forte, erreur souvent commise 
lorsque l’on débute. 

Vitesses

Idéalement, il faudra attendre un jour sans vent, ce qui ne 
se présente pas bien souvent. Par conséquent, la vitesse 
indiquée par le GPS sera fausse et le ventimètre, lui, est 
rarement juste. La mesure corrigée des vitesses s’effectue 
le plus simplement en triangle, de la façon suivante : 

première mesure au cap 0°, on note ; seconde mesure 
au cap 120°, on note ; troisième mesure au cap 240°, on 
note. On fera la moyenne des trois et on obtient, alors, la 
vitesse moyenne corrigée des effets du vent. Attention, 
il convient, comme pour les évaluations qui précèdent, 
de recommencer la manœuvre, plusieurs mesures valant 
toujours mieux qu’une seule. Comme pour toutes les 
autres mesures, on pourra s’amuser à corriger les effets 
de l’altitude-pression, mais sauf à évaluer la machine en 
montagne et l’hiver, les différences observées en plaine 
dans nos régions tempérées ne donneront pas d’écarts ni 
significatifs ni rédhibitoires. 
Nous testerons ainsi la vitesse de croisière à toutes 
les positions de l’éventuel trim, la vitesse maximale 
et la vitesse minimale de contrôle. Pour la vitesse 
maximale, il convient de placer la commande de 
tangage progressivement à piquer jusqu’à la butée et de 
coordonner afin d’afficher la puissance requise, qui peut 
être excédentaire. L’idée étant bien entendu de rester en 
palier. A toutes ces vitesses, on notera le régime moteur 
afin de se faire une idée des consommations respectives 
à chacune de ces allures. 

Turbulences

Le schéma idéal de l’évaluation d’une machine passe aussi 
par un vol en conditions turbulentes, d’où il ressort qu’il 
faudra, dans le meilleur des mondes, effectuer plusieurs 
vols, peut-être sur plusieurs jours. Si aucune machine 
ne sait effacer totalement les turbulences, il en est tout 
de même qui « absorbent » mieux que d’autres et ici 
entre en jeu la stabilité de route. Une machine stable sera 
virtuellement moins maniable, mais au bénéfice des vols 
en conditions turbulentes qui seront globalement plus 
confortables. Mais nous sommes déjà ici dans l’évaluation 
subjective et les goûts qui ne se discutent pas, alors que 
l’objet du présent papier est de passer en revue des 
éléments objectifs. 
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Atterrissage

Seront ici évalués la visibilité en tour 
de piste, la tenue de cap en finale, la 
capacité de la machine à maintenir 
une vitesse sans trop accélérer, la 
précision de l’arrondi (à la vitesse 
indiquée dans le manuel), la distance 
de roulage et l’efficacité du freinage. 
On pourra, à sa guise, renouveler 
l’expérience en majorant la vitesse 
d’approche ou en observant une 
approche de précaution au moteur. 

Bilan

Outre les éléments subjectifs que 
chacun peut se créer à l’infini, le 
bilan sera effectué par chacun, en 
fonction de ses propres goûts et 
besoins, comme détaillé au début 
de cet article. La question du prix du 
jouet, elle, ne peut se poser qu’une 
fois que l’ensemble de l’évaluation ici 
proposée est effectuée, la mise en 
concurrence n’étant possible qu’après 
essai complet de chaque machine 
visée. A chacun de définir ce qui, à 
ses yeux est une qualité ou un défaut 
en n’oubliant jamais que la machine 
qui a le plus de chances de vous 
satisfaire est celle qui correspond le 
mieux à notre niveau de pilotage et à 
notre pratique réelle. 

P-J



Qu’est-ce qu’une aile delta ?

C’est une voilure souple (et non pas 
“rigide” comme le dit l’arrêté ULM 
de 1998), de la famille des ailes 
volantes. Les variations du centre 
de gravité, provoquées par le pilote 
ou induites par la masse d’air et la 
gravité, entraînent des déformations 
de la voilure souple et des tubes de 
structures. La voilure travaille sur 
les tubes, par variations des lobes 
des deux demi ailes et du profil. 
Les tubes eux-mêmes se déplacent 
et se déforment, l’un par rapport à 
l’autre via leurs jonctions mobiles, 
mais aussi en élasticité : en fonction 
de la vitesse, de l’incidence, de la 
charge alaire et de la turbulence, les 
tubes de bord d’attaque travaillent 
en flexion vers le haut, le bas ou 
l’arrière. C’est un peu inquiétant au 

premier abord, mais bien entendu 
le tout est largement dimensionné 
et certifié par des tests sérieux et, 
surtout, le temps. Voilà plus de 30 
ans que la formule fonctionne. 

TECHN IQUE  pendulaire sans mât, on ose ou pas ?

On enlève le haut ou pas ?
Pierre-Jean le Camus

En vol libre, il y a près de 20 ans qu’on ne se pose plus la question de savoir si on 
retire ou non le mât et toute la câblerie supérieure des ailes delta. En ULM, la solution 
est retenue depuis plus de dix ans, notamment outre-Atlantique, sur des ailes simples 
surfaces aux performances modestes. Depuis 3 ans environ, la mode est à voler sans 
mât sur des ailes motorisées dites de performance. Ne s’agit-il, justement, que d’une 
mode ? Y a-t-il un réel intérêt ? Y aurait-il des risques ? Tentons de répondre par des 
éléments factuels, en vulgarisant au maximum des notions qui restent encore du 
domaine de la recherche, toutes voilures souples confondues.

Supprimer sélection
Annuler

Déformations mécaniques et 
élastiques de la structure

12
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VENT RELATIF

VENT RELATIF

VENT RELATIF

Incidence forte au centre

Incidence plus faible au milieu

Incidence faible, voire nulle, à l’extrémité C
or
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 d

e 
l’a

ile

Vrillage

faire des virages, montées, descentes, 
ressources et autres manœuvres 
raisonnables imposées par le vol en lui-
même, il faut pouvoir brider la forme 
et le vrillage de l’aile et lui posant des 
butées. Nous venons de voir que sous 
facteur de charge positif au moins égal 
à 1, la butée est donnée par la voile en 
elle-même. 
C’est en négatif que les choses se 
gâtent. C’est pourquoi l’idée de poser 
des câbles de rappel a été trouvée 
très vite, dans l’histoire du delta. Ces 
derniers maintiennent le vrillage face 
aux efforts en négatif, ainsi que la 
bonne tenue du profil, afin que le réflex 
du profil, donc son rappel au neutre en 
tangage, soit nécessaire et suffisant. En 
bout de plume, les efforts sont repris 
par un tube sensiblement horizontal 
dit “cale de vrillage”, remplacé, sur 
certaines ailes, par une corde de 
rappel (au-dessus, donc). Cette cale 
de vrillage est soit enfermée dans 
la structure de l’aile, soit extérieure. 
Dans cette dernière configuration, on 
constate qu’en vol de croisière stabilisé, 
etc., tout ça, cette cale ne sert à rien. 
Pour faire un bilan d’étape, tout le chni 
collé sur l’extrados d’une aile delta ne 
sert qu’en négatif, ainsi, nous l’allons 
voir, qu’aux hautes vitesses et faibles 
incidences. Il est important de noter ici 
que sans vrillage une aile delta souple 
ne vole pas, en tous cas n’a pas de 
stabilité. 

Vrillage

Le vrillage de l’aile permet d’assurer 
la stabilité sur tous les axes. Bien 
sûr, la stabilité tangage et roulis sont 
également imputables au centre de 
gravité bas qui “pendule” sous son 
point d’accroche et la stabilité de route 
est également grandement améliorée 
par la flèche, qui est l’angle formé par 
les tubes de bord d’attaque. Rappelons 
qu’il s’agit ici d’une vulgarisation. 
Nous comprenons également, à 
l’observation de l’illustration ci-dessus, 
que le vrillage entraîne une variation 
de la “portance utile”. Plus l’incidence 
globale est faible, moins les bouts 
de plume portent et inversement. 
Ainsi, aux fortes incidences, les bouts 
d’ailes retrouvent de la portance et le 
décrochage commence par le centre de 
l’aile, dont l’incidence est toujours plus 
importante. C’est ici, notamment, que la 
déformation élastique des tubes, sous 
la charge, permet un amortissement 
efficace de l’abatée. 
Le vrillage est obtenu par le travail 
sur les éléments cousus de la voilure 
et fourreaux de lattes. En vol droit 
stabilisé, à la vitesse de compensation 
et en conditions parfaitement calmes, 
ceci suffit, dans la théorie comme 
dans la pratique, à maintenir le vrillage 
d’une aile delta. Toutefois, vu que nous 
voulons aussi voler quand ça brasse, 
nous tirer des bourres entre potes et 

Ci-dessus, on constate qu’au sol, donc 
en “négatif statique”, les cordes de 
rappel maintiennent le vrillage, tandis 
qu’une fois en vol, il est notable sur 
l’illustration en haut de page que ces 
cordes de rappel ne servent à “rien”. 
C’est la charge alaire qui maintien le 
vrillage.

Ci-dessous, on voit la “cale de vrillage” 
qui, en attendant d’être sollicitée, reste 
sagement à sa place. 
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Bon alors, si on enlève le haut ?

Après que les tous premiers deltaplanes 
aient volé sans cordes de rappel, qu’on 
ait ensuite compris qu’il les fallait, puis 
progressé dans la compréhension 
globale de la mécanique de vol de ce 
nouvel engin qui n’était pas encore 
enseigné dans les écoles d’ingénieurs et 
commence à peine à y être abordé dans 
certains pays, on imagina, pour retirer de 
la traînée, donc gagner en rendement, 
qu’il était possible de voler sans rien au-
dessus. C’est le constructeur allemand 
Guggenmos qui sauta le pas le premier, 
en construisant ce qui préfigurait l’aile 
rigide actuelle (autre sujet, restons sur les 

ailes souples). Puis le fabriquant français 
Ellipse, qui produit actuellement les ailes 
pour DTA, sortit dès 1988 le Virus, une 
aile sans mât à haubans inférieurs rigides, 
qui était, dans sa forme, ce que les ailes 
sans mât pour ULM sont actuellement. 
En 1995, le constructeur Dijonnais La 
Mouette, en collaboration compétitive 
avec les Australiens Moyes, mit au point 
l’aile Topless, dont le nom devint en 
anglais le terme générique pour désigner 
les ailes sans mât, au grand dam de 
la concurrence. La grande nouveauté 
était que les haubans inférieurs rigides 
retenus par Ellipse laissaient place à des 
transversales autoporteuses en carbone. 
En effet, en usage en libre, les haubans 
en alu ajoutaient du poids, mais aussi, 
rendaient le vol en conditions turbulentes 
(la règle en libre), passablement 
inconfortable, du fait de l’absence de 
déformations des bords d’attaque entre 

TECHN IQUE  pendulaire sans mât, on ose ou pas ?

Roulis

Le roulis d’une aile delta se pilote par 
déplacement du centre de gravité. 
En vol droit stabilisé, les deux lobes 
de l’aile sont identiques. Lorsque l’on 
déplace le centre de gravité vers la 
droite, l’incidence des deux demi-ailes 
varie, la structure tubulaire se déforme 
et provoque un “gonflement” du lobe 
droit. Il en résulte que le profil gauche 
s’aplatit, accélère, crée un déséquilibre 
de portance : un virage, coordonné 
en roulis et lacet quand l’aile est 
correctement dessinée. Les cordes de 
rappel travaillent d’elles-mêmes, soit 
par leur tension, soit parce qu’elles 
sont montées sur une poulie au mât. 
Plus la surface alaire est importante, 
plus ces déformations de lobes 
seront sensibles et inversement. On 
comprend également que la stabilité 

Avec mât

Sans mât

en roulis est “automatique”, puisque, 
barre lâchée, l’aile va travailler toute 
seule et revenir à plat d’elle-même, 
en amortissement. Jusqu’à un certain 
point, évidemment. 

Représentation (très !) schématique de la mise en roulis

14



leur liaison centrale et la jonction avec 
ces haubans. Ce phénomène est à noter, 
car il concerne aujourd’hui les ULM à ailes 
sans mât, qui pour des raisons de tenue 
à la charge ne peuvent pas employer les 
transervsales autoporteuses. 

La tenue du vrillage de l’aile en négatif 
et le réflex du profil sont assurés par 
des “balestrons”, sortes de grandes 
cales de vrillage, dont les efforts sont 
répartis entre 3 ou 5 lattes par des lattes 
parallèles au bord de fuite. Ainsi, on se 
retrouve avec une aile dont la stabilité 
n’a rien à envier aux autres et roule 
ma poule, tout le monde est content! 
Mais cette solution n’est pas sans poser 
quelques problèmes. En virage, la 
déformation des lobes est limitée par 
les balestrons. Il est donc plus facile de 
faire voler une aile sans mât de petite 
surface qu’une plus grande. Plus la 

pendulaire sans mât, on ose ou pas ? TECHN IQUE

surface alaire est importante, moins les 
balestrons peuvent assurer leur fonction, 
puisque leur hauteur sera limitée par la 
nécessité d’assurer des déformations 
suffisantes en virage. Mais, par ailleurs, 
plus l’aile est petite, plus elle volera vite, 
ce qui pose aussi quelques soucis. En 
libre, un certain nombre d’ailes, certes 
en faible proportion, ont basculé sur le 
dos par l’avant, engendrant un tumbling 
irréversible. Ce dernier consiste en une 
rotation sur l’axe de tangage dont il est 
très difficile de sortir en libre et quasi 
impossible au moteur avec un chariot 
suspendu sous l’aile. Ces événements 
surviennent aux incidences dites 
critiques, donc proche de limites faibles 
et fortes. Dans un cas, en vol rapide, une 
rafale descendante soudaine génère un 
irréversible basculement vers l’avant, 
dans l’autre un décrochage suscite une 
brusque abattée puis un passage sur 
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le toit, généralement dissymétrique. 
Ces phénomènes furent suffisamment 
préoccupants pour que les constructeurs 
se penchent sur la question, leur finalité 
n’étant pas de fabriquer des veuves, bien 
qu’en libre le parachute soit une sorte de 
norme. 
Les ailes delta de vol libre sont équipées 
d’un système nommé “overdrive”, qui 
permet de jouer sur la tension des 
transversales, donc la flèche, les lobes, 
le vrillage, etc. Le but de cet appendice 
est d’améliorer les performances en 
transition, lorsque le pilote circuite 
d’une ascendance à une autre et doit 
aller vite sans dégrader sa finesse. 
On transite tout tendu (aile “plate”), 
on monte en thermique tout détendu 
(aile lobée), car la tension du système 
donne une aile assez pointue à piloter 
car raide et passablement instable. On 
observa, sur les ailes accidentées, que 
tous les éléments travaillant à la stabilité 
en tangage, balestrons et autres lattes, 
avaient tenu. Il convient également 
de préciser que sur quelques-unes de 
ces ailes, les pilotes avaient modifié 
les réglages des balestrons, qu’ils 
avaient redescendu pour récupérer 
de la maniabilité tout tendu. On note 
également que les pilotes qui jouent 
de l’overdrive avec parcimonie et ne 
chatouillent pas les hautes et basses 
vitesses n’ont aucun problème. C’est 

donc aux extrémités de plage que le 
problème se pose. Solution : brider 
l’aile. Mais le vol libre étant par nature 
une activité de compétition, avec les 
éléments d’abord, avec soi-même, puis, 
surtout, avec les autres, il fallait, pour 
rester dans le peloton de tête, trouver 
la ou les solutions qui permettraient de 
conserver les excellentes performances 
de la formule, en augmentant la sécurité. 
Diverses solutions ont été testées, 
jusqu’à ce qu’un consensus s’établît 
autour du stabilisateur horizontal placé 
au bout de la quille. Il s’agit d’une sorte 
d’empennage en matériaux composites 
qui vient reprendre les éventuels efforts 
en négatif sur amorce de bascule. 
Exactement comme sur un aéronef de 
formule Blériot : aucune portance (voire 
même de la “déportance”), mais de la 
traînée stabilisatrice. Aucun constructeur 
ne l’impose, mais certains le proposent, 
voire le recommandent, pendant que 
d’autres affirment, avec des arguments 
qu’il faut entendre, que cela ne sert à rien. 
En tous les cas, tous les constructeurs du 
vol libre sont d’accord pour dire qu’une 
aile sans mât n’est pas à mettre entre 
toutes les mains. 

En retirant le mât et les câbles au-
dessus de l’aile, on retire de la traînée. 
Or, si c’est bien précisément le but vu 
que cela génère une augmentation 

L’Ukrainien Aeros, dont l’aile sans mât 
Combat truste les podiums, fait partie 
des constructeurs qui recommandent de 
voler avec un stabilisateur horizontal sur 
la quille. 

TECHN IQUE  pendulaire sans mât, on ose ou pas ?

Au moteur ?

En ULM, la théorie ne varie pas. La 
pratique, si. Notre domaine de vol 
n’est pas le même qu’en libre. Nous 
avons moins l’impératif de voler dans 
des conditions limites, nous n’avons 
pas d’overdrive mais sur les ailes sans 
mât rapides, nous sommes dans une 
configuration qui correpondrait à un 
overdrive tendu. Néanmoins nous ne 
cherchons pas la vitesse pour la vitesse 
et en vol, nous ne jouons pas tellement 
avec les limites du décrochage. Par 
ailleurs, nous avons l’obligation légale 
de respecter scrupuleusement le 

du rendement de près de 10%, ce qui 
en libre est conséquent, cette traînée 
est également bénéfique à la stabilité 
d’une aile delta telle qu’elle est conçue 
de nos jours. Avec la vitesse, qui agit à 
son carré sur la traînée, la tension des 
cordes de rappel augmente et améliore 
la stabilité, en augmentant le rappel au 
neutre. Pendant ce temps, les efficaces 
balestrons restant inertes, le moment 
de rappel au neutre ne varie pas, toutes 
choses égales par ailleurs. 
Il existe une solution pour ne pas se 
mettre en danger avec une aile sans mât: 
ne pas aller chatouiller de trop hautes 
vitesses et rester loin des limites basses, 
surtout en conditions turbulentes. 
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Du point de vue de l’aérodynamicien, l’illustration ci-dessus est fausse, puisque l’aile elle-même génère de la traînée. L’idée est ici 
de prendre en considération les traînées déportées avec effet de bras de levier.

sans événement extérieur ont lieu 
suite à d’imprudentes manœuvres 
radicales du pilote, comme lorsqu’il y 
a un mât. Reste à savoir si l’absence 
de mât change la donne aux limites 
du domaine de vol et là, la théorie et 
les vingt années d’expérience du delta 
libre ne permettent pas de répondre 
catégoriquement par la négative. 
Pour avoir également échangé avec 
un certain nombre de concepteurs, 
en libre et au moteur, nous pouvons 
donc affirmer, quitte à froisser, que 
les limites du domaine de vol sont 
mal connues, car difficiles à explorer. 
Dans un grand nombre de pays, tout 
aéronef est certifié, avec plus ou moins 
de rigueur. Ainsi, les ailes delta doivent 
passer une batterie de tests avant de 
pouvoir être commercialisées. Laissons 

manuel d’utilisation et les limites qui 
y sont indiquées : basses vitesses, 
hautes vitesses, assiette et inclinaison. 
Ce, en fonction des conditions, bien 
entendu. La plupart des actuelles ailes 
étant limitées à moins de 140 km/h 
en conditions turbulentes, on reste 
loin des limites de vitesses hautes 
revendiquées ou avérées. 
Il y a eu des accidents avec des ULM 
à ailes sans mât. Nous t’épargnerons 
un inventaire à la Prévert, mais sache 
que pour préparer ce papier, nous les 
avons listés et observés de près. Il 
apparaît que, comme en libre et sans 
événement extérieur n’ayant aucun lien 
avec l’absence ou non de mât, rester 
dans une enveloppe de vol raisonnable 
protège de l’incident, à la lumière des 
accidents observés. Les accidents 

de côté les querelles d’experts pour 
savoir qui propose le meilleur service 
de tests et restons sur ce qui est 
commun à tous, les hautes vitesses. 
En Allemagne, pays dont les tests, 
initialement destinés aux ailes de vol 
libre, permettent l’homologation dans 
la plupart des pays du monde, on ne 
peut pas tester les ailes à plus de 130 
km/h et -15° d’incidence (minimum 
requis), pour cause de manque de 
puissance et de stabilité du véhicule 
test. En Grande-Bretagne, on peut 
monter à plus de 160 km/h. A ce jour, 
à notre connaissance, seul Pegasus 
a testé le QuikR à ces vitesses. Par 
ailleurs, ces tests ne reconstituent 
qu’une simulation de vol stabilisé 
en ligne droite uniquement. Et en 
conditions calmes : impossible de 
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reconstituer la convection à quelques 
mètres du sol. Les ailes testées 
passent l’examen avec succès, mais, 
encore une fois, on ne peut affirmer 
que ces tests suffisent à explorer 
l’entièreté du domaine de vol, que ce 
soit avec ou sans mât. 

Bon, alors ?

En conclusion, le parallèle avec l’aile 
delta de libre, proposé ici pour poser 
un contexte historique et technique, ne 
tient pas bien longtemps. Le domaine 
de vol utile n’est pas le même, nous 
n’avons pas d’overdrive, le centre de 
gravité et la charge alaire ne nous sont 
pas communs, etc. En revanche, nous 
volons plus vite, potentiellement. 
Par ailleurs, nul ne peut imaginer 
qu’aucun constructeur ne prendrait le 
risque de mettre sur le marché une 
aile dont lui, expert, ne serait pas 
sûr à 100%. Avec les limitations qu’il 
pose lui-même, qui ne servent pas 
qu’à se décharger d’une quelconque 
responsabilité en cas de gag. Comme 
pour les autres ailes, il appartient donc 
à chacun de respecter le domaine de 
vol de sa machine pour s’assurer du 
plaisir et de vieux jours. 

Reste à savoir pourquoi toi, pilote 
de pendulaire, tu tiens absolument 
à aller vite. Mais cette question-là 
n’aura jamais de réponse. Aucun 
constructeur n’a de sa propre 
initiative imaginé un pendulaire qui ne 
saurait plus rien faire que voler vite, 
au détriment des basses vitesses, 

de l’agrément, de la sécurité aux 
limites. D’autres ne se plient pas à tes 
dictats et se contentent d’enlever le 
mât sans retirer de surface, ce qui, 
techniquement, n’est pas forcément 
plus simple, nous l’avons vu. 

A chacun de voir s’il peut ou doit 
voler sans mât ou non. Vu le domaine 
de vol des pendulaires, on ne peut 
affirmer, contrairement au libre, que 
le simple fait de voler sur une aile 
sans mât ne soit réservé qu’à des 
pilotes d’expérience. Ce sera fonction 
des ailes, comme avec les autres. Il 
est certain que le gain de rendement 
ne peut être ignoré. Si l’on s’accorde 
autour du chiffre de 8% généralement 
admis (essentiellement à hautes 
vitesses), l’aile sans mât permettra 
de voler avec une moindre puissance. 
Donc, soit avec un moteur plus petit, 
soit avec moins de gaz. Imaginons un 
pilote qui vole 50 heures par an à 12 
litres à l’heure, soit 600 litres par an. 
A moteur, surface, charge et vitesse 
(élevée) égale, une aile sans mât lui 
offre donc la possibilité de baisser sa 
consommation de 48 litres par an, soit 
une soixantaine d’Euros. Son aile sans 
mât lui ayant été facturée environ 
1500€ de plus que son équivalent à 
mât, il lui faudra 25 ans pour retomber 
sur ses pieds... 

A ce prix-là, il pourra replier son aile 
sur son chariot et entrer dans des 
hangars aux ouvertures basses.  

Chez North Wing, l’aile Mustang, simple surface sans mât, est proposée en 
15, 17 ou 19 m2.

Passage sur véhicule test de la QuikR de 
P&M Aviation (Pegasus).

TECHN IQUE  pendulaire sans mât, on ose ou pas ?
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PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Aeros 2 Profi 582

C’est sur le terrain de Lens-Bénifontaine que nous avons 
rendez-vous, chez Frédéric Bastien, le dynamique 
animateur de Aero-Nord ULM, école pendulaire, trois-axes, 
autogire et paramoteur. Fred est également constructeur de 
paramoteurs mais cette activité est actuellement mise en 
sommeil. Il importe la gamme Aeros depuis 2004, ULM et 
parapentes.
 
L’aile

La Profi 14 est apparue en 2002 au catalogue et c’est ici son 
évolution que nous testons. Avec une surface alaire 14,5 
m², une envergure de 10 m, un angle de nez de 128° et 
une toile en dacron, son allongement de 6,9 la classe dans 
la moyenne des ailes de la catégorie. Les lattes d’extrados 
s’enfichent directement dans l’ourlet du bord de fuite via 
un système rapide oscillant et sont toutes réglables par 
vissage. La toute première qui a volé en France a été 
menée de Paris à Dakar dès septembre 2002, en biplace, 
poussée par un 503, sur un chariot DTA. Ce vol de 5000 
kilomètres en 60 heures, auquel se sont ajoutés quelques 
mois d’exploitation en école, nous donnent une idée assez 
précise des capacités de cette aile, puisque le pilote de ce 
voyage et l’auteur de ces lignes sont confondus. Par souci 
de transparence, nous devons préciser à nos lecteurs que 
la mise à disposition cette aile faisait l’objet d’un contrat de 
sponsoring, qui a été rempli et ne nous lie plus, d’aucune 
manière, à ce constructeur. Par rapport à la Air Création 
XP 15 qui nous accompagnait alors, neuve également et 
poussée par le même groupe propulseur, nous avions noté 
un net plus en rendement, vitesses max, maniabilité et taux 
de montée. La XP était alors en fin de carrière, très bientôt 
remplacée par la iXess. 
Près de dix ans plus tard, il nous a paru intéressant d’aller 
voir ce qu’il en était des dernières versions, qui diffèrent 

Pierre-Jean le Camus
avec Benjamin Aygalenc

notamment de la première par la masse maximale possible, 
qui passe de 410 kilos à 472,50 kgs. 

Le chariot

Les premières versions du chariot Aeros 2, que nous avons 
pu voir au tout début de leur importation en France à 
l’époque de ULM Assistance à Pont-sur-Yonne (en 2003), 
laissaient une drôle d’impression : autant les ailes Aeros 
sont de belle facture, avec des pièces parfaitement usinées 
et un état de surface irréprochable, autant leurs chariots, 
alors, trahissaient la touche « soviétique » d’une Ukraine à 
peine sortie de décennies d’économie planifiée. Tout était 
gros, épais, taillé « à la serpe », pièces de jonctions en acier 
brut de découpe, roues en tôle repoussée et même gros 
instruments à aiguilles qui causent en cyrillique ! 
Aujourd’hui, si la géométrie globale du chariot n’a guère 
évolué, la construction et la finition ont fait un net bon en 
avant et respirent la santé. Selon les goûts du propriétaire, 
on peut toujours trouver de gros instruments, mais qui 
causent la langue de chez nous, puisqu’ils sont chinois ! 
Conception fort classique pour ce chariot, des tubes droits 
assemblés par goussets boulonnés, un arceau de siège, 
un train principal tripode (assez étroit) et une fourche 
directionnelle directe. Technologiquement, c’est commun à 
la plupart des chariots de cette époque, genre GTE, Phase 
II, etc., configuration qui date des touts débuts de l’ULM 
pendulaire. La roue avant, de marque Alroc comme les deux 
autres, dépasse quasi intégralement du carénage, est de 
série et impose une ouverture. Le train arrière comporte 
des garde-boue légèrement profilés. Aucun réglage n’est 
prévu sur les sièges ou la fourche, il faudra donc rattraper 
une éventuelle brièveté des jambes par des coussins dans 
le dos. Les deux sièges comportent des attaches trois-points 
(donc harnais), que l’on peut très aisément transformer en 

Aeros 2 Profi 582
le choix de la raison
Producteur, en sous-traitance, des kits trois-axes Best Off (Skyranger et Nynja), 
Aeros tient aussi le haut du pavé en delta de vol libre avec son sans-mât Combat 
et construit également des ailes de parapente et de kite-surf (planche à cerf-volant 
de traction, en français, mais ça fait moins branchouille). Et, pour ce qui nous 
concerne aujourd’hui, des ensembles pendulaires motorisés qui méritent toute 
notre attention, notamment les ailes, dont un modèle surmonte par exemple le 
monoplace Dragonfly. 
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ce que nous avons vu...  NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL
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ceinture (donc deux-points). Les sièges 
sont de type souple en mousse habillée 
de tissu synthétique de couleur noire 
avec assise et dossier rouge. 
Sur ce modèle, le carénage est de série 
et évoque, pour garder des références 
historiques, une coque Bardou ! C’est 
énorme, d’épaisseur notable, les flancs 
sont immenses et l’avant très fermé, 
mais de fort belle facture, quoique 
sans doute assez lourd. On peut, sans 
problème, prendre appui sur les flancs 
pour monter à bord et c’est heureux, 
nous verrons que c’est nécessaire. La 
commande de gaz est classiquement 
au pied droit et à main gauche sur le 
flanc du carénage, tandis que le pied 
gauche offre le frein, à tambour sur la 
seule roue avant dans cette version. 
La planche de bord peut contenir bien 
plus d’instruments qu’il n’en faut, ce 
qui satisfait donc la demande. Le pare-
brise, plutôt court, semble à première 
vue insuffisant. Côté propulsion, c’est 
un Rotax 582 à mélange, réducteur 
E 1/3 et hélice Aerolux tripale de fort 
belle facture qui évoque fortement 
la production KievProp de la même 
région. Le bord d’attaque est renforcé 
en nickel et le pied de pale comporte 
une graduation reprise sur le moyeu 
aluminium, ce qui rend les réglages 
enfantins, sans outil spécifique ! Le 
bâti-moteur est assez classique, avec 
des silentblocs de taille respectable 
qui augurent d’un bon amortissement. 
Le réservoir en tôles d’alu repoussées 
et soudées, qui offre 55 litres, 
est accessible sur le flanc tribord, 
l’ouverture étant de taille suffisante. 
Le pliage du chariot pour pose de l’aile 

position, au sol, est plutôt confortable. 
La monte d’origine est dépourvue de 
poire, pour des raisons de sécurité 
selon le constructeur. Par conséquent, 
quand on n’a pas volé depuis quelques 
temps, il faudra faire tourner le 
démarreur un petit moment avant que 
le moteur ne s’élance. A la mise en 
route et même à froid, on constate que 
les vibrations sont fort bien filtrées. 
Une fois le moteur chaud, on se 
demande même s’il tourne vraiment! 
Au roulage, mauvaise surprise ! L’angle 
de chasse est fort mal étudié, la 
stabilité du chariot est très mauvaise, 
même si elle s’améliore avec la vitesse. 
Alignement, décollage. La poussée est 
franche, la machine s’élance très vite. 
Le décollage, quasiment sans vent 
aujourd’hui, survient en environ 70 
mètres. La rotation du chariot vers 
l’avant est très nette, ainsi que sur 
le côté droit. Nous sommes ici face à 
des standards dépassés, la plupart des 
autres constructeurs ayant plutôt bien 
résolu ces points. A la mise en montée 
initiale, je réduis, sans quoi la pente de 
montée serait déraisonnable à une telle 
hauteur. Je m’éloigne du terrain pour la 
prise en mains et quelques mesures. 
Je retrouve assez vite mes marques 
par rapport à la Profi originale, 
grande douceur alliée à une stabilité 
étonnante. Vitesse de compensation, 
dans la configuration du jour, de l’ordre 
de 75 km/h, vitesse maximale aux 
alentours de 110 km/h et décrochage 
à largement moins de 60 km/h, en 
attendant les mesures précises en 
biplace. A la vitesse maximale, les 
efforts à tirer sont supportables, 

est « façon GTE », poutre oscillant 
à l’arrière du passager et tube avant 
amovible. 
Côté rangements, outre la possibilité 
d’entasser de petits sacs au fond du 
carénage et dans les petits évidements 
derrière et sous les sièges, deux 
sacoches de 5 litres sont disponibles 
de chaque côté du siège avant, sous 
les jambes du passager. 

Allons jouer

Notre test du jour, qui se résume à une 
prise en mains puisque nous avons 
volé moins de deux heures, consiste en 
trois-quarts d’heure de vol solo puis une 
heure en biplace. Le déplacement au 
sol ne pose pas de problème particulier, 
il est possible d’empoigner le carénage 
par l’avant, mais sa forme en obus ne 
facilite guère la manœuvre, la main 
glisse. Le remplissage du réservoir est 
sans problème particulier, en posant 
le bidon sur le siège passager, comme 
d’habitude. La visite prévol ne révèle 
aucune mauvaise surprise, tout étant 
parfaitement accessible et visible. De 
larges ouvertures à fermeture éclair 
permettent une bonne visualisation et 
contrôle de tous les éléments internes 
de l’aile. Le centrage, qui offre quatre 
positions, est ici sur le premier cran 
arrière. 
L’installation à bord n’est pas des plus 
aisées. Le carénage très enveloppant 
impose de lever largement les jambes, 
mais il est possible de prendre appui 
sur la barre de compression et les 
flancs du carénage, ce qui n’est pas le 
cas de tous les chariots pendulaires. La 
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mais le basculement du chariot sur 
le côté est trop important, qui augure 
d’un mauvais rendement, en plus de 
l’inconfort que cela procure. Le chariot 
a tendance à se balader légèrement 
sous l’aile, qui conserve une excellente 
stabilité de route, bien que le lacet 
inverse soit marqué à la mise en virage. 
Aux vitesses minimales, on conserve 
une très bonne manœuvrabilité jusqu’à 
une vitesse indiquée de 60 km/h. En-
dessous, on s’approche du décrochage, 
qui ne survient qu’après une ressource 
prononcée et reste annoncé par un 
très net durcissement de la barre. 
La stabilité tangage est très bonne, 
aucun flou dans la barre, même au 
sommet d’une parabole. Les efforts 
vont grandissant dans les deux sens, 
de manière homogène. 
En roulis, les efforts sont faibles et 
la vivacité conséquente. Attention à 
ne pas se retrouver sur la tranche si 
on applique les efforts requis sur la 
moyenne des pendulaires. Ici, je note 
une différence par rapport à la première 
aile que j’ai connue et qui me semblait 
mieux amortie. L’aile est neutre spirale 
jusqu’à près de 40° d’inclinaison 
à partir d’environ 10°, c’est-à-dire 
qu’elle reste là où on la met. Au-delà, 
elle devient instable (augmentation 
de l’inclinaison) et en-deçà, elle est 
stable (retour à plat). Le décrochage 
en virage ne révèle aucune surprise 
par rapport à la même manœuvre à 
plat. La machine plonge du nez vers 
l’intérieur du virage et retrouve sa ligne 
de vol rapidement. 
La vitesse maximale m’ayant laissé 
un drôle de goût, je décide de 

recommencer en ouvrant tous mes 
sens. La machine tire légèrement sur 
la gauche et quelque chose est bizarre. 
Un coup d’œil à l’aile. Merdum, la trappe 
de visite bâbord est grande ouverte ! 
Je réduis tout, me mets bien à plat et 
rentre au terrain pour refermer et en 
profiter pour refaire le tour complet de 
l’appareil. Ma leçon du jour est qu’il ne 
faut pas mélanger visite prévol et prise 
de photos de détails. C’est l’une ou 
l’autre, mais jamais les deux en même 
temps… Redécollage et poursuite du 
vol. L’aile reste bien droit, sans aucun 
phénomène malsain. A la réduction 
totale des gaz, le taux de chute 
s’établit à un gros 2 m/s, ce qui est 
fort honorable. Le taux de montée, gaz 
ouverts en grand et avec une bonne 
action à pousser, est mesuré à plus 
de 7 m/s avec une pente de montée 
impressionnante et l’horizon au niveau 
des fesses ! On pourrait considérer que 
cela ne sert à rien, mais, pourtant, c’est 
une bonne indication de l’adéquation 
entre la motorisation, l’aérodynamique 
de l’aile et la masse de l’ensemble. A 
l’atterrissage, rien de spécial à relever, 
la prise de vitesse sera à doser en 
fonction des conditions et l’arrondi 
est précis. En revanche, seul à bord, 
le maintien du dos est insuffisant et il 
n’est pas prévu de système de dossier 
plus rigide que la simple mousse, tandis 
que la pare-brise, qui semble pourtant 
minuscule, fait parfaitement son office 
et dévie correctement les filets d’air 
autour de la tête du pilote. 
En biplace, nous en profiterons pour 
folâtrer un peu dans les environs. 
Il y a plus de dix ans que je n’ai pas 
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volé dans le ch’Nord et même si les 
principales attractions consistent dans 
les terrils, les corons et les cimetières 
militaires, c’est suffisamment unique 
pour être tout à fait dépaysant ! Nous 
irons survoler le site de Loisinord, qui 
a transformé un terril en piste de ski 
synthétique avec pipes, champs de 
bosses, tremplins, rampes de slide et 
tout ! Si les nombreux Français, mais 
aussi Polonais et Italiens arrachés à 
leurs terres, qui ont laissé leur santé 
au fond des mines, avaient su que 
leurs petits-enfants feraient joujou 
avec les déjections de la terre, que ce 
soit en glisse mais aussi en vol libre, 
peut-être cela aurait-il pu entretenir 
cette espérance d’un avenir meilleur 
qui les avait amenés jusque-là. 
A une masse au décollage de l’ordre 
de 400 kg, le taux de montée s’établit 
à 4,3 m/s, la vitesse maximale en 
palier à 114 km/h à 6500 tours/minute 
et la vitesse minimale de contrôle en 
palier à 67 km/h à 4800 tours/minute. 
Nous sommes assez loin de la vitesse 
maximale de 130 km/h annoncée et qui 
semblait possible avec la précédente 
aile essayée il y a dix ans. Peut-être 
est-ce dû à la jeunesse de cette aile, 
qui totalise moins de dix heures de 
vol. Le décrochage, lui, survient à 60 
km/h indiqués et montre le même 
comportement qu’en solo. La stabilité 
en roulis ne varie pas, mais les efforts 
« augmentent », tout en restant 
faibles pour la catégorie. Tout comme 
en solo, attention au surpilotage, qui 
en surprendra plus d’un, mais on 
finit par s’habituer. Si l’installation en 
place arrière ne pose par de problème 

particulier, le confort est tout relatif, 
comme sur nombre de machines de 
cette technologie. La tête vient cogner 
dans le mât du chariot, les jambes 
enserrent le pilote, qui du coup retrouve 
une bonne assise grâce au torse du 
valeureux co-testeur ! Comme sur tout 
appareil de ce genre, il faudra veiller à 
ce que le passager conserve les jambes 
à l’extérieur du carénage le temps que 
le pilote s’installe. En vol, le pare-brise 
ne suffit pas à protéger correctement 
le pilote à hautes vitesses. Certains 
utilisateurs en augmentent donc la 
taille, ce qui est aisé, il s’agit d’un 
plexiglas développable. 
Au retour de notre vol en biplace, 
je repars en solo pour une séance 
de photos, Ben prenant place sur le 
biplace école de Frédéric Bastien. 
J’en profite pour avancer le centrage 
d’un cran. Il existe un système 
de centrage variable en vol, en 
option. Dans cette configuration, la 
vitesse de compensation augmente, 
classiquement, à environ un gros 
80 km/h et la barre est bien-sûr 
plus proche du pilote. Le roulis, sans 
cadencer, durcit, rien que du classique. 
Pour les navigations, cette configuration 
sera sans doute plus confortable, 
au prix d’une consommation horaire 
augmentée. 
Nous profiterons de notre présence 
à Lens pour faire un vol d’une demi-
heure avec la version sans-mât, qui fera 
l’objet d’une publication ultérieure. 

A essayer ! 

Si le chariot nous semble dépassé 

par rapport à d’autres productions 
actuelles, mais surtout mal équilibré 
(rotation latérale, fourche au roulage), 
l’aile Profi, en revanche, offre bien 
des qualités qui valent la peine d’être 
observées : excellent rendement, 
qualité de construction irréprochable, 
comportement qui offre un bon 
équilibre tangage-roulis mais aussi 
maniabilité-stabilité, vitesse basse 
confortable et sans surprise. La vitesse 
maximale, en revanche, ne la classe 
pas parmi les foudres de guerre, mais 
qui, dans un usage normal, en vol 
local élargi, a réellement besoin de 
voler à plus de 120 km/h ? En monte 
de rechange sur un chariot existant, 
la Profi offrira entière satisfaction à 
son pilote, au prix de 5 155 € TTC, 
largement la moins chère sur le 
segment des double-surface de 15 m². 
Toutes configurations sont prévues, il 
suffit, à la commande, de préciser le 
type du chariot. L’ensemble complet 
essayé ici, aile, chariot et moteur, est 
facturé 20 555 €TTC hors options, ce 
qui malgré les imperfections du chariot, 
reste absolument imbattable ! 
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Aeros, qui c’est ceux-là ?

Au tout départ, il s’agit du département ultraléger de Antonov, ce qui permet à l’équipe de bénéficier de toute l’expertise 
de ce constructeur d’avions, ainsi que des outils. Ainsi, les premières ailes delta du constructeur sont les seules au 
monde à pouvoir être testées en soufflerie ! En 1991 s’opère la scission et naît Aeros, avec la même équipe de douze 
personnes. Après des milliers d’ailes vendues (avec ou sans mât), Aeros compte aujourd’hui plus de 40 employés et 
produit des ailes de vol libre, moteur, des chariots, ainsi que des parapentes et ailes de kite. Par ailleurs, les structures 
et entoilages des kits de SkyRanger et Nynja sont construits chez eux. Une entreprise solide, aussi bien financièrement 
qu’en ce qui concerne les compétences. 

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Aeros Ltd
5 Post-Volynskaya St.,
Kiev 03061
Ukraine
  
Site internet : aeros.com.ua

• France : 
Aero Nord ULM
Aérodrome de Lens
62 300 Lens 
Tél. : 06 85 36 30 96
Site internet : nordulm.free.fr

Ah oui, et le prix ?
20 555 €TTC 

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : 
correcte
• Visibilité vers l’arrière : selon 
souplesse du pilote
• Visibilité inférieure : 
acceptable
• Visibilité supérieure : 
quasi nulle, comme tous les 
pendulaires
• Vitesse de décrochage : 60 
km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
114 km/h
• Stabilité virage : voir texte
• Dureté des commandes : 
douces 
• Précision commandes : 
acceptable

Modèle essayé : 
Aeros 2 Profi 582

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 64 cv
• Hélice : tripale Aerolux
• Réservoir : 55 litres
• Sièges : souples
• Carénage : en série
• Palonnier réglable : non
• Freins : à tambour sur la 
roue avant
• Frein de parc : oui
• Parachute : non (option)
• Surface alaire : 14,50 m²
• Masse à vide : 210,5 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : pas 
des plus faciles
• Accessibilité (prévol) : 
excellente
• Niveau de pression des 
roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : acceptable à 
l’avant, insuffisant à l’arrière
• Qualité de construction : 
irréprochable
• Finition : RAS

Sans bla bla

•

• Importateur



“ix” étant un clin d’œil gaulois), prend ce 
nom. Pour parvenir à s’approcher, de très 
loin certes, de la déformation des ailes 
d’oiseau, on ajoute une commande, mais 
qui fort heureusement n’a pas besoin 
d’être actionnée en permanence. On sait 
construire des ailes de pendulaire qui vont 
vite. D’autres qui vont lentement. Pas 
tellement qui fassent les deux. Ou plutôt 

si, on sait fabriquer des ailes qui vont à 
fois vite et relativement lentement, mais 
moyennant une maniabilité réduite aux 
basses vitesses et surtout, des efforts 
conséquents sur la barre, tant à tirer 
qu’à pousser. La vitesse basse n’est pas 
une fin en soi si on ne peut l’atteindre 
que le temps d’une démonstration et Air 
Création l’a compris depuis longtemps. 

le nouvel étalon
Depuis plus de trente ans qu’elle existe, l’aile delta, libre ou motorisée, 
s’est figée depuis bien longtemps dans sa forme actuelle. Les progrès qui 
se sont succédés les uns aux autres ont permis de proposer des ailes qui 
volent de plus en plus vite avec des rendements toujours améliorés, mais au 
détriment, bien souvent, des basses vitesses et surtout, de la maniabilité. 
Air Création propose ici sa solution, BioniX, qui est très loin d’être absurde 
et même simplement géniale dans son principe ! Pierre-Jean le Camus

 avec Benjamin Aygalenc

Causons de l’aile

La bionique est une science moderne qui 
étudie la nature pour tenter d’en reproduire 
les modèles. Ainsi, l’aviation est née de 
la bionique (sans le savoir), puisque les 
premiers plus lourds que l’air tentaient 
de reproduire des ailes d’oiseau. C’est 
pour ces mêmes raisons que la BioniX (le 
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Depuis ses débuts, le delta cherche la 
solution pour parvenir à proposer des 
ailes volables dans une large gamme de 
vitesses sans altérer la maniabilité. Air 
Création propose aujourd’hui le “corset”, 
qui, agissant sur la tension des deux 
demi-ailes, induit simultanément des 
modifications de la surface, du vrillage, 
de l’incidence globale, des lobes… Une 
“manivelle” de bateau transmet ses 
ordres via de la ligne Cousin Technora 
type parapente de 2,5 mm de diamètre 
à une sorte de palan, ici nommé 
“corset”. Le dispositif resserre la voile 
à l’emplanture, on “borde”, en quelque 
sorte. Tout tendu, on a une aile moins 
lobée que tout détendu, l’incidence de 
la partie centrale et le vrillage diminuent 
avec la tension. Toutes les positions 
intermédiaires sont exploitables, le 
système étant autobloquant. Il en résulte 
donc que sur le papier on obtient une aile 
aux multiples facettes, dont on choisira la 
configuration en fonction de ses besoins. 
La différence d’avec le trim inventé par 
les anglais et repris par Air Création sur 
les séries XP et iXess est que ce dernier 
n’agissait, sommairement, que sur le 
réflexe de l’aile sans modifier le vrillage, 
ni la surface, etc. Le corset apporte donc 
une vraie nouveauté, factuellement 
révolutionnaire. Autre particularité de 
cette aile dont la structure est par ailleurs 
classique, les winglets en bouts d’ailes, 
qui améliorent la stabilité de route aux 
hautes vitesses. Façonnés en carbone, ils 
sont montés “souples” et ouverts sur leur 
face inférieure avant, ce qui permet de 
poser le saumon au sol sans les abîmer, 
puisque c’est le manchon du tube de bord 
d’attaque qui reprend les contraintes, 
comme avant : bien vu ! 

Les câbles inférieurs avant et arrière 
joignent les montants de trapèze non 

plus à leur embase, mais un peu plus 
haut. Double avantage : l’aile s’accroche 
au tube avant sans heurter le pare-
brise, et l’installation en place arrière est 
légèrement améliorée. 

Enfin et non des moindres, la partie 
centrale de l’aile comporte, sur la partie 
avant de l’extrados, des turbulateurs, 
qui sont connus depuis longtemps pour 
améliorer les basses vitesses. Ces attributs 
permettent de rattraper les pertes aux 
basses vitesses sous la pluie générées 
par le passage du dacron au trilam sur le 
bord d’attaque. Pour rester “au-dessus”, 
il y a un mât, ce que l’équipe justifie par 
l’impossibilité de tester la solution sans 
mât aux hautes vitesses autrement que 
par le calcul. Mais Air Création se mettra 
au sans mât un jour ou l’autre, tu verras. 
En tous cas le jour où les tests “en vrai” 
seront possibles. Ce mât reprend deux 
câbles anti-piqué par côté, le câble arrière 
ayant disparu. Il n’y a pas de “floatings”. 
Enfin, au bord de fuite, les disgracieuses 
ficelles ont fait leur temps et sont 
remplacées par de petites sangles et des 
lattes munies d’un système Air Création 
(logotypé !), réglables par vissage. A la 
question de savoir pourquoi tout cela 
n’est pas intégré à la toile comme chez 
les autres, les ardéchois répondent depuis 
toujours que leur système participe à la 
tension du bord de fuite. Les variations 
de surface sont compensées à l’extrados 
par une jonction en néoprène fixée par 
des fermetures éclair, et à l’intrados par 
la volumineuse poche de quille.

Malgré une structure a priori classique, 
nous avons tout de même là une aile 
unique, d’autant que la BioniX supporte 
la surcharge réglementaire de 5% que 
permet le parachute, la masse maximale 
structurelle au décollage est donc de 
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472,5 kg, ce qui est unique parmi les 
constructeurs français.

Outre les aspects théoriques largement 
modélisés par l’équipe et les moyens en 
recherche et développement conséquents 
qu’elle met en œuvre (la mise au point de 
la BioniX a coûté près de 200 000 €), la 
genèse du corset est toute simple, comme 
beaucoup d’idées de génie. Pour mettre 
au point les ailes, Gilles Bru et son équipe 
ont l’habitude de relier les deux demi-ailes 
par des sangles, dont les réglages sont 
repris en voilerie entre deux tests en vol. 
Ici, on a tout simplement imaginé rendre 
le système opérable en vol. Il y avait un 
gros pari, presqu’insensé techniquement, 
mais des centaines d’heures de mise au 
point plus tard, nous est livrée une aile 
dont on ne peut qu’admettre l’avance. 

Chariot

Avant de causer plus avant de cette 
machine, précisons les conditions dans 
lesquelles cet essai est mené. Nous nous 
efforçons de nous mettre à la place de 
pilotes qui n’ont pas l’habitude de cette 
catégorie “grand tourisme”, mais volent 
pour l’instant sur des appareils plus 
basiques, c’est-à-dire la majorité des 
adeptes du pendulaire. 

Le Tanarg date de 2004 mais continue 
d’évoluer depuis, sur des détails 
cosmétiques, signe que sur l’essentiel, ce 
tricycle a atteint ses objectifs dès le début 
de la série. Il faut dire que, là aussi, les 
moyens de recherche sollicités ont permis 
d’honorer le programme établi à la base 
(selon Air Création, la mise au point de 
ce tricycle a coûté 450 000 Euros!) : un 
biplace confortable pour les vols au long 
cours, conçu pour durer dans le temps et 
encaisser les pires traitements, en tenant 
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compte des enseignements de leurs 20 
années d’expérience au moment de la 
conception de ce tricycle. Chaque défaut 
ou insuffisance constaté sur les séries 
précédentes reçoit ici une réponse, jusque 
dans les moindres détails. Un client a 
passé les 3000 heures avec un Tanarg 
exploité en baptêmes à Hawaï, sans 
aucune usure notable sur la structure. 

Vu de loin, c’est massif et ça fait lourd. Vu 
de près aussi, surtout quand on le déplace 
au sol pour le sortir du hangar et que 
l’on est habitué à du GTE et dérivé non 
caréné, par exemple. Le carénage n’étant 
pas en option mais de série, il n’y a guère 
que le tube avant qui permet de le diriger. 
C’est peu aisé à déplacer et diriger au sol, 
lourd sur l’avant, encombrant, comme, 
du reste, la plupart des pendulaires de 
cette catégorie “grand tourisme”… Il est 
possible de soulever par le carénage, 
mais le poids sur l’avant est important. 
Cela tient au fait que le train arrière a une 
position reculée pour optimiser le confort 
de la rotation. Comme tous les ULM et 
avions, il est conçu pour voler plutôt que 
pour être déplacé au sol à la main et ces 
manœuvres, qui ne se font qu’une fois 
dans la journée, seront vite oubliées. 
C’est le prix à payer pour l’immense 
confort à bord, en place avant et 
surtout en place arrière, ce qui est assez 
exceptionnel. D’autres avaient proposé 
deux sièges rigides séparés bien avant 
Air Création et ce depuis les touts débuts 
du pendulaire, DTA en avait fait une sorte 
de norme, il était donc logique que les 
albenassiens s’y mettent aussi. Plutôt 
que de poser deux sièges en “plastique” 
sur la structure comme la plupart des 
trois-axes et quelques pendulaires, leur 
approche a été différente : que les sièges 
puissent absorber de l’énergie en cas de 
choc et surtout prennent en compte le 
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Gros plan sur le système 
de “manivelle” et le palan 
nommé “corset”. A noter 

que la nouvelle position du 
câble arrière impose une 

entaille dans l’habillage 
des montants de trapèze, 

ce qui les rend encore plus 
inélégants qu’avant

 
Le nouveau sysytème de 

fixation et tension des lattes 
d’extrados

Les “winglets” sont fort 
intelligemment montés 

souples et permettent de 
poser le saumon au sol, 

comme avant

Les turbulateurs permettent 
de récupérer les basses 

vitesses sous la pluie, 
le bord d’attaque étant 

désormais en trilam en lieu 
et place du dacron auquel 
les ardéchois nous avaient 

habitués

1

2

3
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temps de rodage avant de donner toute 
leur efficacité. 

La poutre verticale est en “deux en un”, 
l’articulation se fait au niveau de l’assise 
arrière, de façon à ce que le démontage 
de l’aile se trouve facilité. On peut, 
comme sur d’autres machines, déposer 
l’aile seul, même en oubliant de freiner le 
chariot. Le double ancrage inférieur n’est 
pas le fruit du hasard, il est conçu pour 
faciliter le montage de l’aile par vent de 
travers, bien que cette manœuvre, en 
temps normal, soit bien plus aisée en se 
plaçant face au vent. Ici, on peut donc 
monter l’aile même par vent fort, ce qui 
en voyage est parfois une nécessité.  

C’est encore côté bâti moteur que l’on 
trouve la griffe Air Création : le système 
spécifique permet s’absorber très 
efficacement les vibrations. Le moteur, 
sur cette machine, est la version “ES” 
(extra-silencieux), un 912 ULS FR bridé 
à 5000 t/min au sol, soit environ 90 cv 
à l’hélice en vol et tournant une hélice 
spécifique Arplast munie de winglets, 
via une réduction 2,47. L’échappement 
est un 4 en 1. Avec ça, on fait un peu 
moins de bruit qu’avec un 912 de base, 
mais encore bien plus qu’avec un 582 et 
la quadripale. Cette configuration permet 
de passer la certification allemande, la 
plus exigeante au monde en matière 
d’emprunte sonore. 

On l’a dit, le carénage est de série. 
A ce niveau-là, Air Création n’a pas 
tellement progressé depuis ses débuts, 
bien qu’entre temps le sous-traitant ait 
changé : considérant le considérable prix 
du jouet, on pourrait attendre, sur le 
modèle de base, des composites mieux 
travaillés et finis que cette fibre teintée 
dans la masse. Avec l’option peinture 
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fait que tout le monde n’a pas du gras 
dans le fondement. Ils sont donc en 
“mou”, montés sur des sangles, qui sont 
elles-mêmes reprises sur la structure 
mécano-soudée, et habillés d’alcantara ! 
L’inclinaison du dossier avant est réglable 
au sol, mais son maintient dorsal pourrait 
encore être largement amélioré. 

L’ossature du chariot est un treillis 
mécano-soudé en deux sous-ensemble 
solidarisés par boulons, le tout calculé par 
CAO, ce qui permet de ne changer que le 
morceau tordu en cas de croûtage léger. 
La roue avant est externe au carénage 
qui reste fermé sur l’avant et le palonnier 
(réglable en longueur) transmet ses 
ordres via des câbles, ce qui donne au 
nez un joli look de scooter de grosse 
cylindrée. 
Train tripode à l’arrière, avec les 
increvables (mais de plus en plus chers) 
amortisseurs bitubes Fournalès. Les bras 
de suspension sont habillés de feuilles 
de PVC souple, comme les montants 
de trapèze des ailes Air Création depuis 
quinze ans, là aussi maintenus par de 
la bande velcro. Ça fait un peu mal aux 
yeux… on pourrait exiger un traitement un 
peu plus noble sur une machine de cette 
gamme. Sur cette question, la réponse 
est que c’est léger, simple, efficace. Le 
client Hawaïen cité précise que ce sont 
les seules pièces d’usure constatées. 

Les roues sont soit “normales”, soit plus 
grosses et toutes trois freinées, avec 
l’option HP (hors piste), ou bien encore, 
tout nouveau, entre deux sur le Tanarg 
Sport (ULMiste fit sac de sable pour le tout 
premier vol de cette nouvelle version!). 
Les carénages de roues ne sont pas les 
mêmes dans un cas ou dans l‘autre et en 
carbone sur le Sport. À noter que sur une 
machine neuve, les freins nécessitent un 

5
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en revanche, le travail de carrosserie 
donne une finition parfaite, moyennant 
un prix et une masse à vide légèrement 
augmentés. Interpellé par ULMiste à ce 
sujet, Air Création répond que son souci 
est le fond plutôt que la forme, ce qui est 
absolument honorable mais à notre avis 
insuffisant, d’autant que la forme est par 
ailleurs fort bien traitée : sièges, coffres 
à bagages, etc. La perfection se soucie 
aussi du détail, ainsi que le client qui 
débourse des dizaines de milliers d’Euros, 
par ailleurs largement justifiés et ULMiste 
reviendra sur cette importante question 
dans un prochain numéro.

Même remarque sur le réservoir de 
65 litres : il est en polypropylène roto 
moulé teinté dans la masse. C’est certes 
peu onéreux une fois que le moule est 
payé, solide et résistant à tous types de 
carburants, mais sur un appareil de cette 
gamme ça fait un peu dissonant à l’œil. 
D’autant que ce dernier faisant jonction 
entre les carénages avant et arrière, il 
se voit et bride le choix des couleurs, 
qui devront se marier avec le gris du 
réservoir, la peinture ne tenant pas sur 
cette matière. De plus, ce n’est pas la 
solution la plus légère. Toutefois, cette 
technique offre un excellent compromis 
entre souplesse et robustesse et présente 
les meilleures garanties de sécurité 
passive, d’autant que sa position dans la 
structure protège le réservoir en toutes 
circonstances, même en cas extrême 
de rupture du train. L’ouverture est 
correctement dimensionnée et permettra 
d’y plonger un pistolet de 100LL, ce qui 
est un progrès par rapport aux séries GTE 
et Trek du constructeur, dont l’ouverture 
ne peut recevoir qu’un pistolet auto 
classique.  
Le tableau de bord, vaste, permet 
de s’équiper de toutes les pendules 

absolument inutiles mais tellement 
indispensables en aviation, surtout vu 
l’usage auquel est destiné un appareil de 
ce type, en mécanique ou électronique. 

La commande de gaz manuelle est 
façon “avion”, au tableau de bord, donc 
inaccessible de l’arrière. On met les 
gaz au pied, on bloque à la main. Cette 
configuration permet d’interdire une mise 
des gaz intempestive lors de l’installation 
à bord, comme c’est le cas sur les 
chariots précédents de la marque si l’on 
ne respecte pas la procédure publiée : 
installation par la gauche. 

Le pare brise est immense. Il a poussé 
depuis les premières versions, pour aider 
à supporter le vent relatif des hautes 
vitesses. Il est échancré sur les côtés, ce 
qui permet de fixer l’aile au tube avant 
sans autre forme de procès. 

Tout un tas de rangements sont prévus 
en série, en un beau tissu néoprène, 
qui masquent totalement la structure 
tubulaire. Outre l’option coffre arrière 
pour les égoïstes, un espace est casé 
sous le siège postérieur, le tout étant 
largement suffisant en volume pour 
partir à deux en autonomie pendant 
plusieurs jours. Gros bémol toutefois, ces 
divers rangements sont démontables, 
mais pas tellement transportables, il 
n’y a pas de poignée ! Non seulement il 
en faudrait, mais en plus ces sacoches 
devraient pouvoir s’attacher les unes aux 
autres pour ne former qu’un seul paquet, 
à porter sur le dos par exemple. Quand 
on est en balade et que l’on doit marcher 
un peu (ou faire du stop) pour aller en 
ville, on a l’air fin avec les bras pleins de 
sacoches sans poignée. 
Installation à bord. A part les ULM 
de base, non carénés, il n’existe pas 

6

Seule l’option peinture permet d’avoir 
une finition parfaite sur les carénages, 

dont les plans de joints, sur la version de 
base, mériteraient un meilleur traitement

6

5

Toutes les possibilités sont offertes en 
matière de tableau de bord, selon que 

l’on soit ancien ou moderne
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le manuel d’utilisation en diagonale il 
y a quelques semaines, je ne sais plus 
comment on doit faire. Je tourne donc, 
on verra bien. Surprise, aucun effort ! 
La démultiplication des dix poulies de 
palan fait son office ! Progressivement, 
la machine pique du nez, jusqu’à 
donner l’impression de plonger assez 
puissamment, pendant que la barre 
recule de près de 40 cm. Watts, donc ! 
Puissance adaptée, la machine se stabilise 
en palier. Le badin indique 150 km/h, la 
combine flappe au vent, je rentre les 
mains. Le haut pare-brise fait donc son 
office mais les bruits aérodynamiques 
sont bien présents. Surpris par la grande 
vitesse et surtout l’absence d’effort pour 
l’obtenir et quelque peu dérouté, je 
décide assez vite de détendre le truc. 
Je déroule donc. Là, le machin se met à 
prendre une pente de montée importante, 
ben oui, fallait réduire les gaz en même 
temps ! La séquence a donné, sur le plan 
horizontal, une sorte de trajectoire en 
vilain spaghetto oscillant. Pendulistes, 
nous avons l’habitude de coordonner nos 
actions sur les gaz avec la position de 
la barre. Mais s’il s’agit, comme ici, de 
coordonner les gaz avec une manivelle, 
un entraînement sera nécessaire, si l’on 
veut obtenir de belles trajectoires. Samir 
me glissera tout à l’heure une astuce : 
suffit de se mettre en montée à pleine 
puissance, puis de serrer le truc jusqu’à 
se retrouver en palier. Pour ma part, j’en 
ai trouvé une autre : maintenir la barre 
à sa position pendant l’enroulage, puis 
classiquement coordonner tangage-gaz 
en accompagnant le rappel au neutre. 
Mais les efforts sont assez importants 
dans les deux sens. 
Poursuivons cette prise de contact en 
solo : décrochage. En statique, les efforts 
sont très importants, et barre contre le 
tube avant, le salut ne surviendra qu’au 
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90 m (912 ES - masse max)

< <

8 m/s. C’est beaucoup, voire trop. Il suffit 
de réduire la puissance pour retrouver 
une assiette plus confortable. Premier 
constat, c’est typé Air Création : “camion” 
comme disent les détracteurs, très stable 
dit la science. A part les simples surfaces 
et dans une moindre mesure la Kiss, 
les ardéchois ont en effet l’habitude de 
produire des ailes plutôt lourdes dans 
les mains. Elles sont stables, donc moins 
maniables que d’autres, qui auront donc 
les caractéristiques inverses : peut-être 
plus maniables, mais moins stables 
voire parfois “baladeuses”, à chacun 
de choisir. Gilles Bru fait un intéressant 
distinguo entre maniabilité et vivacité. 
Ce qui compte selon lui, ce ne sont pas 
tant les efforts à fournir que ce que 
l’aile peut faire dans un temps donné. 
En tout état de fait, il n’en demeure pas 
moins que la première impression et 
même les suivantes, donnent une aile 
lourde à manier. Mais stable, comme 
nous le constatons dans l’atmosphère 
mouvementée de ce début d’après-midi. 
On peut sans aucun souci lâcher la barre 
pendant de longues minutes et l’observer 
simplement se balader légèrement 
sur ses deux axes, sans crainte de se 
retourner la crêpe. Evidemment, ça n’ira 
pas forcément où en veut, quoique la 
tenue de cap barre lâchée en turbulence 
soit très acceptable.

Autre première impression, subjectivement 
meilleure celle-là, on se sent tout de suite 
très à l’aise sous cette aile. Autant la iXess 
15 avait un petit on ne sait quoi d’un peu 
déroutant au début en turbulence, autant 
la BioniX, corset en position lente, donne 
une agréable sensation d’invincibilité.  

Tiens, d’ailleurs, ce corset, jouons avec ! 
Moyennement briefé par un Samir pris 
par une session paramoteur et ayant lu 

tellement d’avion dans lequel on s’installe 
aussi facilement qu’en voiture. Il faut 
donc quelques contorsions passablement 
inélégantes, mais pas forcément 
désagréables si la passagère porte 
une jupe courte, d’autant qu’elle devra 
s’installer la première, à moins qu’elle ne 
soit gymnaste (veinard !). Plaisanteries 
à part, tout a été conçu pour faciliter 
au maximum l’installation à bord : les 
faces latérales avant du carénage sont 
échancrées pour optimiser le passage 
des jambes du pilote, le dossier se rabat 
vers l’avant pour éviter au passager de 
trop lever la jambe, et on peut monter 
debout sur les repose-pieds arrière ! 
En version de série, sans les options 
école, toutes les commandes ne sont 
accessibles que depuis la place avant, 
sauf le parachute sont la commande 
est désormais doublée, Air Création 
demandant depuis des années à BRS de 
pouvoir bénéficier de cette option. 

Volons ! 

Notre essai du Tanarg 912 ES BioniX 
s’est déroulé en deux temps. Nous avons 
eu un premier contact avec la machine 
de démonstration chez Air Création en 
février, puis deux jours d’évaluations 
complètes avec la machine de Samir Elari 
(ULM Découverte), à Pizay, en avril. Nous 
sommes retournés chez Air Création pour 
rediscuter le bout de gras avec l’équipe. 

Décollage. Manivelle sur lent et sans 
vent, le décollage vient en une petite 
cinquantaine de mètres en solo en 
poussant la barre dès le début du roulage. 
Le basculement du chariot vers l’avant, 
dans les normes, dépendra de la vitesse 
de décollage choisie, en revanche en 
latéral, ça part franchement sur bâbord. 
Le taux de montée se stabilise autour de 
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gré d’une turbulence. C’est donc très sain. 
En dynamique après une ressource assez 
marquée (l’aile prend vite de la vitesse 
à l’action à piquer et conserve bien son 
énergie), le décrochage est bien marqué. 
La récupération se fait toute seule, même 
sans ramener la barre à soi. En trajectoire 
parabolique, aucune sensation malsaine 
ne survient dans la barre au haut de la 
courbe, aucun allègement, comme c’est 
toujours le cas dans cette maison. Après 
quelques séances de virages appuyés 
bras croisés pour tester la stabilité en 
virage, je décide de rentrer au terrain pour 
prendre Ben, le “mannequin” de ULMiste, 
qui prête ses belles mains aux photos et 
son étroit séant au siège arrière. Histoire 
de voler à deux à bord en turbulences. 
Plus tard ce soir, nous ferons un vol de 
prise de mesures en conditions calmes. 
En solo, l’atterrissage est sans souci, 
l’approche barre au neutre et sans tirer, 
même en conditions mouvementées, 
permet un vrai atterrissage d’ULM, en 
moins de 50 mètres sans abuser des 
freins. Pour un pendulaire qui vient de me 
balader à 150 km/h indiqués en palier sans 
effort, ça cause ! En revanche, l’approche 
doit prendre en compte la finesse de l’aile, 
qui est assez étonnante pour un appareil 
de 15 m2 et 450 kg : ça plane, ce truc, 
on se croirait presque dans un Dragonfly! 
A deux, la pente de montée s’établit à 
5 m/s. Le même programme appliqué 
en biplace m’enseigne simplement que 
la barre durcit encore. Après le tour du 
proprio, nous volons “au hasard”, en 
mode promenade, tantôt rapide tantôt 
lent, tantôt à plat mais pas trop. Je ne 
parviens toujours pas à obtenir de belles 
trajectoires en actionnant la roulette. 
Côté maniabilité et sur des manœuvres 
appuyées, même constat qu’en solo : 
c’est certes ferme, mais le plus étonnant 
est que le comportement est le même sur 

toute la plage de vitesses ! C’est bien une 
seule et même aile, et non pas deux en 
une comme on l’imaginerait au premier 
abord ! La vivacité en roulis augmente 
naturellement avec la vitesse, mais de 
façon très linéaire, cependant que les 
efforts, eux, tendent à croître. 

Performances

Une fois l’activité convective estompée, 
nous partons prendre des mesures. 
A deux à bord et avec 55 litres, notre 
masse s’établit à 437,5 kg. Avec les 
pleins (65 litres), il nous resterait 5,5 kg 
pour les bagages, l’absence de parachute 
limitant la masse maximale à 450 kg… 
et nous ne sommes pas des plus lourds. 
70 et 80 kg tout habillés. 249 + 70 + 
80 + (65 x 0,7) = 444,5 kg. 5,5 kg de 
bagages, faut pas vouloir voyager trop 
longtemps à deux, surtout s’il on ajoute 
la porte carte, le GPS, l’appareil photo… 
mais c’est un peu, là aussi, le paradoxe 
de ce genre de machine, quel que soit 
le secteur. A quatre roues, à deux roues, 
sur mer ou dans les airs, un outil conçu 
pour aller loin est fatalement plus lourd, 
au détriment de la charge utile… Le 
confort et le bien être sur le long terme 
sont à ce prix. Il y a donc des choix à 
faire et en cette matière, sur le papier du 
moins, Air Création n’a pas à rougir face 
à l’offre comparable du marché. Sans 
l’option HP (-10 kg) et avec un parachute 
(+ 12,5 kg), la masse maximale de 472,5 
kg permettrait l’emport de 28 kg de 
bagages à cet équipage, ce qui pour le 
coup redevient exploitable. 

Les performances, dans cette 
configuration, s’établissent comme suit : 
vitesse max en palier tout tendu : 146 
km/h à pleine ouverture (5200 tours). 
Vitesse tout détendu : 81,5 km/h à 3800 

7

Corset détendu puis tendu, l’action sur 
le bord de fuite est discrète, mais très 

efficace

Face au soleil bas, on ne voit pas grand 
chose à travers le haut pare brise teinté 

7
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outil me paraissait-elle sujette à caution. 
J’eus l’agréable surprise de constater qu’il 
n’en est rien : cet appendice peut ne pas 
être utilisé et son usage ne pose aucun 
problème, si ce n’est, dans les premiers 
temps, des trajectoires horizontales 
ondulatoires. Ferme aux commandes, la 
BioniX est véritablement la première aile 
lente capable d’aller vite, tandis que dans 
cette catégorie des “cruisers” on était 
plutôt habitué à l’inverse si l’on admet 
que les basses vitesses doivent être 
exploitables et pas seulement démontrées 
sur un instant. Il est absolument certain 
que les concurrents devront désormais 
compter avec ce nouvel étalon, qui résout 
l’impossible équation : aller vite et lent sans 
emploi de dispositifs aérodynamiques tels 
que volets ou aérofreins, tout en conservant 
la même manœuvrabilité d’un bout à l’autre 
de la plage de vitesses. Une machine pour 
tailler la route sans crainte de la panne 
et des petits terrains, qui supporte aussi 
très bien le petit local vespéral en mode 
détente. ULMiste reviendra pour tester cet 
ensemble en configuration voyage lointain 
et autonome… 
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140 km/h indiqués sur le Tanarg Sport dont 
l’aile est mieux réglée que celle de Samir, 
je fais semblant de regarder de l’autre côté 
en sifflotant, genre je ne m’attends à rien. 
Subitement, un très léger choc dans la 
barre, qui me tire les bras vers l’avant : Gilles 
a coupé la cordelette ! Je retiens sans effort 
démesuré, l’appareil prend une assiette à 
cabrer pas plus impressionnante qu’une 
montée plein gaz, je réduis la puissance, 
remets en palier, fin de la démonstration. 
Donc oui, la ficelle peut casser sans risque 
aucun, surtout si l’on s’y attend ! Ceci 
dit, elle est capable de supporter une 
traction de 450 kg et n’en endure ici que 
22 en configuration normale (82 kg à 6 g). 
Quant à l’usure, le potentiel de 300 heures 
l’anticipe très largement. A l’atterrissage, 
je tire un peu la barre, par réflexe. Fallait 
pas, ça restitue grave !  Selon Gilles, on 
peut mener son approche barre au neutre 
et corset sur lent en toutes conditions, ce 
que j’avais constaté la veille. 

Une aile pour tous !

Je dois avouer que je partais essayer cette 
BioniX avec un a priori mitigé, pour rester 
courtois. A mon avis qui est largement 
contestable, le pendulaire doit rester simple 
et “idiot-proof”. Ainsi, l’adjonction de cet 

tours. Vitesse de décrochage statique 
moteur réduit indiquée : un gros 60 
km/h. Taux de chute moteur réduit : 2,8 
m/s. Comparant ces données avec les 
mesures de Air Création, nous convenons 
que cette aile donnée est réglée plutôt 
rapide. Corset tout tendu, la pleine 
puissance permet à peine de tenir le 
palier, alors que normalement il reste de 
la marge à tirer. 
En virage en palier : à hautes vitesses, 
l’aile est quasiment neutre spirale : elle 
reste là où la met, avec une grande 
précision. La tendance à engager le 
virage est très faible. Aux basses vitesses 
de la molette, en revanche, on retrouve 
un comportement plus “standard” : on 
est instable spirale, c’est-à-dire que 
l’inclinaison augmente, mais dans des 
proportions et un délai très acceptables. 
En partant d’une trentaine de degrés 
d’inclinaison, il faut presque trois 
tours barre lâchée pour se retrouver à 
environ 60°. Le lacet inverse inhérent 
au pendulaire est très peu présent, voire 
imperceptible.
En vol vers le soleil couchant à l’est pour 
retourner au terrain, mauvaise surprise! 
La haut pare-brise, teinté et souple, 
masque considérablement la visibilité. Il 
me faut pencher la tête pour observer le 
trafic en tour de piste ! 
Pour l’atterrissage à deux en conditions 
calmes, je décide de faire en mode “de 
précaution”, au moteur. Longue finale 
plate, barre presque contre le tube avant, 
réglant la pente aux gaz. La vitesse est 
vraiment basse, presque façon Fun. A 
environ un mètre du sol, je réduis tout, 
comme j’en ai l’habitude. Sauf qu’ici, 
on est à 450 kg et qu’il n’y a que 15 
m2. L’ensemble s’effondre. Je fais deux 
ignobles rebonds, je sors un peu de 
l’axe, roulage jusqu’au hangar. Antoine, 
12 ans, me félicite : “super atterro” ! En 
débriefant le gag avec Samir qui avait 
tout vu, il me dit que j’ai réduit trop haut, 
et qu’en fait il faudrait maintenir les gaz 
jusqu’au sol. Petite leçon d’humilité, et, 
surtout, on se souviendra que ce BioniX 
peut voler très lent, mais sans aucune 
réserve, ce que j’aurais dû anticiper vu la 
catégorie de cette machine. En tout état 
de fait, cette manœuvre correctement 
effectuée permet de poser l’ensemble 
vraiment court ! 

Et si cette “ficelle” pète ?

C’est la question que j’ai posée à Gilles, 
car j’avais dans l’idée que la subite 
augmentation d’incidence devait engendrer 
une action à cabrer assez conséquente, 
voire, fantasmai-je, un looping… “je prends 
une pince coupante et on y va !” Bon bon, 
exécution ! Tout tendu (corset et pilote), à 

texte P-J, 
le reste Ben

Ficelle cassée ! Si par extraordinaire 
ce gag, ici provoqué, survenait, rien 
de malsain ne se produit, sinon une 

augmentation très supportable de 
l’assiette
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Modèle essayé : 
Air Création Tanarg 912 
ULS FR ES, BioniX 15, 
option roues HP (hors piste)

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 90 cv
• Réservoir : 65 litres
• Réchauffe carbu : 
automatique
• Sièges : semi rigides, 
réglable à l’avant
• Carénage : de série
• Palonnier réglable : oui
• Freins : à disque sur les trois 
roues
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 15,10 m2
• Masse à vide : 249 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : peu 
aisé, machine lourde et peu 
de prises 
• Accessibilité (prévol): bonne, 
sauf moteur (démontage 
capot)
• Niveau de pression des 
roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Démontage et pliage aile : RAS

Air Création, qui c’est ceux-là ?

Ce fabricant de jouets pour “adultes” est installé en Ardèche depuis 1982. Employant 25 personnes à temps plein, Air 
Création a produit à ce jour près de 7000 ULM. Les fondateurs, Jean-Yves Le Bihan (gérant) et Gilles Bru, viennent du vol 
libre. Antoine Cardon dirige le bureau d’études. Jean-Luc Tilloy, le directeur commercial, forme le réseau de revendeurs, 
qui bénéficie régulièrement tout au long de l’année de sessions de mises à jour sur les nouveaux produits, les révisions 
etc. 
Avec ses nombreux revendeurs sur le territoire français et ses distributeurs dans la plupart des pays où l’ULM existe, le 
client a la garantie d’un service après-vente de qualité et rapide. 
Par ailleurs, Air Création est importateur France du sympathique moteur HKS et comporte depuis trois ans un département 
marine qui conçoit et fabrique des bateaux aéropropulsés pour les pompiers. 
En 2008, le chiffre d’affaires de Air Création d’élève à 2 795 238 €, pour un résultat net en baisse de 55 781 € par rapport 
à 2007, baisse qui s’explique par l’effondrement des exportations vers les USA (merci le LSA et l’Euro fort !). 2009 ne fut 
pas une très belle année non plus, mais avec les près de 100 BioniX vendues en cinq mois, nul doute que 2010 devrait 
se présenter sous de meilleurs auspices. 
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• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : excellent à 
l’arrière, correct à l’avant
• Qualité de construction : 
irréprochable
• Finition : à revoir, hors 
option peinture

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : 
correcte, sauf face au soleil 
bas ! 
• Visibilité vers l’arrière : selon 
souplesse du pilote
• Visibilité inférieure : nulle 
en vertical, comme tous les 
appareils carénés
• Visibilité supérieure : 
quasi nulle, comme tous les 
pendulaires
• Vitesse de décrochage : un 
gros 60 km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
147 km/h
• Vitesse de compensation 
mini au corset : 81,5 km/h
• Stabilité virage : neutre 
aux hautes vitesses, très 
légèrement instable aux 
basses vitesses
• Dureté des commandes : 
typé “Air Création”, ferme ! 
• Précision commandes : très 
grande ! 

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Air Création SARL
Aérodrome de Lanas
07200 Aubenas 
Tél : +33 (0)4 75 93 66 66
Email: info@aircreation.fr  
Site internet : aircreation.fr

• Belgique : Christophe & 
Didier Coddens. Tél. : +(32) 
2-653 08 32 / ulm.be 

Ah oui, et le prix ?
47 720, 40 €TTC ! 

•
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•
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Le chariot

Destiné à remplacer la gamme GTE-Trek, ce tricycle biplace 
léger n’a aucun point commun avec son ancêtre, à part le 
582 et la largeur du train principal, qui est identique au GTE 
(le train arrière du Trek étant celui du Tanarg, plus large). 
La longueur est augmentée, afin d’améliorer le confort des 
occupants. Même les roues, désormais, diffèrent. Alroc, 
historique fournisseur de l’ULM, ne souhaite plus prendre de 
responsabilités “aéronautiques”. Par conséquent Air Création 
fait mouler ses propres jantes, prévues d’origine pour recevoir 
des freins à disques périphériques. La structure du chariot est 
en inox mécano-soudé, dont nous avions aperçu le prototype en 
février 2010 à l’usine, puis des machines de présérie à Blois et St 
Hilaire. Comme nous en avons pris le parti, nous avons attendu 
l’ensemble définitif et quelques exemplaires en circulation avant 
d’aller voir, afin de vous épargner le commentaire : “les défauts 
seront corrigés sur la série”. Comme sur le Tanarg, le centre de 

Skypper 582 NuviX
le passe partout ! 
Pour mener cet essai, nous avons pris la machine durant quatre jours et parcouru 
environ 1000 kilomètres en 11 heures en posant sur tous types de terrains, 
en biplace bien sûr. Nous avons également pu faire essayer ce pendulaire et 
même donner une leçon à un élève débutant. Les conditions idéales d’un essai, 
que nous ne pouvons hélas pas toujours réunir pour tout un tas de raisons, 
la disponibilité des machines étant la première. Depuis Pizay chez Samir Elari, 
nous sommes allés rendre visite à Olivier Marty près de Montauban, en posant 
à Brioude, Douzalbats, Aurillac, Cahors, puis au retour Villefranche-de-Rouergue 
et à nouveau Brioude. Le passage du Massif Central, le contournement de divers 

gravité est abaissé, les deux sièges bien séparés et le réservoir 
roto moulé intégré au treillis, sous l’assise passager, avec 
ouverture à tribord dimensionnée pour les pistolets de 100LL. 
D’origine, il contient 53 litres, mais devrait, avec le temps, 
arriver aux 55 annoncés en tenant compte du volume qui 
augmente par dilatation. Il nous semble dommage de mettre 
à jour un segment de gamme en reniant l’un quelconque de 
ses acquis. Or, les utilisateurs de GTE, habitués à plus de 60 
litres, devront ici tenir compte de la moindre autonomie de ce 
nouveau chariot, qui est réduite de 30 minutes au minimum, 
avec le 582 qui nous concerne aujourd’hui. Avec les moteurs du 
futur, auxquels ce chariot se destine, la question ne se posera 
plus. La sellerie, habillée d’alcantara, repose sur des sangles, 
ce qui donne une certaine souplesse qui améliore le confort par 
rapport à des assises rigides sur tubes. La structure inférieure 
avant, qui reprend les efforts de la fourche, est en tôle pliée 
et ajourée, ce qui lui donne un petit air de “Ducat” assez 
sympathique, au prix, certainement, d’un plus grand entretien 

Pierre-Jean le  Camus
Benjamin Aygalenc

Photos ULMiste et
Serge Porte

orages et autres ZIT et de bonnes 
turbulences nous permettent de livrer 
un avis assez complet sur ce nouvel 
ensemble de chez Air Création. 
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au nettoyage. La fourche, réglable en deux positions (ainsi que 
les repose-pieds passager), propose les freins hydrauliques à 
bâbord et l’accélérateur à tribord, très classiquement. Frein sur 
la roue avant de série, sur les trois roues en option. Nous avons 
à l’essai la monte de série. Les harnais sont de type trois points, 
avec enrouleur d’automobile. 

La console à instruments n’est pas optionnelle. Par rapport à la 
présérie, sa largeur a été diminuée pour faciliter le montage de 
l’aile. Elle permet d’équiper le Skypper de tous les instruments 
que l’on désire et contient la batterie. Elle reprend également 
la commande de gaz manuelle, qui n’est plus sur le flanc droit 
de la machine, ce qui, malgré un manuel d’utilisation très clair, 
générait trop d’accidents à l’installation à bord sur les GTE-Trek. 
La commande de starter, elle, se trouve sur le flanc droit du 
chariot. Le haut saute-vent, teinté, est échancré sur les côtés de 
manière à permettre d’accrocher l’aile et se démonte par quarts 
de tours. On peut soulever la machine au sol en empoignant 
l’avant (la “langue”) du carénage, sans effort notable. 

Les flancs de la machine sont habillés de tissu néoprène, ce qui 
affine la ligne. Le parachute est repris sous le siège arrière et 
la poignée de déclenchement est doublée, de telle sorte que 
pilote et passager peuvent l’opérer. La poutre verticale arrière 
est cassée et sa jonction est abaissée, comme sur les DTA, 
Chapelet et autres Aquilair, il est donc possible de monter et 
baisser l’aile seul, nous allons le voir. 
Le bâti-moteur reprend les solutions du Tanarg, avec 
amortissement par ressorts et silentblocs et le radiateur se 
trouve quasiment à la verticale, sous le moteur, l’écoulement 
étant optimisé par des écopes à dépression. 

Côté rangements, déception : tandis que le site internet 
du constructeur indique une machine destinée “aussi bien 
aux pilotes voyageurs qu’aux centres de formation”, nous 
découvrons que le voyageur devra soit voler seul et monter 
l’énorme coffre sur le siège arrière, soit, s’ils sont deux, être 
sales ou se contenter de voyages organisés avec une intendance 
qui transporte tout son petit merdier. Sous le siège avant, il y a 
bien un petit coffre de trois petits litres, mais une fois qu’on y a 
entreposé les chargeurs de téléphones, la housse du matériel 
photo, deux brosses à dents, deux calbuts et trois chaussettes, 
il est plein. Le manuel d’utilisation prévient qu’il ne faut pas y 

ranger plus de 10 kg de matériel, mais il faudrait que l’on nous 
explique comment cela pourrait être possible. Si l’on juge que 
le parachute n’est pas indispensable, ce qui est un droit, un 
coffre de 20 litres prend sa place, qui rend alors la machine 
exploitable en voyage à deux. Une pochette à document est 
également disponible derrière le siège arrière. En attendant, 
il est possible de glisser deux bidons d’un litre d’huile entre le 
siège passager et le parachute, avantage dont nous ne nous 
priverons pas ! 
En tous cas ce qui est certain, ce qu’il faudra mettre beaucoup 
de bonne volonté pour emboutir la masse maximale avec cet 
ensemble Skypper NuviX 582 : dans la configuration essayée, 
avec le parachute et le plein de carburant, nous arrivons à 
251,5 kg. L’aile supportant une charge maximale de 462 kg 
(avec parachute, 450 kg sans), nous avons donc une capacité 
d’emport de plus de 100 kg par occupant, viande, vêtements 
et bagages compris. En l’occurrence, nous serons à 165 
embarqués, soit une masse au décollage de 416,5 kg et une 
marge de 45,5 kg qu’il serait impossible d’emporter, sauf à 
poser des sacs de sable sur nos genoux. Au moins, il n’y a pas 
à réfléchir, à moins de souffrir d’un embonpoint par essence 
difficilement compatible avec l’ULM. 
Le tout est dessiné sur des outils modernes et fabriqué selon 
des procédés industriels. Les tubes sont livrés à l’usine gueules 
de loups découpées à la machine numérique, prêts à être 
soudés. Cette technique permet, malgré l’apparente plus grande 
complexité, d’économiser sur la main d’œuvre et la matière 
première nécessaires au montage d’un Skypper par rapport 
au GTE, constitué de tubes d’alu droits découpés, percés et 
boulonnés à la main. Ce qui fait qu’au final et à options égales, 
le Skypper est facturé moins cher que le TREK ! Mais sans 
possibilité (pour l’instant ?), de faire baisser la facture, puisque 
ce qui était optionnel sur le GTE est en série sur le Skypper : 
console à instruments (impossible à retirer puisqu’elle contient 
notamment les gaz à main et la batterie, qui participe donc 
au bon équilibre du chariot), carénages de roues à dérives et 
démarreur électrique. Finie l’époque du pendulaire qui n’a pas 
besoin de pendules et se pilote nez au vent après avoir démarré 
en pilote responsable qui sait lire un manuel. Désormais, on 
emporte avec soi les kilos inutiles du démarreur électrique et 
on est tout content d’avoir devant soi tout un tas d’instruments. 
Les temps changent… qu’un constructeur s’adapte l’honore, 
mais qu’il impose le changement nous questionne, nous qui 
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sommes minimalistes tout en respectant 
les goûts de chacun. Lesquels goûts 
plébisciteraient la version toutes options 
si d’aventure il était proposé une version 
nue... donc tout le monde est content !  
Un carénage démontable sera proposé 
en option, dont le dessin n’est pas 
encore figé et qui viendra par-dessus la 
console. Il permettra alors d’augmenter 
la capacité de chargement, ainsi que 
des sacoches latérales actuellement à 
l’étude. Nous notons au passage que la 
qualité des composites s’est améliorée. 

L’aile

Le nom de NuviX est emprunté à la ville de 
Nuvik au nord du Canada, le X rappelant 
la parenté avec la BioniX, qui réside dans 
la structure tubulaire, identique, ainsi, 
bien entendu, que le corset, que nous 
avons largement détaillé dans notre 
numéro 1. Il y a toujours un mât, “à 
l’ancienne”, point sur lequel Air Création 
se justifie sur son site et question sur 
laquelle nous avons fait le point dans le 
numéro 3. Si la surface alaire, 15,2m2 
est légèrement plus importante que sur 
la grande sœur (15,1 m2), le profil et les 
découpes de voile en font une aile très 
différente. 

L’objectif était de proposer une aile qui 
conserve une bonne plage de vitesses, 
décalée vers le bas par rapport à la 
BioniX, tout en offrant une plus grande 
maniabilité. Mais surtout, qu’elle soit 
exploitable avec un HKS ou un 582, 
tandis que la BioniX exige le 912 pour 
s’exprimer pleinement. C’est pourquoi 
nous avons pris le parti d’essayer la 
version à moteur 582, puisque c’est la 
raison d’être de cette aile !

Double surface à 90%, angle de nez 
de 130°, envergure de 9,55 m et un 
allongement de 6 sont quelques-unes 
des caractéristiques de base de cette 
aile, qui supporte 462 kg au maximum. 
Autres éléments qui diffèrent de la 
BioniX : les winglets disparaissent et l’aile 
reste ouverte à ses extrémités, le bord 
d’attaque, fermé, revient en dacron, il 
n’y a donc plus les turbulateurs. Enfin, le 
mât et les montants de trapèze ne sont 
pas carénés. 
Elle est destinée au Skypper ou Tanarg, 
dans toutes les motorisations existantes, 
582, 912 et HKS, ce dernier limitant la 
masse à 450 kg, parachute ou non. Mais 
elle peut également être montée sur 
gamme GTE-Trek. Concernant les GtBi, 
les dossiers n’ont pas été déposés et il 
faudra donc passer en amateur, sachant 
que l’idéal sera d’en profiter pour 
renouveler le tricycle. 
Enfin, la VNE est à 165 km/h, ce qui 
est considérable pour une aile de cette 
gamme. Et comme nous l’avons vu, la 
masse maximale est limitée à 462 kg, 
chiffre qui pourrait paraître curieux, mais 
qui s’explique par le fait que la charge 
utile de cette machine est la même avec 
ou sans parachute, ce dernier pesant 
12 kg. Enfin, bien entendu cette aile est 
équipée du corset qui fait ses preuves 
depuis près de deux ans sur la BioniX.

Allons voir

Comme nous le disions, nous avons pu 
mener cet essai en conditions idéales, en 
longue durée. Et même mieux : le vent 
étant fort en arrivant à Aubenas, il nous 
fut proposé de tout mettre sur remorque 
pour aller chercher le beau temps ! 
Nous avons donc démarré par le montage 



40

NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Air Création Skypper 582 NuviX

de la machine. Aucune surprise, rien que de très classique, le 
corset prend sa place tout seul. Les embouts de lattes, comme 
sur la BioniX, sont formés de pièces de plastique qui se clipsent 
et dont les efforts sont repris par de petites sangles afin de 
maintenir la tension du bord de fuite. Descendre le chariot de 
la remorque est une formalité et le montage de tout l’ensemble 
est tout à fait conventionnel. Bonne surprise par rapport au 
GTE-Trek, on monte bien l’aile tout seul, sans que le chariot 
ne tende à vouloir basculer sur l’arrière. En revanche il faut 
bien serrer le frein et se positionner sur le sec, sans quoi la 
machine recule. A deux, en mode pédagogique entrecoupé des 
prises de vues et de discussions diverses avec des qui passent 
par là “ah, c’est vous ULMiste, bien votre mag !”, nous aurons 
mis 55 minutes entre la dépose de la première sangle de la 
remorque et le moteur en route, prévol soigneuse effectuée. 
Avec l’habitude de cet ensemble et sans distraction, une petite 
demi-heure nous semble possible. Ce pendulaire peut donc se 
passer de hangar et être ramené à la maison entre chaque vol, 
pour peu que l’on dispose d’un garage. En revanche, comme 
sur de nombreuses autres machines, attention aux rondelles, 
écrous papillons et autres anneaux brisés, qui ne demandent 
qu’à tomber dans l’herbe et y disparaître ! 

Tour du “proprio”

Sur notre ensemble, le moteur tourne une hélice tripale Arplast 
Ecoprop via une réduction 1/3,47. En option, on peut avoir 
la quadripale et une réduction ¼. Le réducteur E reprend le 
démarreur (comme son nom l’indique), de telle sorte que le 
lanceur à main reste en place à l’avant du moteur, en secours. 
Le circuit de refroidissement et les commandes de gaz et 
starters sont optimisés, ainsi l’installation moteur paraît très 
dépouillée, sobre. La commande de gaz et de conduite au pied 
sont doublées à l’arrière (optionnel), ce qui nous permettra un 
peu d’instruction, les doubles commandes d’ailes n’étant pas 
indispensables, vue la relative compacité du chariot. Le tableau 
de bord offre l’intercom Alphatec, la radio Filser ATR500, le 
badin en 80, un compas encastrable, un altimètre en pieds en 
80, le compte-tours, les températures moteur, la clé de contact 
et, heureuse surprise, une jauge à carburant, comme sur l’auto 
de maman ! Jauge doublée par le classique tuyau translucide 
au bord du réservoir roto moulé noir.

Un petit vol en solo histoire de s’assurer que tout est en 
ordre. Dans cette configuration, le décollage intervient en 
environ 75 mètres, le taux de montée se stabilise vers 4,5 
m/s. Le basculement du chariot vers l’avant et sur le côté est 
extrêmement modéré. Un léger flou dans la barre se ressent 
en tangage, entre la rotation et la prise de vitesse. L’aile est 
très douce aux commandes, pour une ardéchoise. Quelques 
allers-retours histoire de vérifier l’étalonnage du badin, 
dont je constate qu’il est légèrement déficient, quelques 
enchaînements de virages et décrochages. Sans surprise, 
ce dernier intervient avec la barre à 5 cm du tube avant 
en position lente. En roulis, la stabilité est standard pour 
une aile de ce type. Corset tout tendu, la machine a 
encore de la réserve à monter à plein régime, donc 
une possibilité de tirer. Nous prendrons des mesures 
complètes en biplace. Le lacet inverse est à peine 
perceptible, mais présent. A l’atterrissage, sans 
tirer vu les conditions, je retrouve ce même 
léger flottement en tangage sur quelques 
centimètres, au moment de l’arrondi. 
Le temps d’un second vol local à deux 
(décollage en une centaine de mètres) 
pour prendre la machine en mains 
avant le voyage, et nous voilà au 
chargement pour demain matin, 
après avoir observé que le taux 
de montée se situe alors à 
peine au-dessus des 3 m/s 
tandis que le taux de chute, 
lui, s’observe à près de 3,5 
m/s dans la configuration corset 
tendu au premier tiers. Les 
données constructeur indiquent 
le meilleur taux de chute à 2,6 m/s 
pour 70 km/h, corset tout détendu. L’atterrissage s’effectue 
sans tirer la barre en conditions calmes, en une petite centaine 
de mètres à deux, le frein ne montrant pas encore sa pleine 
efficacité (rodage nécessaire). 
Dans le petit coffre avant, on charge comme on a dit. Nos 
poches de combinaisons peuvent encore contenir quelques 
effets, puis appareil photo en bandoulière du vaillant copilote, 
cotesteur et néanmoins élève à l’expérience pendulaire déjà fort 
riche et variée, porte carte sur la cuisse gauche, l’alti-vario-GPS 
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Flymaster, qui ne sert qu’aux mesures et non à la navigation, 
sur la droite. Quelques exemplaires de ULMiste sont glissés 
sous l’assise avant, afin d’être distribués au long du parcours. 
Le temps de faire le plein (très classique), nous voilà prêts au 
décollage, après une courte et fraîche nuit sur le terrain. 

La première étape devait nous conduire à Douzalbats, au 
pied du Plomb-du-Cantal. Décollant aux aurores dans un air 
parfaitement calme, nous prévoyons deux bonnes heures et 
demi pour y parvenir, ce qui nous laissera une bonne vingtaine 
de litres de carburant à l’arrivée, à la moyenne réputée à 14 
litres par heure, selon quelques utilisateurs de cet ensemble. 
A la première prise de repère, nous constatons que le compas 
n’est pas compensé et que, sur le cap que nous devrons suivre 
en ligne plus ou moins droite toute la journée, il montre plus 
de 10° d’erreur. Pas grave, nous naviguerons à la carte et, ce 
qui compte avec un compas, ce n’est pas tant qu’il indique 
le bon cap, mais qu’on suive ce qu’il indique une fois qu’on 
est d’accord avec lui, comme tout instrument du reste. Nous 
trouvons le vent arrière prévu sur tout le parcours et attaquons 
les Monts-du-Beaujolais avec une fraîche sérénité. Verticale 
Ambert, nous hésitons à nous poser, mais en arrivant à Brioude 
à 8 heures à peine passées, plus d’hésitation : nous sommes 
frigorifiés, la jauge à carburant semble déconner sévère, qui 
descend à vue d’œil, nous sommes largement dans les temps. 
Bref, on se pose pour faire un premier point. 
Le vent de cul nous a gratifié d’un bon 95 km/h au GPS, tandis 
que le badin affichait 85, corset tendu au premier quart. Vu 
les conditions, il semble que la vitesse propre devait se situer 
aux alentours de 90 km/h, ce que des mesures ultérieures 
confirmeront. A cette allure, nous avons consommé environ 
18 litres à l’heure, de telle sorte que nous sommes à moins 
de la moitié du réservoir puisque, vérifications faites, la jauge 
à aiguille est redoutablement juste ! En à peine une heure 
trente de vol, nous avons bouffé plus de la moitié de notre 
autonomie, réserves de sécurité comprises ! Toutefois, cette 
consommation, que nous observerons sur une grande partie 
de la promenade, est à pondérer sérieusement par le fait que 
nous avons du afficher plus de 5000 tours/minute durant une 
grande partie du trajet, pour passer les reliefs et survoler des 
zones qui n’ont rien de commun avec la Beauce en matière 
de possibilités de vaches. De plus, un moteur moins jeune, 
avec des réglages optimisés, rendra la consommation plus 

proche des chiffres indiqués par nos “indics”. En attendant, 
pour rejoindre Douzalbats, ça monte encore, va pas trop falloir 
folâtrer ! 
Au rayon des premiers constats, l’installation à bord ne pose 
pas de probème, le confort est irréprochable en place avant et 
arrière et le saute-vent est efficace, bien que sa texture teintée 
masque la visibilité sous certains angles et oblige à pencher la 
tête pour voir devant. La commande de gaz au tableau de bord 
se révèle agréable, bien que la douceur de la pédale droite 
permette assez facilement de se passer de ce “cruise control”. 

Pendant que je prends quelques notes, Ben découvre que le 
bar-restaurant de ce bel aérodrome est ouvert et que le café 
y coule à flots (voir nos pages “actus”). Catherine, la patronne 
de ce recommandable établissement nous en sert deux grands, 
spontanément accompagnés de tartines et confitures, pour le 
prix auquel les parisiens que nous sommes avons l’habitude de 
payer un espresso au comptoir ! Légèrement réchauffés, nous 
voilà prêts à repartir, les premiers rayons du soleil et le départ 
de la convection devraient nous permettre de moins geler sur 
les prochaines étapes. 
Après un vol splendide aux turbulences modérées au-dessus 
de la Planèze, nous voici à Douzalbats, dans un décor superbe 
et un vent soutenu. Une fois posés, nous constatons qu’il nous 
reste environ 8 litres dans le réservoir. Par ailleurs, pour attacher 
l’aile dans ce vent, nous observons qu’en butée, les câbles 
latéraux viennent au contact du pare-brise. Contrairement à 
ce que nous prêchons dans ce même numéro, nous n’avions 
pas prévenu de notre arrivée, Douzalbats faisant partie de ces 
terrains qui sont ouverts à tous sur décision du gestionnaire. 
Mais un mardi matin à 11 heures, il n’y a personne. Aurillac, 
ouvert à la CAP et servi par un AFIS, est à une vingtaine de 
kilomètres à l’est, il y aura bien, là, au moins de la 100 LL. 
Avec 8 litres pour 15 minutes de vol, sans connaissance de 
la quantité inutilisable du réservoir, va falloir que toutes les 
bulles soient au vert (voir ULMiste n°1), on gère donc au plus 
serré, les yeux rivés au sol pour savoir sur quelle altisurface 
improvisée on se pose quand le jeu s’arrête. Mise en route de la 
radio, affichage de la fréquence, écoute : aucun trafic. J’appuie 
sur le bouton pour dire qu’on arrive dans la langue qu’il faut et 
là, un strident couinement retentit, qui nous perce les oreilles. 
Deuxième essai, même résultat. La radio ne fonctionne pas en 
émission… ne sachant pas si on reçoit, nous ouvrons grand les 
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yeux et nous posons en visuel, en circuit 
court pour dégager la piste au plus vite. 
Cet atterrissage sur piste en dur, avec 
un ensoleillement marqué et un vent 
toujours prononcé, ne pose pas de 
problème particulier, après une prise de 
vitesse marquée : l’aile a de la défense 
et conserve une bonne précision, jusque 
dans les basses vitesses. 
Nous montons à la tour nous dénoncer, 
où les choses se passent bien. Après avoir 
mis 40 litres et l’huile correspondante 
dans le réservoir et payé la lourde note, 
nous voilà repartis. Aurillac Cahors à 
midi en plein mois de mai, avec des 
conditions de vélivole, voilà qui va nous 
permettre de savoir comment cette aile 
se comporte en turbulences ! Heureuse 
surprise, pendant que nous survolons les 
paysages magnifiquement inquiétants 
du Quercy et la vallée du Célé, nous 
constatons que l’aile se comporte 
remarquablement bien en conditions 
mouvementées, l’amortissement se 
combinant avec bonheur à une stabilité 
de route plus qu’acceptable. Tout juste 
quelques oscillations en lacet en sortie de 
grosses tabasses. Très bon point, car s’il 
est un domaine sur lequel le pendulaire 
doit progresser pour conserver ses 
adeptes, c’est bien celui-là plutôt que la 
vitesse pure, par exemple. 
A Cahors, l’AFIS est fermé entre midi et 
deux, nous posons donc encore à vue. 
Les copains de l’école “Parapente Max” 
de Douelle nous attendent au restaurant, 
comme prévu. De Cahors à Montauban, 
après avoir convenu d’une procédure 
de départ avec le coopérant AFIS, rien 
à signaler, nous voici posés chez ULM 
Midi-Pyrénées, base de l’excellentissime 
Olivier Marty. 
Le débriefing place arrière avec Ben 
confirme que le confort de l’assise est 
propice aux grosses journées de vol (plus 
de cinq heures), que la protection au vent 
relatif est suffisante (sauf aux pieds bien 
entendu), mais que le maintien latéral 
pêche un peu en conditions turbulentes. 
Un mardi soir hors périodes de congés 
payés, la plupart des bases ULM ne 
montrent guère d’activité. Sauf ici. 
Quatre élèves en école paramoteur, deux 
en pendulaire, des cours théoriques et 
même des visiteurs aériens des bases 
alentour. L’occasion de faire essayer 
“notre” machine à un pilote qui vient de 
se poser en visiteur impromptu avec son 
GTE 503 Mild sans aucun équipement 
superflu. Après un vol complet, il me 
demande : “mais en quoi le pendulaire 
a-t-il évolué au cours de ces quinze 
années ?” N’y percevant aucune ironie, je 
trouve la question intéressante et fais un 

parallèle avec l’auto, qui depuis ses débuts 
est équipé d’un volant, de quatre roues, 
de sièges, d’un moteur à combustion… 
et qui n’évolue pas que dans les “détails”. 
Ainsi prend-il conscience de la différence 
de confort, de la stable rigidité du tricycle, 
de la souple précision des commandes, 
des capacités à voler vite sans effort. Il 
y a longtemps qu’un pendulaire équipé 
d’un 582 est capable de voler à 120 
kilomètres à l’heure. Mais sans que le 
chariot ne bascule outrageusement sur 
le côté, sans effort et sans modification 
notable de la maniabilité en roulis, il n’y 
a, à notre connaissance, que le corset 
qui montre ce résultat. 
Vient ensuite une session de tours 
de piste avec Ben. Le pilotage de la 
place arrière ne pose aucun problème 
particulier, seule la commande de gaz 
aux pieds est indispensable, puisqu’il 
est impossible d’atteindre la commande 
manuelle au tableau de bord du siège 
arrière. Le tableau de bord reste bien 
visible, l’étagement vertical entre les deux 
sièges étant correctement étalonné. 

Sur le chemin du retour, nous faisons 
étape à Villefranche-de-Rouergue pour 
serrer la paluche à Jean-Daniel Roman 
(constructeur de la série des Guépard), 
terrain absolument recommandable ! 
Puis nous refaisons à nouveau étape à 
Brioude pour tester le restaurant, remettre 
“un peu” de coco et nous gratifier d’une 
petite sieste, avant de reprendre la route 
pour Pizay. En fait, avec cet ensemble, il 
faut prévoir de remettre du carburant à 
chaque étape, ce sera le meilleur moyen 
de ne pas avoir de mauvaise surprise, 
mais un bon moyen de faire d’heureuses 
rencontres !
Au décollage de Brioude, la piste étant 

immense et dégagée, j’opte pour la 
position tout tendu. La seule chose qui 
varie sont les efforts en tangage, le même 
petit flou se rencontre en tangage, aux 
alentours de la position “neutre”. 
Sur le dernier tronçon, nous n’avons plus 
le vent arrière (incroyable, sur deux jours 
en aller-retour, du vent de cul quasiment 
tout le long !), mais au travers droit. Par 
ailleurs, quelques orages dont nous avions 
longuement observé l’évolution avant 
de décoller nous obligent à quelques 
contournements et petites émotions… 
en conditions de luminosité réduite, avec 
quelques gouttes de pluie, le pare-brise 
teinté oblige à pencher la tête pour la 
prise de repères. A l’arrivée, il nous reste 
moins de 10 litres de réserve… 
Repliage de tout le bazar pour repartir, 
dès demain matin, à Aubenas, puis 
retour à Paris dans la foulée. 
Classiquement, le repliage est plus rapide 
que le dépliage et toutes les protections 
adaptées sont à leur place dans la housse 
d’aile. En tous cas, 1000 bornes en deux 
jours sur une machine agréable et bien 
née qui passe bien en turbulences, quel 
pied ! 

Conclusion 

Lorsque nous avions proposé à Air 
Création cet essai longue durée, ils nous 
avaient plutôt conseillé de prendre la 
version 912. Mais, dans la mesure où 
leur site nous informe que cet ensemble 
est prévu pour les “pilotes voyageurs”, 
d’une part, que tout le monde n’a pas 
les moyens ni l’intérêt d’être équipé d’un 
912 d’autre part, nous avons pris le parti 
de tester la version deux temps de 65 cv. 
Par ailleurs, il nous semble plus cohérent 
et logique de voler sur le plus petit en 
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imaginant ce que peut donner le plus gros que l’inverse. Nous 
causerons donc du 912 quand nous l’aurons essayé, sachant 
qu’a priori il résout le principal inconvénient que nous avons 
noté : l’autonomie, moyennant un amortissement financier qui 
ne sera que difficilement obtenu par un particulier. Car s’il y a 
un gros bémol à poser sur cet ensemble, c’est bien celui-là, 
ainsi que sur la capacité d’emport de bagages en biplace. Des 
réglages de richesse adaptés, une fois que le moteur dépasse 
les 20 heures, les sacoches latérales et le carénage, résoudront 
au moins en partie ces inconvénients, qui ne s’observent qu’en 
biplace (et en montagne !) 
Là où d’autres machines, y compris pendulaires, sont limitées 
en emport à cause de leur masse à vide, ici la charge utile ne 
peut que difficilement être emboutie. 
Sur les deux jours, nous avons moyenné la consommation à 
18 litres à l’heure, corset tendu au premier quart. Les tronçons 
sur lesquels nous avons pu nous mettre en croisière et non 
pas en lente montée pour passer les reliefs nous montrent 
que la consommation descend alors à environ 15,5 litres par 
heure en biplace en croisière à plat, ce qui donne trois heures 
d’autonomie dans la configuration d’origine. En 912 et en 
solo (configuration qui sera probablement la plus achetée et 
utilisée), on devrait pouvoir doubler cette allonge sans souci. 
Certes, en pendulaire on ne reste que très rarement plus de 
trois heures sans s’arrêter, comme à moto. La différence étant 
que le deux roues terrestre bénéficie de pompes en nombre le 
long des routes, ce qui n’est pas le cas pour nos engins volants, 
qui apprécient donc de pouvoir se poser, certes, mais pour un 
simple café-pipi-clope, sans avoir à obligatoirement dépendre 
de quelqu’un pour un plein.
Les performances que nous avons notées sont les suivantes : 
vitesse de décrochage indiquée 55 km/h (badin pessimiste), les 
61 km/h annoncés par le constructeur nous semblent réalistes, 
avec une manœuvrabilité intègre aux basses vitesses. Vitesses 
de croisière de 76 km/h à 118 km/h selon la position du corset. 
Taux de montée 3,1 m/s et taux de chute à 3,2 m/s corset au 
premier quart. Tout détendu, l’usine mesure le meilleur taux de 
chute à 2,6 m/s à 70 km/h. 
Le confort s’avère excellent aux deux sièges, point sur lequel Air 
Création avait vraiment besoin de se mettre à jour sur ce segment 
de la “machine de tous les jours”, bien que le maintient latéral 
en place arrière montre quelques insuffisances en conditions 
(très) turbulentes. La grosse console, avec sa “langue” façon 

scooter, permet l’équipement de tous les instruments dont 
on peut rêver et offre une bonne protection au vent relatif, 
à toutes les vitesses. Les utilisateurs avertis feront comme ils 
en avaient parfois l’habitude, ils remplaceront le Lexan teinté 
par du translucide, afin de conserver une parfaite visibilité en 
toutes circonstances. Mais il semble que ce sera bientôt en 
série, le plastique teinté n’étant plus disponible. 
Cet appareil, qui ravira tous les pilotes quel que soit leur niveau, 
remplace avantageusement les chariots biplaces légers des 
années 90 en apportant le résultat d’années de savoir faire 
et de recherche. Si ses capacités en voyage en biplace sont 
limitées dans sa version et ses réglages actuels, on se console 
en se disant que, finalement, il s’adapte à la réelle pratique de 
la majorité des pilotes de loisir : du vol local, voire régional, 
une grosse balade tous les trois ans, la plupart du temps en 
solo, le plus important étant de prendre du plaisir, mission que 
remplit aisément cet ensemble absolument “idiot-proof” et 
suffisamment performant. Quant à l’aile, il se confirme que le 
corset résout une bonne part des difficultés rencontrées par les 
concepteurs : une plage de vitesse sans effort étendue, sans 
altération de la maniabilité d’un bout à l’autre, avancées que la 
plupart des concurrents admettent. 
On pourra regretter qu’un squelette plus léger engendre au 
final un ensemble plus lourd que le GTE-Trek qu’il remplace, 
mais il faut également tenir compte de la masse maximale 
embarquée des ailes actuelles, qui évolue dans le même sens 
et préserve, voire augmente, la charge utile. Enfin, le prix… 
20 272 €TTC quand le Trek, à “options” égales, se facture 20 
980 €TTC, soit 708 € de moins pour le Skypper ! Trek qui est 
encore produit pour certains pays en attendant les certifications 
du Skypper. L’aile, en revanche, coûte plus cher qu’une sans 
corset, mais ce dernier la rend difficile à comparer avec les ailes 
précédentes de Air Création. Au final, l’ensemble ici présenté 
coûte 28 524,60 €TTC. 

Enfin, correctement mené et sans talent de champion du 
monde, il est possible, avec les trois roues freinées, de le poser 
en mois de 50 m, ce qui, pour un pendulaire capable de voler à 
120 km/h sans effort, en fait un véritable passe-partout ! 

P-J
Ben
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Air Création, qui c’est ceux-là ?

Ce fabricant de jouets pour “adultes” est installé en Ardèche depuis 1982. Employant 25 personnes à temps plein, Air 
Création a produit à ce jour près de 7000 ULM. Les fondateurs, Jean-Yves Le Bihan (gérant) et Gilles Bru, viennent du vol 
libre. Antoine Cardon dirigeait le bureau d’études jusqu’au mois de juin 2011. Jean-Luc Tilloy, le directeur commercial, 
forme le réseau de revendeurs, qui bénéficie régulièrement tout au long de l’année de sessions de mises à jour sur les 
nouveaux produits, les révisions, etc. 
Avec ses nombreux revendeurs sur le territoire français et ses distributeurs dans la plupart des pays où l’ULM existe, le 
client a la garantie d’un service après-vente de qualité et rapide. 
Par ailleurs, Air Création est importateur France du sympathique moteur HKS et comporte depuis trois ans un département 
marine qui conçoit et fabrique des bateaux aéropropulsés pour les pompiers. 
En 2009, le chiffre d’affaires de Air Création d’élève à 2 287 000 €. 2010 fut une belle année grâce aux excellentes ventes 
de la BioniX et 2011 se présente plutôt bien. 
Un constructeur fiable !  

•

•

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Air Création SARL
Aérodrome de Lanas
07200 Aubenas 
Tél : +33 (0)4 75 93 66 66
Email: info@aircreation.fr  
Site internet : aircreation.fr

• Belgique : Christophe & 
Didier Coddens. 
Tél. : +(32) 2-653 08 32 
Site internet : ulm.be 

Ah oui, et le prix ?
28 524,60 €TTC 

• Qualité de construction : 
irréprochable
• Finition : RAS

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : 
correcte, sauf face au soleil 
bas
• Visibilité vers l’arrière : selon 
souplesse du pilote
• Visibilité inférieure : pas 
de carénage, donc parfaite 
• Visibilité supérieure : 
quasi nulle, comme tous les 
pendulaires
• Vitesse de décrochage : 55 
km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
118 km/h
• Vitesse de compensation 
mini au corset : 76 km/h
• Stabilité virage : standard
• Dureté des commandes : 
douces et harmonieuses sur 
toute la plage de vitesse 
• Précision commandes : 
acceptable

Modèle essayé : 
Air Création Skypper 582 
NuviX

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 64 cv
• Réservoir : 53 litres
• Sièges : semi rigides
• Carénage : en option 
(bientôt)
• Palonnier réglable : oui
• Freins : à disque sur les trois 
roues en option, roue avant 
de série
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 15,20 m2
• Masse à vide : 214,4 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans 
souci
• Accessibilité (prévol) : 
excellente
• Niveau de pression des 
roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Démontage et pliage : RAS
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : excellent à l’arrière 
comme à l’avant

Sans bla bla

•

•

•

•
•

•

•

•

•

• •

•

•

••
•Usine

Revendeurs
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Quel est ce plaisir ? Que sommes-nous en droit 
d’exiger d’une aile de pendulaire ?

Il existe bien sûr des éléments subjectifs, mais restons dans 
ce qui devrait constituer des standards. Avant toute chose, 
ce qu’un pilote pendulaire attend de sa machine est qu’elle 
lui donne du plaisir. Au départ, le simple fait d’être en l’air 
suffit. C’est ainsi que la plupart des élèves sont persuadés 
d’apprendre sur la meilleure machine du monde, puisque le 
plaisir est là ! Ensuite, avec l’expérience, le degré d’exigence 
augmentera. On demandera à son aile de proposer le 
bon compromis entre stabilité et maniabilité, de pouvoir 
poser et décoller court en toutes circonstances, de pouvoir 
voler assez vite pour contrer un vent contraire, d’offrir un 
rendement acceptable, etc., le tout moyennant des efforts  
et une précision acceptables en toute configuration. Toutes 
notions qui peuvent se résumer en un mot : sécurité. On 
se sent en sécurité sous son aile quand on a le sentiment 
qu’on peut en faire ce que l’on veut. A l’inverse, quand elle 
résiste ou montre un comportement que l’on n’aime pas 
dans une quelconque configuration, alors ce sentiment de 
sécurité s’effrite parce-que le plaisir est moindre. Quand ce 
sentiment, dans un sens ou dans l’autre, devient certitude, 
tout ce que l’on vient de lister sera au rendez-vous, sans 
même que l’on ne s’en rende compte. C’est alors que 

Pierre-Jean le Camus,
Benjamin Aygalenc

le plaisir sera total. Ce qui donne du plaisir au pilote de 
pendulaire est le sentiment de sécurité qu’il ressent sous 
son aile, au-delà de toute autre considération. 

Chariot

Depuis notre essai du Skypper (ULMiste n°5), rien n’a changé 
sur la structure de base du tricycle. Notre exemplaire du jour 
est équipé d’un 912 ULS et d’une tripale Arplast Standard. 
Le carénage, encore à l’étude lors de notre dernière visite, 
vient comme nous l’avions précisé par-dessus la console 
avant, de telle sorte qu’il peut être monté sur toutes les 
machines actuelles et démonté assez facilement en fonction 
de ses envies. Le parachute venant sous le siège passager 
qui peut contenir 20 litres de bagages quand le secours 
n’est pas là, une sacoche optionnelle existe maintenant 
sous les jambes du pilote, mais impose de retirer la double 
commande de fourche. Ce sac de néoprène peut contenir 
une quinzaine de litres de bagages, ce qui est suffisant en 
petit voyage. Bien entendu, le carénage permet de caler 
des petits sacs ici ou là, classiquement. Et, bien sûr, la 
sacoche qui vient à la place du passager pour les voyageurs 
solitaires est toujours disponible. En biplace, attention à la 
masse maximale, limitée à 450 kg avec notre aile du jour 
et qui peut vite être approchée si l’on n’est pas au format 
jockey. 

L’essai de la BioniX 13 nous a mis dans un grand embarras. Cette machine 
remet en cause tout ce que nous avions pu dire du pendulaire jusqu’ici… en 
deux années et une dizaine de tests pendulaires publiés, nous avons habitué 
nos lecteurs à peu de complaisance. Les constructeurs, eux, reprennent assez 
peu nos essais sur leurs sites, quand ils nous parlent encore… ceux qui ne 
nous apprécient plus parce que nous avons été trop critiques à leurs yeux ont 
désormais une bonne raison de nous bouder : disons-le tout de suite : la BioniX 
13 est l’aile sur laquelle nous avons à ce jour pris le plus de plaisir, en catégorie 
gros biplace 912. Elle progresse partout où elle le peut sans rien concéder aux 
acquis actuels du pendulaire. 

Bionix “La Treize”, 
la synthèse ! 
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Aile

La BioniX 13 reprend les éléments de la 15 (ULMiste n°1) et 
de la NuviX. Les tubes utilisés depuis la Ixess ont largement 
fait la preuve de leur efficacité et tenue dans le temps, 
alors qu’ils sont plus légers que ceux utilisés jusque-là par 
Air Création. 
La toile reprend les technologies de la 15, ainsi, bien sûr, 
que le corset. Plus de deux années de recul et des dizaines 
d’ailes déjà passées en révision montrent que l’outil se 
comporte très bien au vieillissement, pour peu, bien sûr, 
que l’on suive le manuel d’entretien. Les winglets en bouts 
d’ailes sont identiques à la 15, donc toujours basculants, 
permettant de poser le saumon au sol une fois l’aile attachée 
au tube avant, ce qui reste toujours unique en son genre. 
Une petite nouveauté sur l’aile, de petits gabarits sont mis 
en place sous les habillages de montants de trapèze pour 
leur éviter de tourner et donc rester dans l’axe de vent 
relatif (photo ci-contre). 
L’aile conserve son mât, toujours pour les mêmes raisons 
expliquées sur le site du constructeur. Le marché répond 
bien, puisque les Ardéchois enregistrent toujours à ce jour 
les meilleurs scores de ventes au niveau mondial, quand 
ailleurs on remet un mât sur des ailes qui n’en avaient 
plus… (nous y reviendrons). 

Allons voler

La première prise de contact se fera au cours d’une séance 
photo de vingt minutes. Ensuite, vol de mesures en biplace 
pendant une heure. Puis vol en solo de trente minutes, 

puis, enfin, vol en turbulences prononcées pendant encore 
une petite heure, terminée par une séance de tours de 
piste. 
La prévol est sans souci. Tout est accessible, y compris 
le moteur, qu’un simple capot supérieur chapeaute, pour 
l’esthétique, sans rien rendre inaccessible, ce qui est bien 
la moindre des choses en ULM. L’installation à bord du 
Skypper caréné ne pose aucun problème particulier pour 
une machine de ce type : il faut un peu lever les pattes 
pour entrer dans la coque, rien que de très normal. Pour 
la place arrière, il suffit de rabattre le « dossier » du siège 
avant, souple, façon GTE. L’assise est moins confortable 
que sur le Tanarg, navire amiral de la marque, dont le 
confort reste dans le haut du pavé en pendulaire, aux deux 
places. Gilles Bru nous lance « vous avez vu, maintenant on 
met un pare-brise translucide ! » Allusion au fait que nous 
avions émis des réserves sur le teinté, qui masque la vision 
en fin de journée, notamment face au soleil. Ce qui montre 
que certaines remarques peuvent être constructives. Il est 
vrai que c’est moins classe, mais bien plus efficace, puisque 
sans vice. 
Le tableau de bord de notre machine du jour offre tout 
ce qu’il faut en matière d’instruments de vol et moteur, y 
compris une jauge à carburant. L’ULM a mis bien longtemps 
à s’équiper de cette indication et il faut admettre que c’est 
bien confortable, surtout quand c’est efficace, comme c’est 
le cas ici, nous avons pu le mesurer lors de notre dernier 
essai du Skypper. 
Tous nos vols de la journée, en biplace, s’effectuent à la 
masse au décollage de 435 kg avec les trois-quarts du 
plein, soit à 15 kg de la masse maximale, posée à 450 
kg avec ou sans parachute, l’appareil de notre essai étant 
équipé de cet indispensable équipement. Le démarrage 
du 912 est des plus classiques. Contact, bouton poussoir, 
vroum vroum. L’enrichisseur (« starter »), a été déplacé, il 
se trouve désormais sur la structure avant, entre les jambes 
du pilote et non plus sur le côté. Petit contrôle de la pression 
« ça monte », en songeant que si cette indication n’était 
pas donnée on s’en porterait aussi bien. Mais enfin, c’est 
de l’aéronautique, on a absolument besoin de trucs inutiles 
ailleurs, c’est ainsi. La température est déjà assez élevée, 
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le moteur prend vite la sienne. Gilles 
Bru et son passager David Raulet, 
spécialiste maison du montage, 
réglage et révision des ailes, sont 
devant nous, s’alignent et décollent, 
à bord d’un Skypper BioniX 13 80 cv. 
Je note que le basculement latéral 
de leur chariot est assez modéré et 
que la distance de roulement semble 
assez faible. Le temps de terminer les 
actions vitales, nous voyons l’autre 
machine (en 80 cv) se satelliser au-
dessus du terrain et déjà prendre le 
cap convenu. Le briefing fut des plus 
simples : nous sommes les preneurs 
d’images (Ben sur le siège arrière), 
nous conserverons donc un cap et 
une altitude fixe, pendant que l’autre 
nous tourne autour et montre ses 
plus beaux atours pour la photo du 
dimanche. 
A la mise en puissance, les 100 cv se 
font bien sentir, le roulage est bref 
et la rotation douce : basculement 
latéral et vers l’avant très modérés. 
La montée s’initie aussitôt, vers 5 m/s 
indiqués barre légèrement poussée et 
corset en position lent comme il sied. 
En initiant le premier virage, nous 
sommes déjà très haut au-dessus du 
terrain et avons rattrapé le niveau du 
80 cv et constatons que la barre est 
bien plus légère dans les mains que 
la 15, en tangage comme en roulis. 
Un petit coup de corset tendu, barre 
tirée et gaz à fond nous propulse en 
quelques instants sur l’autre machine, 
à 150 km/h indiqués et sans effort 
surhumain sur la barre. Les bruits 
aérodynamiques sont assez marqués 
(deux jours avant, nous avons 

convoyé un Pegasus Explor’R de Blois 
à Meaux à la même vitesse pendant 
deux petites heures et nous avons 
donc ce frais référent d’une machine 
acoustiquement fort confortable à 
haute vitesse, nous y reviendrons 
bientôt). Corset en position milieu 
pour les photos, afin que l’assiette du 
chariot soit relativement à plat. Vitesse 
indiquée 105 km/h.
Retour au terrain. Je me présente 
un peu haut. Ayant en mémoire la 
finesse de la BioniX 15 qui restitue 
beaucoup quand on tire la barre, je 
casse ma vitesse, aligné en finale, 
par une légère ressource, bon moyen 
d’abaisser le plan de descente en 
pendulaire : entre 100 et 50 m/sol, 
on ralentit la machine en poussant 
sur la barre, puis on la ramène au 
neutre. Avantage, on rattrape le plan 
de descente, inconvénient : on prend 
de la vitesse, qui va bien se rappeler 
à nous sur le point d’aboutissement. 
Surprise : les deux mètres carrés de 
moins font ici la différence : après 
l’arrondi, l’aile perd vite son énergie et 
la restitue donc peu. Prêt à remettre 
les gaz (puisque trop long au départ), 
je pose finalement sur la piste, certes 
un peu plus loin que voulu mais sans 
vitesse excessive. La moindre finesse 
de cette aile (en position détendu), 
est à notre sens un atout. Poser une 
machine trop fine sur laquelle il est 
impossible de casser sa finesse ou 
sa vitesse devient vite une mission 
lorsque l’on a un excédent de vitesse 
ou que le terrain est plus court 
qu’imaginé, ce qui arrive à tout le 
monde. Un pendulaire qui nécessite 
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d’afficher dès l’étape de base les bons paramètres (aux 
instruments, donc), au bon moment, à surveiller jusqu’au 
bout, ne nous semble pas fondamentalement sain : autant 
faire de l’avion. Il suffit de relire nos précédentes prises en 
mains pour voir de qui on parle… La qualité première du 
pendulaire est son caractère « idiot-proof » et il doit être 
conservé. Au niveau de la sécurité, cette moindre finesse 
corset détendu nous paraît donc un point positif. Tout 
tendu, il en sera bien sûr tout autre, mais il est convenu de 
poser la machine corset détendu afin que le pilote le soit 
tout autant. Le freinage hydraulique sur les trois roues Air 
Création est furieusement efficace ! Un répartiteur sous le 
siège arrière permet de le régler à sa convenance. 
Sur cette bonne impression, nous repartons aussitôt pour 
nos prises de mesure et tests plus avancés. Nous nous 
plaçons à la verticale de l’aérodrome de Ruoms, une 
vingtaine de kilomètres au sud de Aubenas. L’aérologie 
est calme, il est encore tôt, conditions idéales pour nos 
mesures. Gorges de l’Ardèche, parc national des Cévennes, 
Mont Tanargue en fond, le décor est splendide.  
Barre lâchée en palier, quelle que soit la vitesse affichée au 
corset, l’aile vole droit et reste sur son axe. Seule l’aérologie 
fera changer le cap. En virage en palier, corset sur lent, 
l’aile est neutre spirale jusqu’à près de 45° d’inclinaison, 
différence d’avec la 15, qui est légèrement instable dans 
cette configuration. Léger effort pour mettre l’aile à 
l’inclinaison souhaitée, puis plus aucun effort (ou presque) 
pour la maintenir à l’inclinaison souhaitée, on note une très 
légère instabilité. La Treize apprécie d’être cadencée en 
virage, une bonne action à pousser (conjuguée au gaz, bien 
sûr), la pose dans une belle courbe de faible diamètre. 
Corset tout tendu, le comportement est… identique ! Bien 
sûr, les efforts en roulis diminuent, mais l’aile reste toujours 
neutre et même plus neutre que corset détendu : plus 
aucun effort pour maintenir l’inclinaison. Ici aussi, un bon 
cadencement donne une belle courbe, les efforts en tangage 
ne variant pas ! En toutes configurations, l’entrée comme 
la sortie des courbes montre une excellente précision, sans 
aucun lacet inverse perceptible. Tangage : depuis notre 
premier essai du corset (ULMiste n°1), puis de la NuviX 
(ULMiste n°5), nous avons pu nous habituer à l’outil. Le 

plus simple est de maintenir la barre là où elle se trouve, 
puis de tourner la manivelle, puis enfin relâcher la barre 
en conjuguant aux gaz. Avec l’habitude, on parviendra à 
conjuguer directement gaz et corset. La première option 
proposée est d’autant plus facile à mettre en œuvre que 
les efforts sur la barre restent très acceptables en tangage, 
voire faibles. Car c’est bien ce qui surprend sur cette aile: 
quelle que soit la position de la barre (qui se déplace 
longitudinalement d’environ 20 cm au gré des actions sur 
le corset, donc moins que sur la 15), les efforts ne varient 
presque pas, que ce soit en tangage comme en roulis. 
Corset tout détendu, nous avons mesuré une vitesse de 
compensation de 81,5 km/h, le 100 cv à 3600 tours/minute. 
Tout tendu, sans action à tirer, nous avons relevé 140 km/h 
à 4500 tours. En augmentant l’action à tirer moyennant un 
effort marqué barre au ventre, on obtient 152,5 km/h en 
maintenant le palier, moteur à pleine puissance mais avec 
une réserve à tirer. Le basculement latéral du chariot est 
très mesuré et son assiette reste relativement plate (les 
pieds ne montent pas au ciel). La vitesse de manœuvre 
étant posée à 126 km/h par le constructeur, on a donc 
largement de quoi avancer correctement, y compris en air 
turbulent, sans effort. Le carénage du Skypper offre une 
protection suffisante, mais l’ouverture à la roue avant et la 
relative faible hauteur du pare-brise procurent un confort 
acoustique et aérodynamique perfectible. Le Tanarg 
répondra mieux à ce besoin, moyennant une charge utile 
moins importante avec cette aile. Restons sur le tangage: 
en haut de parabole, aucun flou dans la barre, qui reste 
très sagement et franchement à sa place, sans bouger. Au 
décrochage statique (corset détendu), qui survient à 59 
km/h indiqués (publié à 63 km/h par Air Création), un net 
durcissement de la barre survient puis l’abattée, collé contre 
le tube avant, assez franche. La récupération est immédiate, 
même sans relâcher l’action à pousser. Assez classique et 
sécurisant. Corset toujours détendu, une action modérée 
à pousser permet de se caler à 75 km/h indiqués et se 
balader tranquillement en maintenant d’excellents contrôle 
et précision en roulis, sans que les efforts n’augmentent 
scandaleusement. D’ailleurs le contrôle en roulis reste 
excellent jusqu’aux prémices du décrochage.
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Le taux de montée s’établit à 5,1 m/s, 
tandis que le taux de chute, mesuré 
corset sur lent, se mesure à près de 4 
m/s, qui se ramènent à 3 m/s corset 
tendu, configuration de meilleure 
finesse. 
Mis en confiance par ces excellentes 
impressions, nous nous laissons 
(exceptionnellement) aller à pousser 
un peu plus loin les essais par une 
série de renversements de plus en 
plus appuyés, pour aller jusqu’à une 
inclinaison de 90°. Rien à signaler, 
c’est très sain tout au long de la 
manœuvre, sans aucune tendance à 
vouloir passer sur le toit dépassé 60°. 
On conserve d’excellentes précision 
et tenue de cap. Une franche action 
à pousser en haut de parabole permet 
de terminer une belle courbe, mais 
attention à la sortie, la VNE (190 
km/h), n’est pas loin et le vario indique 
une valeur négative que la morale 
interdit de publier ici… 180 km/h face 
à la planète, tu feras le calcul tout 
seul… Il suffira de ne pas tirer sur 
la barre en sortie, l’ULM reprendra 
assiette et inclinaison de bon père de 
famille de lui-même. La ressource est 
mesurée et se retient très facilement 
en tirant modérément la barre, en 
léger virage si l’on veut casser plus 
vite son excédent de vitesse. Une aile 
qui a de l’énergie à revendre mais 
sait la perdre vite et facilement, sous 
laquelle on se sent donc rapidement 
en totale confiance. Absolument rien 
de malsain ou de surprenant.

En turbulences

Nous attendons l’après-midi pour 
aller tester la machine en conditions 
turbulentes. Nous avions prévu une 
nav mais finalement nous restons 
en local élargi, à chercher (sans 
succès), un décollage parapente des 
environs, vers Les Vans. Vent plutôt 
faible (10 – 15 km/h), plein travers 
piste (est), thermiques d’après-midi 
de début septembre, voilà qui devrait 
donner une bonne idée. Auparavant, 
je m’offre un petit vol en solo et 
constate que si les performances sont 
bien sûr tirées vers le haut (et le bas 
en ce qui concerne les basse vitesses 
bien entendu), le comportement varie 
très peu de celui observé proche de la 
pleine charge !
En fait, rien à dire sur la croisière. 
Barre lâchée, malgré une aérologie qui 
conviendrait au vol libre, la machine 
reste à sa place. Bien sûr, elle ne va 
pas où on veut, mais revient à plat 
très facilement sans même que les 
mouvements de l’aile n’aient vraiment 
le temps de se transmettre au tricycle, 
sauf grosse tabasse, bien sûr. La barre 
ne bouge presque pas en tangage 
et assez peu en roulis. Il faudra 
donc vraiment se trouver dans des 
conditions très fortes (du genre fallait 
pas décoller), pour en avoir « plein 
les bras », comme disent souvent les 
pilotes de pendulaire qui ne savent 
plus laisser voler leur aile (encore 
que cela dépende des machines)… 
même à pleine vitesse (testée malgré 
les limitations « administratives » du 
constructeur), le comportement est 
sain, les turbulences seront juste plus 
durement ressenties aux sièges. 
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Retour au terrain après 45 mn de balade pour 20 mn de 
tours de piste et précision d’atterrissage. Le vent étant 
travers, nous faisons des tours de piste façon “épandage”, 
en altérant le QFU à chaque tour de manège, histoire de 
gagner du temps et, surtout, parce-que c’est bon ! Toutes 
nos bonnes impressions se confirment et commencent 
même à sérieusement se transformer en pur plaisir de 
glisse ! Quelle que soit la configuration, le vent, les bulles en 
entrée de piste ou toute autre pollution externe, l’aile va très 
précisément là on veut la mettre. Même aux basses vitesses 
près du sol, en fin de palier de décélération, elle conserve 
une bonne énergie (malgré une vitesse bien cassée) et 
garde une excellente défense en roulis. C’est tellement 
grisant que nous nous prenons très vite à effectuer des 
manœuvres que l’on n’entreprend normalement qu’avec 
une aile que l’on connaît bien. Courte finale à 30° de l’axe 
de piste, virage au ras du sol pendant l’arrondi, la machine 
se cale sur l’axe et se pose comme une fleur, faisant fi du 
vent de travers et des aspérités du terrain. Nous n’avons 
pas trop causé du comportement du chariot (déjà testé 
en nos lignes). Les Fournalès gonflés à 20 bars (contre 
40 sur les GTE – Trek), et les trois roues freinées par 
disque en font un véritable tout-terrain capable de poser, 
même à vitesse trop élevée, sur des terrains peu préparés, 
comme c’est du reste le cas, par défaut, de la piste ULM de 
Aubenas. Grisés, mais conscients, nous décidons de cesser 
là nos pitreries, le test est validé et nous risquerions de 
nous laisser aller à aller trop loin et ne rendre qu’un tas de 
tubes à l’usine… 

Encore aujourd’hui, quelques semaines après l’essai, c’est 
l’étonnement qui nous habite, sentiment partagé par ceux 
qui ont pu l’essayer et dont nous avons recueilli et recoupé 
les avis, comme nous faisons toujours : une aile maniable 
qui conserve les qualités de « rail » auxquelles nous avaient 
habitué Air Création. Avec ce Treize, ils ont tapé fort ! 

Pour qui ?

Pour tout le monde ! Nous n’avons jamais, dans nos 
essais, fait abstraction de nos propres limites en matière 
de pilotage et s’il nous a fallu nous y reprendre à trois 
fois pour poser une machine, nous l’avons dit. Quand elle 
n’est pas stable, nous l’avons dit. Dure aux commandes, 
itou, même (et surtout) en ce qui concerne Air Création. 
Quand elle ne convient pas à tout le monde, ou sans une 
solide prise en main, nous ne l’avons pas occulté, quitte 
à déplaire aux commerçants concernés. Il y a peu d’ailes 
sur lesquelles le formateur que je suis laisserait partir 
n’importe qui sans savoir d’où il vient. La Treize y fait 
exception : un pilote qui sait se servir de sa machine de 
tous les jours sera immédiatement à l’aise sous cette aile 
et même mieux, très vite bien plus à l’aise que sous sa 
machine actuelle ! Celui qui aime s’amuser un peu, jouer 
de précision, aller chercher les limites (raisonnablement), 
poser ses roues où il veut à quelques mètres près, poser 
et décoller court et voler de 81,5 à 140 km/h (plage de 
vitesse du corset) sans modification des efforts en roulis 
comme en tangage, se donnera un plaisir immense avec 
cette Treize ! Le tout dans un sentiment de sécurité à notre 
avis inégalé à ce jour. C’est bien simple, aucune des ailes 
que nous avons essayées (dans le cadre de notre travail ou 
non et ça commence à faire du monde), n’en donne autant 
partout ! Il y a des ailes plus rapides. Des plus lentes. Des 
plus maniables, des plus tout. Aucune n’offre tout cela à la 
fois, avec une prise en mains aussi instinctive. 
Cette aile mérite donc que nous lui décernions un « label 
coup de cœur ULMiste », distinction que nous venons 
d’inventer pour la circonstance ! Pour une seule raison, 
parce qu’en découle tout le reste : la sécurité qu’elle offre 
en toutes configurations. 

Ami lecteur, s’il te plaît, avant de d’aller raconter que ULMiste 
est devenu comme tout le monde, uniquement laudateur 
dans ses essais, relis nos précédentes prises en mains et 
invite tes interlocuteurs à faire de même. Les appréciations 
ici formulées n’en prendront que plus d’épaisseur. Et nous 
attendons, avec une sincère impatience, l’aile qui ravira son 
titre à la Treize ! Il lui faudra donner au moins aussi bien 
partout, si possible pour moins cher…
Car tel est, hélas, l’incompressible et réel point faible de 
ce bel et bon jouet : son prix… mais, mis en face de celui 
d’appareils de la même gamme qui font moins bien, la 
réflexion s’impose. Et l’essai en vol aussi ! 

P-J,
Ben



Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Air Création SARL
Aérodrome de Lanas
07200 Aubenas 
Tél : +33 (0)4 75 93 66 66
Email: info@aircreation.fr  
Site internet : aircreation.fr

• Belgique : Christophe & 
Didier Coddens. Tél. : +(32) 
2-653 08 32 / ulm.be 

Ah oui, et le prix ?
Prix de base : 
44 500 €TTC
Modèle essayé :
53 462 €TTC 
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• Confort : très acceptable
• Qualité de construction : 
irréprochable
• Finition : en progrès ! 

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : 
correcte
• Visibilité vers l’arrière : selon 
souplesse du pilote
• Visibilité inférieure : nulle 
en vertical, comme tous les 
appareils carénés
• Visibilité supérieure : 
quasi nulle, comme tous les 
pendulaires
• Vitesse de décrochage : un 
gros 59 km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
152,7 km/h
• Vitesse de compensation 
mini au corset : 81,5 km/h
• Stabilité virage : neutre à 
toutes vitesses
• Dureté des commandes : 
non typé “Air Création”, donc 
souple ! 
• Précision commandes : très 
grande ! 

Modèle essayé : 
Air Création Skypper 912 
ULS, BioniX 13, 
option roues HP (hors piste)

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 100 cv
• Réservoir : 55 litres
• Réchauffe carbu : 
automatique
• Sièges : semi rigides, 
réglable à l’avant
• Carénage : option
• Palonnier réglable : oui
• Freins : à disque sur les trois 
roues
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 13,30 m2
• Masse à vide : 242 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : 
classique pour une machine 
carénée
• Accessibilité (prévol): très 
bonne
• Niveau de pression des 
roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Démontage et pliage aile : RAS
• Remplissage du réservoir : RAS

Sans bla bla

Air Création, qui c’est ceux-là ?

Ce fabricant de jouets pour “adultes” est installé en Ardèche depuis 1982. Employant 25 personnes à temps plein, Air 
Création a produit à ce jour plus de 7000 ULM. Les fondateurs, Jean-Yves Le Bihan (gérant) et Gilles Bru, viennent du 
vol libre. Jean-Luc Tilloy, le directeur commercial, forme le réseau de revendeurs, qui bénéficie régulièrement tout au 
long de l’année de sessions de mises à jour sur les nouveaux produits, les révisions etc. 
Avec ses nombreux revendeurs sur le territoire français et ses distributeurs dans la plupart des pays où l’ULM existe, le 
client a la garantie d’un service après-vente de qualité et rapide. 
Par ailleurs, Air Création est importateur France du sympathique moteur HKS et comporte depuis cinq ans un département 
marine qui conçoit et fabrique des bateaux aéropropulsés pour les pompiers. 
En 2010, le chiffre d’affaires de Air Création d’élève à 2 712 100 €, en hausse de 18% par rapport à 2009, qui fut une 
mauvaise année.

•

• Usine
• Revendeurs

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
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•
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Allons en Australie

Pas physiquement, hélas… certes 
ULMiste N°1 s’est fort bien vendu, 
mais le système veut que quand toi 
tu l’achètes dans ton kiosque, nous, 
pauvres travailleurs, ne récoltons 
(qu’une partie de) ton capital que près 
de trois mois après. Donc, l’Australie, 
on ira plus tard… et pour d’autres 
raisons. En attendant, présentons 

NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Airborne Outback XT HKS Cruze

la maison Airborne. Installée depuis 
les années 70 dans les Nouvelles 
Galles du Sud (État dont la capitale 
est Sydney), Airborne officie au 
départ dans le delta. Ce sont les fils 
Duncan qui opèrent, la gestion étant 
maintenant confiée à Rob Hibberd, 
compagnon de la première heure. 
Initialement impliqués dans le delta 
(avons-nous dit que les parents 
Duncan en furent des pionniers ?), 

ils commencèrent à fabriquer des 
ULM pendulaires au tout début des 
années 80, après avoir importé une 
machine Britannique, d’où le lien de 
parenté évident. En 2010, la gamme 
comprend dix chariots, motorisés par 
toute la gamme Rotax et une large 
gamme d’ailes, en libre comme en 
motorisé. C’est aujourd’hui le Outback 
Cruze HKS que nous testons. Cet 
assemblage n’est pas au catalogue 

Outback meldois, 
anachronisme joyeux !
Pour ce numéro spécial “vert”, nos regards se sont entre autres tournés 
vers des machines destinées au tout terrain. Certes, tout ULM s’y destine 
et particulièrement les pendulaires, mais certains pourraient a priori y être 
encore plus à l’aise. Outback : quiconque connaît l’Australie sait ce que 
ça veut dire : des vastes étendues arides et désolées. Qui cachent des 
trésors. Pierre-Jean le Camus

 avec Benjamin Aygalenc
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un laïus sur le voyage en ULM, j’en ai 
profité pour confisquer cette machine 
et m’amuser avec, sur le vol aller, tout 
au long du séjour et au retour. 

Outback XT

Avec ses énoooooooooooormes roues 
“toundra” et son air plus que robuste, 
je me vois déjà, en faisant le tour du 
“propriétaire”, en train de jeter ce truc 
dans les moindres recoins, histoire 
de prendre de belles photos pour ton 
mag à toi, avec des herbes sauvages 
tout plein autour. La structure est en 
massifs tubes d’alu anodisé reliés par 
manchons d’acier et rotules. Le train 
avant est suspendu par des tampons 
de caoutchouc, tandis que le train 
principal est équipé d’amortisseurs 
bitubes Fournalès. L’ensemble du 
chariot, de construction fort classique 
voire antique, est haut perché, large, 
long, plutôt volumineux pour un 
appareil de cette gamme. Les deux 
sièges, montés souples sur sangles, 
sont séparés par un dossier rigide 

officiel. C’est l’importateur France qui 
propose cette monte en modification 
majeure. L’usine ne souhaite pas 
établir de dossier technique de série 
avec ce moteur. 

Revenons donc à Meaux

Le couple Serge et Geneviève Bouchet 
importe cette marque depuis 2004. 
S’ils ont toujours l’accent du sud, 
c’est à Meaux, en région parisienne, 
qu’ils sont installés. Restaurateurs, ils 
sont venus à l’ULM en 1992 pour en 
faire un métier en 1998. Ils se sont 
installés sur l’aérodrome de Meaux en 
2001, après avoir longtemps cherché 
un terrain dans leur sud. Meaux… à 
première vue et même après, rien à 
voir avec le pays d’origine du Outback 
XT HKS Cruze avec lequel nous allons 
jouer tout au long d’un week-end : 
ici, on est en pays de Cocagne, tout 
est vert et abondamment peuplé. 
Ayant promis aux organisateurs du 
rassemblement Air Delta de Pont sur 
Yonne que je viendrais, invité à faire 

Les freins à disques hydrauliques 
n’agissent que sur le train principal

La ceinture trois-points utilise un 
système fort astucieux

Le montage du HKS, initiative de 
l’importateur, reprend le bâti prévu pour 
le 912

Avantage corollaire de la grande roue : 
elle fait office de siège, une fois au sol
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monté sur bascule, échancré sur les 
cotés et rembourré, à l’anglaise. Ce 
dossier, réglable sur quatre positions, 
existe en deux versions, une fine 
et une plus épaisse, ce qui permet 
aux courts sur pattes d’user de ce 
jouet. La large console à instruments 
en champignon comporte ici une 
instrumentation électronique Skydat 
GX2 qui dit tout et même le reste. 
Le parachute BRS est fixé à l’arrière, 
sous le moteur. Le réservoir de 70 
litres, roto moulé, est sous le siège 
passager et accompagne l’assise, là 
aussi du classique. Serge, qui a cru 
pouvoir s’imaginer que nous serions 
à l’heure, est finalement parti en 
vol après une vaine attente, nous 
poursuivons donc la découverte sans 
lui, ce qui, au moins, laisse place à la 
surprise. Qu’est donc cette sorte de 
banane en simili cuir sous la poutre 
inférieure ? Mais oui, un coffre à 
bagages ! Limité à 12 kg, prévient une 
étiquette. Nous commençons donc à 
fourrer là-dedans notre petit merdier 
de baroudeurs, duvets, etc. La tente 
prendra place accrochée sous le tube 
avant, entre les jambes du pilote. Un 
autre très astucieux coffre se trouve 
en haut de la structure, dans une 
housse triangulaire qui rejoint les deux 
poutres verticales. En deux temps 
trois mouvements, nous chargeons 
nos 20 kg de bagages, après un coup 
d’œil à la carte d’identification. Sur 
le papier, on peut charger, on pèsera 
plus tard (pas bien, je sais, on devrait 
commencer par là…). Ma passagère 
est très légère, je dois être dans les 
clous... 

Le plein d’essence ne pose pas de 
problème particulier : on pose le 
bidon sur le siège arrière rabattu, 
branlette et en avant. Le moteur est 
ici un HKS. Ayant constaté sa faible 
consommation sur un Trek iXess, 
je me dis que les 65 litres que j’y 
mets suffiront pour les deux jours 
qui viennent. Ce moteur n’est pas 
une monte usine, qui n’offre que les 
Rotax deux et quatre temps, comme 
dit. C’est l’importateur, qui sous-
traite à Jean-Jacques Chillaud, pilote 
multidisciplinaire et chef mécano à Air 
France (anciennement sur Concorde), 
qui adapte le HKS, d’où le sigle « JJ 
Reengineering ». Nous verrons bien si 
les 54 cv (50 cv en continu) suffisent 
pour faire voler cet ensemble quasi 
à la masse max théorique, d’autant 
que l’aile, la Cruze, si l’on prête foi 
à son nom, reste plutôt prévue pour 
la balade au long cours. Il s’agit du 
premier et seul montage de ce type, 
qui est très proprement réalisé sur la 
base du bâti-moteur prévu pour le 
Rotax 912. 

Observons l’aile et allons-y

14,4 m2, 9,97 m d’envergure, 6,9 
d’allongement, 51 kg, elle est limitée 
à 450 kg de masse maximale. Du 
classique, en somme. Elle est équipée 
d’un trim qui agit sur les câbles anti 
piqué, à l’anglaise. Un système 
maison permet de régler la tension 
des dernières lattes aux extrémités, 
afin de jouer sur la maniabilité et les 
performances. 
Le temps de tout charger, faire une 

ce que nous avons vu Airborne Outback XT HKS Cruze  NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL

sérieuse prévol en prenant des notes 
et de compléter le carburant, Serge 
est revenu de sa leçon. Nous, nous 
sommes prêts à partir et partons donc 
après un bref “salut, à demain”.
 
Installation à bord 

L’importante garde au sol impose 
au passager de bien lever la jambe 
pour aller chercher le repose-pied. 
Ensuite, c’est du classique, on rabat 
le dossier pilote, on empoigne le tube 
avant, on s’assied. Les attaches, à 
l’avant comme à l’arrière, sont de 
type ceinture deux points avec 
troisième sangle à enrouleur, à usage 
optionnel, qui en fait un harnais trois 
points, ce qui devient un classique. 
L’installation en place avant ne 
pose pas de problème particulier. 
La fourche n’est pas réglable, mais 
le siège l’est, dossier et assise. 
Premier constat : on est bien assis 
à l’avant. La barre de contrôle est 
haute, ce qui s’apprécie quand on 
veut tirer longtemps en la passant 
sous les aisselles. En dehors de ce 
cas, maintenir les mains à hauteur 
du menton reste une question de 
goût personnel. Gaz au pied et main 
droite, frein et starter à gauche, 
standard. 

Démarrage

J’avais constaté, en une grosse 
vingtaine d’heures, que le HKS 
démarre fort bien en toutes 
circonstances sans le starter. Je 
tourne donc la clé après l’avoir retirée 
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vitesses ou par vent de travers ! Tout 
en déclarant dans le poste que je 
suis prêt à décoller siouplé vu que 
c’est pour ça que je suis là et qu’on 
m’a dit de rouler jusqu’ici, merci (on 
est sur un terrain contrôlé), je mène 
les actions vitales, qui me permettent 
de constater que pour que le Skydat 
donne quelque information, il faut le 
mettre en tension. “On”, donc, il me 
dit que tout va bien le moteur tourne 
rond, ce que mes oreilles m’avaient 
déjà dit. “Uniform Echo (mon petit 
nom du jour), autorisé décollage 07 
rappelez pour quitter, etc.” 

Décollage

Mise de gaz progressive, je décide 
d’un décollage long pour m’offrir 
quelques secondes d’attention pour 
comprendre l’aile. Je constate qu’elle 
a l’air plutôt maniable, rotation. La 

prise de vitesse est menée avec 
prudence, sans quoi ça redescend. 
Après la rotation, un coup de frein 
est indispensable pour faire cesser 
les vibrations dûes au balourd des 
roues. Je laisse monter tranquillement 
après avoir réduit un peu, le HKS 
n’aime pas qu’on lui tire trop dessus. 
Premier constat, immédiat : par 
rapport aux habitudes prises sur nos 
biplaces “modernes” passablement 
sur motorisés, il manque des Watts. 
Pas besoin de regarder le vario, on 
prendra les mesures plus tard. C’est 
donc une machine qui se pilotera 
avec finesse. Je me mets en palier 
à 200 m/ sol, en cette saison, par 
ici, c’est vachable partout. Diantre, 
un gros 5000 rpm (l’outil cause 
l’anglais), pour tenir le palier. Soit 
nous sommes très chargés (certain), 
soit l ’aile veut de la puissance 
(probable), soit les grosses roues 
traînent pas mal (sûr). En tout état de 
fait, je comprends que le tout terrain, 

de son poste (goupille du parachute, 
pas une bonne idée à mon sens, nous 
y reviendrons un jour), j’actionne le 
démarreur, mais il ne se passe rien. 
Une bonne âme me dit qu’il faut 
mettre du starter, je m’éxécute donc, 
ça démarre. Les vibrations sont tout 
à fait acceptables. Au roulage vers la 
07 en inventant un taxiway là où il 
n’y en a pas, je me dis, en tenant 
l’aile dans un vent soutenu, que nous 
aurions pu évoquer un minimum son 
comportement avec Serge, histoire 
de m’éviter une éventuelle surprise. 
On verra bien ce que ça dit une fois 
en l’air. En revanche côté ensemble 
roulant, mauvaise surprise : l’angle 
de chasse de la roue avant est très 
mal choisi : malgré la présence 
d’un vérin amortisseur, la roue se 
balade en tous sens et nécessite de 
substantiels efforts pour maintenir 
l’axe. Gare aux atterrissages à hautes 
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ce sera sur de longues parcelles, 
pas question de décoller sur 50 m 
avec cet ensemble. La Cruze me fait 
immédiatement bonne impression. 
S’il faudra des mesures pour dire 
“scientifiquement” ce qu’il en est, 
sur le comportement, en revanche, 
je trouve tout de suite mes marques. 
Suffisamment maniable pour pouvoir 
jouer avec, tout en passant très bien 
dans les turbulences de frottement 
rencontrées à ces basses hauteurs en 
ce jour venteux. Cap sur Coulommiers, 
Pierre-Joseph (lire page 94) nous y 
attend. L’atterrissage sur le dur par 
vent de travers ne pose pas de souci, 
l’aile se ralentit fort bien et permet de 
poser court. Le freinage, trois points 
pourtant, n’est pas d’une efficacité 
démentielle, sans doute une simple 
question de réglage voulu sur cette 
machine école. Nous repartons en 
compagnie de PJ (l’autre) et son 
Phase II 582 Airgreen 12.9, l’aile qui 
a signé le record du monde de vitesse 
sur axe en 2004 avec Dominique 
Brassaert aux commandes. En route, 
J-C et Ben nous rejoindront en Phase 
II 12,9 503 pour la nav vers Pont.

Croisière

Nous nous calons avec PJ et constatons 
que nous volons sensiblement à la 
même vitesse de compensation, ce 
qui confirme que les 5000 rpm du 
HKS ne sont pas gratuits : on avance 
bien ! Tout tiré et pleine ouverture 
en revanche, ça descend, mais nous 
prendrons des mesures précises. Le 
saute vente est très efficace en place 
avant. A l’arrivée, nous constaterons 
une consommation de 15 litres à 

l’heure, ce qui est beaucoup pour 
ce moteur mais convenable vu les 
performances de l’ensemble. Ce 
constat est à pondérer par le fait 
que nous avons abondamment joué 
avec les collègues, tirant des coups 
de bourre à l’occasion, montant, 
descendant, au gré des reliefs et ce 
qu’il y a à voir. On est en ULM, la 
ligne droite en niveau de vol, très 
peu pour nous, merci. 

Au cours du week-end dont le compte 
rendu est disponible dans ce numéro, 
sessions tout-terrain, nous sommes 
là pour ça ! Si les atterrissages en 
terrain mal pavé ne posent pas de 
problème particulier, il faudra choisir 
des parcelles suffisamment longues 
et dégagées : la masse relativement 
importante de l’ensemble et le 
manque de puissance du HKS (pour 
cet ensemble), rendent les décollages 
tout terrain laborieux. Le roulage 
est long et la pente de montée 
insuffisante pour se sortir de terrains 
exigus. Dommage, il y a là quelque-
chose d’un peu raté, à mon sens : une 
aile qui semble s’exprimer pleinement 
avec les 65 cv (ou plus) pour lesquels 
elle est prévue, un chariot qui invite 
au poser hors piste mais dont la 
puissance limite l’exploitation dans 
ce domaine… nous causerons de cela 
avec Serge au retour. 

Le soir nous poserons l’aile au sol. 
D’une part il y a du vent, d’autre part 
cela fait partie du protocole de tests 
ULMiste. Avec Ben, nous y passons “un 
certain temps”. Outre que les sangles 

Le passage en turbulences est si doux 
qu’en croisière, la passagère peut 
s’adonner à ses lectures favorites

La dépose de l’aile n’est pas des plus 
aisées
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quelques semaines plus tard, dans la 
chaleur de ce mois de juin finissant. 
Instruments en route et protocole 
respecté, nous trouvons une vitesse 
de compensation de 87 km/h trimée 
rapide, à 4400 rpm sans bagages. 
Le trim, fort résistant, n’est pas très 
facile à manipuler et n’est du reste 
pas d’une immense efficacité. Même 
en position rapide, l’aile se ralentit 
suffisamment pour pouvoir se passer 
de cet appendice. La vitesse maximale 
est mesurée à 117 km/h, moins que 
les 122 annoncés, mais vu la chaleur 
et la moindre puissance, ce n’est pas 
étonnant. Il reste de la marge à tirer 
mais bien entendu ça descend, même 
gaz à fond. Que dire du décrochage… 
il n’existe pas. Barre en butée sur le 
tube avant, l’aile ralentit et parachute 
à peine ! Il faut une franche 
ressource pour obtenir un semblant 
d’abattée, vers 55 km/h… cette aile 
est vraiment fort saine ! En virage, 
elle est instable spirale à partir d’une 
trentaine de degrés d’inclinaison, 
comme la plupart des ailes actuelles. 
Le taux de montée à la masse de 410 
kg s’établit à 3,3 m/s et le taux de 
descente moteur réduit à 2,2 m/s. 
Ce qui ressort de plus notable de cet 
essai est l’excellent compromis entre 
stabilité et maniabilité : assez peu 
d’efforts à la barre mais avec de bons 
et harmonieux rappels au neutre 
sur les deux-axes, moyennant des 
passages en turbulences absolument 
reposants. 

Posé sur une balance, roue par 
roue, le verdict donne 209,10 kg 
sans essence, ce qui, d’une part 
correspond à la fiche d’identification 
qui indique 212 kg, et donne une 
masse d’une centaine de kilos 
pour le chariot, qui confirme son 
relatif embonpoint, même avec le 
parachute. Avec les pleins de 70 
litres, il reste donc 192 kg pour les 
occupants et leurs bagages. Comme 
nombre de pendulaires basiques, 
c’est une machine de “gros” ! 

Causons avec Serge

Conformément à notre protocole, 
nous faisons le tour de la machine 
avec Serge avant de revenir devant 
nos claviers te livrer notre prose. À 
peu près tout ce que nous avons 
observé est validé, sur le moteur on 
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du parachute sont retenues par 
moult “rilsans” qu’il nous faut couper, 
la jonction de l’aile au chariot nous 
demande de gros efforts pour être 
retirée. Le système de verrouillage 
de la poutre verticale du chariot est 
une belle pièce mécanique, mais 
dont la présence ne me semble pas 
forcément indispensable, bien qu’elle 
permette de bloquer l’ensemble avant 
d’aller enficher le tube avant. Lequel 
tube,  télescopique pour faciliter son 
installation, nous causera également 
quelques tracas. Le lendemain matin, 
remonter l’aile ne posera pas de 
souci, à notre heureuse surprise. 
Nous partons pour un vol d’instruction 
avec Ben, très bon élève dont les 
centaines d’heures de parapente 
et planeur se ressentent. En place 
arrière, le confort est tout à fait 
acceptable, le dossier sépare bien le 
pilote. La longueur assez importante 
du chariot n’impose pas absolument 
les “oreilles” de double commandes 
mais elles sont toutefois bienvenues. 
Sur cet exemplaire la commande 
de fourche est doublée, mais 
l’éloignement de cette commande 
optionnelle impose de longues 
jambes. La conventionnelle position 
surélevée de la place arrière offre 
une bonne visibilité vers l’avant et 
le tableau de bord. Le saute vente 
est certes moins efficace qu’en place 
avant mais dévie suffisamment les 
filets d’air, même à hautes vitesses.

N’ayant pas pu bénéficier de bonnes 
conditions de mesures en ce 
week-end venteux, nous revenons 

•

•
Détails du système de 
verrouillage du mât principal
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P-J, Ben

Bilan

L’aile Cruze est à mettre entre toutes 
les mains et permet à la fois la croisière 
suffisamment rapide et les atterrissages 
courts. Offrant un bon compromis entre 
maniabilité et stabilité, elle ne déroutera 
personne. Le chariot présente de bonnes 
qualités mais gagnerait à subir quelques 
allègements structurels. Le moteur HKS 
est éprouvé, le service après vente des 
japonais est d’autant plus irréprochable 
qu’il n’est guère sollicité et la relative 
faible consommation est appréciable. 
En revanche, le mariage de ces 
trois ensembles recommandables 
séparément n’est pas très heureux : 
l’aile veut de la puissance, le chariot 
aussi, alliée à une portance plus 
importante… 

Le look de l’ensemble évoque à Ben le 
VanVan Suzuki. L’allusion est d’autant 
plus judicieuse que cette bécane, que 
je connais puisque j’en ai eu deux, 
avait un look sympa qui détournait les 
regards, mais ne remplissait pas sa 
mission : soi-disant destiné à jouer sur 
le sable, il y montre un comportement 
catastrophique, notamment par 
manque de puissance ! 
Le Outback Cruze HKS sera donc réservé 
à un usage “standard” et si on veut 
taquiner le hors piste, on optera pour la 
version 582 ou 912, plus péchues. 

est d’accord qu’il en manque un peu 
par rapport à nos habitudes, ce qui 
nécessite un pilotage un peu plus fin. 
Sur un ensemble plus léger ou une aile 
avec un meilleur rendement, les 50 
cv du HKS conviennent parfaitement, 
mais ici, sur un ensemble conçu pour 
poser dans la verte, c’est quelque 
peu dissonant, anachronique pour 
reprendre notre titre. En usage école 
sur les longues pistes en herbe de 
Meaux, usage auquel est destiné 
cet ensemble précis, c’est parfait, 
moyennant une consommation que 
Serge annonce à 12 litres à l’heure. 

S ’agissant de la roue avant 
baladeuse, il suffit de resserer le 
vérin amortisseur, ce que j’avais 
tenté sans grand résultat. Pour le 
démontage de l’aile, il existe une 
sangle qui permet de retenir le mât 
qui cherche à remonter à cause du 
vérin qui le soutien. Par ailleurs le 
tube avant doit être mis en place 
avant de verrouiller le mât, afin de 
laisser un peu de mou. 
Pourquoi ces gros ballons qui pèsent 
et traînent si on ne peut pas s’en 
servir ? La réponse est toute simple : 
“regarde tous les Airborne que tu vois 
dans le hangar, ils sont montés en 
grosses roues”. C’est pour économiser 
la structure sur terrain en herbe, et 
Serge assure qu’à chaque révision la 
différence se fait sentir, les trous de 
jonction des structures du chariot et 
de l’aile ovalisent beaucoup moins ! 
Ce n’était donc pas ce qu’on croyait, 
un truc pour la verte… 

Posés dans la verte ! 

Le remplissage du réservoir est 
des plus classiques
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Sans bla bla
Modèle essayé : 
Airborne Outback XT Cruze 
HKS (montage Air ULM 
Paris)

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 50 cv 
en continu, 54 cv pendant 
trois minutes
• Réservoir : 70 litres
• Réchauffe carbu : 
automatique
• Sièges : semi rigides, 
réglable à l’avant
• Carénage : non
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disque sur le train 
principal
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 14,4 m2
• Masse à vide : 209,10 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : RAS
• Accessibilité (prévol) : bonne
• Niveau de pression des 
roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Démontage et pliage aile : peut 
mieux faire

• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : correct
• Qualité de construction : 
irréprochable
• Finition : excellente

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : 
correcte
• Visibilité vers l’arrière : selon 
souplesse du pilote
• Visibilité inférieure : parfaite, 
il suffit d’écarter les jambes
• Visibilité supérieure : 
quasi nulle, comme tous les 
pendulaires
• Vitesse de décrochage : 
environ 55 km/h
• Vitesse max (du modèle 
essayé) : 117 km/h
• Vitesse de compensation : 
87 km/h
• Stabilité virage : légèrement 
instable à partir de 30°
• Dureté des commandes: 
commandes douces et 
homogènes
• Précision commandes : 
acceptable

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Airborne 
Unit 22/30 Kalaroo Road
Redhead NSW 2290
Australie
airborne.com.au

• France :
Air ULM Paris
Aérodrome de Meaux Esbly
F-77450 Isles les Villenoy
Tél. : 01 60 04 76 00
Email : serge.ge@wanadoo.fr
airborne-france.com 

Ah oui, et le prix ?
35 538,99 € TTC

• Importateur

•

Serge Bouchet, l’importateur
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un Rotax 582 ou 912 ! Mais c’est l’aile que nous sommes 
venus tâter aujourd’hui. 

Outback

L’outback, « arrière-pays », désigne en Australie ce que 
l’on nommerait le désert. Ce sont les régions inhabitées 
et inhospitalières qui couvrent l’écrasante majorité de ce 
pays continent, le plus sec au monde. Le nom évocateur 
de ce tricycle indique donc qu’il se destine à fréquenter 
des terrains reculés. Il est ainsi équipé de grosses roues 
toundra du plus bel effet visuel mais d’un moins bel 
effet aérodynamique, quoiqu’à la vitesse d’évolution de 
la Merlin ce ne soit pas un gros souci ! Le moteur est 
très correctement monté par Jean-Jacques Chillaud. 
Pour le moment, ce montage reste unique. Depuis notre 
dernière évaluation, rien n’a changé, à part la couleur 
de la console champignon et de l’hélice, qui deviennent 
grises, sans doute en harmonie avec l’aile. On peut relire 

Outback XT HKS Merlin

Pour le numéro 2 de votre magazine, nous vous avions proposé l’essai du Outback 
XT avec l’aile Cruze de ce constructeur australien, Airborne. Nous en avions dit 
que s’il constitue un ensemble intéressant, l’assemblage proposé manquait de 
cohérence : une aile plutôt rapide dans sa gamme, un chariot destiné au tout-
terrain et un moteur pas assez puissant pour des décollages courts. Trois ans 
plus tard (merci à vous !), nous voici à nouveau à Meaux pour tester en vol ce 
même chariot et moteur, cette fois-ci surmontés de l’aile Merlin, simple surface 
de 14,5 m2, ce qui est très inhabituel et même inédit.

Airborne

Installée depuis les années 70 dans les Nouvelles Galles 
du Sud (État dont la capitale est Sydney), Airborne 
officie au départ dans le delta. Ce sont les fils Duncan 
qui opèrent, la gestion étant maintenant confiée à Rob 
Hibberd, compagnon de la première heure. Initialement 
impliqués dans le delta, ils commencèrent à fabriquer 
des ULM pendulaires au tout début des années 80, après 
avoir importé une machine Britannique, d’où le lien de 
parenté évident. La gamme comprend dix chariots, 
motorisés par toute la gamme Rotax et une large gamme 
d’ailes, en libre comme en motorisé. C’est aujourd’hui le 
Outback Merlin HKS que nous testons. Tout comme la 
machine essayée il y a trois ans, cet assemblage n’est 
pas au catalogue officiel. C’est l’importateur France qui a 
adapté cette configuration mais HKS ne proposant plus ce 
moteur, il n’est plus possible de demander la même chose, 
l’ensemble est proposé en série par le constructeur avec 

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Airborne Outback XT HKS Merlin

Pierre-Jean le Camus
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testé, y compris en tout terrain. En 2010, nous avons pesé 
cet ensemble à 209,10 kg sans essence, avec parachute. 
La Merlin pèse deux kilos (seulement) de moins que la 
Cruze, nous sommes donc à 207,10 kg. Pilote et passager 
totalisent 175 kilos habillés et casqués et nous décollons 
avec 30 litres de carburant. Nous sommes donc à 403,10 
kg au décollage, pour une masse maximale établie à 
450 kg. Avec le plein (70 litres), nous serions à 431,10 
kg, soit une marge de 18,9 kg pour les bagages. Nous 
sommes sur un vrai biplace, comme le sont la plupart 
des pendulaires. C’est aujourd’hui Pierre-Joseph Delvaux, 
ami, pilote pendulaire et chuteur déjà présenté en nos 
lignes, qui est notre passager du jour. Il n’a pas volé en 
pendulaire depuis près de deux ans, suite à un accident sur 
lequel nous reviendrons, car il est riche d’enseignements. 
A la visite prévol, je note que l’aile est centrée arrière et 
comme d’habitude, nous considérons que l’importateur 
nous propose la machine dans la configuration qui lui 
semble la plus intéressante. L’installation à bord ne pose 
pas de problème et PJ (l’autre), trouve la place de loger 
ses longues jambes. 
En ce mardi 25 juin à 15 heures, la température est 
assez élevée (enfin !) et le vent souffle nord nord-
ouest pour environ 15 à 20 km/h. L’occasion de tester 
l’aile en conditions turbulentes, d’autant que Serge 
Bouchet, de retour d’un baptême, nous indique que ça 
brasse pas mal. Le moteur démarre comme il se doit, 
avec un peu de starter. Nous attendons qu’il prenne 
ses températures, je cafouille à la radio puis nous nous 
alignons. Les 55 cv (pendant trois minutes, 50 cv en 
continu), du HKS ébrouent tranquillement la machine, 
qui décolle en environ 8 secondes. Je m’abstiens de la 
prise de vitesse pour monter tout de suite et passer au-
dessus de la turbulence d’un hélico qui vient de mener 
une autorotation, le contrôleur ne m’ayant pas proposé 
d’espacement. En effet, ça brasse, mais je maintiens 
la machine. Cap sur Coulommiers, mon petit terrain 
“fétiche”, (après avoir constaté de petits soucis de radio). 
Nous folâtrons ici et là, histoire de sentir la machine. 
Disons les choses telles qu’elles sont : cette aile n’est pas 
la championne en turbulences au centrage arrière en tous 

la présentation complète du chariot dans notre numéro 2, 
bientôt disponible en ligne en plus du papier, comme tout 
ULMiste d’ailleurs. 

Merlin

C’est essentiellement l’aile qui nous intéresse aujourd’hui! 
En effet, 14,5 m2 en simple surface, destinés à faire 
voler 450 kg, c’est, à notre connaissance, unique sous 
nos latitudes. Les moindres performances de l’aile 
par rapport à la Cruze, donc ses moindres besoins en 
énergie, ainsi que sa vitesse basse plus modeste, tendent 
à laisser penser que cet ensemble, avec le HKS et les 
grosses roues, sera plus cohérent ou plus en phase avec 
le moteur, et apte à toute forme de vol : du vol local, 
de petites balades régionales et du tout-terrain pas trop 
engagé. Les machines dites « performantes » actuelles, 
sont parfois moins aptes à « toute forme de vol », puisque, 
pour certaines, exclusivement dédiées à la ligne droite à 
“Mach2”… 
Comme sur toute la production Airborne, la construction 
est irréprochable et les finitions très soignées. Le travail 
de voilerie est exemplaire, tout respire la santé et le bien 
étudié. Nous trouvons onze lattes par côté, uniquement 
à l’extrados bien sûr, ce qui reste important pour une 
simple surface (et équivalent à ce que l’on trouve en 
double surface). Il n’y a pas de cale de vrillage, malgré 
que les cordes de rappel ne partent pas très loin vers les 
extrémités. Les extrémités des lattes sont « modernes », 
c’est-à-dire dépourvues de ficelles avec réglage de tension 
par vissage-dévissage. Cette architecture particulière 
donne à cette aile un aspect contemporain, qui évoquerait 
presque une aile dans mât, tant elle est tendue et peu 
vrillée, donc visuellement « plate » au sol. Aux faibles 
vitesses auxquelles elle se destine, il sera intéressant de 
voir ce que ça donne en stabilité sur les trois axes. 

Ça brasse ! 

Justement, allons voler. Il ne s’agira que d’une rapide prise 
en mains d’une grosse heure, le chariot ayant déjà été 

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Airborne Outback XT HKS Merlin
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cas. A la vitesse de compensation, 
que nous relèverons tout à l’heure à 
75 km/h, j’observe un flou sur une 
latitude d’environ 25 cm, en tangage 
comme en roulis : très faible rappel 
au neutre et aucune précision, en 
plus de comportements erratiques sur 
l’axe de lacet. Il faut mettre de grands 
coups aux commandes pour obtenir 
une réponse, avec le risque, alors, 
de surpiloter. Serge m’expliquera 
qu’avec un peu d’accoutumance cette 
sensation disparait complètement et 
que, selon lui, il faut apprivoiser cette 
aile de façon à la piloter correctement 
et tout se passe très bien. En effet, 
l’aile est très maniable, au prix, 
nous l’avons vu, d’un faible rappel 
au neutre. En tirant sur la barre, la 
précision augmente, de telle sorte 
qu’il faudrait, à ce centrage, maintenir 
une action à tirer (sans gros effort), 
pour conserver de la défense. Nous 
mènerons de plus amples mesures 
en air plus calme, en attendant 
nous faisons une longue pause à 
Coulommiers. Je me présente sur la 
piste ULM, vent plein travers. En très 
courte finale, je décide d’une remise 
da gaz, ne sentant pas le toucher 

des roues en travers avec le peu 
de précision de l’aile et, surtout, le 
fait que je ne l’ai pas bien en mains. 
Je prolonge la vent-arrière et viens 
chercher la piste avion en herbe, que 
je prends en diagonale. Posé sans 
souci à faible vitesse, je me dirige 
vers le parking ULM (de l’école de 
Philippe Nellemann). Je présente ici 
mes excuses à l’autogire ELA jaune 
que j’ai fait patienter au sol, mais mes 
petits soucis de radio m’ont empêché 
d’annoncer mes intentions… (c’était 
juste les Jack mal enfoncés, ce sont 
des choses qui arrivent…)

Il est 17 heures, le vent se calme, 
il est temps de retourner à nos 
mesures. Décollage vent de travers 
sans souci, les turbulences se 
sont bien calmées. Parvenus à une 
hauteur suffisante, nous testons 
le décrochage. Ce dernier survient 
à une dizaine de centimètres du 
tube avant, moyennant des efforts 
notables et se produit sans réelle 
abattée : très sain. La vitesse est 
d’environ 55 km/h. La récupération 
s’obtient classiquement, en ramenant 
les commandes au neutre. La stabilité 
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en virage se montre plutôt neutre des deux côtés jusqu’à 
30° d’inclinaison, hors effets moteur. Au-delà, c’est 
instable, normal. Le décrochage en virage ne montre rien 
de malsain non plus. La vitesse de compensation, centré 
arrière, s’observe à 75 km/h et, barre en butée contre 
le gras de l’hiver et gaz à fond, on obtient 95 km/h. 
Au bout de quelques secondes, une légère oscillation 
en lacet apparaît, signe que le vrillage en bout d’ailes 
n’est pas suffisamment maintenu pour une action à 
tirer permanente, comme nombre d’ailes. En rentrant le 
ventre, ça descend. Le taux de montée gaz à fond avec 
une légère action à pousser montre un petit 2 m/s, tandis 
que le taux de chute affiche 3,2 m/s. A comparer aux 
performances annoncées par le constructeur, avec un 
Rotax 582 : 93 km/h en compensation, 62 au décrochage, 
3,2 m/s en montée et la même observation que nous en 
descente (logique). Outre que le 582 offre 15 cv de plus, le 
centrage n’est certainement pas arrière pour les mesures 
constructeur, vu ce qui est annoncé en compensation. 

En conditions plus calmes, nous trouvons une machine 
bien plus agréable, malgré le manque d’habitude de cette 
aile. Le faible rappel est sans aucun doute du à la position 
du centrage et nous invitons nos lecteurs qui iraient faire 
un essai à demander à le faire varier. Nous ne l’avons pas 
fait, n’étant pas outillés lors de notre vol. Nous aurions pu 
faire cela une fois revenus à Meaux, mais les exigences 
du temps et l’agenda de tous nous en ont empêchés. 
Peut-être l’occasion de chiner encore un petit tour sur le 
Merlin ! 

Pour qui ?

Cette machine, dont le chariot était utilisé auparavant 
en école, a été achetée par trois pilotes débutants, en 
copropriété. Pour cet usage sortie d’école et accumulation 
d’heures, il constitue un ensemble très cohérent, 
confortable en solo et suffisamment en bi, et surtout, 
d’une faible consommation : lors de nos vols, nous avons 
observé 10 l/h en biplace, plutôt chargés ! Sans doute 
faudra-t-il se contenter, au début, de vols en conditions 
pas trop turbulentes, ce qui est, de toutes façons, le 
propre de tout pilote pendulaire qui veut simplement se 
faire plaisir. Bien entendu, cet appareil n’est pas le plus 
apte à la navigation au long cours, mais pourra tout de 
même mener son jockey fort loin, car, en la matière, la 
monture n’est rien, les pilotes pendulaire le prouvent tous 
les jours ! 
Reste son gros défaut, que Serge Bouchet admet sans 
détour que « la qualité a un prix ». Le cours des échanges 
dollar australien / euro et les frais de transport et douane 
étant ce qu’ils sont, cet ensemble est facturé, en neuf, 
44 355 €TTC. 7 883 €TTC si on veut l’aile seule. Quand 
on a le privilège de vivre sur le continent qui héberge les 
meilleurs constructeurs mondiaux, difficile de faire face, 
même si Airborne reste un acteur majeur du pendulaire.

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Airborne Outback XT HKS Merlin

P-J

Modèle essayé : 
Outback HKS Merlin

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 50 cv
• Hélice : Arplast Ecoprop
• Réservoir : 70 l 
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : souples réglables
• Palonnier réglable : oui
• Freins : à disque sur les trois roues
• Frein de parc : oui
• Parachute : oui (option)
• Surface alaire : 14,5
• Masse à vide : 207,10 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : RAS
• Accessibilité (prévol) : RAS
• Niveau de pression des roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : bon
• Qualité de construction : très bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très bonne
• Visibilité inférieure : bonne
• Visibilité supérieure : mauvaise
• Vitesse de décrochage : 55 km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 95 km/h
• Dureté des commandes :  souple, mais imprécis
• Précision commandes : très moyenne

Où acheter ce jouet ?

• Distributeur France :
Air ULM Paris - Aérodrome de Meaux-Esbly 
77450 Isles les Villenoy
Tél. : +33 (0)01 60 04 76 00
Email : club@veliplane.com
www.veliplane.com

Prix du modèle essayé : 
44 355 €TTC (TVA 19,6%)
Aile seule : 7 883 €TTC (TVA 19,6%)

Sans bla bla
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Bruno Bouron a commencé l’ULM en 1987. Dès 1991, il 
devenait compétiteur, national puis international. L’historique 
terrain de Montreuil-Bellay, qui se trouvait alors à trois 
cent mètres de la carrosserie Bouron, a déménagé à deux 
kilomètres il y a quelques années, changeant de ce fait de 
département et de région. Un projet d’extension de la zone 
artisanale de Méron a en effet contraint le club à quitter 
le terrain mis à disposition par la mairie, qui prévoyait la 
création de 600 emplois ! Depuis, rien, aucun emploi n’a 
été crée, aucune entreprise ne s’est durablement implantée, 
mais le club est désormais propriétaire de la parcelle sur 
laquelle se trouve la piste, à Pouançay, moyennant quelques 
contraintes mineures. Le club PULSS est l’un des plus anciens 
de France, il a été démarré notamment par Yves Empio, qui 
officie désormais chez DTA. 
Au milieu des années 2000, Bruno Bouron et Dominique 
Brassaert, qui se connaissent comme compétiteurs de longue 
date, décident de mettre en commun leurs compétences 
pour commercialiser un pendulaire. Le premier dessine le 
tricycle, le second fournit les moteurs Hirth qu’il distribue 
alors, ainsi que les ailes, qui proviennent de chez La Mouette 
mais sont vendues sous la marque commerciale Air Green. 
C’est ainsi que l’on a pu voir à Blois l’apparition du O2, en 
2007. Après quelques péripéties qui ne regardent qu’eux, la 
machine porte désormais le nom de 02B. Elle est produite et 
vendue par la carrosserie Bruno Bouron et Air Green n’existe 

plus. Outre le classique travail de carrosserie, la structure est 
spécialisée dans les aménagements spécifiques de camions, 
camping-cars, etc. Domaines dans lesquels il faut faire 
preuve d’ingéniosité. Du « bricolage » d’art. 
A ce jour, une douzaine de O²B a été vendue, dont trois 
tournent en école. 

Le chariot

L’idée de départ était de proposer un chariot léger au centre 
de gravité bas, avec deux sièges rigides séparés. En effet, 
la disparition de Cosmos et Aquilair laissait ce créneau libre, 
l’un et l’autre ayant, chacun de leur côté, un peu de ces 
qualités. Bien entendu, le prix devait également être tenu, 
afin  de proposer une alternative aux chariots toujours plus 
gros (donc plus lourds), proposés par d’autres constructeurs. 
Enfin, Bruno a mis toute son expérience dans sa machine, en 
supprimant tous les défauts constatés sur d’autres appareils, 
en tous cas en adaptant la sienne à ses goûts. La structure 
s’articule autour de tubes d’acier 25cd4S et 4130 qui viennent 
des Etats-Unis. Ils sont tous en arc de cercle à l’exception 
des deux poutres, verticale et horizontale, qui sont de forme, 
développée. Tout est rond, jusqu’au bâti-moteur, ce qui fait 
dire à un utilisateur, Michel Legout, que ce pendulaire est fait 
de « bouts ronds », allusion au patronyme du concepteur. Les 
jambes de train sont en zicral et positionnées presqu’à plat, la 

O²B

De nombreux lecteurs nous ont demandé l’essai de cette machine, ce qui est assez 
rare pour être souligné. Nous n’avions pas encore donné suite parce que les dossiers 
techniques constructeurs n’avaient pas été déposés. Ce point est en cours, nous voilà 
donc prêts à venir voir de plus près ce qu’à dans le ventre la machine qui a été sacrée 
championne de France 2011, devant ce qui se fait de mieux ailleurs, tant en termes 
de machines que de pilotes. 

le pendule de bouts ronds

Pierre-Jean le Camus
Benjamin Aygalenc
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console est minuscule (et suffisante) et 
le coffre à bagages, d’une contenance 
de 60 litres, est constitué d’une housse 
autour du squelette central. Le siège 
arrière fait office de réservoir, d’une 
contenance de 53 litres. L’ouverture 
est assez réduite et ne permet pas le 
passage d’un pistolet de 100LL. Par 
ailleurs, cette configuration nécessite 
de lever davantage le bidon que le 
traditionnel réservoir sous le siège. 
Le tout confère au O²B un maître-
couple très réduit, ce qui participe sans 
conteste aux performances. L’idée des 
tubes ronds est venue en cours de route 
et ne faisait pas spécialement partie du 
concept de départ. Après un premier 
exemplaire qui a nécessité de longues 
heures à usiner à la main les gueules 
de loup des jonctions de tubes, Bruno a 
eu l’idée de mettre des sphères, ce qui 
permet des coupes droites aux tubes. 
C’est en observant une sculpture de 
cheval à l’entrée nord de Saumur que le 
déclic vint : Christian Renonciat, l’artiste 
auteur de cet hommage au meilleur ami 

de l’homme, a joint les tubes avec des 
boules de pétanque ! Sur le O²B, nous 
avons bien sûr des sphères creuses, 
chasse au poids oblige ! 
Les soudures sont effectuées par 
Bruno, au TIG bien sûr. La structure 
est ensuite peinte à la poudre 
époxy électrostatique cuite au four 
(thermolaquage), dans une entreprise 
de la région. Les housses de sièges et 
à bagages sont assemblées par des 
artisans des environs également. Les 
pièces en composites, carénages de 
roues, capotages moteur, siège avant 
et console, sont fabriquées sur place. 
Le siège avant bascule vers l’avant 
pour l’installation du passager et une 
petite sangle velcro permet même de le 
fixer au tube avant, astuce bienvenue! 
Ce siège est réglable en quatre  
positions via un système à bascule fort 
ingénieux, qui redresse le dossier en 
même temps qu’il l’avance. La place 
arrière est munie d’un harnais quatre 
points, tandis que l’avant ne comporte 
qu’une ceinture. Côté moteur, on 

trouve les Rotax 503 (reconditionné), 
582 et une version 912 est en cours 
de mise au point. Aujourd’hui, c’est le 
HKS que nous allons tester. Importé 
par Air Création, ce moteur annonce 
une puissance de 60 cv pendant trois 
minutes et 56 cv en continu. Ce HKS 
subit quelques variantes (usine), par 
rapport au modèle le plus vendu. La 
réduction est la version B (3,47 :1), 
tandis que la monte « d’origine » est 
la A, en 2,58 :1. Les carburateurs ne 
sont pas situés sur le haut du moteur, 
mais à l’avant, via des pipes inox. 
Cette configuration permet un meilleur 
refroidissement, puisque l’écoulement 
de l’air autour des cylindres n’est pas 
perturbé par les pipes d’admission et 
les carburateurs. Le HKS est conçu au 
départ pour fonctionner en tractif (il 
a été mis au point pour propulser le 
trois-axes Maverick d’un client japonais 
de HKS). En propulsif, on se retrouve 
donc avec les échappements à l’arrière, 
ce qui pose quelques problèmes de 
refroidissement. Avec les carburateurs 



ainsi déportés sur l’avant, le problème 
est moins critique, pour peu que 
l’espace disponible le permette, ce qui 
est le cas sur le O²B, dont le moteur 
est assez reculé sur son bâti, pour 
compenser la grande longueur de 
l’ensemble. Un capot en composites 
vient orienter les flux d’air autour 
des cylindres et améliorer encore les 
écoulements. La propulsion est assurée 
par une hélice Arplast Ecoprop, mais 
il est possible de monter des hélices 
Duc, qui ont d’ailleurs la préférence du 
constructeur. 
L’amortissement au sol est donné 
par les barres de train en zicral, 
positionnées presque à plat, ce qui 
réduit les déformations élastiques 
et augmente la stabilité. Le train 
principal est légèrement pincé, c’est ici 
l’expertise du carrossier qui cause. La 
fourche, construite en acier profilé, est 
munie de silentblocs faisant office de 
suspension. Elle est réglable en deux 
positions (avec des outils et un peu 
de temps), de telle sorte qu’entre le 
siège et la fourche, tous les gabarits 
devraient trouver leur bonheur. Sur ce 
modèle, seule la roue avant est freinée, 
en option on peut obtenir les freins 
sur les trois roues, comme c’est le cas 
sur la version 912, que nous avons pu 
observer. La console est ici équipée 
d’un MGL Stratomaster qui comporte 
tout ce qu’il faut et même le reste. Des 
tests de résistance ont été menés sur 
la poutre verticale du chariot, qui en 
traction a été menée jusqu’à 2100 kg 
sans déformation et 4000 sans rupture. 
De menus accidents sur des machines 
de clients ont montré que l’ensemble 
de la structure tient le coup et que 
les éléments destinés à faire fusible 
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remplissent leur rôle. Le O²B n’étant 
pour le moment pas exporté, il n’a subi 
aucun des tests exigés dans les pays 
qui « certifient » les ULM. L’appareil de 
notre essai n’est pas muni de parachute 
mais bien sûr cette « option », qui ne 
devrait pas en être une, est prévue. 

L’aile

L’Oryx est l’aile sans mât de La 
Mouette. Nous avons volé dessus 
chez le constructeur voilà plus d’un 
an, dans la version avec haubans 
latéraux en aluminium. Ici, ils sont 
en carbone, option facturée près de 
1000 euros, moyennant un gain de 
masse d’environ 3 kg. Plus fins que les 
haubans alu, ils réduisent la trainée. 
Bien que solidement calculés et testés, 
ils sont munis d’un câble kevlar interne 
pour le cas, fort improbable, où ils 
connaîtraient une défaillance. Dérivée 
de la Ipsos 14, elle est classiquement 
équipée de balestrons, qui reprennent 
les efforts sur les trois lattes externes. 
Une dernière version retire la latte 
transversale et laisse le balestron ne 
plus soutenir que la seule latte qu’il 
rejoint, ce qui augmente, semble-t-il, 
la maniabilité en roulis. La Mouette ne 
propose pas pour le moment d’aile sans 
mât de plus petite surface, estimant 
qu’il n’est pas possible de tenir les 
basses vitesses aux masses maximales 
autorisées. La surface est donc de 14,9 
m², l’envergure de 9,73 m, l’angle de 
nez de 130° et l’allongement de 6. 
On compte 22 lattes à l’extrados et 
12 à l’intrados. Les lattes d’extrados 
s’enfichent dans l’ourlet du bord de 
fuite, comme cela devient la norme. Sa 
masse est de 53 kg, ce qui pour une 

aile sans mât est relativement faible. 
La construction est classique, exception 
faite des haubans latéraux en carbone, 
qui sont à notre connaissance une 
exclusivité La Mouette. Tous les tests 
de résistance ont été effectués, puisque 
La Mouette exporte à peu près partout 
dans le monde. Ainsi par exemple, la 
vitesse maximale de l’aile est limitée 
par le manuel d’utilisation à 150 km/h, 
puisqu’il n’est pas possible, dans l’état 
actuel des choses, de la tester à des 
vitesses supérieures. 
L’aile qui équipe le chariot O²B voit 
sa position de trapèze avancée, donc 
les haubans et câbles longitudinaux 
ne sont pas les mêmes que la monte 
standard. 

Prévol et installation

La visite prévol ne révèle aucune 
surprise, tout est parfaitement visible 
et la pression de roues arrière peut être 
effectuée sans démonter les carénages. 
Les larges ouvertures à fermeture 
éclair sur le dessus de la housse à 
bagages permettent un bon contrôle 
des câbles et structure. Sur le moteur, 
tout est visible et accessible, même ce 
qui se trouve sous le capot, positionné 
assez haut. Le centrage est ici « au 
neutre », dans sa position centrale qui 
en compte trois. De larges trappes de 
visite permettent de visualiser tous les 
éléments internes de l’aile et s’assurer 
que tout est à sa place. 
L’installation à bord est des plus simples 
et ne nécessite aucune gymnastique. 
Une fois le siège avant basculé, le 
passager s’assied sur son siège et le 
pilote itou. Au premier abord, le confort 
semble correct. La position du trapèze 
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est assez basse et la marge d’amplitude 
à pousser me semble assez faible. 

En vol

La masse à vide de l’ensemble est de 
196 kg. Avec nos viandes (nourries au 
routier du coin voilà moins d’une heure), 
bien emmitouflés car cette journée 
de fin mars est fraîche et 50 litres de 
carburant, nous sommes à 391 kg au 
décollage. Difficile d’imaginer comment 
caser 60 kg de bagages. Il faudra le 
faire exprès, sur cette machine, pour 
emboutir les masses maximales, voire 
simplement y parvenir, car même avec 
deux occupants de 100 kg, il en reste 
20 pour les bagages. Casques attachés, 
ceintures ok, intercom en marche : 
contact et démarrage. Vroum. A froid, 
les vibrations sont très importantes, 
espérons qu’à chaud ça ira mieux, 
sans quoi on va y laisser des dents ! 
On met donc un peu de gaz à la main 
droite le temps que le truc prenne ses 
températures, sans quoi on s’imagine 
qu’il pourrait carrément se faire la malle 
et rester par terre ! Une fois chaud, 
ça va mieux, on se retrouve avec les 
vibrations normales d’un bicylindre 
quatre temps, donc assez prononcées 
mais acceptables. 
Le terrain de Pouançay est certes 
bien entretenu, mais des roulages et 
zigzags prononcés à vitesse soutenue 
montrent que la stabilité de route 
et l’amortissement sont tout à fait 
acceptables. Un ULM est conçu pour 
voler et non pas pour rouler. Le roulage 
doit donc être acceptable en matière 
de stabilité, mais si ça rebondit un peu, 
on fera avec le temps de décoller. La 
chasse de la fourche est parfaitement 

étudiée, la direction durcit avec la 
vitesse. La pédale d’accélérateur est 
assez dure, je note que l’angle entre 
l’arrêt de gaine et le câble n’est pas 
optimisé, générant un frottement qui 
durcit la commande et use sans doute 
prématurément le câble. Bien sûr, des 
jambes en zicral amortissent moins 
que des bi-tubes oléopneumatiques, 
mais leur position à plat génère moins 
d’effets parasites qu’une configuration 
avec plus d’angle, qui tend à faire varier 
davantage le carrossage et la pince au 
gré des aspérités du terrain.  
Alignement, décollage. Le vent est 
assez marqué, de travers gauche. Aux 
championnats de France, Bruno et son 
copi Stéphane Lelong ont décollé en 55 
m, avec un réglage d’hélice spécifique 
bien sûr. A la rotation, le basculement 
du chariot vers l’avant est très peu 
marqué, l’ensemble volant presqu’à 
plat. En latéral, bonne surprise : 
l’ensemble reste sur son axe, signe que 
le calage du moteur a été longuement 
étudié et testé. Nous sommes poussés 
par un HKS, donc bien sûr l’accélération 
et la montée sont nettement moins 
marquées que ce que donnerait un 
moteur plus pêchu, mais largement 
acceptables pour une utilisation 
standard. Nous nous éloignons du 
terrain pour quelques mesures, quand je 
constate, au bout de quelques minutes, 
un grand inconfort dans le maintient 
du dos. Je me relâche et constate 
que j’étais un peu crispé, en position 
avancée. Le dossier est assez incliné 
par rapport à « la norme », la position 
est un quasiment « semi-couchée » et 
je cherchais mes marques. Une fois 
relâché, ça va mieux. En revanche, 
la largeur du dossier est assez faible 
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P-J
Ben

(Bruno, qui tient plus du jockey que 
du rugbyman, a servi d’étalon), et les 
arrêtes me rentrent dans les flancs du 
dos. Le fabricant a noté ce problème et 
y travaille. Le confort en place arrière 
est correct, mais le siège réservoir, qui 
remonte un peu sur l’avant, tend à 
fatiguer les cuisses, les cale-pieds étant 
un peu bas si l’on n’a pas de longues 
jambes. Quelques jours plus tard, 
Bruno se rendra compte qu’il manquait 
la mousse sur le siège, qui en relève 
l’assise et supprime donc, selon lui, le 
problème. 
L’aile, malgré qu’elle fût sans mât, reste 
douce aux commandes, La Mouette 
oblige. En revanche, cet exemplaire 
tire un peu à gauche… Nous avions 
prévu d’aller faire un tour à Montaigu, 
à quelques 100 kilomètres à l’ouest, 
mais la météo incertaine nous pousse 
à rester dans les parages, ce sera 
donc une simple prise en mains. Après 
quelques enchaînements de virages et 
actions en tangage, nous entamons 
les mesures. Habituellement, le fidèle 
passager, Ben, prend des photos de 
l’instrument par-dessus mon épaule, 
mais l’opération s’avère impossible. La 
grande longueur du chariot et le bon 
maintient du harnais l’en empêchent. 
Nous retournons donc nous poser 
pour trouver un autre emplacement au 
Flymaster. Pendant ces manœuvres, 
l’aile s’avère à la fois douce et précise, 
facile à prendre en mains. Les vitesses 
basses sont également bien tenues, 
l’atterrissage est une formalité. 
Le second vol permettra de prendre les 
mesures et enchaîner les tours de piste 
pour travailler la précision. 
En roulis, l’aile est plutôt neutre jusqu’à 
30° et stable aux faibles inclinaisons. 

Que du classique et sécurisant. Le 
passage « tranche sur tranche » 
demande plus d’efforts que sur les 
ailes La Mouette classiques (et ce n’est 
somme toute pas plus mal), mais reste 
facile et vif. En tangage, la stabilité est 
très bonne à toutes vitesses, le rappel 
au neutre est bien prononcé et il n’y 
aucun flottement en haut de parabole. 
Le taux de montée à pleine puissance 
s’affiche à 3,3 m/s et la chute à 3,4 
m/s. 
Le décrochage… comment dire ? En 
statique, rien, ce qui est un standard sur 
un pendulaire bien né. En revanche, en 
dynamique, même après une ressource 
prononcée, toujours pas d’abattée. La 
machine se remet en ligne de vol et 
parachute. J’avais noté que la marge à 
pousser était faible, ça se confirme. Le 
seul tube droit gagnerait à être lui aussi 
un bout rond ! Il est dommage en effet 
de ne pas pouvoir exploiter l’entièreté 
des basses vitesses, notamment à 
l’atterrissage. Le « décrochage » 
survient à 60 km/h indiqués et le 
palier peut être maintenu au moteur 
jusqu’à 55 km/h indiqués. Les hautes 
vitesses en triangle donnent 128,5 
km/h au GPS pour 130 km/h indiqués, 
signe que l’anémomètre est plutôt bien 
étalonné. En revanche, comme sur la 
plupart des pendulaires, le confort au-
delà de 120 km/h est détérioré. Le 
chariot finit tout de même par basculer 
sur le côté, l’action à tirer demande un 
effort soutenu, le vent relatif et le bruit 
deviennent harassants. Le minuscule 
saute-vent fait parfaitement bien son 
office en place avant, mais dès que 
l’on tourne ou penche la tête, on se 
retrouve dans l’écoulement.  
A l’atterrissage, l’aile restitue assez 

peu, même en abordant la finale à 
pleine vitesse. Ce n’est pas forcément 
un inconvénient, cela permet d’aborder 
cette phase sereinement sans crainte 
de voir la piste se dérober sous nos 
yeux, mais voilà qui est cohérent avec 
le taux de chute assez marqué. La 
basse vitesse permet des atterrissages 
courts, point qui ne devrait faire l’objet 
d’aucun compromis. Durant nos vols, 
nous n’avons à aucun moment décelé 
de chauffe moteur, l’alarme ne s’est 
jamais déclenchée (jamais vu ur un 
HKS propulsif), même lors de longues 
montées plein gaz. 

Conclusion

Cette machine, bourrée d’astuces, est une 
alternative intéressante aux machines 
existantes. Les utilisateurs qui volent avec 
depuis quelques années ne relèvent pas 
d’inconvénient majeur. Pour qui veut du 
léger, confortable, maniable et peu glouton 
(cet appareil moyenne à 9 l/h en biplace), 
le O²B HKS avec l’aile Oryx constitue un 
choix à retenir. L’inconvénient majeur 
était l’absence de dossier de référence 
constructeur, mais ce point est en cours 
de résolution et sera finalisé dans l’année. 
Enfin, à 29 977 €TTC (TVA 19,6%), il reste 
autour de 5 000 € moins cher que son 
équivalent chez d’autres constructeurs : 
aile de 15 m², HKS. Bien sûr, le client en 
demandant toujours plus, un carénage 
est actuellement à l’étude, qu’il sera 
possible de monter sur les machines en 
circulation et la console va être agrandie, 
pour permettre aux nombreuses pendules 
qui n’attendent que ça d’y prendre leur 
oisive place. 
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CBB ULM, qui c’est ceux-là ?

Compétiteur de longue date, Bruno Bouron vole en pendulaire depuis 1987. A 
force de « bricoler » ses machines pour la compétition, il a fini par se fabriquer 
la sienne, présentée à Blois en 2007. Carrossier de métier, son activité ULM se 
déroule au sein de sa structure et dans ses locaux, en Anjou. A ce jour, une 
douzaine de machines a été produite et des projets de développement sont en 
cours. CBB (Carosserie Bruno Bouron) est une micro structure, mais l’homme 
est connu et fiable.

Où acheter ce jouet ?

CBBULM 
ZI de Méron 49260 Montreuil 
Bellay 
Tél. : +33(0)2 41 52 38 56       
Email : cbbulm@aol.com

Site : www.cbbulm.fr

Ah oui, et le prix ?
29 977 €TTC (TVA 19,6%)

• Qualité de construction : 
bonne
• Finition : bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : très 
bonne (pas de carénage)
• Visibilité supérieure : 
pendulaire...
• Vitesse de décrochage : 60 
km/h indiqués
• Vitesse max : 128,5 km/h
• Dureté des commandes :  
agréable
• Précision commandes : 
excellente

Modèle essayé
O²B Oryx HKS

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  60/56 
cv
• Hélice : Arplast Ecoprop
• Réservoir : 53 litres
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : rigides et réglables
• Fourche réglable : oui (2 
positions)
• Freins : tambour sur roue 
avant 
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 14,9 m2
• Masse à vide : 196 kg (sans 
option)
• construction acier soudé

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans 
souci
• Accessibilité (prévol) : RAS
• Niveau de pression des 
roues : RAS
• Installation à bord : RAS
• Remplissage du réservoir : 
voir texte
• Confort : très bon

Sans bla bla

•

•Usine



32 de ce même numéro, l’histoire est 
déjà ancienne et d’ailleurs, Ellipse, 
qui construit les ailes pour DTA, fut 
la première à commercialiser une aile 
de libre sans mât équipée de haubans 
rigides à la place des câbles inférieurs. 
Ces derniers sont fixés à la transversale, 
en amont de la liaison avec les bords 
d’attaque et reprennent les efforts en 

négatif, donc tant au sol qu’une fois 
en vol. En positif également, bien sûr, 
mais pour assurer cette seule fonction 
ils n’auraient pas besoin d’être rigides. 
Pour le reste, la structure principale 
de l’aile reste classique, la quille 
étant également renforcée pour tenir 
les efforts en négatif. Pour remplir le 
rôle des cordelettes de rappel, deux 

Pour faire suite aux pages qui précèdent, nous sommes allés essayer le 
sans mât made in DTA. Nous aurions aimé le confronter au Pegasus QuikR, 
mais le distributeur France n’en dispose pas actuellement. Impressions. 

Pierre-Jean le Camus
avec 

Benjamin Aygalenc

L’aile

Nous allons causer du chariot, mais 
ce qui retient d’abord l’attention et 
tes attentes, c’est l’aile, puisqu’il 
s’agit de l’une des premières sans 
mât françaises, montée sur ULM. 
La première prévue pour des “gros” 
biplaces. En libre, comme vu page 

DTA Combo Magic,
l’ULM “café racer”
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balestrons, sortes de grosses cales de 
vrillage, viennent soutenir une latte 
parallèle au bord de fuite, soutenant 
les lattes d’extrados n° 9 et 10. Le 
balestron le plus proche du centre 
de l’aile est le plus gros, ses efforts 
sont repris par une sangle en kevlar, 
le tout étant attaché au droit de la 
liaison bord d’attaque – transversale. 
Un tube parallèle au bord de fuite en 
appui sur le balestron et sur le floating 
de bout d’aile bloque les lattes de 
bout de plume. Les lattes sont au 
nombre de 13 par côté à l’extrados 
et 6 à l’intrados. Nous avons donc 
une aile fortement lattée et de belle 
facture. Les conventionnelles “ficelles” 
viennent reprendre les efforts au bord 
de fuite, ce qui facilite les réglages. Il 
est possible qu’à l’avenir elles soient 
remplacées par des systèmes de 
fixation intégrés, comme sur d’autres 
ailes de cette gamme et sur le système 
de tension de bout de plume. 
La Magic est une double surface quasi 
intégrale, ce qui pour ce type d’aile 
est un standard depuis longtemps. 
L’envergure est de 9,40 m, pour 
une surface de 12 m2 et un angle 
de nez à 130°. L’aile pèse 59 kg et 
supporte, sur le dossier technique de 
la machine essayée, 450 kg. La donne 
va changer, les tests à 472,5 kg ayant 
été concluants. 
Deux petits et jolis saumons en 
composites ferment les extrémités 
d’ailes mais interdisent de poser 
l’extrémité de l’aile au sol dans le vent. 
Il faut donc se positionner face au vent 
et attacher l’aile, à plat, à la ceinture 
avant. A noter que la voile de la Magic 
est totalement fermée. L’intrados et 

l’extrados sont reliés entre eux par 
des jonctions, comme toutes les ailes 
rapides. Ceci permet de limiter les 
déformations de l’intrados à hautes 
vitesses. Le travail de voilerie montre 
quelques plis au bord d’attaque et à 
l’intrados, tandis que l’extrados est 
parfait. 
Il y a 6 positions de centrage, la 
machine essayée ne comporte pas 
le “speed system”, centrage variable 
en vol qui fait office de trim. Nous 
sommes ici dans une position milieu, 
légèrement avant, détail qui a son 
importance pour la suite de l’essai. 
Enfin et non des moindres, la hauteur 
hors tout de l’aile est de seulement 
1,80 m, puisqu’il n’y a rien au-dessus.

Le chariot

DTA est arrivé sur le marché avec le 
Voyageur. Initialement conçu pour 
l’épandage agricole, il fut vite plébiscité 
pour le loisir, notamment par des 
pilotes comme Olivier Aubert, pour ses 
voyages au long cours. La particularité 
notable de cette machine est l’absence 
de tube avant. Puis, en conservant la 
même géométrie d’ensemble, diverses 
évolutions se sont succédées, dont 
la plupart restent au catalogue et 
proposent le tube avant en option. Le 
Combo conserve l’esprit général DTA. 
Le train arrière tripode à amortisseurs 
Fournalès laisse place à deux barres 
de Zicral reprises au chariot sur un 
nœud mécano soudé. La structure 
est constituée de tubes de section 
rectangulaire en acier 4130 et non 
plus en tubes ovales inox comme sur 
les autres modèles. Tout ceci concourt 
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Détails du balestron et de la liaison 
hauban - trapèze
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à un allègement général du tricycle. 
Deux sièges rigides en composites 
habillés d’une housse, dont l’avant est 
réglable en trois positions et bascule 
vers l’avant pour faciliter l’installation 
à l’arrière, forment l’assise des deux 
occupants. Le cale-pieds passager est 
également réglable. En option école, la 
fourche et les gaz sont doublés, ainsi 
que le coupe-circuit. Il faudra prévoir 
les “oreilles” d’ailes, la longueur 
du chariot ne permettant que  très 
difficilement de piloter aux montants 
de trapèze. Le réservoir de carburant 
est un roto moulé maison, qui remplace 
les deux bidons du commerce montés 
au début de l’histoire et qui étaient 
bien pratiques lorsqu’il n’y a pas de 
pompe sur le terrain.  
Diverses options permettent de 
l’alourdir et d’en améliorer les 
performances et le look : carénage 
intégral (FC), petit carénage avant 
(Surf) et carénages de roues à 
dérive, indispensables si on opte 
pour une aile rapide et obligatoires 
avec un carénage, car ils concourent 
à la stabilité de route de l’ensemble 
suspendu. 

Prévol

Après bien des rebondissements 
pour essayer cette machine, entre la 
météo et les disponibilités de chacun, 
nous voici enfin à Montélimar à la 
mi-septembre. Jean-Michel Dizier, le 
patron, est en vacances, ainsi que 
Ghyslaine Caillot, sa compagne, qui 
fut entre autres vice-présidente de la 
FFPlUM et rédactrice en chef de feu 
notre confrère Ailes Magazine et œuvre 
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notamment à la communication de 
DTA. La machine qui nous est proposée 
à l’essai est dans l’atelier, dont la taille, 
très modeste, peut surprendre. On y 
monte trois machines à la fois, on reste 
vraiment dans l’artisanat. Depuis ma 
dernière visite qui remonte à quelques 
années, un nouvel hangar a été 
monté à côté, qui sert, entre autres, à 
masquer ce que nous ne devons voir, 
tel le projet d’autogire maison. 

C’est donc un Combo 912 S sans tube 
avant et avec option carénage Surf 
avec une peinture personnalisée (les 
chariots DTA sont personnalisables “à 
l’envi”, ce qui est rare) et l’aile sans mât 
Magic qui nous est réservé aujourd’hui. 
Au premier regard, on est séduit par 
la compacité de l’ensemble. La petite 
taille de l’aile participe sans doute à 
cette impression, mais par rapport au 
Combo FC, relativement massif, on a ici 
un ensemble qui, visuellement, paraît 
plus homogène. L’ULM devant nous 
est blanc, de petites touches de bleu 
ici et là participent à l’homogénéité 
visuelle de la machine. Le carénage, 
qui descend assez bas au sol puis 
remonte jusqu’au réservoir à l’arrière 
et comporte une arête horizontale à 
l’avant, est en carbone et fort bien 
travaillé. Aucun défaut visible, tout 
comme sur les carénages de roues 
dont l’esthétique est originale et sur 
les flancs desquels on trouve les feux 
à éclats. Le carénage étant une option 
qui peut se monter et démonter à 
sa guise, la console à instruments 
en est séparée. Cette dernière peut 
recevoir tout ce qui est inutile mais 
indispensable, en mécanique comme 

Un pendulaire biplace très compact

Belle qualité de finition sur les carénages

79



quand on est seul. En biplace, on 
profitera des deux sacoches posées 
au fond du carénage, qui peuvent 
contenir chacune 4 kg maximum. En 
voyage à deux, on aura donc droit à 
8 kg. Il est possible d’y ajouter des 
sacoches latérales.

Le parachute, absent sur cette 
machine, est enfermé dans le 
carénage et sort sur bâbord, via une 
trappe qui reste ouverte.  L’ouverture 
du réservoir est fort généreusement 
dimensionnée, on pourra y plonger 
la main pour en retirer d’éventuels 
“corps étrangers”. Poursuivons côté 
moteur. Classique montage DTA pour 
le 912ULSFR (bientôt, on pourra dire 
ULS !), à culasses bleues, 100 cv. La 
matrice d’huile comporte une plaque 
d’isolation afin que l’enthousiasme du 
passager ne l’amène pas à se brûler. 
Surprise, nous découvrons un fort beau 
silencieux en carbone, façon moto ! 
Outre une réduction de bruit, le look 
s’en trouve amélioré mais la masse 
est grevée de 2 kilos. Nous sommes 
de plus en plus impatients d’aller voler 
avec ce jouet ! La réchauffe carbu est 
en option et non pilotable, qui reprend 
le circuit de refroidissement. Un capot 
supérieur, qui n’a qu’une fonction 
esthétique, vient masquer le classique 
plat de nouilles du 912, même quand, 
comme ici, le montage moteur est très 
propre. Enfin, l’hélice est une tripale 
Arplast à winglets, mais en série ce 
sera la DUC Windspoon. 

Mis à part les composites, tout est 
construit, peint et assemblé sur 
place.

en moderne. Ici, nous avons deux 
MGL, l’un pour le moteur l’autre pour le 
vol, un vario mécanique, une VHF ATR 
500 et, heureuse surprise, une jauge 
à carburant VDO, comme sur l’auto de 
papa ! Bien pratique. Quelques voyants 
lumineux et interrupteurs viennent 
ajouter une touche d’Aéronautique 
au tableau de bord. Les protections 
intercom, radio et GPS sont assurés par 
des “breakers” en façade. Une prise 
allume-cigare permettra d’alimenter 
quelques accessoires supplémentaire. 
Le bouton pressoir de la radio (PTT), 
est également placé là, ce qui ne pose 
pas de problème particulier, sauf, 
peut-être, en conditions turbulentes. 
A noter qu’il s’agit d’un montage à 
l’essai. 
La casquette du carénage qui vient 
épouser la console est peinte en 
noir mat sur sa partie supérieure et 
en bleu sur ses flancs ; on imagine 
déjà que cette touche de couleur va 
générer des reflets dans le haut pare-
brise, nous verrons bien. Il convient 
de préciser qu’en série c’est un gris 
mat qui est proposé. 
Le pare-brise est renforcé sur ses 
côtés par deux baguettes métalliques, 
signe que la machine est taillée pour 
aller vite. 
Le palonnier est réglable en deux 
positions au sol, mais il faudra pour 
cela démonter la console. Les sièges 
sont habillés de cuir et Alcantara blanc 
et gris, la classe ! Le dossier du siège 
avant comporte à l’arrière une petite 
sacoche de rangement. 

Côté rangements, la housse du siège 
arrière fait office de coffre à bagages 
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Volons !

Pour cet essai, nous n’avons pas posé 
l’appareil sur des balances. En effet, 
il s’agit de la machine du record du 
monde de vitesse, dont la pesée a 
été contrôlée et validée par la FAI à 
232 kg. Le changement de l’hélice 
Duc par l’Arplast, l’ajout du silencieux 
d’échappement et des sacoches 
donnent un différentiel de 4,5 kg, nous 
sommes donc à 236,5 kg, auxquels 
s’ajoutent les trois quarts du réservoir, 
40 kg et les deux occupants, 155 kg, 
soit une masse au décollage de 431,5 
kg. Avec les pleins, il nous resterait 
9,5 kg de bagages, pas de quoi partir 
trop longtemps. 
David Beolet, qui nous a reçus, me 
propose un tour ensemble avant 
de nous laisser la machine pour la 
journée. Soit, ce sera l’occasion de 
se remémorer le tour de piste. Le 
déplacement de la machine au sol 
n’est pas des plus faciles. L’absence 
de tube avant comporte bien des 
avantages mais enlève une prise pour 
les manœuvres au sol. On empoigne 
donc les bords du carénage, en se 
pliant en deux. On peut aussi pousser 
par l’hélice, mais le guidage sera 
hasardeux. On peut aussi prendre par 
la barre de contrôle fixée à la ceinture 
avant ou par le cadre passager. 
L’installation à bord est assez classique 
et nécessite donc des contorsions, 
surtout à l’avant, du fait du carénage. 
L’aile est piqueuse en statique, à ce 
centrage, de telle sorte qu’elle revient 
vers le torse. La ceinture reste deux 
points (définition d’une ceinture, sans 
quoi on dit harnais). 

Mise en route du moteur, chauffe, 
roulage. Les vibrations du moteur 
se ressentent, je retrouve mes 
marques DTA. Si les sièges, montés 
sur caoutchoucs, absorbent bien, en 
revanche la barre de contrôle renvoie 
des vibrations dans les mains. Au 
moins, on est sûr que ça tourne ! La 
piste ULM de Montélimar mesure 200 
m de long, en herbe. Le roulage n’est 
pas des plus confortables, l’absence 
d’amortisseurs se fait ressentir. En 
tournant la tête, je constate que les 
barres de Zicral font leur office, de bas 
en haut mais également d’avant en 
arrière. On voit la roue et le carénage 
“vibroter” de façon assez peu gracieuse. 
Bon, c’est fait pour voler, pas pour 
rouler. Et d’ailleurs l’amortissement 
est largement suffisant sur un terrain 
prévu pour. 

Le vent est quasi nul, de secteur 
nord. Mise en puissance, décollage. 
L’accélération est franche, on a tout 
de même 100 cv derrière. Le poussé 
de la barre est assez dur par rapport 
à la norme. A la rotation, on sent 
bien qu’il n’y a que 12 m2 ! D’une 
façon générale, un pendulaire décolle 
franchement, sitôt la roue avant levée. 
Ici, on décolle plus façon avion, on 
commence par ressentir un allègement 
de la roue avant, puis de l’ensemble 
et enfin, la machine quitte le sol. Le 
basculement du tricycle vers l’avant et 
le côté sont bien maîtrisés. La prise de 
vitesse est rapide et franche, la pente 
de montée confortable malgré la 
masse et la surface alaire (mesures à 
suivre). A la mise en palier, je perçois 
que l’aile tire légèrement à gauche et 

m’oblige à un petit effort permanent 
pour rester droit. La visibilité est 
bonne sur tous les axes, vers l’avant 
il se confirme que des reflets bleus 
apparaissent dans le pare brise, sur 
cette machine. Avec le gris de série, 
le problème ne devrait pas se poser. 
Dans la branche vent arrière de la 
piste, j’enchaîne quelques virages, 
vitesse max et vitesse mini, puis nous 
nous posons. Premier constat, l’aile 
est un peu ferme en roulis, facile à 
tirer, dure au poussé et le lacet inverse 
est bien présent. Comme toujours 
lorsque je vole sur une machine que je 
ne connais pas, je me présente assez 
haut et fignole mon approche en PTS, 
meilleur moyen que j’ai trouvé pour 
prendre possession de la finesse de la 
machine (à plat et en virage). Sur les 
branches à plat on sent que la finesse 
est là malgré la faible surface et un 
taux de chute conséquent, en revanche 
en virage le taux de chute augmente 
de façon notable. Pour y remédier en 
partie, il faut bien cadencer, retour 
aux sources du pendulaire. Je pose au 
premier tiers de la piste et m’arrête en 
une centaine de mètres sans abuser 
des freins. Au moment de toucher les 
roues sur un franc poussé de barre, 
le badin indique 75 km/h. Visiblement, 
il va falloir pas mal voler avec cette 
machine pour la prendre en main 
et pouvoir en exploiter les vitesses 
basses annoncées. En tous cas avec 
ce centrage. 

Le temps de partager le café de 10 
heures avec l’équipe, nous nous 
installons à deux à bord pour la balade 
qui fait partie du test ULMiste. Nous 
irons à Romans, à une soixantaine 
de kilomètres en ligne droite. Bien 
entendu, nous ne ferons pas de ligne 
droite, l’ULM n’étant pas tellement 
conçu pour. 
Un coup d’œil sur la carte avant de 
décoller, histoire de confirmer l’absence 
de tout espace aérien ou zone “hostile”, 
repérage de la piste d’Etoile (chez 
Charly Durand), histoire de poser 
sur un vrai terrain ULM et en avant ! 
Personne à Etoile, bien que le hangar 
soit ouvert, nous repartons aussitôt. 
Verdict, une piste ULM ne pose aucun 
problème, mais faut dire que celle-ci 
est plus longue que celle de Romans. 
L’air est relativement calme, une 
petite convection de fin d’été s’installe 
doucement. L’aile reste assez stable 
sur sa route, dans ces conditions. 
Arrivés à Romans, nous nous garons 

ce que nous avons vu DTA Combo Surf Magic 912S  NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL

Les motards apprécieront ! 

81



au parking, à côté des avions, comme 
des grands, puis allons nous rassasier 
d’une pizza. Nous redécollons en début 
d’après-midi, après que des ULMistes 
de passage aient portés de très bons 
commentaires, que nous partageons, 
sur le look de la machine. 

Tandis que nous avions bêtement suivi 
la vallée du Rhône à l’aller, nous optons 
pour le Vercors au retour. Pas dedans, 
bien entendu, mais en longeant par 
l’ouest. L’aérologie est plus agitée, 
nous verrons donc comment la chose 
se comporte en conditions normales. 
La faible surface alaire et la charge 
relativement importante donnent un 
assez bon comportement en tenue de 
cap en turbulences, malgré de légères 
oscillations en lacet, qui se récupèrent 
d’elles-mêmes. L’absence de 
déformation du triangle bord d’attaque 
– haubans latéraux se ressent, c’est 
assez sec. Plus on vole vite, plus l’effet 
se ressent, mais le vol en conditions 
turbulentes étant limité à 130km/h, 
nous n’irons pas titiller les limites. Les 
limitations de ce type sont communes 
à tous les aérodynes, précisons. D’une 
façon générale, d’ailleurs, nous avons 
abordé cet essai avec une grande 
prudence. Non pas que nous soyons 
imprudents d’habitude, mais aller 
s’approcher des limites en tangage 
et roulis permet d’assez vite se faire 
une idée d’une machine, lorsqu’on en 
a les compétences (que nous pensons 
posséder, sans quoi nous n’aurions 
pas la prétention de donner notre 
avis). Les ailes sans mât pour ULM 
sont quelque chose de nouveau et 
on peut affirmer en restant purement 

factuel que le domaine de vol n’en est 
pas encore totalement connu à l’heure 
où nous écrivons ces lignes. Pas plus 
sur les autres, certes, mais la formule 
à mât est certifiée par le temps. Ici, 
le seul éclairage possible est celui du 
delta et il nous invite à la prudence, 
bien que le parallèle soit fort limité. 
D’autant que, s’agissant de la Magic, 
elle n’est passée sur aucun véhicule 
test, ce qui n’est pas une obligation 
en France. Après relecture du présent 
papier (procédure habituelle ULMiste, 
qui laisse toujours la place à des 
commentaires), DTA nous informe 
que le passage sur véhicule test sera 
effectué pour la Magic. Ils ajoutent que 
“DTA nous démontre par le calcul, des 
simulations informatiques,  et aussi 
par des tests de charges spécifiques 
sur les balestrons, ainsi que par des 
tests de charges à 472.5 kg, tests 
effectués sous contrôle VERITAS, la 
bonne tenue du bord de fuite  pour 
des vitesses proche de 200 km/h à 15° 
d’incidence négative. La cinématique 
de tenue des balestrons des ailes 
sans mât est très différente d’un 
constructeur à l’autre. Sur la MAGIC, 
le montage est particulier avec un 
déchargement sur les haubans d’une 
partie des efforts en torsion reçus en 
négatif par les bords d’attaque et les 
tubes de transversales.”

En turbulences, donc, à une vitesse 
inférieure à 130 km/h indiqués, le 
ressenti dans les commandes est 
plus typé trois axes tubes toile que 
pendulaire : l’aile rend des à-coups 
assez secs. Il suffit de relâcher un 
peu la pression et de la laisser faire, 

comme les autres. Par ailleurs, nous 
observons que la sortie de thermique 
s’accompagne d’une action à piquer 
assez nette. L’aile accélère seule 
jusqu’à près de 120 km/h indiqués, 
avant de se remettre à plat en deux 
oscillations. Pour conserver l’altitude, 
il faudra mettre de la puissance 
ou retenir l’aile en tangage. Toute 
aile descend et accélère en sortie 
de thermique, il n’y a donc rien de 
bizarre ici. Simplement, l’action est 
plus marquée que sur des ailes plus 
standard. 
En virage, l’aile reste assez ferme 
mais suffisamment manoeuvrante 
pour enchaîner les gauches droites 
en s’amusant. Barre lâchée, l’aile 
est instable roulis dès de faibles 
inclinaisons. A partir d’environ 20°, en 
palier, l’inclinaison augmente de façon 
assez notable, on se retrouve à près 
de 45° en à peine plus d’un tour, des 
deux côtés (encore plus à gauche sur 
l’aile de notre essai). 
 
En tangage, l’effort à tirer est 
relativement faible mais augmente 
avec la vitesse, ce qui est bon signe. 
C’est la raison pour laquelle le centrage 
variable en vol, “speed system”, reste 
une option, qui permet tout de même 
de jouer sur près de 25 km/h. Au 
poussé, l’effort reste bien présent 
et prévient donc du décrochage. Le 
décrochage, justement. Assez sec, il 
survient à environ 10 cm du pare-brise, 
à 67 km/h indiqués sur la machine 
essayée et à la masse et centrage 
du jour. La vitesse de compensation 
(barre lâchée au centrage du jour) 
s’établit à 101 km/h à 3800 tours, ce 
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Le bord d’attaque et l’intrados comportent des plis, tandis que l’extrados montre un bel état de surface
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qui confirme que le rendement est 
intéressant. Nous noterons d’ailleurs 
que notre consommation restera 
modeste lors de cette journée d’essai. 
La vitesse maximale atteinte s’établit à 
148 km/h. A cette vitesse, il reste de la 
marge à tirer, mais l’effort et le confort 
sont grandement compromis. Le vent 
relatif se ressent fort, surtout en place 
arrière et le basculement du chariot 
vers la gauche est bien présent. La 
vitesse maximale certifiée par la FAI à 
161 km/h a bel et bien été atteinte et 
maintenue pendant 50 km, mais nous 
doutons que cela puisse être utile dans 
la vraie vie, vu la posture assez peu 
agréable dans laquelle nous sommes à 
148 km/h. Le taux de montée à pleine 
puissance et barre au neutre s’établit 
à 4,1 m/s et le taux de chute dans la 
même configuration, gaz tout réduits, 
à, 3,4 m/s. Bien entendu ces valeurs 
peuvent être améliorées moyennant 
des actions en tangage. DTA annonce 
un taux de montée à 4,5 m/s et la 
chute à 2,5 m/s. 
Aux faibles vitesses maintenues, aux 
alentours de 75 km/h, le roulis devient 
plus ferme et la précision se dégrade. 
Bref, cette aile est conçue pour aller 
vite. Si elle ralentit assez bien pour sa 
taille et sa charge, les basses vitesses 
ne seront utiles que lors du posé, à 
plat. Lors de tous nos vols, y compris 
avec le pilote maison, l’approche, 
la finale se font, barre au neutre ou 
légèrement à pousser, à des vitesses 

P-J,
Ben

assez élevées par rapport à ce qui 
est commun à l’immense majorité 
des pilotes pendulaires. Il en découle 
donc que le palier de décélération 
est assez long, le bon rendement de 
l’aile générant une restitution bien 
marquée. Le toucher des roues se 
constate à une vitesse de l’ordre de 
70 à 75 km/h. Il faut jouer du frein ou 
disposer de place. La panne moteur 
devra donc s’anticiper d’autant plus : 
prévoir des champs bien longs et bien 
pavés, cet appareil n’est pas vraiment 
tout-terrain. 

Conclusion 

Du reste, il n’est pas conçu pour 
le tout-terrain. Nous avons ici un 
pendulaire de nouvelle génération, 
prévu pour tailler la route vite et loin, 
sans trop se soucier des posés sur 
terrains courts et mal pavés. Certes, 
la piste de Montélimar ne compte 
que 200 m (officiellement), mais 
elle est bien dégagée et bien pavée. 
Le comportement peu standard de 
l’aile, aux basses vitesses, en roulis 
(instabilité roulis supérieure à la 
moyenne), et le peu d’homogénéité 
en tangage (peu d’efforts à tirer par 
rapport au poussé), en font une aile 
qui n’est pas, à notre avis, à mettre 
entre toutes les mains. Sur ce point, 
DTA répond a posteriori qu’avec 
un centrage un cran plus arrière le 
comportement devient plus standard, 
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mais nous n’avons pas essayé. Nous 
reviendrons donc et en profiterons 
pour essayer cette aile avec d’autres 
motorisations, puisque c’est possible 
également. Enfin, nous avons ici une 
aile sans mât. Comme nous l’avons 
dit et expliqué, nous sommes dans un 
domaine moins connu que l’aile à mât. 
Il ne s’agit pas pour nous d’une posture 
passéiste ou réac’, puisque nous 
avons volé dessus malgré l’absence 
de parachute. Mais simplement d’une 
information, factuelle, sans aucun 
parti pris comme nous le démontrons 
depuis que nous existons. 

Si on ne veut pas partir vite et loin, 
on peut toujours se l’offrir pour “faire 
le beau”, nous avons pu tester à quel 
point c’est efficace. Et, en ULM comme 
partout, c’est une donne importante. 

Photo de famille avec le L39 en panne visible depuis deux ans sur le terrain de Romans
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Modèle essayé : 
DTA Combo Surf Magic 
912 ULSFR

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 100 cv
• Hélice : tripale Arplast
• Réservoir : 70 litres
• Réchauffe carbu : oui
• Sièges : réglable à l’avant
• Palonnier réglable : oui
• Freins : à tambours sur le train 
principal, commande au pied gauche
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 12 m2
• Envergure : 9,40 m
• Masse à vide : 236,5 kg
• Masse au décollage lors de l’essai: 
236,5 + 155 + 40 kg (essence)= 
431,5 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : peu aisé
• Accessibilité (prévol) : RAS
• Niveau de pression des roues : 
RAS 
• Installation à bord : dans la norme
• Démontage et pliage aile : non testé
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : bon
• Qualité de construction : très 
bonne

• Finition : excellente sur le chariot, 
à désirer sur l’aile (plis)

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : bonne
• Visibilité vers l’arrière : bonne
• Visibilité inférieure : limitée par le 
carénage
• Vitesse de décrochage : 67 km/h 
indiqués, à la masse du jour
• Vitesse max : 161 km/h (record 
FAI), testé à 148 k/h
• Stabilité virage : faible
• Dureté des commandes : peu 
homogène entre tangage et roulis
• Précision commandes : acceptable

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
DTA
Aérodrome de Montélimar Ancône
F-26200 Montélimar. France 
Tél. : 04 75 01 20 83
Email: dta.ulm@wanadoo.fr
www.dta.fr

Ah oui, et le prix ?
Machine essayée :
49 850 €TTC
Tarif de base :
42 220 €TTC

• Distributeurs

•

Sans bla bla
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•

•

DTA, qui c’est ceux-là ?

Pilote épandeur dans les années 80, 
Jean-Michel Dizier s’est construit 
sa propre machine, premier 
pendulaire au monde équipé d’un 
912, pour travailler avec. Un copain 
lui a demandé la même, puis un 
troisième, etc. 20 ans plus tard, 
ce sont près de 60 copains par an 
qui veulent son jouet, ce qui en 
fait le 2e constructeur français et 
certainement 5e mondial. Avec 9 
salariés, une gamme complète, 
des machines vendues sur la 
terre entière, voilà une quinzaine 
d’années que la fabrication de 
pendulaires est son activité 
exclusive. Cette année, la SARL DTA, 
déménagée à Montélimar depuis 
2003, fête ses 20 ans ! 

Le chiffre d’affaires 2008 s’élève 
à 911 000 €. La douzaine de 
revendeurs France, régulièrement 
formés au suivi de la gamme, offre 
une bonne couverture du territoire, 
avec l’assurance d’un SAV rapide et 
efficace. L’aile Magic a été vendue à 
une quarantaine d’exemplaires à ce 
jour. 

Parmi les projets, on notera bien sûr 
l’autogire, qui ambitionne d’entrée 
de concurrencer le haut de gamme.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

• Usine
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Historique

Dans les années 1990, Michel Gaiguant, polisseur de 
métier et passionné de vol, crée un micro chariot mono-
poutre : l’Aquilon. Il développe ensuite un chariot hamac, 
l’Alizé, qu’il commercialise. En contact avec Michel depuis 
ses débuts, fabricant de sa sellerie et revendeur de l’Alizé, 
Ellipse obtient le droit de produire le chariot, lorsque Michel 
décide d’arrêter son activité de constructeur. En partenariat 
avec DTA, la production est reprise, Ellipse commercialise 
dans le monde du vol libre et DTA dans celui de L’ULM avec 
le moteur Zenoah. A l’arrêt de la fabrication du Zenoah, 
Ellipse reprend seul la commercialisation avec le moteur 
Corsair M 25. La structure du chariot (les parties en acier) 
est fabriquée par DTA et l’aile par Ellipse, qui produit la 
sellerie et assemble le tout en ses ateliers. A ce jour, on 
compte une centaine de chariots Alizé en circulation, ce 
qui pour une machine de cette catégorie dite « Pulma » 
est assez conséquent. 
Fait notable, Jean-Michel Serre mène cette machine en 
première place de sa catégorie, mais aussi, voire surtout, 
en troisième place du classement scratch de la « classic 
class » (pendulaire, autogire, multiaxes), soit troisième 

sur 14 machines, l’écrasante majorité des autres étant des 
machines motorisées 912 et dites « performantes ». Seul 
un Super Guépard et un Skypper restent devant lui. Certes, 
le pilote doit y être pour quelque chose, mais la machine 
compte également, surtout de la manière dont est conçue 
la compétition en ULM. Patricia Roumier s’est installée 
à la deuxième place des championnats de France avec 
cette même machine (non carénée) en 2010, Jean-Michel 
volant alors sur un chariot personnel à moteur Simonini, 
sous la même aile Titan CX. Les soucis qu’il a rencontrés 
avec son moteur, qui l’ont fortement handicapé lors des 
championnats d’Europe en 2011, l’ont incité à revenir 
vers l’Alizé à moteur Corsair du jour, malgré la moindre 
puissance du moteur. De toute évidence, il a bien fait ! 

Le chariot

Le cahier des charges initial et actuel de l’Alizé est très 
simple : qu’il rentre dans un break une fois replié, sièges 
arrière de l’auto rabattus, bien sûr. La structure est 
composée de profils carrés d’acier soudés et de profils 
d’aluminium. Les efforts du train arrière sont repris par 
des câbles. La structure basse horizontale est composée 

Le vendredi 1e juin, Jean-Michel Serre remportait les championnats de France en 
pendulaire monoplace, aux commandes de l’Alizé motorisé Corsair et surmonté 
de l’aile Titan CX. C’est cette machine, ce même 1e juin, que nous prenons en 
mains, moteur encore tiède depuis la dernière épreuve. 

Pierre-Jean le Camus
photos Benjamin Aygalenc

Ellipse Alizé Titan CX,
comme l’oiseau ! 
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de deux tubes latéraux qui se rejoignent en « V » à l’avant 
et l’assise est composée d’une toile tendue réglable en 
diverses positions, de telle sorte que tous les gabarits 
devraient trouver leur confort. Les roues sont d’un 
diamètre permettant de fréquenter des terrains peu 
préparés, qui assurent l’amortissement. La roue avant est 
freinée, la commande manuelle de gaz se trouve à droite, 
ainsi que le poussoir du démarreur électrique de série. Un 
accélérateur au pied droit est également offert. Du grand 
classique. Si ce n’est l’assise en position semi-couchée, 
ce chariot ne déroute en rien par rapport aux standards 
du pendulaire. La machine est équipée d’un harnais trois-
points. 
Le parachute se loge entre les jambes. C’est un lancé main 
type vol libre qui coûte moins de 1000 € et dont Jean-Michel 
Serre ne se passe pas malgré la masse supplémentaire 
qui est toujours nocive à la compétition : il a eu la vie 
sauve grâce au parachute voilà quelques années, après 
être passé dans la turbulence de sillage d’un gros avec 
son trois-axes Avid Flyer (qui vole toujours depuis, après 
de menues réparations). 

Le réservoir, entre l’assise et le moteur, contient 20 litres, ce 
qui pour une machine qui consomme ses 4 litres à l’heure 
devrait être suffisant. Si l’on ajoute le fait que cet appareil 
sait monter en thermique moteur coupé sans grand talent, 
on peut envisager des vols qui seront interrompus par la 
vessie bien avant le réservoir. 
Depuis l’année dernière, des carénages sont disponibles 
en option. Sur les roues arrière et devant les pieds. Ce 
dernier (1,6 kg) est attaché par des velcros et ne demande 
que quelques instants pour être retiré, au démontage ou 
en fonction du type de vol envisagé (perfo ou ballade). 
Jean-Marc Rousselet, le patron de Ellipse, affirme qu’un 
gain de 10 km/h est obtenu sur la vitesse maximale, ce 
qui n’a pas grand intérêt en soi, mais démontre que le 
rendement est amélioré sur toute la plage de vitesses. 
Pour la petite histoire, c’est un carénage de Chaser qui a 
inspiré Jean-Marc. 
Faut-il parler de tableau de bord sur ce type de machine? 
Allons-y : y’a pas ! Un Tini Tach est fixé sur un tube, un 
compas Silva sur le tube avant, point. Pour le reste, on 
opte pour un alti-vario électronique de vol libre, de ce type 

Jean-Marc Rousselet et Jean-Michel Serre donnent les consignes. Notez que le 
réservoir cylindrique sur la poutre verticale n’est pas de série, mais un équipement 
spécifique à la compétition.
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même que j’utilise depuis près de 20 
ans, sous les quolibets, à l’époque, 
de mes congénères ULMistes. On ne 
savait pas encore qu’il suffisait de 
rebaptiser l’instrument électronique 
« glass-cockpit » pour que ça 
devienne tout à coup plus « hype » 
et que tout le monde en veuille. En 
l’occurrence, dans 300 grammes, on 
trouve un variomètre programmable, 
un altimètre (et même plusieurs), 
une boussole, un GPS, enregistreur 
de vol, tout un tas de machins 
programmables et j’en oublie, etc. On 
se fixe ça sur la jambe, point final. 

L’aile

L’Alizé est proposé en série avec 
les ailes Fuji ou Titan CX du même 
constructeur. Si Ellipse est connue 
pour fabriquer les ailes pour DTA, on 
sait moins que cette structure vend 
encore jusqu’à cinquante ailes de vol 
libre par an, ce qui sur un sport en 
déclin est honorable. C’est aujourd’hui 
la Titan CX que nous prenons en 
mains. 
Il s’agit d’une aile sans mât, dérivée 
d’une aile de vol libre. Si la version 
libre est équipée de transversales 
en carbone, la masse apportée par 
le chariot l’interdit. Ainsi donc, nous 
avons ici les classiques montants de 
trapèze en alu, Ellipse ayant d’ailleurs 
été le premier constructeur au monde 
à oser la formule en libre dès 1986 
avec l’aile Virus. 
L’aile différencie également de sa 
sœur de libre par les bords d’attaque 
renforcés, la quille, les jonctions. Bref, 

pas question d’envisager le vol libre 
avec cette Titan CX, surtout à cause 
de la moindre souplesse en flexion 
des bords d’attaque, qui rendraient 
le vol en libre dangereux. C’est du 
reste le cas de toutes les ailes de libre 
renforcées pour les Pulma et c’est 
bien dommage. On se prendrait à 
rêver d’emporter avec soi son aile sur 
le toit, le chariot dans le coffre, optant 
au gré des conditions et des sites pour 
l’une ou l’autre des configurations, 
pendant que Maman fait griller les 
merguez... Bien sûr, cette vie de rêve 
est toujours possible, mais il faut deux 
ailes… et beaucoup de charme.

La surface alaire est de 14,5 m² pour 
10 m d’envergure. Allongement 6,5, 
masse 42 kg, l’ensemble est annoncé 
pour une finesse prometteuse de 
11, avec une croisière entre 48 et 
65 km/h, la vitesse maximale ayant 
été mesurée par Jean-Michel à 90 
km/h. La parfaite connaissance de 
sa machine étant une des clés de la 
réussite en compétition, nous devons 
croire ce chiffre. 
La structure est classique pour une 
aile sans mât : aile fortement lattée, 
les efforts en négatif sont repris par 
deux balestrons en carbone, qui 
reprennent eux-mêmes deux lattes 
d’extrados. 
Fait marquant et inhabituel en 
ULM, cette aile est équipée d’un 
“overdrive”. Ce système, devenu un 
standard en libre depuis longtemps, 
permet de jouer sur la tension des 
barres transversales de l’aile : plus 
on les recule, plus on tend l’aile et 

L’overdrive à la barre de contrôle est pour le 
moment réservé à l’usage en compétition
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grand soleil du 1e juin, début d’après-midi écrasant, voilà 
qui incite à la sieste… ça tombe bien, voici un transat, 
qui a la délicatesse d’être surmonté d’un grand parasol 
orientable ! Il y a même un ventilateur à l’arrière, que du 
bonheur ! 
Voici venir Jean-Marc et Jean-Michel : « Salut ! Bon alors, 
tu feras gaffe à pas surpiloter, c’est sensible… overdrive, 
comme tu veux, mais pas de série… moteur pas besoin 
poirer… démarreur ici… parachute comme ça… »
Ah oui, c’est vrai, mon transat est une machine volante, 
que je dois évaluer pour toi, lecteur ! Rapide évaluation : 
cet ULM pèse 80 kg, disons 90 avec les 8 litres de carburant 
et le parachute. J’en pèse… l’hiver a été long, comme 
disait tout à l’heure Olivier Marty, troisième du podium 
pendulaire biplace. Mon hiver fut semble-t-il moins long 
que le sien mais tout de même… à peu près 170 kg au 
décollage pour 15 m² et 24 cv. Un vent assez marqué 
(15 – 20 km/h), de travers et rafaleux, une convection qui 
s’installe doucement, les deux planeurs remorqués tout à 
l’heure ont disparu au loin… autant dire que la sieste, ce 
sera pour plus tard !
Prévol, rien à dire, tout est accessible et visible, tant sur 
l’aile que sur le reste. Les carénages de roues semblent 
un peu trop enveloppants pour faire le niveau de pression 
sans les démonter. 
La machine est ici centrée avant, un centrage variable en 
vol est en cours de mise au point. Je troque mes tongs 
contre des chaussures décentes, un petit blouson et en 
avant ! Le démarrage ne pose aucun souci, je maintiens 

inversement. Ainsi, on laisse détendu pour monter les 
thermiques et atterrir, on retend pour les transitions. Dans 
l’un ou l’autre cas, on a une aile plus maniable et lente ou 
moins maniable mais plus rapide et fine sur trajectoire. 
En série, l’overdrive de la Titan CX n’est pas réglable en 
vol, il faut jouer dessus à l’arrière de la quille, au sol. Sur 
le modèle essayé, il est rapporté sur la barre de contrôle 
comme en libre. Il est ici au neutre, nous ne jouerons pas 
avec, puisque qu’il ne s’agit pas d’une option. En tous cas, 
pas pour le moment. 
Le travail de voilerie est propre, aucun faux pli ne heurte 
le regard, les jonctions sont bien conçues et inspirent 
confiance. D’ailleurs tout, sur cette machine, semble bien 
né.

Le moteur

Le Corsair MY25 Black Devil est un monocylindre deux-
temps refroidi par air partiellement forcé, fort répandu en 
paramoteur. D’une cylindrée de 175,5 cm3, il développe 
24 cv à 7500 t/mn et pèse 14,8 kg complet. Il est fabriqué 
en Italie par JPX Italia. JPX ? Oui, JPX, comme le motoriste 
pour ULM et CNRA connu chez nous. Le fabricant du 
Corsair est un ancien sous-traitant et importateur, qui a 
conservé le nom mais n’a plus rien à voir avec la “maison 
mère”. D’ailleurs, JPX France, qui concentre ses efforts sur 
la sous-traitance pour d’autres motoristes, notamment en 
compétition auto de haut niveau (Formule 1), ne propose 
plus, en deux-temps, qu’une gamme de bicylindres qu’il 
promeut avec parcimonie… 
Le moteur, de fort belle facture, a démontré sa fiabilité. 
Il est muni, en série, d’un silencieux d’admission de forte 
proportion et d’un silencieux d’échappement efficace. La 
puissance est transmise à une hélice bipale en carbone de 
chez Helix (Allemagne) via une réduction à courroie, mais 
Jean-Marc Rousselet précise qu’elle ne donne pas entière 
satisfaction et qu’il teste d’autres configurations. 

En vol

Quatre heures de route depuis Paris pour venir à Moulins, 
langue de bœuf pommes au four encore dans l’œsophage, 
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même la pression sur le bouton un 
peu trop longtemps, tant il démarre 
vite. Les vibrations sont fort bien 
filtrées, le compas, devant moi, n’est 
pas parkinsonien. Roulage, sous l’œil 
incrédule des pilotes de l’Ecureuil de la 
BGTA (nos gendarmes rien qu’à nous), 
qui se donnent des coups de coude à 
mon passage devant eux : “regarde, 
une chaise-longue volante!”
Le roulage sur le taxiway de la piste 
ULM de Moulins, de bonne qualité mais 
sans plus, ne révèle aucune mauvaise 
surprise, ça reste confortable. 
Aux actions vitales, je constate que 
la position semi-couché impose 
d’avancer assez notablement le 
torse pour arriver en butée avant de 
l’aile, d’où le fait que le harnais est 
relâché. 
Décollage assez court pour ce type 
de machine, le basculement latéral 
du chariot est un non-événement, 
les pieds montent un peu, l’aile se 
met dans le vent aussitôt la rotation 
et je me trouve à surpiloter. « Laisse 
voler », m’avait prévenu Jean-
Michel, je relâche donc la pression. 
Ça fonctionne, le truc se remet à sa 
place, gentiment. Les turbulences 
sont toutefois assez marquées. Je 
commence par un tour de piste et une 
approche, afin d’évaluer, au ressenti, 
la finesse de la machine, comme je 
le fais à chaque fois que j’ai un ULM 
« hors normes » entre les mains. Ça 
plane ! 
Mis en confiance, je m’éloigne du 
terrain pour jouer un peu et prendre 
quelques mesures, pendant 35 
minutes. Je décide de monter à 150 

m/sol au moteur et d’attendre de 
trouver des pompes pour la suite. En 
virage, l’aile s’avère très souple, en 
effet ! Trop ! Pour basculer de 45° à 
45°, il faut la retenir dès l’impulsion 
donnée sur le premier côté, sans 
quoi on s’imagine que ça partir en 
tonneau. Assez peu de lacet inverse 
à la mise en virage. Le rappel au 
neutre en tangage est harmonieux, 
bien que plus prononcé qu’en roulis. 
Les efforts vont croissant dans les 
deux sens, c’est la moindre des 
choses. En revanche, je ressens une 
légère instabilité en lacet en sortie de 
turbulence, l’aile cherche un peu sa 
route. C’est répandu sur ce type de 
machine, mais encore faut-il le savoir. 
Le chariot reste bien dans l’axe de 
l’aile. 

Je vois un petit rapace qui enroule 
un peu plus haut, j’essaie de suivre 
la voie qu’il m’ouvre d’instinct, lui 
(salaud !) Jean-Marc a prévenu que le 
centrage avant n’est pas la meilleure 
configuration pour thermiquer, mais 
allons-y quand-même. En deux 
petites minutes, je suis à 350 m/sol, 
j’ai donc pris 200 m, soit un bon 2 
m/s en moyenne, moteur au régime 
de croisière. Je ne suis pas un bon 
thermiqueur, loin s’en faut, je me 
réjouis donc d’autant plus d’avoir pu, 
aussi facilement, épargner le moteur 
et l’autonomie. Le même taux de 
montée que moteur plein gaz, mais en 
restant à 4l/h, pourquoi s’en priver?
 
L’aérologie est un peu plus calme, 
les thermiques mieux établis, je 
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Conclusion

Jean-Michel Serre n’avait pas volé sur cette machine 
depuis les championnats d’Europe de 2011 ! Cela montre 
bien sûr son grand talent, mais aussi que l’appareil est 
assez permissif et tolérant. D’une prise en mains aisée, il 
ravira tous ceux et celles qui recherchent le plaisir du petit 
vol du soir, entrecoupé de temps en temps de balades 
dans des conditions plus marquées. Si l’on cherche une 
machine type motoplaneur, ça sait faire aussi, moyennant, 
la preuve aujourd’hui, de maigres talents en la matière 
(merci copain oiseau de m’avoir montré où c’était !)
Patricia Roumier, qui concourut sur cette machine en 2010 
et l’amena à la deuxième place, nous a déclaré : 
« avantage : très léger ; inconvénient : très léger ». L’un et 
l’autre se manifestant, bien sûr, en fonction des conditions 
du jour. Elle termine en précisant qu’avec Jean-Marc 
Rousselet, on a un constructeur « très à l’écoute » qui sait 
s’adapter aux demandes de ses clients.
Avec un prix de départ de 13 620 € TTC (TVA 19,6%, prix 
hors parachute), on en a pour son argent, largement ! Il 
est possible d’acquérir le chariot nu pour 2 880 € TTC. La 
version à aile Fuji, qui est facturée 2 240 € TTC de moins 
et pourrait rassurer les pilotes occasionnels, méritera 
d’être essayée en vos lignes. Ainsi que le cocon néoprène 
que Jean-Marc met actuellement au point, pour améliorer 
le rendement et faciliter les vols d’hivers. Ça tombe bien, 
on en redemande ! 

commence donc quelques mesures. En vitesse max, je n’ai 
pas retrouvé les 90 km/h annoncés, mais je ne tirais pas 
à fond, vu les conditions et ma faible connaissance de la 
machine, j’ai joué la prudence. J’ai pu toutefois maintenir 
78 km/h en triangle. Les efforts à tirer sont présents mais 
modestes et le basculement du chariot reste acceptable. 
En revanche, on a les pieds « au ciel » et le carénage de 
nez devant les yeux. 
En croisière barre au neutre dans cette configuration, j’ai 
mesuré 67 km/h, ce qui est confortable : 67 km/h pour 4 
litres par heure et 20 litres, on peut donc parcourir plus de 
300 kilomètres d’une traite (hors vents), pas mal ! 
Décrochage… en statique d’abord : rien. La machine 
parachute. Légère ressource, toujours rien. Ressource 
plus prononcée, l’horizon largement sous les pieds… 
toujours pas, la machine se remet « en ligne de vol » en 
parachutant, sans abattée. Je ne poursuis pas l’expérience 
plus avant, l’aérologie est tourmentée et il s’agit d’une 
aile sans mât, ce qui, je le confesse encore une fois, ne 
me rassure pas encore tout à fait. La vitesse minimale 
est fort basse, au ressenti je retrouve des sensations de 
parapente. En revanche, comme dit, il faut beaucoup 
avancer le torse pour aller chercher le tube avant, ce qui 
fait que, au final, le harnais trois-points, qui reste relâché, 
ne sert à rien: on a en réalité une ceinture deux points. 
Sans doute des enrouleurs type automobile seraient-
ils plus adaptés, mais ça pèse… il existe également une 
solution avec des élastiques, qui tendent le harnais. Le 
taux de montée moteur à fond s’établit donc à 2 m/s et la 
chute à 1,5 m/s, ce qui est très honorable !
Retour au terrain en folâtrant, m’imaginant posant ici ou là 
au gré de mes envies, car l’Alizé est aussi une machine à 
hors piste, ce que j’aime par-dessus tout en ULM. 
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Ellipse, qui c’est ceux-là ?

Installée en Franche-Comté depuis 1986, Ellipse est avant tout 
fabricant d’ailes de vol libre. Jean-Marc Rousselet, le patron, 
conçoit également les ailes pour DTA, en collaboration étroite avec 
ces derniers, qui établissent le cahier des charges et participent 
à la mise au point. Ellipse met également à profit son atelier de 
couture pour proposer tout un tas de services, en sous-traitance. 
Ainsi par exemple, les porte-cartes que l’on trouvait fut un temps 
chez VLD, étaient de fabrication Ellipse ! 
Le chiffre d’affaires 2010 s’élève à 411 700 €, pour 6 salariés en 
plus du patron. 

Où acheter ce jouet ?

ELLIPSE
Route de Bonnevent
70150 ETUZ 
Tél. : +33(0)3 81 57 60 22       
Email : contact@ellipse-delta.
com

Site : www.ellipse-delta.com

Ah oui, et le prix ?
13 620 €TTC (TVA 19,6%)

• Finition : très bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : très 
bonne 
• Visibilité supérieure : 
pendulaire...
• Vitesse de décrochage : 40 
kmh
• Vitesse max : 90 km/h
• Dureté des commandes :  
agréable
• Précision commandes : 
bonne

Modèle essayé
Ellipse Alizé Titan CX

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  24 cv
• Hélice : bipale Helix
• Réservoir : 20 litres
• Réchauffe carbu : non
• Siège : toile réglable
• Fourche réglable : non
• Frein : tambour • Frein de 
parc : non
• Parachute : en option
• Surface alaire : 14,4 m2
• Masse à vide : 78,5 kg (sans 
option)
• construction acier soudé et 
alu

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans 
souci
• Accessibilité (prévol) : RAS
• Niveau de pression des 
roues : pas sûr
• Installation à bord : RAS
• Remplissage du réservoir : 
RAS
• Confort : très bon
• Qualité de construction : 
très bonne

Sans bla bla

•

•Usine
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Quatre temps, consommant 2,5 litres à l’heure et capable de voler pendant des 
heures sans moteur si on sait faire, voilà assurément l’ULM qui ravira les écolos. 
Si l’on ajoute qu’il n’a pas besoin de hangar ni d’aéroport, puisqu’au contraire il 
y paraîtra incongru, on n’aura plus qu’à connaître les petits défauts et surtout, 
hélas, le prix, pour comprendre pourquoi tout le monde ne vole pas avec ça…

Qui, quoi ?

Le Dragonfly est construit et vendu par 
Flylight en Grande-Bretagne. Angleterre, 
pour être précis. Cette petite entreprise 
est connue par ses deux animateurs 
principaux, Paul Dewhurst , Ben Ashman. 
Le premier, instructeur multidisciplinaire 
et examinateur (le distinguo existe 
chez les grands Bretons), cumule les 
victoires en compétitions nationales et 
internationales depuis plus de 20 ans. 
Le second, Ben, également instructeur, 
est pilote delta depuis les tous débuts 
de l’histoire. Il s’est construit sa propre 
aile avec laquelle il a beaucoup volé, 

culture vol libre et ULM le destinait tout 
naturellement à prendre la distribution 
du Dragonfly, qu’il sait très bien vendre. 
Afin d’en démontrer les capacités, Samir 
prépare un voyage au long cours qui ne 
cesse d’être reporté pour tout un tas de 
bonnes raisons. 

Le jouet

Si nos ULM sont tous des jouets, en 
voici un (parmi d’autres), qui mérite 
assurément d’être ainsi qualifié. Avant 
même de s’en approcher ou de voler 
avec, ce minuscule chariot inspire la 
sympathie et donne envie d’en jouer, 

alors qu’il était encore lycéen ! Après 
avoir travaillé chez divers constructeurs 
comme concepteur d’ailes, il est la 
tête de Flylight, qu’il anime comme 
concepteur et communicant. Si son côté 
artiste se lit dans ses machines, il est 
également l’auteur de nombreux dessins 
et illustrations qui ornent les tee-shirts 
et autres documents de nombreux 
constructeurs à travers l’Europe.
Le distributeur français est Samir 
Elari. Pilote de toutes voilures fixes et 
gonflables, Samir fut champion du monde 
en 2001. Il dirige ULM Découverte et 
travaille dans l’ULM depuis toujours : il 
fut pilote à 15 ans et instructeur à 18. Sa 

Dragonfly,
jouet de puriste...
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de tout espace contrôlé évidemment. 
Comme aux tout débuts de l’ULM chez 
nous. Voilà comment est né, en 2007, 
le Dragonfly. 

Structure

La carcasse du Dragonfly est constituée 
de tubes d’alu carrés assemblés par 
plaques de liaison et boulons, du 
classique. La poutre inférieure est brisée, 
ce qui devient une sorte de norme. Cela 
est dû à deux impératifs : d’une part 
que la garde au sol, donc la traînée en 
vol, soient réduites. D’autre part que le 
système de train rentrant trouve sa place. 
Parce-que, oui, malgré ses mensurations 
et sa catégorie, le Dragonfly est, aux 
yeux de la réglementation française, un 
ULM “sophistiqué”, puisqu’il est pourvu 
d’un train rentrant ! N’ergotons pas 
sur la conception DGACtesque de la 
langue française, qui n’en est plus à une 
approximation près : “sophistiqué”, en 
français, signifie “raffiné”. Pour la DGAC, 
cela signifierait plutôt “complexe” ou 
“compliqué”, mais passons. Le Dragonfly 
serait donc “raffiné” et finalement cela 
lui va bien aussi ! 
En tout état de fait, le train principal, 
constitué de deux tubes ronds d’acier, 
se replie vers l’avant et se loge dans le 
carénage (optionnel), via un système de 
bouts, poulies et taquet coinceur, ou, en 
option, par un dispositif électrique non 
redondant. Sur la version de base le train 
reste fixe, mais l’objet, nous l’allons voir, 
perd beaucoup de son intérêt et aucun 
n’a été vendu avec le train figé. 

quelle que soit sa pratique principale. 
Tout petit, court sur pattes, sa bonne 
bouille globalement rondouillarde ferait 
penser aux petites autos à pédales 
qui suffisaient aux enfants d’un autre 
siècle. 
Retraçons son histoire. En 1999, pour 
répondre à la demande croisée de 
pilotes delta vieillissants mais aussi 
de pilotes pendulaires en mal de 
nouvelles sensations, Ben conçoit puis 
vend le Doodlebug. Cette motorisation 
auxiliaire, qui s’adaptait à toutes sortes 
d’ailes delta, avait la particularité 
notable de se piloter assis comme un 
vrai pendulaire, tout en décollant à pied. 
Un fort astucieux système rentrait les 
cannes de support moteur quand on 
posait les pieds sur la barre, à travers le 
trapèze. Le Doodlebug, d’une diffusion 
confidentielle en France, reste à ce jour 
la motorisation delta la plus vendue chez 
les Britanniques, même et y compris à 
des pilotes qui ont voyagé loin avec. Mais 
son principal défaut, pointé par nombre 
de ses prospects, était précisément le 
fait que son décollage à pied nécessitait 
un complément d’apprentissage à qui 
venait du pendulaire sur roues.
D’où, le Dragonfly, “vrai” pendulaire 
qui impose désormais d’évoquer le 
Doodlebug au passé, accessible aussi 
bien à ceux qui viennent du libre que 
du motorisé. De plus, la réglementation 
Britannique, parmi les plus sévères 
au monde en ce qui concerne l’ULM 
“classique”, a totalement déréglementé 
les appareils de moins de 115 kilos ! Là-
bas, on achète, on vole avec, en dehors 

Avant le Dragonfly, Ben 
Ashman avait conçu le 

Doodlebug, qui ne décollait 
qu’à pied

Carénages démontés, on prend la 
mesure de l’extrême simplicité du jouet. 
En arrière plan, Jean-Louis Siboulet, 
instructeur chez ULM Découverte
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L’articulation de la poutre verticale se 
trouve juste au-dessus de la jonction des 
tirants de sièges et du bâti-moteur, de 
telle sorte qu’à part les vis de maintien, il 
n’y a rien à enlever ni aucune précaution 
particulière à prendre avant de baisser 
l’aile. 
L’assise est reprise sur une planche de 
contreplaqué qui maintien également la 
rigidité de l’ensemble. Sous le siège on 
peut choisir un coffre à bagages souple, 
d’une contenance de près de 20 litres. 
L’appui-tête recevra au choix soit encore 
un petit excédent de bagages, soit, 
plus recommandable, un parachute à 
extraction manuelle de delta biplace. 
Une petite console à instruments permet 
de poser l’atli-vario électronique qui sied 
à cette demoiselle et comprend si l’on a 
choisi cette judicieuse option, des leds 
qui renseignent sur la contenance du 
réservoir.

Les carénages de structure arrière et 
moteur, optionnels comme dit, sont livrés 
teintés dans la masse, en bleu, jaune ou 
rouge, au choix. S’ils ne modifient en rien 
le confort, sur le papier les performances 
s’en ressentiront, l’écoulement des 
parties mouillées en arrière du centre de 
gravité étant crucial dans la stabilité de 
route, donc le rendement, d’un chariot 
pendulaire. Par ailleurs, l’esthétique 
s’en trouve tout de même grandement 
améliorée. 

Moteur

Malgré sa contenance de “seulement” 
9 litres, le réservoir permet plusieurs 
heures de vol, car et c’est ici que le 
Dragonfly montre tout son intérêt et 
mérite d’être considéré comme un “ami 
de la planète”, le moteur est un quatre 
temps Bailey qui sait se contenter de 2,5 

litres par heure si on lui cause comme il 
faut. En ajoutant de bonnes sessions de 
vol moteur coupé, on descendra encore 
considérablement cette moyenne. 
Le Bailey est un monocylindre quatre 
temps dont le haut moteur est issu 
d’un scooter thaïlandais produit à des 
dizaines de milliers d’exemplaires. Les 
carters bas moteur et autres accessoires 
sont produits spécifiquement par le 
constructeur, Bailey, Britannique lui aussi, 
qui destine ce moteur aux paramoteurs 
qu’il fabrique par ailleurs. La gamme 
comprend aujourd’hui un modèle 180 de 
18 cv et le 200 de 22 cv. Les Dragonfly 
de notre essai sont équipés du 175 de 
178 cc qui n’est plus produit, mais dont 
la puissance est la même que le 180. 
Les seules différences sont l’absence du 
filtre à huile et de la ventilation pulsée. 
Le moteur est fort proprement monté 
sur le chariot et tourne une hélice Hélix 
carbone via une réduction à courroie. La 
carburation est confiée à un ensemble 
carbu et pompe Dellorto à starter 
automatique. Le démarreur électrique 
est de série. 

En poursuivant le tour de la machine au 
sol, nous découvrons deux configurations 
de poignée de gaz, à la main ou au pied, 
au choix du client. La commande au 
pied s’avère bien plus pratique. Enfin, 
il n’y a pas de frein, qui est totalement 
inutile vu les vitesses d’évolution de la 
machine. Les roues des modèles essayés 
sont équipées de pneus crantés, ce qui 
ramasse la boue et peut projeter des 
bouts dans l’hélice. À noter que, depuis, 
des pneus “lisses” sont montés. 

L’aile

D’origine, le Dragonfly est conçu pour 
être sustenté par le Discus de chez 

Détail du taquet coinceur des commandes manuelles de train

L’appui-tête reçoit au choix des bagages 
ou, plus utile, un parachute manuel qui 
ne coûte que 675 € TTC ! 

Gros plan sur le monocylindre quatre 
temps Bailey
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Aeros, constructeur Ukrainien dont 
l’équipe dirigeante est issue de chez 
Antonov, par ailleurs connu pour 
fabriquer sous licence les kits des 
Skyranger et Nynja. En delta de vol 
libre, Aeros truste les podiums depuis de 
longues années avec son modèle sans 
mât à transversale carbone Combat. Le 
Discus est une aile de performance à 
mât et câbles classiques, qui est, dans 
la gamme, le top avant le sans mât. En 
version motorisée renforcée, ce sont, 
au choix, les modèles 14 et 15 m2 qui 
sont retenus, nous allons ici voler sur 
les deux. Ces ailes sont de construction 
conventionnelle, mais, les câbles étant 
modifiés dans les versions destinées au 
chariot du jour, elles ne seront, hélas, 
pas exploitables en libre, précision à 
destination des “bi”… 
14 ou 15 m2 pour 85 + poids pilote 
accrochés, soit moins de 170 kilos avec le 
plein et un pilote de 75 kg, voilà de quoi 
présager de sensations intéressantes.

Allons voir

Faut-il vraiment parler de l’installation à 
bord ? Oui ? Bon, alors on lève la patte 
de son choix de moins de 30 cm, on 
enjambe le tube, on pose ses fesses dans 
le transat volant. Le harnais maison, trois 
points, ventrale et épaules, se ferme en 
une seule action. On met le contact, une 
brève action sur le gros bouton rouge, 
le Bailey démarre à tous les coups au 
quart de tour et produit un son de 
monocylindre 4 tps des plus jouissifs à 
qui est sensible à cette mâle musique. 
Au ralenti, le volume sonore est si bas 
que l’on peut continuer de converser 
avec les gens qui seront venus voir de 
près cette bestiole qui, nous l’avons dit, 
ne laisse personne indifférent. 
Le manuel moteur recommande de 

laisser chauffer une minute, on peut 
donc entamer le roulage vers la piste 
de l’aérodrome privé (copropriété de 
Samir et quelques autres), de Pizay, vers 
Belleville au nord de Lyon, à 10 minutes 
de la sortie d’autoroute éponyme. 
Le starter, automatique comme dit, 
s’interrompt au bout de 30 secondes. 

Discus 15 train manuel

Le premier vol est effectué avec l’aile 
de 15 m2 et le train manuel. Les 
18 cv annoncent des performances 
au décollage et en montée plutôt 
modestes, il faudra donc en tenir 
compte. Alignement, mise en puissance, 
accélération modeste, la rotation survient 
en environ 70 m, à une vitesse d’environ 
45 km/h ! Finalement, sur la distance 
de décollage, on en est au même point, 
voire mieux, que beaucoup de gros 
pendulaires biplaces à la mode. La prise 
de vitesse doit se mener avec précaution 
avant d’entamer la montée, qui s’établit 
à 2 m/s selon mon Braüniger. A une 
centaine de mètres de hauteur, on peut 
rentrer le train. Toutefois, je le laisse sorti 
lors de ce premier vol, afin de percevoir 
une éventuelle différence. À 300 m, en 
route vers la Saône, j’entame une série 
de virages appuyés, moteur en route. 
L’aile, extrêmement légère, invite à jouer 
et je ne me prive pas ! Les inversions de 
virage se font avec une facilité presque 
déconcertante si l’on vient d’appareils 
plus gros. Le lacet inverse du chariot est 
présent et la tendance à osciller un peu 
sur son axe augmente avec la “vitesse”. 
Au neutre, on se promène à un petit 65 
km/h, tout tiré, gaz à fond et avant de 
descendre, on flirte avec les 85 km/h, 
sans effort notable mais moyennant 
un relatif inconfort dans la position des 
mains. En position légèrement tirée sans 

effort ni inconfort, on pourra envisager 
la balade au moteur en avançant à une 
vitesse air de 70 – 75 km/h, c’est-à-dire 
ce qu’offrent nombre de pendulaires 
de 50 cv ou plus encore dans le parc 
et utilisés tous les week-ends par des 
propriétaires heureux. 
Décrochage... le terme est-il approprié ? 
En statique il ne se passe rien, en 
dynamique… non plus. Un semblant 
d’abattée qui survient à une vitesse si 
faible que l’on ne ressent presque plus 
de vent relatif ! Le rappel au neutre 
étant suffisant en roulis comme en 
tangage, on sera largement informé que 
l’on s’approche de la vitesse mini. 
Moteur plein réduit, le taux de descente 
s’établit à 1 m/s, de quoi, assurément, 
aller taquiner le thermique, vivement les 
conditions qui vont bien ! 
Après avoir joué train sorti, je décide 
de le rentrer. Par réflexe, je regarde 
ce qu’il y a dessous et m’assure que je 
pourrais poser train rentré si jamais la 
mécanique se bloque. Je débloque le 
taquet, je tire la ficelle idoine, je tourne 
la tête et je vois les deux jambes de train 
qui se replient vers l’avant ! Etrange 
sensation ! Pour finir l’opération, il faut 
empoigner une roue à la main et finir 
de la pousser dans son logement, l’autre 
suivant d’elle-même. Me voilà sur un 
pendulaire sans roues ! Enfin, si, une, 
devant. Aucun effet perceptible. En 
revanche en observant les instruments 
en refaisant la batterie de mesures, on 
sent un léger mieux dans le taux de 
chute, ce qui signifie que le rendement 
est très certainement augmenté. En 
virages successifs et en croisière, bonnes 
surprises ! Le chariot reste mieux dans 
l’axe. Le déport de masses et la traînée 
dûs aux jambes de train et aux roues 
qui y sont nécessairement adjointes 
ont donc une influence notable sur le 

Ci-dessus, on comprend que la seule commande de gaz 
manuelle pose quelques problèmes pratiques

L’allongement de la Discus, en 14 comme en 15, présage de ses 
bonnes capacités voilières
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différences de performances ne sont pas 
d’une absolue évidence, en revanche la 
vivacité en roulis est plus importante, la 
surface étant retirée, sommairement, à 
l’envergure. Des mesures précises sur 
le long terme permettraient peut-être 
de mesurer un écart en consommation, 
nous y reviendrons certainement ! 
Au sujet du train électrique, lors d’un 
des vols effectués j’ai eu la surprise de 
le trouver inopérant ! Une fois rentré, 
évidemment et en l’air ! Le manuel 
de vol prévoit qu’il est possible de le 
poser sur le ventre, mais à ce moment-
là l’expérience n’avait pas encore était 
menée (ce qui fut fait depuis). Je me 
réjouissais donc d’être le tout premier à 
me poser le ventre ! J’ai du moteur, de 
l’essence, donc du temps, je reste au-
dessus du terrain en essayant d’attirer 
l’attention de ceux restés au sol pour qu’ils 
sortent appareils photos et caméras, ça 
pourra toujours servir ! Avant de tenter 
une approche je réfléchis tout de même 
à l’origine possible de la panne et me 
souviens qu’il y a un petit fusible au 
tableau de bord. Je le repousse et refais 
une tentative et le train sort, à ma quasi 
déception… je ne serai pas le premier à 
mener l’expérience et de toutes façons 
personne n’était là pour filmer. 

En thermique

L’une des caractéristiques du Dragonfly, 
qu’il serait dommage de ne pas 
exploiter, est son aptitude voilière. Pour 
peu que l’on sache y faire, mais cela 
s’apprend assez vite et il existe une 
bonne bibliographie sur le sujet. Un 
jour où les conditions s’y prêtent, nous 
voici donc, le Dragonfly et moi, prêts 
à affronter les éléments… rien de bien 
violent, mais tout de même de quoi 
tenir un peu, sans doute. Une fois arrivé 

dans la pompe, il suffit de réduire puis 
couper le moteur et se “laisser monter” 
en tournant le thermique, comme on 
peut le faire avec n’importe quel ULM. 
Sauf qu’ici, le faible taux de chute et le 
rayon de virage réduit permettent de 
jouer efficacement sans attendre du +8 
intégré ! S’il est possible d’envisager de 
longues sessions sans moteur, voire un 
peu de distance, il reste que le moteur 
est toujours là, prêt à démarrer à la 
moindre sollicitation, ce qui offre de 
pouvoir aborder le vol en thermique 
sereinement. Sans attendre d’être trop 
bas, il suffira de le remettre en route et 
d’attendre la minute réglementaire avant 
de donner la puissance. Autrement dit, 
prévoir une soixantaine de mètres de 
perte de hauteur entre le démarrage et 
la mise en palier. 

Avec son petit moteur quatre temps à la 
consommation ridicule et ses capacités 
voilières, le Dragonfly est réellement 
un ULM à faible emprunte qui durera 
longtemps si on le mène correctement, 
procure un plaisir inouï par sa vivacité 
et sa légèreté et conserve à ce jour une 
excellente valeur à la revente, puisqu’il 
n’y en a pas sur le marché de l’occasion. 
Ses propriétaires le gardent ! 

A qui se destine ce jouet ?

A tous ceux qui veulent renouer avec le 
plaisir simple du vol à l’air libre et basses 
vitesses, qui ont envie d’augmenter leurs 
connaissances de l’aérologie et de ne 
plus s’ennuyer en l’air. Voler, au moteur, 
d’un point A à un point B relativement 
indéfini en vol local peut lasser au bout 
“d’un certain temps”. Avec le Dragonfly 
ou tout autre appareil de la catégorie, 
on peut, à tout moment et selon les 
conditions, couper le moteur et se servir 

comportement des chariots pendulaires. 
Si cela se conçoit sur le papier et s’admet 
une fois dit, encore fallait-il le constater. 
Le Cosmos C, biplace à train rentrant 
produit dans les années 80, avait 
montré le même résultat, moyennant 
un comportement en lacet grandement 
grevé par le carénage intégral, dont on 
n’avait alors pas encore bien modélisé 
les influences. 

La sortie du train s’opère en refaisant 
à l’envers l’histoire de la sortie. Il est 
nécessaire de tirer un coup sec en fin de 
course pour verrouiller. Il suffit d’allonger 
le bras vers l’arrière pour s’assurer que le 
train est bien bloqué, en l’empoignant. 

De retour au terrain, je constate que 
cet engin plane vraiment ! J’avais vu les 
approches de Samir, qui finit ses PTS 
très proche du terrain en très bas, aussi 
j’avais anticipé. Malgré cela je me fais 
surprendre et me trouve un peu long. 
L’idée est qu’avec un Dragonfly on ne 
fait pas demi-tour sur la piste, à moins 
que les bretelles d’accès ne soient à 
leurs extrémités. Il me faudra plusieurs 
vols pour bien prendre en mains la bête 
et me poser là où je veux. La distance 
d’atterrissage est ridiculement réduite, 
on peut freiner en faisant glisser les 
pieds au sol, si besoin. 

Discus 14 train électrique

Le second de la longue série de vols, 
dont on ne se lasse sans doute jamais, 
est effectué avec la version à train 
électrique, ici surmontée de la 14 m2. 
Concernant le train, rien à dire sinon 
que c’est un peu long (une dizaine de 
secondes à la sortie et à la rentrée) et pas 
du tout doublé d’une éventuelle action 
manuelle. En ce qui concerne l’aile, les 

<<
environ 70 m 
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de sa cervelle pour rester en l’air, ce qui 
donne une toute autre dimension à nos 
activités. La seule raison d’être en l’air, 
alors, est de tâcher d’y rester.

Rien qui “fâche” ?

Jean-Christophe, du comité de rédaction 
de ULMiste, est l’heureux propriétaire 
d’un Dragonfly depuis plus d’un an. 
Voici les impressions de l’utilisateur à 
long terme : “Après un an d’utilisation, 
plusieurs cycles démontages/transport/
remontage, quelques points s’avèrent 
perfectibles :

Utilisation :
1/ Stockage au sol/hangar en sécurité : 
il faut retirer le carénage supérieur pour 
accéder à la batterie ou à son fusible et 
débrancher impérativement dès qu’on 
n’est plus sur la machine : en effet les 
2 seuls boutons : switch de contact et 
un beau poussoir rouge de démarreur 
attirent irrésistiblement les doigts des 
enfants mais aussi ceux des adultes. Et si 
le circuit d’essence est amorcé, le Bailey 
démarre au quart de tour...
 
3/ Il existe un petit volume libre derrière 
le siège pouvant accueillir une petite 
sacoche (parfait pour vider ses poches 
avant le vol : trousseau de clé, porte 
feuille, téléphone, etc.). Mais pour 
y accéder il faut démonter l’un des 
carénages latéraux fixé par de petites 
vis... que l’on ne manquera pas de paumer 
dans l’herbe... ce qui impose également 
de conserver ledit tournevis sur soi, avec 
les risques que cela implique avec une 
hélice propulsive.

Démontage/remontage : ce jouet est 
super en vol, mais il semble que l’on 
ait oublié qu’avant d’aller voler, on 

peut avoir besoin de le transporter et 
de le remonter.1/Lors des manips de 
démontage/transport/démontage, que 
ce soit au niveau des poutres verticales 
et barre de compression du chariot, de 
l’accroche ou du trapèze de l’aile, il y a 
plein de vis, d’écrous, de goupilles, de 
rondelles, tous et toutes parfaitement 
libres qui n’ont pour seul objectif que 
se planquer dans l’herbe ou se perdre 
dans la voiture pour te clouer au sol ta 
journée de vol alors que les cumulus 
bourgeonnent. Les push pins qu’on 
retire, et qui ne se paument jamais car 
reliés à la machine par des câbles sertis, 
ça marche très bien (ex Cosmos)... Et 
cela me parait indispensable pour une 
machine vouée à être souvent démontée, 
transportée, remontée.
2/L’aile Discus 14 /15 est particulièrement 
difficile à étarquer : je n’y arrive pas seul 
et même à deux il y a de quoi se battre 
et s’énerver pour de vrai : si l’accastillage 
de la quille présentait un col de cygne 
permettant de faire un bras de levier, 
ce serait certainement beaucoup plus 
facile... comme les autres ailes en fait...
3/Attention au carénage inférieur, il peut 
facilement souffrir lors du transport 
(train rentré) et  des manutentions de 
chargement/déchargement du véhicule. 
Il faudra être soigneux.” 

À noter que l’absence de col de cygne est 
le propre de toutes les ailes de vol libre, 
réputées moins physiques à monter que 
les grosses ailes destinées à sustenter 
400 kg et plus... 
Par ailleurs, Flylight propose désormais 
un contact à clé en option. 

Aïe

Pour finir, enfin, le prix… 14 950 € TTC, 
ça fait un peu mal. Tout dépend, ceci 

Un avion de poche à garder dans son garage ! 

Les câbles du train, repris par des 
élastiques, suivent le mouvement et se 
glissent contre la structure
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Sans bla bla...
Dragonfly Bailey 175
• Usine : Flylight
Sywell Aerodrome
Northants
UK, NN6 0BT
Tél. : +44(0)1604 494459
Email : info@flylight.co.uk
flylight.co.uk

• Distributeur : ULM Découverte
Aérodrome de Pizay 
69220 Saint Jean d’Ardières 
Tél. : 04 74 66 27 44
Email : info@ulm-decouverte.com
ulm-decouverte.com 

• Surface alaire : 14 ou 15 m²
• Puissance : 18 cv
• Consommation : 2,5 l/h
• Masse à vide : 85 kg
• Masse maximale : 175 kg
• Réservoir : 9 litres
• Frein : non

• Prix de la version présentée : 
14 950 € TTC
• Prix de la version de base : 
11 200 € TTC, sans carénage, avec train 
fixe et moteur deux temps Fly F200

• Options : 
Housse de transport chariot replié : 
335 € TTC
Parachute Apco Mayday (manuel) : 
675 € TTC
Train rentrant électrique :
510 € TTC
Coffre à bagages interne :
135 € TTC
Moyeu d’hélice “démontage rapide”: 
75 € TTC

• Performances en vol : 
Croisière : 60/65 km/h
Décrochage : environ 40 km/h
Vitesse maximale : 85 km/h

dit, de la façon de voir les choses. Soit 
on observe un monoplace aux performances 
modestes, soit on y voit un véritable 
motoplaneur à train rentrant. Pas pareil... 
Si l’on ajoute qu’avec un minimum 
d’habitude on peut le replier à chaque 
vol et le garer chez soi, donc économiser 
le loyer du hangar, on peut assez vite 
retomber sur ses pieds.
Par ailleurs, en faisant fi des valeurs 
absolues, donc en restant dans le 
relatif, par rapport à sa concurrence 
le Dragonfly se défend bien. Ainsi 
par exemple, le Monotrace de AEF, 
monoplace à train rentrant que nous 
testerons prochainement, sort à 14 450 
€ TTC avec un deux-temps. 

Une astuce à laquelle réfléchissent 
nombre de prospects consiste à 
posséder un biplace à plusieurs pour 
les rares fois où l’on veut transporter 
madame ou le beau-frère et chacun son 
petit monoplace. Quitte à voler mono, 
volons Dragonfly, c’est le seul quatre 
temps à train rentrant de sa catégorie, 
qui assurera un long usage sans souci à 
quiconque en prendra un minimum de 
soin. 

Quant aux possibilités de voyage, sur le 
papier c’est possible. Reste à en faire la 
démonstration. On part quand, déjà ? 

P-J, J-C

Un ULM lilliputien ! 
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«Allo Laurent, t’es dispo demain ? – 
oui, bien sûr, venez». Laurent, nous 
ne le connaissions pas il y a peu. 
Pas grand monde ne le connaissait, 
dans le monde de l’ULM. Son nom 
est Thevenot. C’est le fils de Gérard, 
qui avec son frère Jean-Marc a créé 
La Mouette il y a 36 ans. Sa mère, 
Sherry, a fondé le magazine Cross 
Country. Nous sommes donc, en ce 
matin de fin septembre,  dans l’une 
des plus anciennes entreprises du 
secteur. 

Rendez-vous fixé demain à 8 heures 
à l’usine, rue de la Petite Fin à 
Fontaine-les-Dijon, après que nous 
ayons poliment refusé, charte oblige, 
l’invitation à loger chez Laurent. 

Chez La Mouette, on ne nous reçoit 
pas avec du café ou des petits fours 
dans quelque coin confiné et feutré, 
non, on est directement dans l’usine, 
chacun des travailleurs vient nous 
saluer avec sympathie, puis l’invite 
est «allons voler !». Le temps de finir 
une bricole sur le Samson, premier 
pendulaire biplace électrique, puis 
d’échanger quelques mots avec Jean-
Michel Geay, nous voici à observer le 
chargement de ce micro biplace dans 
le Vito maison (environ 5 minutes 
blagues de Rivaud comprises), puis 
cap sur l’aérodrome de Darois. Le petit 
café et les mondanités, ce sera pour 
plus tard. Et même jamais. Le temps 
que les portes du hangar s’ouvrent, 
nous voici devant le Samson, monté 

rapidement (20 minutes bricoles et 
discussions inclues) et un chariot 
G’Decouv’R, copie du Phase II 
Cosmos, sustenté par l’aile sans mât 
maison, l’Oryx. Un 582 le pousse, 
tournant une hélice ukrainienne dont 
le rendement n’est pas optimal. 

Et pourtant, ça vole !

Pour la circonstance, Laurent a 
chargé deux batteries de 60Ah, soit 
une heure d’autonomie en biplace et 
pas loin du double en solo. Le «Phase 
II» est à moitié plein. Le temps est 
calme, quasiment pas de vent, ciel 
bleu vaguement entaché des Cirrus 
qui annoncent les pluies promises 
pour la fin de journée par Evelyne. 

ULMistes visite chez des pros

P-J, Ben

Une journée chez 
La Mouette
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Nous décidons d’une séance de 
photos du Samson, Patrick Lelaise, 
metteur au point maison également 
de la fête, pilote Ben, preneur de 
vues, je m’assieds sur le Samson, 
Laurent derrière. Il me briefe sur 
l’instrumentation, me colle le potard 
dans la main et nous voilà prêts à 
rouler. Sans casque, le bruit à la mise 
en puissance est forcément bien 
présent, d’autant qu’il s’accompagne 
d’une rythmique en «clac clac clac» 
dont j’imagine qu’elle n’est pas au 
programme. Je coupe les gaz, enfin 
les Watts : une sangle d’accroche 
de la batterie se balade un peu… 
Grosse prévol de Laurent que j’ai 
accompagnée et observée, nous 
n’avions pas vu. Il est des partitions 
qui ne fonctionnent pas à quatre 
mains. On remet la sangle, on y 
retourne. Accélération pas du tout 
foudroyante, franc poussé de barre, 
on décolle tranquillement au bout 
d’un certain temps. Puis on monte. 
Enfin, on monte… c’est-à-dire qu’on 
ne descend pas. Blague facile à 
part, autant que ce soit dit tout de 
suite : aborder ce genre de machine 
sous l’angle de la performance serait 
absurde. Le pendulaire tout court, 
du reste, ne devrait pas céder à ce 
travers. Pour les comparer les uns 
aux autres, on peut aussi mesurer 
des vitesses, rendements, taux de 
roulis et taux de change. Mais, à y 
regarder de près, ne retenir que ces 
seuls critères et les pousser jusqu’au 
bout mène à la perte de cet outil, 
puisqu’alors, pour être au plus près 
de la cohérence, nous finirions tous 

dans des avions à la Colomban, qui 
ont un nid sur ce même terrain, 
du reste. Le plaisir, alors, existera 
encore, mais ne sera plus le même. 
La performance d’un aéronef motorisé 
de loisir se mesure donc aussi, voire 
surtout, au plaisir ressenti à le piloter. 
A le posséder, parfois, ce qui est fort 
honorable. En attendant, ce Samson, 
je le pilote et j’en jouis ! A l’oreille, 
Laurent m’invite à pousser sur la barre. 
Exécution, je retrouve les sensations 
du remorqué et nous sommes assez 
vite à 150 m/sol. Là, sans sortir 
de l’emprise du terrain d’aviation, 
j’enchaîne quelques allers-retours 
pour que le «gros» biplace puisse se 
positionner et prendre des images. 
Voulant réduire la puissance pour la 
mise en palier, des ratés surviennent, 
même quelques coupures. Je reste 
donc à fond, réglant l’assiette à 
l’incidence. Une fois posés, immense 
sourire aux lèvres pour ma part, 
Laurent, fort contrarié, m’explique 
qu’il a passé une partie de la nuit à 
refaire le potentiomètre pour placer 
la commande au pied droit. N’ayant 
pu terminer à temps, il a tout remis 
à la main, mais un faux contact 
provoque les erreurs que nous avons 
observées. Pas grave, j’y retourne 
en solo, y’a trop bon ce jouet ! Ce 
sera puissance à fond ou tout réduit, 
puis voilà. J’enchaîne des virages 
serrés, à des vitesses si lentes 
qu’on se croirait en paramoteur. Un 
paramoteur «performant», tout de 
même. Descente tout réduit, le bruit 
reste présent, l’hélice continue de 
tourner en entraînant le moteur, ce 

ULMistes visite chez des pros

Un pendulaire biplace qui se porte à bouts de bras ! Laurent Thevenot fait une 
entrée fracassante dans le monde de l’ULM, dans le pur esprit La Mouette
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qui provoque des sortes de bruits de 
«compression». Posé en quelques 
mètres, retour au bercail, ce sera 
tout pour aujourd’hui, on reviendra 
quand tout fonctionnera bien. En 
descendant de la machine, je lance 
une boutade à Laurent : «ULMiste 
avait bien dit que l’électrique ça 
marche pas bien!» Il rit, le garçon 
a de l’humour. Mais un grand 
professionnalisme : à 26 ans depuis 
peu, il est diplômé de l’ISIN (comme 
son père), cause couramment une 
poignée de langues, est pilote de 
tout ce qui vole léger, compétiteur 
delta au niveau mondial. Il est fort 
contrit de ces incidents techniques, 
mais pour avoir vu voler le Samson 
à Basse-Ham puis avoir joué avec ici, 
nous pouvons affirmer que quand 
tout va bien, ça fonctionne ! Si tu 
sais te contenter d’un monoplace 
occasionnellement bi, qui saura 
t’emmener faire ton tour de bois 
vespéral et avec lequel tu pourras 
aborder le thermique et voler moteur 
coupé, alors ce jouet te convient ! 
D’autant que son prix, de 15 000 à 20 
000 € selon les options, commence à 
rendre la réflexion pertinente. Surtout 
que le plein coûte quelques dizaines 
de centimes d’électricité et que les 
batteries sont données pour 800 à 
1000 cycles. Il est permis de douter 
d’un chiffre aussi élevé. Il suffira de 
faire le tour de ceux qui travaillent 
dans l’électrique et de leur demander 
ce qu’ils en pensent pour se faire 
une opinion. Alors oui, l’électrique, 
ça vole, dans le contexte et avec les 
limitations observés. Et quel pied ! 

On s’imagine déjà au pied d’un site 
à soaring genre dune du Pyla, à 
attendre le touriste sur la plage. Un 
coup de «gaz», 20 mn d’aller-retour 
moteur coupé sur la crête, posé. On 
tiendrait la journée sans «refueler», 
à ce rythme. Vu que l’écologisme n’a 
que des fins commerciales, ce serait 
cohérent de le vendre ainsi… 

G’Decouv’R Oryx

Aussitôt posé, on m’invite à aller 
jouer avec le sans mât. Dans 
l’intervalle et même après, tout le 
monde aura volé dessus. Ici, on n’a 
pas oublié que l’ULM c’est bon et on 
ne se prive jamais d’une occasion de 
se mettre la carcasse en l’air ! Avec 
enthousiasme, sérieux, passion et 
jouissance. Et le résultat s’en ressent, 
des machines à plaisir. Quand on 
occulte la seule «performance» si 
elle se limite à la vitesse et que l’on 
ne mesure que ce que l’on prend 
vraiment d’un pendulaire, du plaisir 
en toute sécurité, alors on a du La 
Mouette. On pourrait résumer par ce 
qu’affirme Jean-Michel Rivaud, fidèle 
de la marque qui fut, entre autres, 
chef pilote sur le tournage du film 
«Le peuple migrateur» : «quand 
on commence à regarder le sol en 
serrant les fesses parce qu’on ne 
sait pas si on pourra poser en cas 
de panne, le plaisir diminue». Alors 
certes, on peut se contenter de la 
Beauce. On peut aussi envisager de 
commencer son cahier des charges 
par cet item : quelles que soit les 
performances, il faut que je puisse 

me poser court et lent où que je sois, 
parce que c’est ainsi que volent les 
deltas. Et alors, les performances 
seront définies, dans ce cadre. L’idée 
d’aller vite et uniquement vite en 
s’obligeant à de larges détours pour 
sauter d’une vache exploitable à une 
autre ne séduit pas à Dijon. 
Rien de particulier à dire sur le 
chariot, il est connu depuis des lustres 
et pas vraiment commercialisé, on 
va t’expliquer pourquoi en page 99. 
L’aile est  une évolution de l’Ipsos 
14. Les haubans sont au choix et 
moyennant un millier d’euros d’écart, 
en carbone ou en alu. Sur la machine 
mise à notre disposition, nous avons 
de l’alu. Nous n’avons volé que 
deux petites demi-heures dessus, 
ce qui est suffisant pour prendre 
des mesures «scientifiques» mais 
pas pour un essai complet méthode 
ULMiste. Cette prise en mains rapide 
nous montre toutefois une aile 
légère, typée La Mouette, certes un 
peu ferme en roulis (il paraît que 
les haubans en carbone allègent cet 
axe), facile à tirer malgré un confort 
grandement détérioré à partir de 
120 km/h (absence de carénage), 
capable de voler lentement en restant 
manœuvrante. A pousser, l’aile est 
dure, comme souvent quand on 
retire le haut. Mais parler de dureté 
sur une aile La Mouette demande 
une certaine nuance. 
Au sujet de la mode du sans mât, 
quand on pose ici la question, on 
répond : «voilà, devant toi, notre façon 
de voir la chose». Si on contente de 
14 m2 et qu’on ne chatouille pas trop 

visite chez des pros   ULMistes

Aile sans mât Oryx (14 m2), sur chariot G’Découv’R, copie quasi conforme du Cosmos 
Phase II
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les hautes vitesses, on reste dans 
le raisonnable, nous dit-on, tout en 
admettant que dans l’état actuel des 
choses il n’y a aucun moyen de vérifier 
correctement le comportement aux 
incidences critiques. A la question 
«repartons-nous dans un domaine 
expérimental?», la réponse est 
hésitante mais plutôt affirmative. 
Le rendement est amélioré. Les 
hautes vitesses, toutes relatives, plus 
aisément atteintes. L’argument du 
repliage sur le chariot rend sceptique, 
ici, mais ça travaille sur une solution 
vraiment efficace… quant à la hauteur 
sous porte de hangar, là, on avance. 
Les ensembles Cosmos - La Mouette 
étant de véritables Tour Eiffel, le gain 
d’un mètre est bienvenu.

Retour à l’usine

Il est midi, après un déjeuner à refaire 
le monde, nous passons du temps dans 
les ateliers, à discuter avec les uns et 
les autres, tous très disponibles. A les 
écouter, surtout. 36 ans d’histoire, 
ça force le respect et ça ouvre les 
esgourdes. Nous sommes ici face à 
ceux qui ont inventé les lattes rigides, 
intitié la double surface, mis au point 
le pliage parapluie et bien d’autres 
choses encore. Nous observons les 
tests de traction et compression 
imposés à tous les haubans en 
carbone à leur réception, mais ne 
saurons pas qui les fabrique, malgré 
notre insistance. On a des petits 
secrets, ici… Entre autres choses, on 
nous précise que l’ensemble des ailes 
La Mouette s’adapte à tous les chariots 

du marché, la longueur des câbles 
longitudinaux et latéraux, voire des 
haubans, étant connue et disponible 
sur simple demande. Il convient 
toutefois de préciser que si on affirme 
ici que ça le fait bien, les constructeurs 
de chariots, eux, émettent parfois des 
réserves, pour des motifs techniques 
qu’ils sauront détailler. 

Nous quittons Dijon sous les premières 
gouttes de pluie annoncées. Un seul 
bilan : nous avons pris du plaisir! 
Plaisir à voler sur des machines 
conçues pour, plaisir à causer avec des 
gens qui t’apprennent quelque chose 
à chaque phrase, plaisir à voir un tel 
enthousiasme. Pourvu que le monde 
de l’ULM leur laisse encore une petite 
place, des gens comme ça, ça ne se 
gaspille pas…

Mais vu ce qu’ils ont dans les cartons, 
en plus du gag du biplace électrique, 
on n’est pas trop inquiets. Mais, après 
tout, l’ULM comme le delta ne sont-ils 
pas que des gags ?

Nous reviendrons au plus tôt faire 
des essais complets de ces jouets ! Et 
nous irons également rendre visite 
à d’autres pros. Il s’agissait ici d’une 
première et l’idée d’aller voir les 
humains qui se «cachent» derrière les 
jouets que nous devons essayer nous 
a bien plu ! 

Patrick nous montre ici les winglets prévus 
pour l’Oryx. 
Ci-dessous, test en compression d’un 
hauban carbone

Détail du balestron carbone de l’Oryx. Comme tout chez La Mouette, 
c’est léger et suffisant
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Rappels historiques 

Créée par les frères Thevenot pour 
accompagner le développement de 
l’ULM, Renaud Guy, compétiteur delta 
La Mouette, en prend la tête, puis 
la possession. Les deux marques 
cohabitent dans le même bâtiment, 
séparées par une cloison, jusqu’à ce 
que Cosmos déménage en 2000 pour 
l’aérodrome de Darois où nous étions 
ce matin. Lorsqu’en janvier 2007 
les choses vont mal et que Cosmos 
ferme ses portes, Jean-Michel Geay, 
qui a passé 20 ans à diriger l’atelier 
de montage et connaît sur le bout des 
doigts chacun des pendulaires Cosmos 
qui circulent, décide de monter une 
structure pour assurer le service après-
vente auprès des milliers de clients 
à travers le monde. Il est hébergé 
dans les locaux de La Mouette, le 
hangar Cosmos étant exploité par le 
repreneur initial, GR Sarl, qui laissa la 
construction d’ULM, dont il n’est pas 
spécialiste, à l’abandon.  

La marque Cosmos disparut quelques 
temps, avant d’être rachetée à GR 
Sarl, marque, stock et licences, par 
un client historique français, établi au 
Mexique et appuyé par un investisseur 
français, du Mexique également, mais 
revenu en Région Parisienne depuis 
un an, Jean Tourrès. Le réseau de 
distribution passe désormais par 
lui et Pierre-Alain Aubert. Les trois 
associés, Marc Jackel, Jean Tourrès 
et Hans Kohlinger, ont délocalisé tout 
le stock et la production au Mexique. 
Lequel stock comporte des tubes 

pour fabriquer quelques dizaines de 
chariots. Le petit accastillage est repris 
par les anciens fournisseurs, avec 
lesquels il ne leur est pas toujours aisé 
de traiter, Cosmos ancienne formule 
ayant laissé quelques impayés… 
Depuis peu, environ 10 000 € de 
stock ont été rapatriés en France, 
chez Aubert Aviation à Treigny dans 
l’Yonne. Pierre-Alain est fils et petit 
fils d’avionneurs (avions Aubert), lui-
même ancien mécanicien moto dans 
la gendarmerie et toujours spécialiste 
BMW à Clamart. Cette nouvelle équipe 
connaît Cosmos depuis longtemps 
puisqu’ils en sont utilisateurs, à 
l’exception de Pierre-Alain, qui est 
relativement jeune pilote (mais il 
apprend très vite !). Ils ont remonté 
toute la gamme, désormais disponible 
en kit ou prêt à voler. Parmi les 
évolutions, l’adaptation du carénage 
du Fidji sur le Phase II, qui prend 
le nom de Tulum, touche mexicaine 
oblige. Les ailes recommandées 
restent celles de La Mouette. De son 
côté, La Mouette a passé une forme 
de partenariat avec Bruno Bouron et 
travaille avec son chariot O2B, que 
nous essaierons prochainement.  

Et G’Decouv’R là-dedans ?

Jean-Michel Geay a aimé Cosmos. 
L’aime encore. Il est écarté de ce 
réseau et le regrette fort. 20 années 
d’expérience comme chef d’atelier 
Cosmos devraient pourtant donner 
quelques gages de crédibilité et 
d’ailleurs les clients ne s’y trompent 
pas. Le repreneur initial lui a interdit 

de citer la marque Cosmos dans sa 
communication et de vendre son 
chariot (mais nous, on a le droit de le 
dire, alors on ne se prive pas ! Tiens, 
d’ailleurs, une petite resucée pour la 
route : Geay fabrique et vend des 
pièces pour Cosmos !). Il y a encore 
peu de temps, il fallait compter 
quelques semaines pour obtenir une 
pièce du Mexique et 48 heures pour 
qu’elle vienne de Dijon. Nombre de 
clients ne s’y sont pas trompés et 
ont opté pour le «canal historique». 
Par ailleurs, G’Decouv’R, nom de 
sa structure, propose tous services 
d’entretien et commerce de diverses 
pièces et consommables pour ULM. 
Reste le flou de la situation vis-à-
vis des nouveaux propriétaires de la 
marque Cosmos. Avec Jean-Michel, 
ils se sont vus, se sont causés, mais 
n’ont pas abouti pour le moment. 
Suite à notre visite, il semble que les 
choses vont se régler prochainement 
et qu’un terrain d’entente sera trouvé. 
Ce serait souhaitable pour tout le 
monde, à commencer par Cosmos, qui 
s’offrirait ainsi les services d’un expert 
qui saura leur apporter beaucoup, 
ainsi et c’est le plus important, qu’aux 
clients actuels et à venir ! 

ULMiste ira prochainement faire le 
tour d’un Phase II made in Mexico et 
t’en dira ce qu’il observe. 

visite chez des pros  ULMistes

Et Cosmos ?

P-J, Ben
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PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu La Mouette Samson Polini Thor 250

Pierre-Jean le Camus
Jean-Christophe Verdié

Samson, le nouveau 
pendulaire ! 

éventuellement élargi. Ce qui est en partie lié au fait 
qu’on ne trouve plus ni 447 ni 503 en neuf… Et, quand 
nos machines d’occasion sont dévolues à cet usage dont 
beaucoup de pilotes se contentent à leur grand bonheur, 
elles sont encore trop lourdes, trop rapides et, surtout, 
trop gloutonnes pour ce seul usage, car conçues pour un 
cahier des charges plus exigeant. Ce créneau du matériel 

Il existe des machines spécifiquement taillées pour le 
voyage, que ce soit en neuf ou en occasion, suivant 
les évolutions techniques spectaculaires que réalise 
le pendulaire depuis trente ans. Gros confort, bonne 
autonomie, aile rapide et solide, etc. Il n’existe plus depuis 
longtemps, en neuf, de machine biplace uniquement 
dédiée à nous porter dans les airs pour un petit tour local, 

Il y 15 ans, un fin connaisseur nous disait que si un jour La Mouette se lançait dans 
l’ULM, ça frapperait fort ! A l’époque il n’en était pas question. Certes, La Mouette 
avait un pied dans le moteur via le paramoteur (dont quelques exemplaires volent 
encore), mais, surtout, il y avait Cosmos, entreprise « sœur » qui a changé depuis de 
mains pour devenir mexicaine. Nous avions il y a deux ans essayé le Samson, premier 
ULM biplace électrique à faire démonstration de sa viabilité, dont cinq exemplaires 
volent à travers le monde.
Aujourd’hui, nous avons devant nous sensiblement la même machine, mais avec un 
moteur thermique de 36 cv (contre 18 cv en électrique). 
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Avec ce Samson, nous voyons apparaître non seulement un nouveau constructeur de pendulaire, mais un type de 
machine jamais vu jusqu’à présent ! 
Ici en vol solo avec la 12, dans le ciel dijonnais. 



Toutefois, cet aéronef, pour magique qu’il est et restera, 
présente des inconvénients que l’on découvre à l’usage 
et qui font, sans doute, qu’il y a un si fort taux d’abandon 
dans cette pratique. Si l’on met en corrélation le nombre 
de machines vendues par les constructeurs en dix ans 
et le nombre de pilotes actifs à ce jour, on obtient un 
ratio de un sur sept ! Pour faire court et sans dénigrer, 
l’apprentissage n’est pas si rapide et facile (quand on 
veut être bien formé), le décollage n’est pas toujours 
garanti en fonction du vent et du niveau d’entrainement 
du pilote, il est d’usage de dire que le vol se mérite en 
paramoteur et il faut prévoir un peu de casse régulière 
(donc des frais), et le domaine de vol est vite assez limité, 
sauf à jouer un peu au-delà du raisonnable… 
C’est notamment ce constat qu’a posé Laurent Thevenot. 
Déjà présenté en nos lignes, Laurent est le fils de Gérard 
Thevenot, qui avec son frère Jean-Marc a fondé La 
Mouette dès 1975, après avoir construit leur première aile 
en 74 (inspirée de la Seagull américaine, d’où le nom), 
ce qui en fait l’entreprise la plus ancienne du secteur ! 
Laurent, lui, est né dix ans pus tard. Autant dire que la 
voilure souple, il connaît ! Pour en remettre une couche, 
on peut aussi ajouter que sa mère, Sherry Thevenot, 
d’origine américaine, a fondé en 1988 le magazine Cross 
Country, bimestriel en langue anglaise qui fait toujours 
référence au niveau mondial en matière de presse du 
vol libre. Aujourd’hui ingénieur aéronautique et bien sûr 
pilote (par ailleurs en équipe de France delta), il a repris 
la « boitapapa », mais pour lui faire prendre une direction 
que nous devons suivre avec la plus grande attention. Le 
garçon est né en 1984… un œil nous regarde, et celui-ci 
est particulièrement perçant ! Et bénéficie, de plus, de 
l’expérience de Patrick Bocquet et Patrick Lelaise, qui 
totalisent des décénnies chez La Mouette. 
La Mouette a toujours innové. On lui doit, par exemple, 
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simple, accessible, peu cher, uniquement destiné à voler, 
était jusqu’ici abandonné au paramoteur. Le succès de 
ce dernier est le signe que cela suffit à beaucoup et 
qu’ils n’ont pas besoin d’autre chose. C’est ainsi que La 
Mouette s’est engouffré dans la brèche et frappe très fort 
en proposant une machine simplement destinée à voler, 
avec bien sûr un tarif en rapport ! Nous allons voir qu’il 
ne s’agit pas d’un retour en arrière contrairement à ce 
que l’on pourrait imaginer, mais d’un concept entièrement 
nouveau, qui n’avait jamais été proposé jusqu’ici ! 

Prenons l’exemple d’un néophyte désirant voler. Pour 
lui, l’image de l’ULM est peut-être, comme beaucoup, ce 
petit aéronef qui ne monte pas haut et tourne lentement 
en rond autour du village, puisque telle est bien l’image 
qu’en ont beaucoup de piétons. Par conséquent, c’est 
au moment d’apprendre qu’il découvre que, cerise sur 
le cône d’hélice, ce machin peut aussi voyager, être 
climatisé, transponder 7000, etc. Dans tous les cas, le 
cahier des charges initial est respecté, il y aura toujours 
moyen de tourner en rond, qui peut le plus peut le moins. 
Toutefois, il se peut et cela existe, que l’on ne veuille 
que s’élever dans les airs. A l’instar des 4x4 en ville, 
qui peut le plus peut certes le moins, mais moyennant 
des inconvénients que l’on ne découvre qu’à l’usage : 
encombrement, consommation, entretien, hangar, etc., 
pour ce qui nous concerne. 
Si l’on veut simplement voler, le paramoteur est tout 
indiqué : moins cher à l’achat que les autres ULM, il se 
transporte dans le coffre de son auto et se cale dans un 
coin du garage, voire derrière le canapé de sa chambre 
d’étudiant. Pas de frais de hangar à prévoir, peu d’essence 
à consommer, un apprentissage et un pilotage présentés 
faciles, voilà ce qui attire autant de monde dans le milieu 
grandissant du paramoteur. 

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu La Mouette Samson Polini Thor 250
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le pliage en parapluie de nos ailes, 
les lattes rigides, le remorqué delta, 
entre autres. Or, avec ce Samson, 
Laurent innovait déjà en produisant 
le premier ULM électrique biplace 
au monde, pendant que d’autres 
biplaces s’annoncent toujours sans 
que personne ne les ai vu voler. 
Ce faisant, La Mouette, qui ne 
fabriquait jusque-là que des ailes 
(et des châssis paramoteur fut un 
temps), devient de facto un nouveau 
constructeur d’ULM ! Le second 
fabricant français à produire à la 
fois les chariots et les ailes, après 
Air Création. Nous avons donc, 
désormais, deux constructeurs de 
pendulaires en France, ce qui, à 
l’heure où l’on nous dit que tout va 
mal, est encourageant. Nous avons 
certes d’autres fabricants de chariots, 
tels que CBB, Aquilair (en kit) ou 
DTA, ce dernier étant à cheval, ses 
ailes, construites en exclusivité par 
Ellipse, étant conçues et mises au 
point en collaboration avec l’équipe 
de Montélimar et selon leur cahier 
des charges. 
La version électrique du Samson 
s’est vendue, selon Laurent, à cinq 
exemplaires. S’il nous en annonçait 
30, le doute serait permis, donc ce 
chiffre nous semble crédible. Ce 
n’est pas foudroyant, précisément 
parce que, pour le moment, les 
batteries disponibles sur le marché 
ne foudroient guère… ça va venir, 
nous assure-t-on depuis des lustres.

Cahier des charges et concept

Nous avons vu quel esprit a animé 
la création du Samson. Entrons 

dans les détails. Nous avons précisé 
plus haut qu’il ne s’agit pas d’un 
retour en arrière, mais d’un concept 
novateur. Pourtant, à première vue, 
on croirait revoir un de ces ULM de 
“l’ère Magalonienne”, comme disent 
certains (Roland Magallon est l’un 
des inventeurs du tricycle pendulaire 
à la fin des années 1970). Pourtant, 
les illustrations ci-contre montrent 
sans équivoque que cela n’a rien à 
voir : structures tétraédriques, gros 
moteur (peu puissant), pléthore 
de tubes, des ailes d’une surface 
démesurée qui volaient à 50 km/h 
maximum et n’étaient même pas 
pliables, sans parler du chariot, qui 
exigeait un hangar ou une remorque, 
le tout pesant 120 kg au minimum. 
Voilà ce que l’on avait au début de 
l’ULM.
Le Samson, lui, est un ULM 
pendulaire biplace qui pèse 78 kg à 
vide, peut croiser à 110 km/h selon 
l’aile (on y vient !), est propulsé par 
36 cv et se plie tant et si bien que 
le chariot entre, complet, dans une 
Toyota Aygo, laissant encore la place 
à deux occupants aux places avant! 
De la voiture au décollage, il se 
passe moins de trente minutes en s’y 
prenant très mal ! 
On peut étudier la question sous tous 
les angles, compulser ses archives 
avec frénésie, y mettre toute la 
mauvaise foi du monde, on n’arrivera 
qu’à cette seule conclusion : une telle 
machine n’a jamais existé ! Encore 
moins au tarif de 10 000 €HT auquel 
elle est proposée dans sa version 
de base… en 1984 (prenons l’année 
de naissance de Laurent Thevenot), 
un pendulaire biplace était facturé 

ce que nous avons vu La Mouette Samson Polini Thor 250  PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL
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35 000 Francs. Selon les indicateurs de l’INSEE, cela 
représente 9 615,58 € en 2012. Soit environ le même 
prix. A la nuance près que, pour le même prix qu’en 1984, 
on a beaucoup mieux aujourd’hui, comme pour tous nos 
jouets d’ailleurs. 

Quel coût ?

Bien sûr, on ne peut comparer cette machine à aucune 
autre, puisqu’elle créé un nouveau créneau qui, nous n’en 
doutons pas, fera des émules chez d’autres fabricants. 
Pour reprendre le slogan de la Renault Twingo lors de 
son apparition en 1993 : “à vous d’inventer la vie qui va 
avec!” Mais cette vie qui va avec est d’ores et déjà celle 
de nombre d’entre nous. 
Prenons le cas d’un pilote pendulaire, nommons-le 
Bluchtre, qui se contente de vols locaux, éventuellement 
élargis, de temps en temps, à une balade à 100 km. C’est-
à-dire, soyons honnêtes, une grande part de pratiquants, 
ce qui n’a rien de déshonorant. Disons qu’il part sur une 
machine biplace d’occasion à 5000 € et vole, comme 
tous, seul à bord la plupart du temps. L’appareil pèse 170 
kg à vide, le chariot n’est pas pliable, est poussé par un 
moteur qui consomme 12 l/h en croisière en solo à 80 
km/h et se trouve, à ce tarif, en fin de potentiel. 
Notre ami devra prévoir une place de hangar, le pliage des 
« grosses » machines étant présenté si fastidieux qu’il ne 
tente même pas l’expérience. Il devra aussi prévoir, dans 
les 100 heures qui viennent (donc dans les deux ans), 

une révision moteur et aile. Moyennons le hangar à 100 
€ par mois (entre 50 € en province et 250 € en région 
parisienne). Nous sommes à 1200 € par an. Dans les 
deux ans, il devra prévoir au moins 2000 € de révision 
aile et chariot, soit 1000 € par an. Côté carburant, 12 
l/h x 100 heures = 1200 l, soit, au prix actuel de 1,40 
€ par litre, 1200 x 1,40 = 1680 €, soit 840 € par an. 
Nous sommes donc à un total de 1200 € hangar + 1000 
€ révisions + 840 € carburant = 3040 € par an, hors 
consommables d’usage (petit entretient, etc.). En deux 
ans, notre ami aura dépensé plus que le prix initial de sa 
machine uniquement pour la faire voler : 2400 € hangar 
+ 2000 € révisions + 1680 € carburant = 6080 € pour 100 
heures. Mais en réalité, la machine de Bluchtre présente 
encore une valeur résiduelle de 4000 €, nous sommes 
donc à 6080 (frais généraux) + 1000 (perte de valeur) 
= 7080, soit 7080 € / 100 h = 70,80 € par heure de vol. 
Voyons maintenant le cas de Glloq. Lui achète un Samson 
à 12000 €TTC, le déplie en 20 minutes avec l’habitude et 
ne loue donc plus qu’un infime place de hangar pour son 
aile pliée (s’il ne possède pas une berline). Nous avons 
interrogé quelques propriétaires de hangar, 200 € par an 
semble être ce qui serait demandé. Nous sommes donc à 
400 € pour deux ans. La machine est neuve, il n’y a donc 
aucune révision à prévoir sur deux ans et 100 heures. En 
solo, elle consomme 6 l/h à 80 km/h (avec la petite aile). 
Côté carburant, nous sommes donc à 100 h x 6 l = 600 
litres, soit : 600 l x 1,40 € = 840 €, donc 420 € par an. 
Le coût total, pour 50 heures dans l’année, est donc de 
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200 € hangar + 0 € révisions + 420 € carburant = 620 
€ par an, hors consommables d’usage (petit entretient, 
etc.). En deux ans, notre ami Glloq aura dépensé : 12000 
€ achat + 400 € hangar + 840 € carburant = 13240 €. 
Mais en réalité, la machine de Glloq présente encore une 
valeur résiduelle de 9000 € (au plus pessimiste), nous 
sommes donc à 1240 € (frais généraux) + 3000 € (perte 
de valeur) = 4240 €, soit 4240 € / 100 h = 42,40 € par 
heure de vol. 
Sur deux ans, Glloq volera à un coût horaire réduit de 
presque moitié par rapport à Bluchtre… et si Glloq doit 
aller voir son banquier ou sa grand-mère pour pouvoir 
sortir 12000 € d’un coup, il pourra prendre le présent 
article sous le bras, c’est cadeau ! 

Dans ULMiste n°12, nous avons expliqué comment, 
selon nous, un pendulaire biplace proposé à 15 000 € 
ne tiendrait pas la route face au marché de l’occasion 
(ce qui s’observe). Cela tient du fait que les prix de 
fonctionnement sont sensiblement les mêmes entre un 
neuf basique et une occasion. Ce n’est plus ici le cas.

Construction

Le Samson a été initialement prévu pour voler à l’électricité. 
Ce faisant, il devait être le plus léger possible. Il faut 
savoir qu’un aéronef motorisé est généralement dessiné 
autour du moteur qui lui est destiné. Sa masse et son 
encombrement étant deux données incompressibles, tout 
le reste devra suivre, notamment au niveau résistance… 
et inversement. Restons sur le thermique, sujet du jour. 
Le Polini Thor 250 de 36 cv pèse 19 kg, avec l’hélice. Par 
rapport, par exemple, aux plus de 50 kg d’un Rotax 447 
de 40cv, on peut donc, autour de ce moteur, imaginer 
un chariot bien plus léger, chaque kilo de moteur 
supplémentaire nécessitant, en matière de résistance 
aux impacts, presqu’autant de tubes… sans compter les 
déports de masses, qui complexifient la donne. Nous 
sommes ici en monocylindre, donc très ramassé. Le bâti-
moteur se résume donc à sa plus simple expression. 
Le chariot est tout à fait classique et rappelle, en tous 
points, les Bidulm et Phase II de Cosmos (Laurent est 
aussi le neveu de Renaud Guy !). Tubes d’aluminium 
droits, ronds ou profilés, assemblés par goussets. Ainsi, 
ceux qui s’interrogent sur la solidité et la fiabilité de 
l’ensemble dans le temps peuvent observer ses ainés : ils 
ont très bien vieillis, pourtant soumis à des charges plus 
importantes.  
La première version, sur laquelle nous avions volé dans 
notre numéro 3, proposait des jambes de train en carbone 
et une poutre verticale droite. Désormais les jambes sont 
en alu et la poutre est cassée, de telle sorte que le confort 
en place arrière, est supérieur à celui des précités. Pilote 
et passager conservent leur position très intime, qui 
reste largement supportable et fut, en tous cas, supporté 
pendant bien longtemps par les adeptes de la formule 
et revient à la mode dans la classe 6 ! Seul l’arceau de 
siège, articulé, est en acier, même la fourche vient en alu 
soudé. Les sièges sont constitués de mousses posées sur 
des sangles, classique. Les ceintures sont deux points. 
Pour l’usage en solo, un dossier rabattable est disponible, 

Bidulm du XXe siècle versus Samson du XXIe… 
même technologie éprouvée, mais concept 
radicalement différent… 

comme sur les Cosmos récents. Le réservoir est un roto-
moulé de motonautisme, qui sera bientôt remplacé par 
celui proposé par Polini et contenant 12 litres. 
Seule différence de taille et de poids (au propre comme 
au figuré), par rapport à ses ancêtres : les roues ! A 
première vue, comme à deuxième et centième vue, ça 
semble bien léger… pourtant, c’est calculé pour et, sur 
les machines en circulation comme sur toutes celles de 
l’usine, il n’y a pas eu de problème à ce niveau-là. On 
s’y habituera, sans doute. Seul l’usage en tout-terrain 
sera sans doute limité, sur surface non herbeuse. En tous 
cas, voici un gain de masse et de traînée difficilement 
égalable. Le frein est en option et la commande de gaz 
est au pied droit, uniquement. Il n’y aucune console à 
instruments. Les moteurs de paramoteur ont toujours 
fonctionné sans cadran (comme les autres le pourraient, 
du reste), et un alti-vario de vol libre sanglé sur la jambe 
suffira largement (comme pour les autres, aussi, tiens…). 
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L’ensemble est très compact, de telle sorte que les masses 
sont très ramassées autour du centre de gravité, ce qui 
concourt à la fois à la stabilité et à la maniabilité. 
Pliage : on retire le boulon qui tient le moteur et on 
dépose celui-ci, après avoir débranché les cinq éléments 
qui le relient au chariot : commande de gaz, carburant, 
trop plein d’essence, trop plein liquide de refroidissement 
et électronique ; on plie la poutre verticale puis on la 
bascule vers l’avant ; on sort les deux push-pins (broches 
à billes), qui solidarisent les jambes de train, que l’on 
replie vers l’avant. On soulève le paquet, qui pèse 23 kg, 
on le pose dans la Toyota Aygo louée pour la circonstance 
(on fait des essais complets, ou pas ?). Une fois le GMP 
dans la même Toy’ (hélice bipale bois Cadeillan non 
démontée), on y place encore deux personnes aux places 
avant. Le tout en 5 minutes ! Avons-nous dit que c’est du 
jamais vu ? 
Dépliage : le même temps, l’aile en plus… justement, 
parlons-en.

L’aile

La Samson 19 a été développée spécifiquement pour cette 
machine. 19 m2, simple surface. 8 lattes par côté, dont 
les deux centrales restent en place, il n’y en donc que 14 

à mettre en place. Elles sont retenues par des ficelles. 
Il y a des cales de vrillage aux extrémités (floatings) et 
l’aile pèse 36 kg, sous laquelle on peut suspendre 206 kg, 
puisque la masse maximale de l’ensemble a été établie à 
242 kg. Rien de plus à dire sur la 19 m2.
Pour compléter la gamme, il est aussi prévu une aile de 
14 m2 double surface et une de 12 m2, double surface 
également. Cette dernière n’était pas encore parfaitement 
aboutie au moment de notre visite, mais nous avons pu 
voler dessus, aussi parlons-en un peu. Il s’agit de l’Ipsos 
12.9 adaptée à cet usage. Structure allégée, voilerie 
également (renforts en moins). La découpe reste la 
même que sur la 12.9. Résultat l’aile ne pèse que 38 kg. 
Moyennant cela, sa charge utile est bien sûr grevée, pas 
question de monter cette aile sur votre Phase II pour 
voler en biplace ! 

Jouons avec ! 

Nous avons dit dans notre numéro 3 que venir à Dijon file 
la pêche. Rien n’a changé ! Rendez-vous au petit matin, 
nous apportons les croissants et Jean-Michel Geay, qui 
partage désormais les anciens locaux de Cosmos avec 
Helite (airbags), offre le café. Le temps que Laurent se 
prépare et nous voici sur le terrain de Darois, d’où sont 

00 m 16 m

00 : 00
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sortis, notamment, tous les Robins 
qui volent dans le monde. Nous 
montons la machine : 5 minutes pour 
le chariot, 10 minutes pour l’aile, puis 
encore 5 minutes pour assembler 
le tout, faire le plein et une prévol, 
bien sûr facilitée par l’accessibilité 
de touts les éléments. 20 minutes. 
Pouvons-nous affirmer que nous 
mettons toujours moins de temps 
pour ouvrir le hangar, sortir les trois 
machines qui sont devant la nôtre, 
les rentrer, fermer le hangar, faire le 
plein et la prévol ? 
Ces 20 minutes de montage 
nous paraissent d’autant moins 
rédhibitoires que la manip est facile, 
même à une personne. 
Comme il est d’usage, Laurent décolle 
en premier, pour s’assurer que tout 
va bien, que ça vole droit, tout ça. Le 
vent est travers piste, pour 15 à 20 
km/h, ce qui n’est pas un problème 
pour ce type de machine, il suffit de 

prendre la largeur de la piste ! On 
compte : 16 mètres entre la mise de 
gaz et le décollage, en solo. Du sol, 
le moteur est assez bruyant, on est 
dans la technologie paramoteur. 
Vol en solo histoire de se dégourdir et 
observer un peu, puis vol en biplace, 
Jean-Christophe, fidèle ULMiste, à 
l’arrière pour ce vol. Pilote : 85 kg 
équipé, passager 70 équipé, 10 litres 
de carburant, nous sommes donc à 
85 + 70 + 7 + 78 = 240 kg. 
L’installation à bord n’appelle aucun 
commentaire. Même à l’arrière, 
aucune contorsion à prévoir, le 
siège étant sensiblement à la même 
hauteur que sur certains pendulaires 
biplaces… à l’avant ! On enjambe, 
on s’assied, on s’attache. Il faut 
beaucoup reculer la tête avant de 
cogner la poutre, contrairement aux 
Cosmos, qui n’offraient que quelques 
centimètres. A l’avant, rien à dire. 
Il y a un démarreur électrique (en 
option), mais la batterie pèche un 
peu, (Polini y travaille), on lance donc 
à la main, sans souci. Il n’y a pas de 
renvoi sur la poutre, on ne peut donc 
démarrer qu’en se tenant debout 
à côté. Dommage. Les vibrations 
sont plutôt bien amorties (pour un 
monocylindre) et le ralenti se tient 
bien. L’embrayage centrifuge fait son 
office. Le roulage est bien sûr assez 
ferme, il n’y aucune suspension et les 
pneus sont de type bicyclette ! 
Nous décollons en 5 secondes et 
environ 35 mètres. Le basculement 
latéral est bien maîtrisé, en revanche 
l’assiette du chariot nous semble 

05 : 00 15 : 00 20 : 00

un peu trop cabreuse. Le taux de 
montée, en poussant légèrement la 
barre, s’établit à 1,9 m/s, ce qui est 
largement suffisant pour prendre 
suffisamment de hauteur avant de 
passer les forêts qui entourent le 
terrain au nord et à l’est. La vitesse de 
compensation s’observe aux alentours 
de 45 km/h en biplace, tandis que la 
vitesse maximale approche les 80 
km/h. La vitesse minimale, quant 
à elle, descend largement sous les 
30 km/h. Nous avons donc bien les 
performances des débuts de l’ULM, 
voire mieux en vitesse max, mais 
avec un concept entier et, surtout, un 
moteur que le fabricant donne pour 
consommer 7 l/h au régime maximal, 
ce qui nous paraît tout de même un 
peu optimiste et mériterait d’être 
vérifié. 
L’aile, très maniable bien entendu, est 
plutôt neutre spirale, mais manque un 
peu de rappel sur les deux axes, tout 
en offrant une précision acceptable. 
Un léger lacet inverse se fait ressentir 
à la mise en virage
Le décrochage est un non événement, 
on parachute tranquillement et la 
récupération est immédiate. Le 
tout reste très sécurisant et donne 
simplement envie de jouer en local, 
voire en basse hauteur… 
Nous n’avons pas poussé nos tests 
et prises de mesure aussi loin que 
sur d’autres machines, car cela 
ne se justifie pas dans le contexte 
et, surtout, parce qu’il n’y a rien 
d’équivalent. 
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La 12

Cette aile n’était pas encore aboutie, mais elle l’est depuis 
notre essai. Nous avons mené le premier vol en biplace, 
qui n’avait pas été tenté jusqu’ici. Sans nous étendre sur 
les qualités de vol, les performances sont flatteuses : un 
taux de montée supérieur à celui observé avec la 19 (plus 
de 2 m/s), une vitesse maximale qui dépasse les 110 
km/h et une vitesse minimale qui reste ridiculement basse 
(autour de 35 km/h en solo) et permet toujours de poser 
travers piste si le besoin s’en fait sentir. Jean-Christophe, 
qui cumule près de 1000 heures sous un Phase II 12.9 
503 et possède également par ailleurs un Dragonfly, a 
immédiatement retrouvé ses marques. Bien sûr, le pliage-
dépliage de l’aile sera un plus long que la 19, nous avons 
ici 15 lattes par côté. 

Quel usage ?

Une fois le concept bien compris et la machine testée, se 
pose la question de l’usage qui peut en être fait. 
Voyage : nous avons vu que cette machine ne s’y destine 
pas. Toutefois, tout reste possible, on peut faire le tour 
du monde à Mobylette, moyennant des inconvénients 
bien réels. Si donc votre ambition est de faire un tour 
de France chaque mois, ce n’est pas la machine idéale. 
Quoique. 
Vols locaux : cet appareil est parfaitement destiné à 
cela, en offrira plus que le paramoteur et autant que la 
machine d’occase, si ce n’est plus, car le contact avec le 
vol est encore plus direct et pour beaucoup moins cher !
Tout-terrain : nous avons vu que les petites roues peuvent 
générer quelques doutes sur une utilisation en hors-piste. 
Pourtant, nous avons volé à Bass-Ham l’an dernier, sur 
un terrain fort mal pavé qui, en dehors de la Biennale 
paramoteur, est un pré à vaches. Il sera donc possible 
d’aller poser derrière chez le copain pour l’apéro, d’autant 
plus facilement qu’on pose sur quelques mètres avec le 
petit vent qui va bien ! 

Baptêmes : un tel usage nous semble être parfaitement 
adapté. Outre que l’objet attire spontanément la 
sympathie, le faible investissement (à comparer au 
neuf) et les très faibles coûts d’exploitation en font une 
machine parfaite pour les baptêmes. Mais attention ! Il 
faudra bien briefer les passagers qui « font l’oiseau » 
avec leurs bras car l’hélice est si proche derrière que le 
bras peut y passer, inconvénient majeur ! 
Ecole ? Et pourquoi pas ? Un instructeur allemand 
enseigne sur cette machine, en électrique, et s’en trouve 
satisfait: les formations sont très rapides et tout le monde 
est content. Si votre business modèle consiste à faire 
tourner le compteur et que vous ne savez plus former 
un pilote de pendulaire en moins de 15 heures, alors, 
évidemment, il y aura des déceptions… 

Domaine de vol, donc sécurité, limités ?

Voici un argument qui revient assez souvent sur des 
machines frêles et légères. Pourtant, l’observation des 
faits tend à contredire de façon assez entière. Un grand 
constructeur de renom admet effectuer ses vols d’essais 
matinaux en commençant par les ailes chargées de faible 
surface, pour terminer, quand la convection se réveille, 
avec les ailes plus faiblement chargées aux vitesses plus 
basses. Nous-mêmes, d’ailleurs, nous sommes surpris 
à voler avec le Samson dans des conditions de vent et 
convection dans lesquelles nous aurions interrompu nos 
essais sur une machine plus grosse. Autre observation : les 
pilotes de delta, qui suspendent 100 kg sous une aile de 
15 m2, volent dans des conditions qui clouent les pilotes 
pendulaires à la buvette… Laurent résume parfaitement 
la situation auprès d’un curieux qui, justement, passe par 
là et s’interroge : « sur ce type de machine, tu as certes 
moins de défense que sous un truc plus gros, mais tu n’en 
as pas besoin ! » A moins de 300 kilos au décollage et 
en roulant à maximum 30 km/h, une éventuelle boulette 
aura autant de conséquences qu’une chute à vélo, quand 
le même gag à 472,5 kg et 80 km/h finira en stage chez 
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Sans bla bla
Modèle essayé : 
Samson Thor 250, 
19 m2

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 36 cv
• Hélice : bipale bois Cadeillan
• Réservoir : 12 l 
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : mousses sur sangles
• Palonnier réglable : non
• Frein : disque, en option
• Frein de parc : non
• Parachute : non (option)
• Surface alaire : 19m2
• Masse à vide : 78 kg
• Construction : tubes boulonnés

Observations au sol

• Déplacement au sol : RAS
• Accessibilité (prévol) : RAS
• Niveau de pression des roues : 
RAS
• Installation à bord : RAS
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : suffisant
• Qualité de construction : très 
bonne

Où acheter ce jouet ?
• La Mouette
1, rue de la Petite Fin
21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél : + 33 (0)3 80 56 66 47
lamouette@lamouette.com 
lamouette.com

Prix du modèle de base : 
12 187,24 €TTC (TVA 20%)

• Usine

•

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : très bonne
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 
• Vitesse max en croisière :  
km/h
• Dureté des commandes :  très 
souple
• Précision commandes : 
acceptable
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P-J, J-C

Urgo ! Ainsi, même le critère sécurité 
pèse en faveur du léger et lent ! 
Quant aux performances, si l’on 
revient à la comparaison avec de 
l’occasion, elles sont assez semblables 
avec la 12 et pas si éloignées avec la 
19. 

Bilan

S’agissant, encore une fois, d’un 
créneau vierge, nous attendons, avec 
une grande curiosité, de voir ce que 
cela donnera. Si l’on s’en tient au seul 
prix et qu’on le compare à l’offre en 
neuf, le pendulaire biplace le moins 
cher que nous avons essayé jusqu’ici 
se facture 25 000 €. Le Samson vous 
en demandera la moitié. Ses qualités 
sont-elles divisibles d’autant ? Pas si 

sûr, nous pensons même que, pour 
deux fois moins cher, on a bien plus 
que deux fois moins bien ! D’autant 
que, pour sensiblement le prix actuel 
d’un monoplace, on peut être livré, 
en 4 semaines, de ce chariot biplace 
avec deux ailes ! 
Et, pour finir (enfin !), le jour où 
l’électrique fonctionnera mieux et 
sera moins cher à l’achat, on pourra 
basculer du fossile à l’atome en 
quelques minutes !
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Le concept

Le Pegasus QuikR est un pendulaire à aile sans mât, 
la première de ce constructeur qui produit depuis les 
touts débuts de l’ULM. Le concepteur, Bill Brooks, qui 
est aujourd’hui salarié de P&M Aviation, fusion entre 
Pegasus et Mainair opérée il y a quelques années, est 
docteur en aéronautique, pilote touche à tout et par 
ailleurs absolument sympathique. Il nous avait réservé 
une journée entière, que nous avons mise à profit pour 
beaucoup échanger et surtout apprendre, visiter l’usine 
de Manton et voler environ une heure, une fois l’idée et 
les paramètres bien compris.  
Pegasus a toujours produit des ailes plutôt rapides par 
rapport à la concurrence. Pour en comprendre les raisons, 
il suffit d’aller dans son pays d’origine et d’observer le 
ciel : très souvent bouché et venteux. Les occasions de 
voler se comptent ! Par conséquent, il faut pouvoir s’offrir 
assez de garanties de revenir au point de départ en de 
bonnes conditions. Donc, pouvoir voler vite. Comme il 
y a par ailleurs un très grand nombre de pistes ULM, 
(sous une règlementation intéressante sur laquelle 
nous reviendrons), les basses vitesses doivent pouvoir 

être maintenues. Certes, le décrochage à 65 km/h, qui 
vient d’être adopté par la France, est ici de mise, mais 
lorsque l’on évoque les basses vitesses, c’est surtout leur 
exploitation qui compte, donc la maniabilité. 
Le QuikR est la suite logique du Quik et de sa version 
GT450, sans mât, le tricycle restant le même, à quelques 
évolutions près. 

L’aile

Envergure de 8,45 m, surface de 11,43 m2, allongement 
de 6,24, VNE 192 km/h, double surface fortement lattée. 
L’aile est équipée de winglets à dépression et d’un trim. 
Le réflex de l’aile, qui n’est plus assuré par des câbles 
supérieurs, est fourni par des balestrons qui sont reliés 
entre eux par des drisses, qui rendent leur mise en 
œuvre au dépliage automatique. Sa charge maximale, 
aile comprise, est de 450 kg. Les haubans latéraux sont 
en Dural, reliés par rotules en haut et par liaison rigide 
au trapèze. Les lattes dont équipées d’un système de 
montage rapide et sont réglables. Enfin, le bord d’attaque 
est muni d’ouvertures, afin de maintenir la pression interne 
à hautes vitesses, laquelle est également soutenue par les 

Nous avons profité d’une récente tournée chez les Grands-Bretons pour voler 
sur le QuikR en compagnie de son concepteur, Bill Brooks. Nous ferons un essai 
complet lorsque nous pourrons voler sur la machine du distributeur France, 
qui pour le moment n’en dispose pas. En attendant, voici quelques premiers 
constats et impressions. 

Pierre-Jean le  Camus
Benjamin Aygalenc

Pegasus 
QuikR
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winglets à dépression. A noter que 
cette aile a passé avec succès tous les 
tests qu’il est actuellement possible 
de réaliser, en Grande-Bretagne et en 
Allemagne, ce qui, toutes faiblesses 
éventuelles de ces examens retenue, 
est unique pour une aile sans mât. 

Le chariot

A quelques détails près, le chariot 
Quik est le même depuis la sortie de 
ce modèle. 
D’aspect compact, il se caractérise 
par une assise pilote et passager 
quasiment au même niveau, de telle 
sorte qu’en vol l’occupant arrière a 
la tête à la même hauteur que celle 
du pilote. Si ce point est bénéfique 
à la traînée, donc au rendement, en 
revanche il masque considérablement 
la visibilité du passager et complique 
l’instruction. 
Comme c’est la norme depuis très 
longtemps chez ce constructeur, 
le carénage n’est pas une option, 
surtout vu les vitesses auxquelles 
ce jouet est sensé pouvoir évoluer. 
Il ferme l’avant, tandis que son 
prolongement est composé d’un 
habillage textile. Le réservoir, d’une 
contenance de 65 litres, se situe sous 
le passager. L’ouverture est latérale 
et correctement dimensionnée. Le 
moteur est de série le Rotax 912 
ULS, tournant une hélice tripale 
Warp Drive. Le train arrière est 
reculé, comme toujours chez les 
anglais, ce qui rend l’ensemble lourd 
sur l’avant au déplacement au sol, 
mais participe à la stabilité du tricycle 
en vol, laquelle est soutenue par 

les imposants carénages de roues 
à dérives. A l’arrière de la poutre 
verticale, à son embase, se trouve 
le moteur électrique du trim et son 
accastillage, le tout étant prévu 
pour soutenir une charge de 100 kg, 
suffisante. 
Enfin, l’instrumentation est confiée 
à un MGL Stratomaster Enigma, le 
reste du tableau de bord recueille 
l’afficheur du trim, la radio et un alti 
de marque MGL également. A noter 
que l’Enigma comprend entre autres 
un horizon artificiel, très inusuel sur 
un pendulaire, mais à manier avec 
précaution, voire à ignorer. Au rayon 
des astuces, on note un coupe-circuit 
sur la commande de gaz manuelle, 
qui nous semble être une excellente 
idée. Le moteur ne peut démarrer 
que si la commande manuelle est 
en position tout réduit, de telle sorte 
qu’on ne peut mettre en route à 
l’aide d’un petit coup de gaz qu’une 
fois assis, en actionnant le pied ! 
Enfin, un large et haut saute-vent 
vient sur l’avant du carénage, qui 
ne nécessite plus d’être démonté 
pour attacher l’aile au tube avant, 
contrairement aux premières versions 
du Quik.  

Le trim

Par défaut, l’aile est rapide et 
piqueuse. Le système d’ajustage de 
la vitesse agit sur l’arrière de la quille, 
lui imprimant une action à cabrer. Il 
est composé d’un moteur électrique 
et d’une cordelette, amortie par un 
énorme élastique qui permet de 
conserver un certain amortissement 

en tangage. La commande du trim 
est placée sur la petite console 
latérale qui reprend la commande 
de gaz manuelle. Pas très pratique, 
mais c’est le meilleur moyen de ne 
pas confondre avec le coupe-circuit 
général qui se trouve au tableau 
de bord ! Bien entendu, la plage de 
vitesse n’est pas augmentée par le 
trim, mais les efforts à fournir pour 
le maintient d’une vitesse donnée 
seront beaucoup moins importants, 
puisqu’inexistants. 

En vol

La piste de Manton offre 300 petits 
mètres, au sommet d’une colline. Elle 
est bombée et en dévers. L’utilisation 
de cette piste avec un ULM commun 
demande une certaine concentration, 
il sera donc intéressant d’y jouer avec 
le QuikR, d’autant qu’aujourd’hui 
le vent, quoique faible, est plein 
travers, dans le sens du dévers… la 
partie la plus notable de ce terrain 
hors norme est son accès. Une pente 
très raide que l’on gravit au moteur 
et redescend au frein, moteur coupé, 
ce qui constitue selon Bill la partie la 
plus ardue du vol, quelle que soit la 
machine… 
Le vol consistera en une petite 
heure de démonstration-essai avec 
le concepteur, durant laquelle nous 
prendrons des mesures sommaires 
qu’il nous faudra vérifier lors de nos 
vols ultérieurs. Par ailleurs, la session 
fut “perturbée” par notre participation 
imprévue mais enthousiaste à la 
recherche, au-dessus d’une forêt 
avoisinante, d’une jeune femme 
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disparue la veille, en compagnie d’un hélicoptère de la 
police avec lequel nous étions en liaison radio, ce qui nous 
paraît inconcevable chez nous. Hélas, nous apprendrons 
quelques jours plus tard qu’elle était, alors, déjà enterrée 
par son prédateur, mais ce tragique épisode nous permit 
de constater que, contrairement à ce que l’on pourrait en 
penser, cet appareil n’est pas seulement destiné à voler 
en ligne droite à la vitesse de la lumière, puisque nous 
aurons beaucoup tourné à “faibles” vitesses, les yeux, 
pleins d’espoir, rivés au sol. 
Trim sur lent, gaz à fond, ça pousse fort mais l’action 
à pousser demande un effort certain. La machine quitte 
le sol rapidement pour un appareil de cette gamme, 
sans basculement notable ni en tangage ni en roulis. La 
montée d’établit à 5 m/s sans forcer. L’air est très stable, 
nous n’avons pas besoin de monter très haut. J’entame 
une série de virages, trim au neutre. 
Je n’avais jusqu’ici jamais piloté de pendulaire aussi ferme 
et me garderai bien à l’avenir de qualifier quiconque de 
camion, m’imaginant désormais que le pire est toujours 
possible. C’est donc très ferme en roulis, et tout autant en 
tangage. Au moins, les commandes sont homogènes. Si 
le trim offre un support efficace en tangage, en revanche 
en roulis, si toutes les manœuvres sont possibles bien 
que d’une vivacité toute relative, seuls les bras font le 
boulot. A ce prix-là, la stabilité de route est irréprochable. 
En virage, l’aile est stable spirale jusqu’à de faibles 
inclinaisons, puis neutre jusqu’à environ 30°, instable au-
delà, ce qui est dans les standards. Jouons avec ce trim, 
en position rapide, donc tout détendu. Mise des gaz en 
même temps que l’on détend la ficelle à l’interrupteur 
latéral, l’accélération est franche mais nécessite de lire le 
badin et d’observer le sol, tant le saute-vent est efficace. 
En triangle (mais nous devrons vérifier à nouveau), nous 
mesurons 128 km/h, barre lâchée. En tirant sur la marge 
qui reste, le constructeur affirme que l’on atteint 170 
km/h, moyennant une consommation déraisonnable et 

des efforts notables. Trim sur lent, nous reprenons nos 
séries de virages. Certes, l’aile vole moins vite, mais la 
maniabilité, en-dessous de 85 km/h environ, est fortement 
grevée. Il faut réapprendre à bien cadencer les virages 
pour retrouver de l’efficacité. 
Le décrochage, dont nous n’avons pas observé la vitesse 
(ce qui sera fait dans l’essai complet), suit une action 
à pousser conséquente et physique. La récupération 
vient après une abattée franche et sèche. En virage, le 
décrochage est tout aussi marqué, l’appareil revenant 
classiquement à plat de lui-même. 
A l’atterrissage, je m’y reprends à quatre fois avant de 
pouvoir poser l’appareil correctement, à peu près où je 
voulais. Outre que le terrain n’est pas des plus faciles 
(avais-je précisé qu’un arbre vient en plus couper le seuil du 
préférentiel, obligeant à une finale en zigzag ?), le pilotage 
aux seuls paramètres n’est pas dans mes habitudes en 
pendulaire. Cette machine nécessitera une sérieuse prise 
en mains !

Conclusion provisoire

Vivement que nous puissions poursuivre l’essai complet, 
voilà une machine qui ne ressemble pas à ce qu’il est 
habituel de trouver en pendulaire, dont nous tenterons 
de tirer la substantifique moelle, en essayant de trouver 
l’utilité de son cahier des charges, qui existe sans doute, 
puisque cette machine est là et que, dans le monde anglo-
saxon, elle se vend. Par ailleurs, nous révélerons quelques 
astuces de pilotage du concepteur, qui ne manquent pas 
de piquant !

Le pentu sentier que l’on voit monter en arrière-plan est 
le taxiway d’accès à la piste ! La partie la plus ardue du 
vol, selon Bill Brooks ! 
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Chariot

Le tricycle conserve la même structure de base et 
habillages depuis le Quik, pendulaire de 10 m² (à mât) 
qui fit scandale en 2004. Pensez-donc, Pegasus avait 
tout simplement (et pour résumer), renforcé une aile 
de monoplace de course des années 90, la Bandit, qui, 
montée sur un nouveau chariot très profilé poussé par 
un 100 cv Rotax, donnait un biplace aux performances 
époustouflantes… à hautes vitesses, les basses vitesses 
étant considérablement grevées et les 65 km/h n’étant 
démontrables que par un savant calcul. Le fabricant est 
vite revenu à un peu plus de sagesse (sur demande de 
la clientèle), en offrant une nouvelle aile, la GT450, qui, 
outre une charge maximale augmentée de 41 kg pour la 
porter à 450, voyait sa limite de vitesse basse relevée par 
une surface augmentée à 13 m². 
Il semble que la même logique ait prévalu au sans mât. 
Lors de notre visite, Billy Brooks, le concepteur, nous avait 
précisé que, désormais, Pegasus ne produirait plus d’aile 
avec mât. Nous avions alors, par certains indices, deviné 
qu’un chariot fermé était en préparation, bien que nous 
n’ayons rien pu voir de concret. Une aile spécifique était 
également en étude, dont les divers développements 
ont été déclinés sur notre machine du jour. Mais, pour le 
moment, revenons-en au chariot. 
Sa caractéristique principale, qui détonne par rapport à 
la norme, est qu’il n’y a quasiment pas de déport vertical 
entre les deux places. Les sièges avant et arrière sont au 
même niveau une fois en ligne de vol, ce qui améliore 
l’aérodynamique, donc le rendement, mais grève la 
visibilité de l’arrière et complique l’instruction. La sellerie 
est souple, avec un dossier rigidifié par tube et basculant 
en place avant. Standard chez ce constructeur, ce 

Pierre-Jean le Camus,
Benjamin Aygalenc

montage astucieux mériterait d’être repris chez d’autres. 
Le carénage avant, de série, englobe le tableau de bord 
et supporte le haut pare-brise. L’arrière est fermé par de 
la toile, comme on fait dans cette maison depuis toujours. 
Le train arrière est reculé, pour augmenter la stabilité 
longitudinale au sol, ainsi que l’efficacité des dérives sur 
les carénages de roues, qui aux vitesses auxquelles est 
destiné cet ensemble, ne sont pas là pour faire joli. Du 
coup, le déplacement au sol ne permet pas de soulever 
l’avant, ou difficilement. L’amortissement est assuré 
par deux simples blocs de caoutchouc qui travaillent en 
compression. Le mât vertical du chariot est caréné, là 
aussi à des fins de stabilité de route. Enfin, le moteur, un 
100 cv Rotax équipé de fort jolis échappements chromés 
(quoique toujours issus de l’industrie de la conserverie, 
comme disent les grincheux), est surmonté d’un petit 
carénage, à des fins esthétiques. De large ouïes juste 
derrière l’assise du passager améliorent le refroidissement 
et facilitent la visite prévol. Enfin, la puissance est 
transmise à une tripale Warp-Drive, Pegasus étant fidèle 
à ce fabricant américain depuis longtemps. 
La machine du jour, celle du représentant français 
Véliplane à Meaux en région parisienne, est équipée 
d’instruments mécaniques, au minimum syndical selon 
les standards actuels. C’est, à notre avis, encore trop, 
mais enfin, beaucoup moins que la machine essayée chez 
les Anglais, instrumentée comme un liner. Le palonnier 
propose le frein à bâbord et les gaz à l’opposé, classique. 
Sur ce modèle, équipé de grosses roues, qui prend le 
sous-titre de « Explorer » pour la circonstance, seule la 
roue avant est freinée, en option les trois le seront. Sur 
le flanc bâbord, on trouve une petite console qui propose 
la commande de gaz à main sur le dessus, l’enrichisseur 
(starter) en-dessous et, sur la partie avant, le minuscule 

Dans ULMiste n°5, nous présentions le Quik’R en vol, suite à une visite chez le 
constructeur, en Angleterre. Nous attendions qu’un appareil soit disponible chez 
le distributeur français pour terminer l’essai complet, mais voici qu’entre temps 
une nouveauté est arrivée, le Quik GTR : une aile augmentée de près de 2m² et 
un chariot équipé de grosses roues, destiné au tout-terrain et qui prend, pour la 
circonstance, le nom de Explorer. Revue de détails. 

Quik GTR Explorer,
le pendule dans le vent !
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basculeur qui commande le trim de l’aile. A tribord, on 
trouve les sélecteurs d’allumages, qui servent également 
de coupe-contact pour l’instructeur. Sous les jambes du 
pilote, un petit coffre à bagages souple permet de loger 
une quinzaine de litres de petites affaires de voyage. Enfin, 
la poignée du parachute finit par se laisser découvrir, 
entre les jambes de la place avant et sous l’assise… drôle 
d’idée. 

L’aile

Nous avons devant nous une aile sans mât de 13 m². 
Hyper tendue, le réflex est donné, comme sur sa petite 
sœur, par des balestrons qui sont reliés entre eux par 
drisses et qui trouvent donc leur place par eux-mêmes 
au montage. Les haubans inférieurs, rigides, sont montés 
sur rotules au bord d’attaque et rigide au trapèze. Les 
extrémités sont fermées par des winglets ouverts côté 
intérieur, créant ainsi une dépression afin de maîtriser la 
pression interne de l’aile. Ces appendices supportent les 
feux de position, accessoire assez curieux sur un aéronef 
réservé au VFR de jour. Contrairement à la Quik’R, les 
bords d’attaque n’ont plus d’ouvertures, mais on trouve 
des ouïes en arrière du bord d’attaque, à l’intrados, 
aux trois-quarts externes de l’envergure, comme, par 
exemple, sur la BioniX. 
L’innovation de cette surface portante est le système 
nommé « Stars ». Il s’agit d’un dispositif qui, via deux 
petits câbles montés avec du mou entre les longitudinaux 
arrière et le bord de fuite, permettent, en fonction des 
tensions différentielles des deux câbles longitudinaux 
arrières, d’accompagner les mouvements des lobes, donc 
améliorer la douceur du roulis. Si ce système fonctionne, 
nos lecteurs qui se souviennent de notre précédente prise 
en mains comprendront qu’il sera le bienvenu ! 
Une bande de renfort en tissu blindé kevlar court sur tout 
le bord de fuite, comme sur toutes les ailes destinées à 
voler à hautes vitesses. Le tissu de série est bien sûr traité 
anti-UV comme chez tout le monde et l’aile se replie sur le 
chariot, moyennant l’emploi d’un outil spécifique (un tube 
de 50 cm équipé d’un palan), qu’il conviendra d’emmener 

avec soi, sachant qu’aucun emplacement n’est prévu 
pour, à bord de la machine… On peut se poser la question 
de l’intérêt de ce pliage. Nous avons eu une réponse l’an 
dernier en visite en Angleterre. Lors de nos vols, nous 
avons notamment fait escale sur un petit terrain d’aviation 
ULMique absolument charmant comme seuls les Anglais 
savent faire : une piste à la ferme, avec l’instructeur qui 
passe de son tracteur à l’Eurostar et de l’Eurostar au cul 
des vaches, sans même retirer ses bottes de caoutchouc. 
De nombreuses machines qui couchent dehors, y compris 
des tubes et toile. Il est vrai que le soleil est ici une 
notion abstraite, mais on sait que les nuages, même 
épais, ne filtrent pas les UV. Sous un appentis ouvert aux 
quatre vents, une rangée de Pegasus, avec leurs ailes 
repliées. Nous avons donc constaté l’intérêt : on met cinq 
pendulaires là où auparavant on n’en mettait que deux. 
Une fois habitué, il faut compter environ quinze minutes 
pour plier puis autant pour rouvrir, mais la manœuvre, 
que nous avons menée, est assez fastidieuse. D’ailleurs, 
à Blois cette année, aucun constructeur de pendulaire à 
aile sans mât n’a proposé la démonstration… 
Pour finir sur la description de l’aile, on trouve le trim, qui 
est désormais la norme de ce fabricant. Cette machine est 
destinée à voler vite. Comme nous l’avions dit l’an dernier, 
une journée qui offre 30 km/h de vent météo et un plafond 
à 500 mètres montre les parfaites conditions d’un lâché, 
ici. Par conséquent et depuis toujours, on propose des 
ULM qui vont vite, pour avoir de la défense. La légère 
caricature est à pondérer par le fait que l’on trouve, à deux 
heures de route, le fabricant du Dragonfly, monoplace typé 
Pulma, mais dont les utilisateurs ne jouissent pas autant 
que chez nous. Autre illustration, Billy Brooks fut aussi le 
concepteur du Booster, harnais motorisé delta qui connut 
un petit succès voici une grosse dizaine d’années. Si son 
œil brille de cet éclat reconnaissable entre tous quand 
on le titille sur ce sujet, il regrette de ne pouvoir le sortir 
plus souvent et se « contente » de son avion de chasse 
pendulaire. L’aile est par défaut centrée très avant, donc 
piqueuse. Le système de trim est une cordelette, très 
largement dimensionnée et montée sur élastique pour 
conserver une certaine liberté de mouvement, qui relie 
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l’arrière de la quille à l’embase du mât vertical du tricycle. 
En actionnant le trim (électrique), on impulse donc une 
action à cabrer. De ce fait, si la « ficelle » venait à rompre, 
on se retrouverait avec un très fort et brutal moment à 
piquer, mais le fabricant nous a démontré par un calcul 
rapide et accessible que c’est virtuellement impossible.

Allons en jouer

La première partie du test a consisté à rapatrier la 
machine depuis le dernier salon de Blois jusqu’à son 
actuelle maison, à Meaux. Le pendulaire, flambant neuf, 
n’avait jamais volé et fut emmené sur remorque depuis 
sa British maternité. Billy Brooks, présent sur la manif, 
a mené un vol de vérification et réglages avant de nous 
laisser la bête. On nous prévint qu’une aile neuve ne 
montrait pas encore son plein potentiel de performances, 
il faut attendre un peu que la toile se “mette en place”. 
La première balade aérienne de cette machine sera donc 
sans prises de mesures, nous reviendrons quelques 
semaines et une vingtaine d’heures de vol plus tard pour 
confronter l’appareil à nos instruments. 
L’installation à bord ne montre pas de difficulté particulière. 
Point important, il est impossible de démarrer le moteur 
sans être à bord, un coupe-circuit étant placé sur la 
commande de gaz manuelle : le moteur ne peut démarrer 
qu’avec cette commande fermée, on mettra donc le petit 
coup de gaz au pied. C’est fort bien vu et il ne serait 
pas absurde que ce dispositif soit monté sur toutes les 
machines. Cela permet de s’installer confortablement, 
brancher casques, radio, porte-carte, paramétrer son GPS 
quand on ne sait pas naviguer, s’attacher, se mettre à l’aise, 
avant de démarrer. Le temps de montée en température 
du moteur permet de se concentrer, de « rentrer dans 
son vol », comme on dit. Démarrer son moteur en étant 
hors de la machine devrait être interdit par le bon sens, 
vu qu’il y a une hélice non débrayable derrière et que, de 
plus, il existe un risque d’accrocher la commande de gaz 
en montant à bord. Mais, hélas, le bon sens ne guide pas 
toujours nos actes, aussi les Anglais ont-ils imaginé de 
nous contraindre. 

ce que nous avons vu Pegasus Quik GTR Explorer 912 S  PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL
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Trim au neutre comme préconisé, le démarrage est 
classique, quoique compliqué par la multiplicité des 
commandes : contact général sur on, allumages sur le 
flanc droit, puis bouton poussoir. Il existe des contacteurs 
à clé qui offrent tout cela à la fois, pourquoi s’en priver ? 
A la mise en puissance, la poussée est très progressive, 
il semble que l’hélice soit réglée pour le rendement en 
croisière, ce que nous vérifierons par la suite. Sur une 
machine destinée au tout-terrain (donc à décoller court), 
on pourrait revoir le compromis. Le basculement du chariot 
est très modéré, tant en latéral que vers l’avant, la vitesse 
indiquée est de 80 km/h. Alain Hanse, le représentant 
pour la Belgique et la France, dont nous avons écouté 
les recommandations (« l’amphi cabine » si on veut se la 
péter), a indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une 
prise de vitesse après la rotation. On laisse donc monter 
directement, nous testerons le bien fondé de la démarche 
plus tard. A environ 50 mètres sol, une légère action à 
pousser améliore le rendement de la montée. Cap direct 
sur Meaux, nous naviguons en mode « flemmard », 
derrière Serge et Geneviève Bouchet, à bord du Quik’R. 
Ce qui n’empêche bien sûr pas de surveiller l’avancement 
sur la carte. Les quelques virages nécessaires à la prise 
de cap permettent de constater que les efforts en roulis 
semblent inférieurs à ceux de la 11 m², quoique toujours 
bien présents. Nous sommes en conditions de fin de 
journée, légère couverture nuageuse, peu de vent météo, 
encore quelques turbulences convectives. A 300 mètres 
sol, action sur le trim pour nous caler à 140 km/h indiqués 
à 4300 tours minute, comme convenu avec nos poissons 
pilote. Comme constaté l’an dernier, l’action est très peu 
aisée. La commande est un minuscule basculeur protégé 
par deux plaques d’aluminium. Il faut longuement triturer 
la zone et, en passant la cuisse du passager, qui sera 
en droit de s’interroger sur la portée du message… il 
serait certainement judicieux d’envisager de poser cette 
commande ailleurs, pourquoi pas sur la barre de contrôle, 
via de petits boutons poussoirs, comme les trims au 
sommet du manche de certains trois-axes. La totalité du 
vol sera menée à la vitesse minimale de 140 km/h, avec 
une longue pointe trim à fond, soit 150 km/h indiqués, 

poussés jusqu’à 165 km/h indiqués en tirant sur la barre, 
moyennant un effort important. A notre grande surprise, 
le confort acoustique et aérodynamique est excellent et 
le chariot reste quasiment à plat ! La bulle et le carénage 
font parfaitement leur office. En revanche, pas question 
de sortir la main pour montrer un château au passager, 
sous peine de lui donner une grande claque et de se tordre 
l’épaule. D’ailleurs, ce château, il faut vraiment qu’il vaille 
le coup pour aller faire un détour au-dessus, les efforts 
en roulis sont importants, même à haute vitesse. Cet ULM 
semble donc plutôt conçu pour aller de A à B, vite et en 
ligne droite, ce qu’il fait très bien. D’ailleurs, nous vous 
avions annoncé que le concepteur usait d’une certaine 
astuce de pilotage : la voici. A hautes vitesses, il pilote 
la tenue de route à la roue avant. Tous les pendulaires le 
font, mais à la vitesse à laquelle nous volons et vu que 
la roue est presqu’entièrement hors du carénage, c’est 
efficace. En croisière, on pilote donc le tangage au trim 
et le « roulis » à la roue avant. Amusant. La stabilité 
tangage et de route sont très bonnes, la turbulence étant 
traversée sans déplacement important des commandes. 
En revanche, vu que nous sommes sous une aile sans mât 
équipée de haubans rigides, les moindres déformations 
structurelles de l’aile ajoutées aux hautes vitesses génèrent 
des passages en turbulences assez brutaux. Nous nous 
surprenons à nous trouver décollés du siège, comme sur 
un trois-axes. En à peine plus d’une heure et demi, nous 
sommes à Meaux, en ayant consommé environ 25 litres. 
Sur un pendulaire normalement constitué, type 15 m² 
et 582, il nous aurait fallu une heure et 13 litres de plus. 
Vole-t-on pour faire des économies, ou parce qu’on aime 
ça et que l’on veut que ça dure ? Vaste débat, chacun 
trouvera sa réponse. Quelques minutes derrière nous se 
pose un Skyranger 912. Sur le même trajet, nous avons 
volé à la même vitesse avec le même rendement. 
Nous n’avons pas fignolé l’atterrissage, laissant la 
machine descendre sans prise de vitesse et sans chercher 
la précision. Nous avons tout de même pu noter qu’en-
dessous de 80 km/h indiqués, la machine n’a pas l’air de 
vouloir vraiment encore voler et montre peu de défense 
en roulis. 
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Mesures

Quelques semaines plus tard, une fois 
que l’ULM a acquis un peu de bouteille, 
nous voici à nouveau à Meaux pour 
voir ce qu’il a dans le ventre. Nous 
décidons d’aller travailler autour de 
Coulommiers. L’aérodrome nous est 
bien connu, près de 1000 heures 
en tours de piste avec des élèves 
permettent de prendre quelques 
repères. 
Cet aérodrome, créé pour le loisir 
en 1937, fut longtemps une base 
militaire, notamment exploitée par 
l’OTAN, avant de revenir à un usage 
loisir dans les années 60. La piste 
ULM est posée sur un ancien taxiway 
et délimitée par un cadre jaune. Elle 
offre une longueur de 200 m. 
Matinée froide et brumeuse, pas de 
vent, visibilité réduite. Nous décollons 
avec les trois-quarts du plein, soit 
une masse de près de 440 kg. Cap 
direct sur Coulommiers, intégration, 
atterrissage. Trop long, remise de 
gaz. A la seconde tentative, nous 
touchons les roues quelques mètres 
après l’entrée du « porte-avions », 
écrasons les freins, qui ne montrent 
pas une efficacité redoutable sur cette 
piste en dur. La machine s’immobilise 
environ aux trois-quarts de la piste. 
Il doit y avoir moyen de mieux faire. 
Après quelques tentatives, nous 
parvenons à poser l’ULM sur environ 
120 mètres. Au moment  de toucher 
les roues, la vitesse indiquée et de 
l’ordre de 75 km/h, en-dessous les 
commandes flottent et deviennent 
peu rassurantes. Même sans prise de 

vitesse, l’appareil restitue beaucoup 
sa vitesse, il faut vraiment aller 
chercher le point d’aboutissement 
loin en avant du toucher des roues, 
il faudra donc du dégagement. Au 
décollage, on note également une 
distance assez marquée (environ 
120 mètres), mais qui pourrait être 
réduite par un autre réglage d’hélice. 
Puisqu’il nous a été indiqué que la 
prise de vitesse après décollage n’est 
pas nécessaire, testons, puisque c’est 
inhabituel en pendulaire. Décollage, 
à environ 30 mètres sol, réduction 
brutale des gaz, pour simuler une 
panne. En maintenant la position 
de la barre, l’ULM garde sa vitesse 
un temps puis plonge vers le sol 
pour la conserver. On n’a que très 
peu de temps pour réagir et peu de 
défense en tangage. Bref, faut s’en 
occuper. Pour les vols suivants, nous 
prendrons donc un peu de vitesse, 

comme appris à l’école. En effet, cet 
ULM n’en aurait pas besoin, mais ce 
qu’il peut faire est une chose. Ce que 
le pilote estime pouvoir faire en est 
une autre et en cette matière il est 
risqué de péter plus haut que son 
siège… 

Nous quittons maintenant le tour de 
piste pour nos évaluations et un peu 
de promenade, pendant deux petites 
heures. En tangage, la machine 
montre une bonne stabilité, à toutes 
les positions du trim. Lequel procure 
des sensations étranges : lorsqu’il est 
tout à fond, la marge à pousser est 
réduite, bien que l’élastique permette 
un peu de latitude. Trim tout réduit 
en revanche, les efforts à pousser 
sont très importants et tout à fait 
rédhibitoires. En tout état de fait, il 
est difficile de se faire une idée des 
efforts en tangage, vu que cet axe 

La “course” avec le Quik’R (11 
m²), au retour de Blois, n’est 
bien sûr pas à l’avantage de 
notre machine du jour. 

Nous tentons une approche sur le terrain 
d’aéromodèles de St Augustin et sa 
grosse centaine de mètres en légère 
pente. Ça pourrait être possible, une fois 
la machine bien en mains et avec un 
vent sympa et dans l’axe.
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est toujours tenu par le trim. Pour la balade et le tour 
de piste, on reste en position neutre. Un petit afficheur à 
barres à indique la position au tableau de bord. 
En roulis, maintenant : trim sur lent (90 km/h indiqués) 
et à environ 40°, l’aile démontre une instabilité standard 
à droite et une relative neutralité à gauche, sans doute 
due aux effets moteur. Trim au neutre, même constat, 
avec une instabilité moins marquée à droite. Trim à fond 
en revanche (150 km/h indiqués), la tendance s’inverse! 
L’aile devient très instable à gauche et quasi neutre, 
voire stable, à droite. Nous n’avons jamais noté une 
chose pareille. En tout état de fait, le roulis est ferme 
et le lacet inverse très maîtrisé. Nous mesurons le taux 
de montée à 4,8 m/s et le taux de chute à 3 m/s. Le 
constructeur revendique 2,2 m/s, ce que nous n’avons 
pas pu retrouver. 
Le décrochage statique, qui survient à quelques 
centimètres du tube avant, induit une abattée modérée, 
mais s’annonce bien par un très net durcissement de la 
barre pendant que le vario s’enfonce. La vitesse indiquée 
au moment de l’enfoncement est entre 65 et 70 km/h. 
Côté vitesse maximale, nous avons noté 145 km/h trim à 
fond, poussés jusqu’à 156 km/h en tirant sur la barre. Trim 
tout ralenti, nous avons relevé une vitesse de 92 km/h. 
Il faudra donc initier une franche action à pousser pour 
voler en-dessous de 90 km/h. Toutefois, nous observons 
qu’en-dessous de 80 km/h, la machine montre un 
comportement peu sympathique : plus aucune précision, 
peu de défense en roulis, flottements en lacet ; bref, le 
GTR nous explique que ça, il veut pas faire. Alors, certes, 
il montre une vitesse de décrochage sans doute conforme 
à celle qu’elle doit être. Mais, ce qui compte en matière 
de basse vitesse, ce n’est pas tant la démonstration sur 
un instant T, mais la possibilité de s’en approcher et 
d’exploiter les basses vitesses en sécurité. Ce n’est pas 
ici le cas : en-dessous de 80 km/h, l’appareil n’offre plus 
la sécurité que l’on doit en attendre. Ce qui explique 
les distances et vitesses de décollage et d’atterrissage. 
Retour à Coulommiers pour encore quelques tours de 
piste, une fois nourris de ces constats. Nous en arrivons à 
la conclusion, qui nous saute alors aux yeux.

P-J,
Ben

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Pegasus Quik GTR Explorer 912 S

Pour qui ?

La maîtrise de cet ULM demandera une sérieuse prise en 
mains. Avec ou sans instructeur, selon son niveau, mais 
si l’on n’est habitué qu’à des machines courantes, type 
15m² et 50-60 cv, il conviendra d’éviter de décoller seul le 
premier coup. Les repères varient trop d’un appareil plus 
standard : pas de prise de vitesse ni au décollage ni à 
l’atterrissage, rotation et toucher des roues à des vitesses 
élevées, usage du trim peu commode, quasi absence 
de sensations du vent relatif qui oblige à travailler au 
ventimètre. 
Ce qui nous saute aux yeux, est que cet appareil a 
été conçu pour pouvoir voler dans le vent fort, comme 
nous l’avons compris en allant le voir à sa source l’an 
dernier. Mais, près de quatre heures à son bord nous 
ont permis de comprendre qu’en réalité, ce pendulaire 
ne s’exprimera totalement que dans du vent fort : les 
distances de décollage et atterrissages rentreront alors 
dans les normes et alors, en effet, sa destination au tout-
terrain sera exploitable. Sans vent, il faudra se contenter 
de pistes bien préparées et assez longues, avec des 
dégagements…

Décrochage à 65 km/h indiqués, avec un bon 
vario négatif...



Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
P&M Aviation, Unit B, 
Crawford Street, Rochdale, 
Lancashire OL16 5NU, United 
Kingdom
Tél. : +44 (0) 1706 655134     
Internet : pmaviation.co.uk

• France : Serge et Geneviève 
Bouchet. Tél. : +33 (0)1 60 
04 76 00 / veliplane.com 

Ah oui, et le prix ?
Prix de base : 
49 574, 20 €TTC
Modèle essayé :
60 596,54 €TTC (TVA 19,6 %)
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fastidieux (aile sans mât)
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : très acceptable
• Qualité de construction : 
irréprochable
• Finition : bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : 
correcte
• Visibilité vers l’arrière : selon 
souplesse du pilote
• Visibilité inférieure : nulle 
en vertical, comme tous les 
appareils carénés
• Visibilité supérieure : 
quasi nulle, comme tous les 
pendulaires
• Vitesse de décrochage : un 
gros 65 km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
152,7 km/h
• Dureté des commandes : 
importante ! 
• Précision commandes : très 
bonne au-delà de 85 km/h, 
faible en-dessous

 

Modèle essayé : 
P&M Aviation Pegasus 
Quik GTR Explorer 912 S

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 100 cv
• Réservoir : 65 litres
• Réchauffe carbu : 
automatique
• Sièges : semi rigides, 
non réglables
• Carénage : série
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disque sur la 
roue auxilaire, sur les trois en 
option
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 13 m2
• Masse à vide : 232 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : 
classique pour une machine 
carénée
• Accessibilité (prévol): très 
bonne
• Niveau de pression des 
roues : RAS à l’avant, délicat à 
l’arrière
• Installation à bord : RAS
• Démontage et pliage aile : 

Sans bla bla

Pegasus, qui c’est ceux-là ?

Démarrée en 1983, Pegasus a fusionné en décembre 2002 avec son principal concurrent Mainair, pour donner naissance 
au groupe P&M Aviation. Concernant Mainair, l’activité se résume à l’entretien des machines existantes, seule la marque 
Pegasus produit encore des appareils neufs prêts à voler (et uniquement des ailes sans mât, désormais). Avec 4000 
machines vendues depuis leurs débuts, les Anglais sont dans le peloton de tête des fabricants mondiaux de pendulaires. 
Le groupe est également constructeur « administratif » du CT de Flight Design pour le Royaume-Uni, par des pirouettes 
réglementaires qui leur sont propres. Billy Brooks, le concepteur maison, est docteur en aéronautique et pilote d’à peu 
près tout ce qui existe. Comme la plupart des pendulaires et au contraire des trois-axes, leurs machines volent beaucoup 
à travers le monde, avec notamment le premier tour du monde, le premier Londres-Sidney et de nombreux titres en 
compétitions internationales. Le prototypage et le SAV sont assurés à Menton où nous étions l’an dernier, pendant que 
la production est assurée à Rochdale, à près de quatre heures de route. 

• Revendeur

•
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ULMiste

Au-delà de considérations techniques qui permettent 
d’évaluer la valeur d’un pendulaire, que nous allons 
détailler, il est une notion propre à tout marché : l’offre 
et la demande. Vieille comme le monde, elle peut agir 
soit à la hausse, soit à la baisse, par rapport à la valeur 
“objective” d’un bien. Imaginons qu’un Biztukèk Azuilis 
de 2000, par exemple, à moteur GTU 32 et aile maison, 
vaille objectivement 3 000 € avec 500 heures de vol. Si la 
demande est supérieure à l’offre, son prix va augmenter 
et inversement. 

Mais, pour cela, encore faut-il qu’il y ait une base 
d’évaluation qui fixera la valeur à partir de laquelle 
se calcule, à la hausse ou à la baisse, le prix. Dans le 
pendulaire, cet outil manque et c’est pourquoi nous 
tentons les présentes propositions. 

Cette offre et cette demande, où en sommes-nous ? Les 
adhésions à la FFPlUM comme les inscriptions dans les 
écoles font état d’une baisse globale du pendulaire ces 
dernières années. Baisse très relative et pas vraiment 
inquiétante, mais tout de même perceptible. Dans le même 
temps, les constructeurs et importateurs de machines 
neuves se portent plutôt bien comme le montrent leurs 
bilans. Vu que les statistiques d’accident ne font pas état 
de destruction massive du parc pendulaire français, il 
en résulte que le nombre d’ULM de classe II augmente 
chaque année. Pour un nombre de pilotes en baisse. Par 
conséquent, sauf cas particulier, l’offre est supérieure à 
la demande, ce qui donne une marge de discussion à la 
baisse pour les acheteurs. 

En tout état de fait et à l’aide des outils ici proposés, ce 

  Le 
juste 
  prix

Le marché de l’occasion constitue l’essentiel des acquisitions des ULMistes. 
Dans la logique de nos pages dédiées à une sélection d’appareils dans chaque 
numéro, nous entamons ici une série qui passera en revue toutes les classes 
d’ULM et toutes les technologies, qui permettra de donner quelques indicateurs 
pour évaluer le prix de nos jouets en occasion, tant pour le vendeur que pour 
l’acheteur. Commençons, puisque nous le voulons bien, par les pendulaires.

Pendulaires
d’occasion



57

le juste prix / pendulaire  PRATIQUE



134

PRATIQUE le juste prix / pendulaire

sont les acheteurs qui doivent fixer 
les prix et non pas l’inverse. 

Généralités 

Selon les textes en vigueur, un 
ULM n’est en état de vol que s’il 
est entretenu conformément à son 
manuel d’utilisation. On ne peut 
donc pas faire voler une machine 
dont l’un quelconque des éléments 
présenterait la moindre défaillance 
ou dont le potentiel serait dépassé 
sous peine, puisque c’est désormais 
la tendance, d’encourir le risque 
de n’être pas assuré. Une machine 
apte au vol est dans un état proche 
du neuf et ce qui doit être pris en 
considération est le potentiel restant 
jusqu’à la prochaine révision. 
Un pendulaire au potentiel de 300 
heures (ce qui est quasiment la 
norme), qui totalise 290 heures est 
virtuellement en moins bon état que 
le même qui en totaliserait plus de 
600 mais sortirait tout frais d’un 
renouvellement de tous ses éléments 
d’usure. 

Lorsque vous l’achèterez et, surtout, 
au moment de l’identifier à votre 
nom, vous devrez déclarer que l’ULM 
est apte au vol. Par conséquent 
le prix des éventuels révisions et 
changements de pièces doivent être 
déduits de la valeur demandée par le 
vendeur, puisqu’ils sont obligatoires. 

Un pendulaire est un aéronef à 
voilure souple composée d’une 
aile de type delta, d’un tricycle à 

train principal arrière, d’un ou deux 
sièges et d’un moteur propulsif, 
généralement deux temps de marque 
Rotax. Les potentiels, qui sont la 
durée entre chaque révision, publiée 
par le constructeur, sont très limités, 
300 heures pour le moteur deux-
temps (800 à 1500 heures pour les 
quatre-temps, selon les modèles), de 
l’ordre de 300 heures pour l’aile et 
variable pour le chariot, selon qu’il 
est constitué de tubes boulonnés ou 
d’une structure soudée. Le potentiel 
total donné par l’expérience et les 
constructeurs dépasse rarement 
1000 heures pour l’aile et le moteur 
deux-temps, tandis qu’il peut être 
virtuellement illimité sur un chariot 
soudé, à quelques consommables 
près. 

Enfin, le principal ennemi des voiles 
sont les UV, nous verrons plus bas 
que ceci a son importance. Nous 
voyons qu’un livret d’entretien, s’il 
n’est pas explicitement imposé, sera 
un gage de sérieux et une source 
d’information à prendre en compte. Le 
tout étant compris dans une période 
de vingt ans maximum, surtout pour 
l’aile. Passées ces deux décennies, le 
maintient aux standards de sécurité 
engendre de tels coûts qu’il vaudra 
mieux envisager un renouvellement 
complet de l’ULM. Enfin, lorsqu’un 
constructeur sort une nouvelle aile 
sur un segment donné, elle a une 
durée de vie en production de 5 ans 
minimum, pouvant aller jusqu’à plus 
de 10 ans, avec des évolutions en 
cours de carrière. 

Soyons concrets

Au moment de la vente de son 
ULM, le propriétaire essaie de 
sauvegarder son capital et de 
réduire le coût horaire des vols qu’il 
aura effectués avec son jouet. A 
l’inverse, l’acquéreur, lui, ne doit pas 
simplement regarder le budget dont 
il pense disposer au moment de la 
transaction, mais il doit, au-delà de 
toute autre considération et une fois 
qu’il aura trouvé le type d’ULM dont il 
rêve, considérer ce que va lui coûter 
son pendulaire au cours des années 
et heures de vol à venir. Ainsi, un 
faible prix d’achat peut cacher un 
coût de fonctionnement élevé pour 
maintenir son ULM aux standards, 
quand un prix plus élevé peut se 
justifier par le fait que l’appareil 
est au plein potentiel et lui offrira 
donc de nombreuses heures de vol 
sereines. 
Pour illustrer, prenons un pendulaire 
biplace, non caréné, avec une aile 
double surface de 15 m2 et un Rotax 
582, réducteur ¼ et hélice multipales 
composite, sans parachute et avec 
un tableau de bord nécessaire 
et suffisant, configuration très 
répandue. Imaginons qu’il date de 
2005 et qu’il totalise 300 heures, soit 
une moyenne de 50 heures par an. 

Décote calendaire

Pour commencer, il convient 
d’appliquer une décote forfaitaire, 
qu’il est admis de chiffrer à 10% 
par an, qui comprend un forfait de 
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50 heures par an. Par conséquent, la première chose 
à connaître est le prix d’achat neuf au moment de sa 
sortie d’usine. Pour cela, le constructeur ou l’importateur 
sauront fournir l’information. Pour ce cas théorique, il est 
de 24 000 €TTC en 2005. Attention, si ce même appareil 
est affiché à 28 000 € en 2011, c’est bien le prix d’achat 
en 2005, année de sa construction, qu’il faut retenir. 
En 2011, la base d’estimation de prix de ce pendulaire de 
2005 sera de 24 000 – 10%/an, soit 12 754 €. C’est sur 
cette base qu’il faut donc entamer le tour de la machine 
pour estimer les éventuelles dépenses à prévoir. 
Il y aura ici deux cas de figure, soit la machine sort 
de révision et repart donc en plein potentiel, soit ces 
révisions sont à effectuer et l’acheteur devra donc déduire 
le coût de cet entretien obligatoire de la valeur annoncée 
plus haut. En aucun cas, le fait qu’un pendulaire sorte 
de révision ne lui accorde une plus-value, puisque cette 
révision est obligatoire. A l’inverse, l’absence de révision 
entraîne une moins-value, qui sera simplement estimée 
sur la base des éléments disponibles auprès des divers 
intervenants susceptibles de faire le travail, puis déduite 
de la valeur estimée après décote. 
Poursuivons sur notre exemple. Ce pendulaire biplace 
a un potentiel limité à 300 heures entre chaque grande 
révision, ce qui est dans la norme. Précisément le nombre 
d’heures qu’il affiche pour notre exemple. Nous pouvons 
rencontrer deux configurations : 

- Machine révisée : la base de négociation est donc de 12 
754 €, la marge de discussion englobant les éléments tels 
que les éventuels équipements ajoutés par le vendeur ou 
d’autres considérations liées au modèle ou aux types de 
vols effectués, que nous détaillons plus bas.

- Machine non révisée : puisqu’elle arrive en fin de 
potentiel, il faut donc déduire le prix de ces révisions. Pour 
l’aile, la plupart des professionnels proposent un forfait 
révision de l’ordre de 800 €TTC. Ce forfait comprend le 
réglementaire démontage complet, contrôle des tubes 
et de la voile, nettoyage, remontage, sans changement 
de pièces à part celles d’usure courante (boulonnerie, 
quelques câbles, etc.). Pour le moteur, le prix minimum 
que nous avons trouvé est de 680 €TTC, ce qui comprend 
un démontage, nettoyage, remontage et changement 
des joints. Nous sommes donc à 1400 € qu’il faut déduire 
des 12 754 € annoncés, soit 11 354 €. Dans le meilleur 
des cas. En effet, tant sur le moteur que sur l’aile, il est 
courant qu’il y ait des pièces à changer. C’est pourquoi 
il est préférable que la révision ait été effectuée par le 
vendeur avant la transaction. En moyenne, il est observé 
qu’au bout de quelques centaines d’heures et en fonction 
du soin du propriétaire, il faut envisager quelques tubes 
sur l’aile et des frais importants sur le moteur, tel le 
vilebrequin par exemple (souvent à la révision des 600 
heures), auxquels cas la facture globale des révisions 
augmente de 3000 à 4000 €. Dans ce cas, le nouveau 
propriétaire devra remettre la machine au standard et 
son budget global sera le même. Si, après l’achat d’une 
machine non révisée, vous avez de mauvaises surprises 
lorsque vous l’apporterez en révision, vous en serez de 
votre poche. D’où l’importance de ne retenir, dans votre 
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value sur machine non révisée, donc inapte au vol, ou au 
potentiel entamé. Une machine révisée n’a pas plus de 
valeur en soi, elle est simplement au standard et suit le 
cours de sa dépréciation calendaire. 
Poursuivons avec les cas particuliers et ce qui est 
négociable ou non. 

Cas particuliers

- Construction amateur. Une “construction amateur” en 
pendulaire peut être constituée soit de l’assemblage non 
déclaré par le(s) constructeur(s) d’un chariot de série 
avec une aile de série, du même constructeur ou non, 
ou bien d’une aile de série sur un chariot de fabrication 
personnelle. Il n’existe guère d’aile de construction 
personnelle mais le moteur peut résulter d’un avionnage 
maison. Dans le premier cas, il suffira de se référer 
aux documents de maintenance publiés par le(s) 
constructeur(s), tandis que dans le second, plusieurs cas 
de figure peuvent se rencontrer. Il peut s’agir de la copie 
conforme d’un tricycle existant ou d’une base totalement 
innovante. Ce qui importe ici est l’approvisionnement en 
pièces. Si c’est une copie conforme, on pourra trouver 
les pièces auprès du fabricant, dans l’hypothèse où elles 
correspondent parfaitement. En revanche, si c’est perso, 
il faudra prévoir de refaire faire la pièce en cas de petit 
bobo. Par conséquent pour l’acheteur et futur utilisateur, 
un chariot unique ne peut pas avoir un coût important à 
l’achat, puisqu’il risque d’en montrer un très important 
à l’usage : en plus de la fabrication de la pièce à l’unité, 
il vaudra mieux prévoir un délai plus important que les 
24 heures observables quand on commande à l’usine. 
Il en va de même du moteur, s’il s’agit d’un avionnage 
personnel peu répandu, le même problème se posera et 
entraîne donc une moins-value à l’achat. 

- Constructeur disparu. Si le constructeur a disparu, 
nous sommes dans le même cas qu’une construction 
personnelle, auquel s’ajoute le problème crucial de 
l’aile, bien qu’il existe des voiliers qui refont une voile 
sur demande. En restant dans l’enveloppe des 20 ans 

choix, que des ULM dont les révisions réglementaires ont 
été effectuées, l’idéal (qui devrait devenir la règle), étant 
que l’appareil n’ait pas pris l’air depuis, voire que l’aile 
est encore pliée. Et surtout, il faut absolument vérifier ce 
qu’annonce le vendeur avant la signature du chèque. Si 
ce dernier produit une facture de révision de son moteur, 
par exemple, un coup de téléphone au professionnel qui 
l’a effectuée peut être riche d’enseignement. Il peut par 
exemple annoncer qu’à la demande du client il a remonté 
le moteur tel quel mais que, selon lui, il aurait fallu 
changer un piston qui montre des signes de faiblesse. Le 
vendeur peut aussi produire des fausses factures, c’est 
arrivé…
Au sujet des révisions, il n’est pas obligatoire en France 
de confier son entretien à un professionnel. On peut donc 
exécuter le travail soi-même ou le confier au copain qui 
sait. Le travail, alors, n’est pas forcément moins bien fait, 
mais il conviendra de se renseigner sur les compétences 
de la personne qui a travaillé. En tout état de fait, en cas 
de négociation d’une machine non révisée, la base de 
calcul sera celle fournie par un professionnel, nul ne vous 
obligeant à faire le travail vous-même, donc à l’économie. 

On voit donc qu’un budget de 13 000 € donne accès 
à une machine relativement récente (5/6 ans), avec 
peu d’heures (300), repartant en plein potentiel (300 
heures), surmontée d’une aile de 15 m2 correspondant 
au summum de l’état de l’art en 2005 et propulsée par 
un Rotax 582 de dernière génération (culasse bleue) 
et une hélice multipales composites via une réduction 
1/4. Le lecteur attentif aura déjà noté que ce n’est pas 
toujours ce qui est observé sur le marché et c’est bien ce 
qui justifie le présent travail de mise au point. Beaucoup 
de vendeurs, actuellement, commettent deux erreurs, qui 
s’additionnent : 
1/ ils prennent en compte la valeur à l’achat en neuf du 
modèle de l’année en cours (ou son équivalent), alors 
qu’il faut considérer celui de l’année de production de la 
machine concernée.
2/ ils appliquent une plus-value sur une machine révisée, 
alors que c’est l’inverse qui doit se produire : moins-
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proposée plus haut, il n’y a pas 
beaucoup de machines concernées 
en France, ce qui est bon signe. 
Les plus répandus sont les appareils 
de marque Synairgie (fermeture 
en 1998), tout autre appareil des 
années 1980 étant voué à finir chez 
les honorables “Vieux Déb’s” pour la 
rigolade. Lesquels sauront d’ailleurs 
donner d’excellents conseils pour 
l’estimation de leur valeur. 

Qu’est-ce qui est négociable ?

Plus-value : comme précisé plus 
haut, une révision n’entraîne aucune 
plus-value, puisqu’elle est exigée 
par les règlements en vigueur, donc 
les assureurs, qui font désormais la 
police… Une machine en parfait état 
de vol, donc à jour de ses révisions, se 
fera simplement appliquer la décote 
annuelle et horaire. Si elle montre 
un nombre d’heures inférieur à la 
moyenne forfaitaire de 50 par an, on 
ajustera au prorata, en tenant compte 
de l’état général du pendulaire. Pour 
deux ULM identiques, à jour de leurs 
révisions, avec le même nombre 
d’heures, l’état général peut varier 
de l’un à l’autre : propreté de la voile, 
état des peintures, tâches et accrocs 
divers, couleurs, aspect du moteur, 
accrocs à l’hélice, etc. 
Ensuite, les éventuels équipements 
supplémentaires peuvent influer sur le 
prix global à la hausse : instruments, 
parachute, casques, options diverses 
(carénages par exemple), etc. Pour 
le parachute, l’estimation s’effectue 
de manière comparable à l’ULM : 

décote annuelle et potentiels. Pour 
les équipements, il est difficile d’être 
exhaustif, mais selon l’état et l’âge, 
on peut assez facilement envisager 
une moins-value de 50% minimum. 
Par exemple un ensemble intercom 
complet qui valait 1500 € au moment 
de l’achat en neuf il y a cinq ans par 
exemple, entraîne une plus-value 
sur l’ensemble ULM/équipements de 
1500/2=750 €. 

Moins-value : ici, il y a matière à 
discuter. Listons.

- Heures totales : si le nombre 
d’heures totales est supérieur à 
la moyenne forfaitaire de 50 par 
an, on appliquera une moins-value 
sur la base de 5% par tranche de 
100 heures supplémentaires. Par 
exemple, si dans le cas proposé 
la machine avait 500 heures, cela 
donnerait : 12 754-5%=12 116 ; 12 
116-5%=11 510 €. A l’inverse, un 
nombre d’heures inférieur n’entraîne 
pas de plus-value notable, dans la 
mesure où toute mécanique s’use 
dans le temps, même totalement 
inactive. A voir au cas par cas. 

- Chariot : si l’aile et le moteur 
rencontrent, à quelques variantes 
près d’un constructeur à l’autre, les 
mêmes paramètres d’entretien et 
de vieillissement, la technologie du 
tricycle peut entraîner de sérieuses 
variations, qui seront à prendre en 
compte dans la négociation. Ainsi 
par exemple, un chariot en acier 
soudé type DTA, au potentiel quasi 
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illimité, vieillit mieux qu’un autre 
en tubes de Dural boulonnés type 
Air Création GTE ou Cosmos. En 
revanche, lorsque l’on tord un “tout 
soudé”, il faut prévoir de changer 
toute la structure principale, tandis 
qu’en tubes droits boulonnés on 
peut souvent se contenter des seuls 
éléments abîmés. 

- Stockage : les conditions idéales 
de stockage sont un hangar 
hermétiquement fermé, à l’abri 
de la lumière et de la poussière, 
au sec, la machine étant rentrée 
immédiatement après chaque vol. Par 
conséquent toute autre configuration 
devra faire l’objet de la plus grande 
attention et peut entraîner une moins-
value consistante : hangar ouvert, air 
marin, machine laissée dehors toute 
la journée après un vol de trente 
minutes, etc. A ce sujet, les fenêtres 
de toit de hangar en Plexiglass les 
plus répandues ne filtrent que très 
peu les UV, nocifs pour nos ailes. 
Il existe une variante, récente et 
onéreuse, qui filtre davantage, mais 
jamais totalement. 

- Type de terrains : le pendulaire 
étant par définition un tubes 
boulonnés et toile, le type de terrain 
fréquenté par la machine que vous 
convoitez doit être pris en compte. 
Si une piste en dur use les pneus, 
elle est en revanche très bénéfique à 
nos structures. A l’opposé, une piste 
en herbe, rarement à l’état de green 
de golf, accélère le vieillissement de 
nos structures par ovalisation des 

orifices de jonction. Ceci est surtout 
sensible sur certains chariots légers 
type Cosmos. 

- Type de vols : si la machine a effectué 
essentiellement des vols locaux, 
rentrée au hangar dès le retour, 
l’état de vieillissement de la voile, 
donc son potentiel restant, est plus 
avantageux que ceux d’une machine 
de voyageur. Dans ce dernier cas, 
l’aile aura séjourné de longues heures 
dehors, plus ou moins au soleil. Il y 
a quelques années, Arnaud Caron, 
professionnel du parapente, avait 
proposé un compteur horaire solaire 
qui se déclenchait à l’exposition au 
soleil, le Solartime. Le parapente 
n’a guère donné suite, pas plus que 
les fabricants d’ULM en Trilam ou 
Dacron et c’est bien dommage, nous 
avions là un outil très fiable, qui 
donnait la mesure exacte de l’état 
de la voile. Certes, une éprouvette 
est prévue pour les contrôles, mais 
le vieillissement dû aux UV n’étant 
pas linéaire, ce qui compte n’est pas 
tant l’état actuel, mais ce qui va se 
passer dans les dizaines d’heures qui 
viennent et là, seule la connaissance 
du nombre total d’heures d’exposition 
aux UV peut répondre avec précision. 
Enfin, si l’ULM a voyagé loin, 
notamment dans les déserts africains, 
le sable qui se sera engouffré dans 
toutes les coutures et jonctions de 
tubes, au pouvoir abrasif terrifiant, 
génère une moins-value importante. 
Nous avons l’expérience d’une aile 
qui recrache encore du sable dix ans 
après un séjour exotique, malgré 

des hectolitres d’eau sous pression 
injectée partout ! Toutefois et pour 
poursuivre sur une généralité, un 
ULM de voyageur est souvent mieux 
entretenu, dans la logique du “qui 
part loin ménage sa monture et qui 
pisse loin ménage ses tongs”. 

- Machine école : il est courant de 
lire qu’une machine école présente 
une valeur inférieure à un ULM 
de particulier. Si nous partageons 
partiellement cet avis, ce n’est pas 
pour les mêmes raisons : il se dit 
qu’un appareil école est malmené et 
tape souvent. L’affirmer est faire bien 
peu d’honneur à l’instructeur qui, 
par définition, est toujours à bord 
pour rattraper à temps. A l’inverse, 
il suffit d’observer les mouvements 
des particuliers, à Blois par exemple, 
pour se rendre compte que lorsque 
personne ne rattrape, ce n’est pas 
forcément mieux et l’atterrissage 
est souvent admirablement réussi, 
du point de vue de la sinusoïde… 
cet aspect est donc pour le moins à 
nuancer. En revanche, il est notable 
qu’une machine école passera, entre 
chaque vol, de longs moments dehors 
et nous revenons au point précédent. 
A noter, le fait que le moteur tourne 
souvent est un gage de bonne santé, 
le deux-temps ne supportant pas 
bien les longues périodes d’inactivité. 

- Pièces détachées : autre base 
de négociation, la fiabilité du 
constructeur et du réseau de 
distribution. Un ULM plus ou moins 
mal importé, au constructeur peu 
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réactif, réputé pour se tromper souvent dans les livraisons 
de pièces, sera plus facile à négocier qu’un autre dont la 
marque compte des revendeurs partout en France, qui 
peuvent garantir des livraisons de pièces en 24 heures.

Bonne vente, beaux achats ! 

ULMiste pose ici une base de calcul qui ne se veut pas 
forcément incontestable, mais peut permettre d’y voir 
clair et de passer à côté d’une mauvaise affaire. Ce qu’il 
faut bien se dire est que si vous, au moment de l’achat, 
n’y regardez pas de trop près, celui à qui vous tenterez 
de vendre votre ULM dans cinq ou dix ans, lui, aura peut-

être un sens critique plus aiguisé. Et, finalement, si un 
pendulaire, acheté 20 000 € en l’an 2000, n’en vaut plus 
que 6000 onze ans plus tard, on peut se consoler à l’idée 
qu’il aura globalement moins décoté que l’automobile 
garée en bas de chez nous. Accessoirement, on pourra 
également via notre méthode se faire une idée plus 
précise du coût réel de l’heure de vol en pendulaire, qui 
est, pour la machine de notre exemple, de 37,50 €/h, 
hors carburant, hangar et faux frais...

ULMiste

Voici quelques illustrations de la méthode ici détaillée. Le petit fichier Excel, avec son mode d’emploi, est disponible au 
téléchargement sur notre site, rubrique “Suivi”, ULMiste 5.

Nous avons ici un monoplace, qu’il est aisé d’identifier comme un Racer Air Création. En se basant sur la moyenne de 
50 heures par an, on constate que ce modèle de 1996 totaliserait 750 heures ! Nous reviendrons plus en détail sur cette 
moyenne « officielle », qui englobe les heures des professionnels et fausse donc la donne. En effet, les Racers disponibles 
sur le marché, comme l’immense majorité des machines, annoncent et montrent un total bien plus faible. 
En tout état de cause, la base de négociation est donc de 1 881 €. Si le nombre d’heures est de moitié, soit moins de 400, 
on ne peut raisonnablement doubler la valeur que si, par ailleurs, l’appareil est dans un état absolument irréprochable, 
ce qui, pour un pendulaire de 1996, n’est guère possible que si l’aile a été conservée pliée et le chariot emballé, tout en 
sachant qu’un moteur qui n’a pas tourné depuis plus d’un an et aurait été mal conditionné exigera d’être ouvert pour 
nettoyage et contrôle. 

Dans le cas présent, nous pourrions avoir un DTA Dynamic avec aile Aeros Stranger, configuration vendue en 1996, 
chariot non peint. S’il a effectué ses 50 heures annuelles, sa base de négociation est donc de 1 997 € en 2011. Nous 
avons l’expérience de cette machine, achetée l’équivalent de 6 800 € en 2000, donc légèrement au-dessus de la décote 
théorique qui l’aurait située à 6 364 €, mais avec 200 heures alors qu’il n’en avait que 100. Depuis, le tricycle et moteur 
d’origine ont beaucoup tourné en école et, entre autres, volé jusqu’à Dakar, plusieurs fois au Maroc, Portugal, Espagne, 
etc. Il totalise aujourd’hui près de 1500 heures et montre toujours un état irréprochable. L’aile, en revanche, mériterait 
un renouvellement, bien qu’elle sorte de révision récente. Un chariot en acier soudé type DTA, qui ne vieillit virtuellement 
pas, peut donc se poser au-dessus de la décote. 

Pour les suivants, on a compris la logique, on pourrait décliner à l’infini. 

Exemples
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Des outils d’aide à la préparation des vols
crées pour le confort des pilotes ULM
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