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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 manche 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 

Gilles Léger & 
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 
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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-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 

www.centreulmlesnoyers.com             
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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 décollage (ou la distance 
sans vent), mais également la capacité de la machine à 
conserver son axe. 

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… 

essais en vol, quoi faire ?   PRATIQUE

pascal.mallet4@wanadoo.fr
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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 capot. Suit-
il précisément la trajectoire 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 
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. 
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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 

www.ulm-concept.com            

www.grimmulm.fr                   

www.ulm-concept.com            
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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. Attention à la VNE ! 

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. 

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. 

Gilles,
P-J
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La bonne réputation de ses 
réalisations, Guépy, Guépard, 
Super Guépard, n’est plus à faire 
et le marché de l’occasion sur ses 
machines en est la preuve : la côte 
est élevée, les occasions rares et vite 
saisies !
ULMiste a souhaité rencontrer 
l’homme, ses machines et faire l’essai 
du SG10. Avant de vous parler de cette 
machine, il me paraît fondamental de 

NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Aéro Services SG10A

parler des choix techniques retenus 
par Jean-Daniel, déterminants sur le 
mode de construction et issus d’un 
cahier des charges simple. 

La machine doit être ULM, faible 
vitesse en approche, poser court sur 
terrain de campagne, doit permettre 
de se déplacer rapidement, 150 km/h 
ou plus en croisière. Il faut construire 
léger mais costaud. On doit offrir une 

sécurité passive importante, il faut 
faire solide en restant léger ! Enfin, 
l’ULM doit être facile et agréable à 
piloter.

Dans leur atelier, Jean-Daniel et son 
équipe maîtrisent trois techniques 
majeures de la construction : la 
soudure TIG, l’entoilage, ainsi que 
le composite (polyester, époxy, fibres 
de verre ou fibres carbone). Ça aide! 

Aéro Services SG 10 A

A Villefranche-de-Rouergue, il fait bon vivre ! La campagne est 
magnifique, vue du ciel aussi ! Pilote depuis l’âge de 15 ans, Jean-
Daniel Roman a choisi de vivre sa passion : admirer son pays vu du 
ciel. Comme l’homme, simple et direct, n’en est pas moins généreux, il 
a décidé de fabriquer des ULM pour faire partager à d’autres le bonheur 
du ciel dans des conditions de sécurité optimales.
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Les idées du “chef” sont mises en 
CAO dans le cadre d’un partenariat 
avec l’IUT de Génie Mécanique de 
Toulouse. Cette modélisation, au-delà 
des plans, permet de faire des tests 
de résistance par calcul numérique, 
avant d’éventuels essais “live” si le 
projet est retenu. Il travaille avec un 
spécialiste de l’aluminium, “Flyplan”, 
sous-traitant d’Airbus, pour toutes les 
pièces de cette matière (nervures, 
coffrage d’aile, etc.).

La cellule

Pour faire solide et léger à la fois, 
c’est le treillis en tube d’acier 25 cd 
4s qui a été choisi après moult essais 
de combinaisons acier /alu,  rivetage 
et boulonnage etc …
La “cabane” pèse 42kg au total, une 
fois laquée.

Pour le fuselage c’est l’entoilage 
Diatex 1500 qui a été choisi. 80 gr/
m², qui dit mieux ? En plus la finition 
est parfaite. Pour la partie avant 
jusqu’ à la cloison, c’est au choix du 
client, composite carbone ou époxy 
avec gelcoat (plus lourd, forcément) 
et le “toit” en lexan.
Une fois entoilé, avec sa jupe de 
cabine en carbone, son bâti moteur, 
le train, les roues et les freins, 
l’addition passe à 77 kg. 

Les ailes

Pour les ailes, plusieurs options de 
formes, mais toujours le mélange 
de plusieurs technologies, pour 
un résultat optimal. L’aile trapèze 
est faite de nervures en aluminium 
positionnées entre un tube 
d’aluminium en bord d’attaque et 
un longeronet en bord de fuite. La 
différence avec d’autres tubes et 
toiles, outre les nervures en alu, 
réside sur les points suivants :

- Un coffrage en aluminium 5/10ème 
du bord d’attaque, dessus/dessous, 
jusqu’au premier tiers de la corde 
environ.  D’où une propreté parfaite 
du bord d’attaque, sans plis, sans 
boulon qui dépasse, etc. 
- Au-delà et jusqu’au tube du bord 
de fuite, entoilage Diatex lardé, avec 
des rivets plats à têtes larges dans 
les nervures.
- Une reprise des efforts en diagonale 
avec du tube alu et non des câbles.
- Dernière expérimentation (réussie) 
et demandée, les VG sur le bord 
d’attaque.

Vous pouvez ensuite choisir une 
aile entièrement tube et toile, mais 
il y aura tout de même un coffrage 
en polyester du bord d’attaque 
afin de conserver les meilleures 

Cabane de Guépy en cours d’assemblage par José 
Molina

Ci-contre, SG 10 avec moteur à eau !

performances possibles. Vous pouvez 
aussi choisir une aile rectangulaire 
(alu plus entoilage) plus courte de 
deux mètres en envergure, mais 
avec une corde plus importante. 
La machine n’aura plus la finesse 
de planer de l’aile trapèze, mais 
se logera plus facilement dans un 
hangar. Enfin, également en projet, 
une aile rectangulaire de plus de 13 
m² avec des VG. “Super Guépard 12” 
ou Super Broussard ? !!!!

Pour les parties en composites, jupe 
de cabine, karmans d’ailes et de 
haubans, capots moteur et cône, 
vous pouvez choisir l’époxy avec 
gelcoat ou une finition pur carbone, 
plus légère. Le gain de poids est 
important, et représente 1,5 kg rien 
que sur les carénages de roues !

Vous êtes en train de comprendre… 
A l’instar de certains constructeurs 
automobiles anglais de voitures 
de sports des années 50 /60, vous 
pouvez, avec Jean-Daniel, vraiment 
faire le SG10 de vos rêves pourvu 
que vous restiez dans son cahier des 
charges et sur des solutions testées 
et approuvées par lui.  Nous savons 
tous que certains pratiquants ne sont 
pas très regardants sur la masse 
max en vol… Jean-Daniel n’a pas 
l’âme d’un apôtre, néanmoins il livre 
des appareils dans les clous, mais 
on peut partir de chez lui avec un 
Super Guépard à 285 kg comme à 
295 (il est un des rares constructeurs 
français à avoir été contrôlé, avec 
succès, par les services de la DGAC), 

suivant les options, à commencer par 
le parachute… Le dossier technique 
déposé autorise une masse maxi 
à vide de 306 kg… Nous savons ce 
que la donne en capacité d’emport et 
en autonomie… Mais si vous voulez, 
vous pouvez exiger un appareil le 
plus léger possible, ce qui est le 
cas de l’ULM en cours de réalisation 
présenté plus haut. Tout carbone et 
tableau de bord EFIS.

Nous repartons pour le terrain de 
Villefranche (LFCV) pour les essais 
du SG 10 A (10 pour m² de surface 
alaire et A pour aluminium).

Spontanément, Jean-Daniel me 
propose d’emmener les trois balances 
professionnelles dont il est équipé. 
Vous en connaissez beaucoup des 
professionnels comme ça, primo, 
qui ont des balances, deuzio qui 
proposent la pesée ? Moi, ça me plaît !
On a pesé le proto du SG 10 A équipé 
avec un 912 ULSFR. En fait c’est un 
Super Guépard anciennement train 
classique transformé en tricycle et 
équipé des ailes trapèzes avec VG. Pas 
de parachute, pas de transpondeur, 
radio Filser et une instrumentation 
classique. Handicap pour la pesée, il 
y a un train composite plus lourd que 
le train zicral et le treillis de la cellule 
est renforcé (manchons acier pour 
train classique encore en place et 
partie arrière du fuselage renforcée 
pour les efforts sur feu la roulette de 
queue !).
On arrive à 290 kg à vide, dont il 
aurait fallu retirer environ 5 kg de 

Alu entoilé pour l’aile, que du classique

Détail des VG (vortex generators), qui 
permettent de substantiels gains aux 
basses vitesses

Ci-dessous, la pesée maison avec du 
matériel de bonne facture
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Poste de pilotage nécessaire et suffisant

ferraille excédentaire soit 285kg.
Mais d’abord on va voler sur une 
machine toute neuve, que Jean-
Daniel va livrer à un client ces jours 
prochains.

De prime abord, la cabine est 
spacieuse, un plancher derrière 
les sièges, une malle en toile cirée 
suspendue, des sièges à basculement 
vers l’avant, tiens ! Une poire de 
gavage, comme pour les 582 ! 
Habitude du constructeur. Les deux 
réservoirs de 32 litres sont derrière 
les sièges et offrent une autonomie 
plus que… supérieure à une vessie 
humaine avant vidange !
Pour le remplissage (des réservoirs !) 
soit le client opte pour une goulotte 
avec bouchon de chaque côté de 
l’appareil, auquel cas on pose le 
bidon sur le toit (attention au lexan !) 
et siphon automatique, soit on opte 
pour la solution ULM : on suspend un 
bidon avec un crochet en “S” au toit 
de la cabane à l’intérieur et siphon. 
Dernière solution pour les adeptes, la 
pompe électrique de remplissage...

Installation à bord

L’installation à bord est facile, on pose 
son arrière train dans le baquet et on 
rentre les cannes, une de chaque 
coté du manche, c’est mieux !
Si le siège n’est pas réglable en 
longueur, mon 1,73 m et le 1,80 
de Jean-Daniel sont bien installés 
à bord. On peut, par un système 
de cale, réhausser l’assise assez 
facilement.
Comme on est chez un “grand 
tailleur” les petits et les grands 
pourront se voir mettre à disposition 
soit des palonniers réglables (environ 
10 cm de débattement), soit une 
adaptation simple sur les palonniers 
pour raccourcir la distance… Les 
appareils écoles sont fréquemment 
équipés des palonniers réglables.

Première constatation, la visibilité 
avant est extra ! On voit parfaitement 
le cône de l’hélice.
Les portes vitrées confèrent une 
visibilité latérale parfaite. Montées 
sur vérins, elles s’ouvrent et se 

referment sans effort, se verrouillent 
bien et peuvent rester ouvertes en 
vol pour des photos (pas plus de 110 
km/h pour les photos). Au-dessus de 
nous le ciel s’offre généreusement au 
regard sur toute la surface de toit. 
Pour la visibilité arrière, vous pouvez 
demander en option des fenestrons 
en lexan de forme triangulaire. Mais 
attention au poids, avec 2,2 kg au 
m² ça n’est pas pareil que du tissu à 
80 gr/m² !

On est bien assis, les commandes 
sont accessibles y compris la 
commande de volets et le trim entre 
les deux sièges.
Le tableau de bord est parfaitement 
lisible, comprenant l’essentiel, 
sans superflu. Pas de breakers, de 
portes fusibles et autres gadgets de 
n’avion.

Un voyant pour indiquer que l’on a 
branché le coupe-circuit, un voyant 
pour indiquer que le régulateur 
charge la batterie une fois en route. 
Trois inter, deux pour les allumages, 

un pour les strobes. Radio et 
transpondeur sont sur la colonne 
centrale.  Et oui, faire simple chez un 
constructeur, c’est encore possible! 
Sur ce modèle, la place centrale est 
réservée à un GPS grand écran.

Gain de poids, une poignée de frein 
unique sur le manche pilote qui 
transmet vos ordres aux disques du 
train principal. C’est plus léger que 
des freins aux palonniers, même si 
ça fait pas “avion”. Normal c’est un 
ULM. Le harnais est à quatre points 
et maintient bien en place, dans un 
baquet fort confortable.

En vol

Le moteur est encore tiède, un filet de 
gaz et ça démarre instantanément. 
Le roulage est sans souci. Les 
palonniers sont fermes, un peu trop 
à mon goût en vol, mais c’est une 
simple affaire de réglage. Les freins 
sont efficaces. 
Alignement, mise des gaz de façon 
progressive et avec un cran de volet, 

et 5200 tours affichés on est en l’air 
en à peine 100 mètres à la masse 
max. On aurait pu bloquer les freins 
mettre deux crans de volets pour 
décoller beaucoup plus court sans 
difficulté.

La pente de montée est spectaculaire 
même si on est aidé par un petit 
10 nœuds de vent, on est à 900 
pieds minutes, à 110 km/h et 
5300 tours. Réduction des gaz, on 
trime la machine pour une montée 
raisonnable et un régime moteur de 
5000 tours. On est alors à 800 pieds/
minutes et 130 km/h. Pas vilain !

Première constatation, la machine 
vibre très peu par rapport à d’autres 
tubes et toiles. Une fois de plus 
je constate aussi la différence de 
confort entre une aile basse et une 
aile haute. Cette dernière absorbe 
beaucoup mieux les turbulences de 
cette chaude après midi, (il fait 27° 
à l’ombre) que la machine qui m’a 
amenée ici, à vitesse comparable.

L’ombre dévoile parfaitement la forme 
trapézoïdale de l’aile du SG 10 A
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Une fois atteints les 1500 pieds 
sol, on met la machine en palier et 
on remet 5200 tours. La machine 
est neuve et nous ne pousserons 
pas à 5400 tours. Petit triangle : la 
moyenne des vitesses lues au badin 
est de 200 km/h. Nul doute, dans ces 
conditions, que la VNE de 220 km/h 
puisse être atteinte avec 5400 tours. 

Par contre, ce qui est pleinement 
spectaculaire, c’est la vitesse en 
palier à 4400 tours : 170 km/h ! En 
voilà un rendement qu’il est bon ! A ce 
régime la machine ne consommerait 
guère plus de 9 litres et du coup les 
64 litres de carburant offriraient 6 
heures d’autonomie soit 1120km en 
air calme ! 
Voler lentement ? C’est possible. 
A 2900 tours affichés, en lisse, la 
machine tient un vario zéro à 100 
km/h. en sortant “tout le linge” 
comme dit Jean-Daniel, on tient 
le vario zéro à 65km/h. Bien sûr 
l’assiette de l’appareil est différente, 
mais n’a rien d’inquiétant et aucune 
vibration annonciatrice d’un 
décrochage imminent ne se fait 
sentir, il faut donc surveiller son badin 
et l’assiette de la machine. Mais là on 

est vraiment allés chercher la config 
“qui faut pas” !
La machine est très homogène, elle 
se pilote en douceur, sans effort 
aux commandes et avec beaucoup 
de précision. Je me sens en pleine 
confiance alors que je ne connaissais 
pas cette machine une heure plus tôt ! 
Si l’on agit sur le manche en douceur, 
avec les palonniers bloqués au 
neutre, on constatera une demi-bille 
environ de lacet inverse. Dans un 
mouvement plus vif pour chercher 
les 45° d’inclinaison on prendra une 
bille entière, mais l’appareil s’inscrit 
rapidement dans son vent relatif et 
la bille revient sagement à sa place.
En tangage la machine est ultra 
saine! Une poussée vive sur le 
manche et l’appareil reprend son 
palier calmement en une demi-
oscillation.

On décroche

En lisse le décrochage plein ralenti se 
produit vers 60 km/h indiqués. Avec 
tous le linge dehors, le décrochage 
se produit vers 55km/h. On est bien 
en ULM.
Détail important, sur lequel j’attire 

votre attention, il n’y a pas de 
vibrations préalables et le décrochage 
est assez sec, toujours d’un côté ou 
de l’autre, il faut donc avoir les pieds 
sur les palonniers et réagir vite. D’où 
l’importance, comme sur toutes 
les machines, d’une prise en main 
préalable avec un instructeur formé 
sur l’appareil (et au décrochage ; si, 
si, ça existe et heureusement c’est 
encore une majorité) même si t’as 
des tas d’heures de vol sur tous les 
chombiers du monde !
L’abattée reste modeste en perte 
d’altitude et l’appareil se stabilise 
à nouveau entre 75 et 80 km/h à 
nouveau atteints.

Silence, on coupe !

Moteur coupé en lisse, à 100 km/h, on 
perd 500 pieds/minute, ce qui nous 
laisse théoriquement 3 minutes pour 
choisir et négocier une éventuelle 
vache du haut de nos 1500 pieds. 
Avec les volets, à 90km/h on tient 
400pieds/minute.

On se pose

Un peu satellisé en entrée de 

Jean-Daniel Roman, entrepreneur 
heureux
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Sans bla bla
Modèle essayé : 
Aéro Services Guépard SG 
10 A (ailes trapèzes, alu 
+ entoilage), Rotax 912 
ULSFR

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 100 cv
• Hélice : Duc Inconel tripale
• Réservoir : 2 x 32 litres
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : baquets capitonnés 
velours
• Palonnier réglable : en option
• Freins : à disques sur le train 
principal
• Frein de parc : oui (goupille)
• Parachute : en option
• Surface alaire : 10 m2
• Masse à vide : 294 kg
• Pilote : 85kg
• Copilote : 80kg (j’ai perdu 6kg!)
• Carburant pour l’essai : 20 l soit 
14 kg
• Masse au décollage : 473 kg 
(excédent de 0,5kg)
• Longueur : 6 m
• Envergure : 9,6 m
• Hauteur toit cabine : 1,90 m
• Hauteur dérive : 2,70 m
• Corde : évolutive, de 1,5 à 0,8 m
• Construction : treillis acier, 
composite, aluminium et entoilage 
Diatex
• Instruments : badin, vario, alti, 
cpte tours/horamètre,
temp culasse, temp huile, pression 

huile et voltmètre
• Avionique : radio et 
transpondeur Filser
• Options : strobes d’aile, 
chauffage cabine, malle bagage, 
plancher derrière les sièges, 
carénages de roues, parachute 
Junkers

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans souci
• Accessibilité (prévol) : bonne
• Niveau de pression des roues : 
avec des petits doigts !
• Remplissage du réservoir : voir 
article
• Confort : on est bien !
• Qualité de construction : 
très bonne
• Finition : extérieure impeccable, 
intérieure bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très bonne
• Visibilité vers l’arrière : faible
• Visibilité inférieure : très bonne
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 65 – 55 
km/h suivant volets
• Vitesse max (du modèle essayé): 
200/220 km/h
• Dureté des commandes: presque 
idéale
• Précision commandes : grande

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Aéro Services Guépard
12200 Toulonjac 
Tél : 05 65 45 28 54 
Fax : 05 65 45 24 64
Jean-Daniel Roman     
contact@aeroservices.fr 
www.aeroservices.fr

Prix du modèle essayé :   
64 000 €TTC
Prix du modèle de base aile 
alu : 57 000 €TTC
Prix du modèle de base aile 
tubes et toile : 50 000 €TTC

• Ateliers

•

piste, Jean-Daniel met la machine 
en glissade, on récupère le plan 
mais on est à 90km/h on retient la 
machine qui plane, plane… Jusqu’au 
décrochage à 55 km/h. Touché des 
roues, freins, la distance de roulage 
est courte ! Tiens, on est devant la 
porte du hangar ! 
Comme l’explique Jean-Daniel, 
sa machine est faite pour voler 
lentement (aussi). L’approche idéale 
est à 80 km/h, restera alors à l’arrondi, 
encore 25 km/h à disperser! En air 
calme, on peut aussi bien approcher 
à 70 km/h et se poser en 80 mètres, 
voire moins !

Je m’apprêtais à repartir, avec les 
jours qui raccourcissent pas envie 
de me faire piéger par la nuit 
aéronautique, quand Jean-Daniel 
m’entraîne vers sa caverne d’Alibaba! 

Là, dans un joli hangar stationne un 
Guepy comme neuf, malgré ses 1200 
heures de vol, ainsi que le prototype 
de la Guêpe, la moto du ciel version 
Aéro Services!  Malheureusement, ce 
prototype mono-poutre le restera, 
Jean-Daniel étant déjà sur une 
évolution du projet, toujours en 
biplace à l’air libre… A suivre !

“Bon et bien ce coup-ci, j’y vais - Ah 
non tu peux pas partir sans faire un 
tour avec le SG 10A avec VG”

Et là je re-craque ! “D’accord, mais 
vite fait alors !”.
Je vous fais grâce de l’essai complet! 
En fait, je voulais voir la différence à 

basse et haute vitesse, au décollage 
et à l’atterrissage.

Décollage et tutti qui s’en suit

C’est déjà sensible, la sustentation 
intervient plus tôt et on décolle plus 
court sans souquer sur le manche. 
On a sans doute gagné une dizaine 
de mètres de roulage.
La montée se fait gentiment à 120 
km/h et 5000 tours pour 800 pieds/
minute…

En croisière, on arrive à tenir un 
bon 155 km/h à 4000 tours. De la 
croisière à 8 litres/heure, ça vous 
tente ? Quand je pense qu’il faudrait 
28 litres à un Rallye de 100 cv pour 
faire la même chose… (ok, avec 
trois personnes à bord mais pas trop 
grosses alors !).
Sans les volets, moteur plein réduit, 
aux environs de 50 km/h, la machine 
parachute sans décrocher. 
Avec le “linge” sorti, même 
phénomène vers 40 km/h…
Avec 2800 tours et les volets, vario 
zéro à 45 km/h…  

Le monsieur te demande si tu veux 
un STOL capable de voler entre 45 
et 200 sans avoir un look de camion 
taillé à la serpe ?... Je suis bluffé !

Du coup, à peine posé, je saute sur 
“littleblueflyinghood” pour rentrer 
plein badin sur LFBR… Arrivée : 15 
minutes avant la nuit aéro… J’aime 
pas… Mais Millediou, que c’est beau 
le Midi-Pyrénées au soleil couchant 

avec le pic du Midi comme repère !

Vous en voulez un ? 

Jean-Daniel est aussi, à sa manière, 
un philosophe ! Pas envie de mourir 
sous le stress et la pression du 
toujours “plus” (d’argent et de 
soucis). Aéro Services fabrique entre 
10 et 12 machines chaque année et 
pas question d’en faire davantage. 
Il faut actuellement compter 8 mois 
de délai pour avoir un ULM. Sans 
doute aussi la rançon de la qualité. 
Un kit ? Pas dans les habitudes de la 
maison, toutefois, si cela vous tente, 
vous pouvez venir assembler votre 
appareil sur place !

Vous pourrez aussi, si le cœur vous 
en dit, équiper le club house avec 
une réalisation amusante de Jean-
Daniel, dont le métier de base est 
le composite : un fauteuil dans une 
caisse de 912 ! 

Aéro Services Guépard, qui c’est ceux-là ?

Jean-Daniel Roman est pilote depuis l’âge de 15 ans. D’abord en aéroclub, puis sur ULM lorsque cette chose-là est 
arrivée. Spécialisé dans le composite, activité qu’il exerce encore à ce jour, il a commencé sa carrière de constructeur 
ULM sans le faire exprès, comme d’autres. Après avoir noblement bricolé un Baroudeur en y apportant quelques astuces 
que l’on retrouve aujourd’hui sur d’autres machines, il a modifié un Rans Coyote, puis un Sky Ranger... ce qui a fini par 
donner le Guépard. 

Puis l’histoire “s’emballe”, un copain veut un Guépard, puis un autre, etc. En 1995 est créée l’EURL Aéro Services 
Guépard. Si l’année 2009 a été maussade (CA 340 000 €, en baisse de 24%), 2010 s’annonce mieux. Il y a deux ans, 
un retour aux sources a été présenté avec la Guêpe. Comme toujours avec ce type de machine, gros succès d’estime 
mais aucune commande ! 
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Naissance de la Légende

En 1954, s’inspirant du 140, la Cessna Aircraft Company 
jeta les bases d’un quadriplace de loisir : le 170. Elle était 
loin d’imaginer qu’il deviendrait dans sa version tricycle 
l’avion de tourisme le plus vendu au 
monde. Le 170 (quadriplace train 
classique) allait rapidement être remplacé par le 172 
(train tricycle) motorisé par un O300 continental de 145 
CV. Celui-ci sortit des chaînes de production en 1955 où 
il fut construit jusqu’en 1980. En 1996, Cessna reprit la 
production en équipant le 172 d’un moteur plus puissant 
(160 CV, voire 180 CV, il portera alors le nom de 172 
SkyHawk). Ce best seller fut produit à plus de 43 000 
unités ce qui en fait à ce jour, le quadriplace le plus diffusé 
sur la planète. Stable et facile à piloter, il fut adopté par 
toutes les écoles de pilotage, mais également par de 
nombreux propriétaires privés pour des vols locaux ou de 
grands voyages. La fabrication métallique robuste permet 
de laisser l’appareil dehors par tous les temps, il y en a 
certainement un sur le tarmac de votre aérodrome favori.
La Tchéquie comme chacun sait est une nation tournée 
vers l’aviation, elle a produit  en 2012 plus de 300 
monomoteurs à pistons (toute catégories confondues), 
elle se distingue aussi par sa maîtrise du composite mais 
également par sa forte propension à copier les aéronefs 
existants. 

Gilles Léger

Si l’on observe attentivement le marché des multiaxes haut de gamme à l’heure 
actuelle, on constate rapidement qu’il est majoritairement constitué d’appareil 
à ailes basses, avec comme atout principal, une vitesse de croisière élevée. Les 
ailes hautes de leur coté (CT Flight Design, Virus Pipistrel, Storch Fly Synthesis, 
Mark 4 FK9...) offrent généralement une très grande stabilité, et une facilité de 
pilotage incomparable. Un nouveau constructeur venu de Tchéquie a choisi de 
jouer les trouble-fêtes en faisant le pari  d’imposer sur ce marché une machine 
au look inoxydable. Confortable et performant, le Legend 540, clone du célèbre 
Cessna 172, arrive en France.

Aeropilot Legend 540

Aeropilot 

En 2010, la société Aeropilot SRO voit le jour dans le 
but de construire des aéronefs ultralégers. Elle est issue 
de la collaboration d’entités physiques et de l’entreprise 
Inpro Čáslav Ltd. (concessionnaire automobile). Le 
concepteur M. Peter Mara, a par le passé construit de 
nombreux appareils à des fins personnelles avant de 
réaliser le prototype du Legend 540 en seulement cinq 
mois. Le nombre 540 signifie la masse maxi au décollage 
pour la certification en dehors de nos frontières. Celui-ci 
prit son envol en avril 2011 et fut présenté à la presse 
spécialisée cette même année. Le Legend est l’unique 
modèle de la société pour le moment, il est dorénavant 
proposé avec flotteurs en partenariat avec l’entreprise 
italienne Mazzolari Srl. L’appareil amphibie fut présenté 
au salon de  Friedrichshafen en avril 2013. A ce jour, 11 
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Legend ont été vendus et 9 sont d’ores et déjà construits, 
4 volent en France.

Nous avions rendu une petite visite à Pierre Beaulieu 
(gérant de la société ULM Prestige installé à Charnay-
Lès-Mâcon en Saône et Loire) lors de notre essai complet 
du Savage de Zlin Aviation (cf. ULMiste n°9). A cette 
occasion, il nous avait fait part de son désir de compléter 
sa gamme avec un appareil foncièrement différent du 
Savage, c’est désormais chose faite avec l’importation 
exclusive du Legend 540 depuis le 24 mai 2012. Après 
quelques échanges d’emails pour convenir d’un rendez-
vous, c’est fin octobre 2013, avec une météo plutôt 
clémente que nous nous sommes rendus en vol au beau 
milieu des vignes de Bourgogne pour essayer ce nouvel 
ULM haut de gamme.

En arrivant sur le parking principal, on découvre un 
appareil imposant aux courbes séduisantes, avec un 
fuselage ventru lui conférant un aspect sympathique 
et sécurisant. Ses dimensions le classeront, pour les 
néophytes, immanquablement  dans la catégorie des 
avions. Il est vrai que ses mensurations sont assez 
proches de l’original qui lui transportait 4 pax ! Le 
mimétisme avec le C172 a été poussé jusque dans les 
moindres détails au niveau de l’apparence extérieure, 
seul le hauban a été reculé par rapport à l’original pour 
faciliter l’accès à bord. Mais la copie s’arrête au niveau 
esthétique car le Legend pour répondre aux exigences 
des diverses réglementations européennes a du innover 
à tous les niveaux de constructions.

Construction

L’appareil est entièrement construit en composites 
(Carbone/kevlar), le fuselage rigidifié reçoit des 
cloisons collées pour absorber les contraintes du train 
d’atterrissage et les accroches du  parachute. On peut 
noter un état très soigné des composites en général. 
En revanche, la liaison entre le fuselage et l’empennage 
horizontal laisse apparaître un espace important 

générateur de traînée, même problème sur les karmans 
des haubans. La longueur de la machine est de 7 mètres 
(8,28 m pour l’original), elle reçoit deux portes montées 
sur vérin s’ouvrant vers l’avant ce qui permet une relative 
sécurité en cas d’ouverture intempestive, celles-ci sont 
alors plaquées par le vent relatif. Le Cessna 172 est un 
quadriplace, le Legend a donc bénéficié de nombreuses 
vitres offrant beaucoup de lumière dans l’habitacle et 
une vue quasi à 360 °. L’emplacement des sièges arrière 
est donc un emplacement vide assez surprenant qui 
permettra de placer quelques bagages pour une masse 
maximale de 10 kg, centrage oblige !
Le train principal est en composite muni de roues 15X6-6 
et de freins à disques hydrauliques. Elles sont équipées de 
carénages permettant d’effectuer le niveau de la pression 
des pneus. La roue avant est conjuguée et amortie par un 
système hydraulique monté d’un seul tenant. 
L’aile, d’une envergure de 9 m 06 (11 m pour l’original) 
est haubanée. Sa structure sandwich est entièrement 
réalisée en carbone composite, avec un longeron unique. 
La voilure est l’union d’une section centrale rectangulaire 
et de saumons trapézoïdaux. Le profil d’aile est de 
type MS 313. On peut noter sur le bord d’attaque, à 
l’emplanture deux ouvertures grillagées permettant 
d’aérer la cabine de manière très efficace. Les ailerons 
compensés (masselotte d’équilibrage interne) ont  une 
déflexion de 10° vers le bas et 25° vers le haut et sont 
mus par câbles. Les volets à fente sont de type Fowler, 
(translation vers l’arrière en plus de la rotation vers le 
bas) créant une augmentation de la surface alaire. Les 
2 réservoirs placés dans l’aile, offrent une capacité de 
110 l sur ce modèle mais avec une masse à vide de 306 
kg, ce volume démesuré incite clairement à enfreindre la 
réglementation même en volant seul à bord !
Lors de la manipulation au sol, en soulevant l’appareil par 
le nez, on se rend rapidement compte de la masse assez 
élevée, Pierre Beaulieu nous informe que la société est à 
l’œuvre pour diminuer le poids de l’appareil prochainement 
afin de pouvoir exploiter la machine notamment en voyage 
à deux. Il faut également préciser que cette machine 
appartient à un client qui n’a pas lésiné sur les options 
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(pilote automatique, parachute, 
tripale…). L’empennage horizontal de 
forme trapézoïdale est également en 
composite. La profondeur équilibrée 
comporte un compensateur servo-
commandé (trim). Le braquage 
de profondeur est de 17° vers le 
haut et  de 10° vers le bas, son 
articulation est effectuée par tubes 
et renvois. L’empennage vertical est 
une dérive trapézoïdale en flèche, 
décalée légèrement par rapport à 
l’axe longitudinal, pour contrer le 
souffle de l’hélice. Le braquage de 
la direction est d’environ 23 ° et est 
assurée par des câbles. Une arrête 
dorsale caractéristique court sur le 
fuselage afin d’améliorer la stabilité 
de route. A l’avant du fuselage, on 
retrouve un large capot en composite 
permettant l’accès à l’incontournable 
Rotax 912 S 100 CV (ou 912 80 CV). 
L’ouverture se réalise après le retrait 
de 12 vis cruciforme, mais une large 
trappe permet de vérifier les niveaux 
au quotidien.
Le bloc moteur est parfaitement à 
son aise, son montage est très bien 
réalisé, deux ouvertures refroidissent 
les cylindres tandis que sur le capot 
inférieur une bouche rectangulaire 
permet le refroidissement du 
radiateur d’huile. Le radiateur d’eau 
se situe sous le moteur et une large 
trappe réglable depuis l’intérieur 
permet de réguler le flux sortant 
en fonction des paramètres de 
températures. L’hélice montée sur 
ce modèle est une Duc tripale Flash 
réglable au sol. 

A bord

Après avoir refuelé en montant le 
bidon sur l’aile à l’aide d’un escabeau, 
nous nous installons à bord. La 
porte, maintenue ouverte par son 
vérin hydraulique, ne claque pas au 
vent, c’est pratique mais ça grève 
quelque-peu le bilan de la masse à 
vide ! L’accès à bord est d’une facilité 
déconcertante, l’absence de manche 
au plancher ainsi que la position 
reculée du hauban en alu (carénage 
en carbone) favorisent l’installation. 
L’espace en cabine est important 
et c’est l’une des caractéristiques 
de cet appareil, avec 1m 25 aux 
épaules, on peut prendre ses aises 
sans gêner le passager. La finition est 
désormais de très belle facture grâce 
à l’intervention de l’importateur 
auprès du constructeur. Les premiers 
appareils étaient livrés avec une 
moquette bariolée assez tendance 
en Tchéquie mais pas encore à la 
mode chez nous... L’ambiance est 
chaleureuse, on se croirait dans une 
voiture, les volants et le tableau 
de bord en carbone renforcent le 
sentiment d’être assis dans une 
berline plutôt que dans un ULM ! La 
société Aeropilot a particulièrement 
soigné l’ergonomie avec quelques 
innovations assez remarquables.

Nous plaçons nos prises de notes 
dans un vide poche équipant 
uniquement la porte gauche. A notre 
droite, nous disposons d’un accoudoir 
central qui en se relevant permet de 
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Après avoir rentré les volets celui-
ci nous donne une montée stable à 
800 fts/min, ce qui est honorable. 
Nous nous éloignons de l’aérodrome 
pour effectuer nos essais, le volant 
se fait déjà oublier car la position de 
vol est finalement très naturelle, je 
suis un peu dérouté par contre de 
ne plus voir mon capot, celui-ci étant 
plongeant, se dérobe du regard, 
il faut alors aller chercher un point 
de repère à l’intérieur de la cabine 
sur la grande casquette qui coiffe le 
tableau de bord. Le bruit en cabine 
est faible même en ôtant nos casques 
ANR, c’est assez surprenant, on peut 
se parler sans artifice. (On notera 
un 92 décibels à 5000t/m...). La 
visibilité est très bonne dans toutes 
les directions exceptée en virage 
comme sur toutes les ailes hautes. La 

luminosité en cabine est appréciable 
grâce aux nombreuses ouvertures 
mais également à un plafond non 
vitré permettant d’avoir la tête et 
les instruments (Glass cockpit) 
protégés des rayons du soleil. Nous 
parcourons quelques kilomètres en 
palier pour lâcher les commandes 
et laisser vivre cet ULM dans la 
faible turbulence due aux cumulus 
naissants. Nous constatons un départ 
en roulis assez net vers la gauche 
qu’il faut contrer. Pierre, m’explique 
alors que la machine est en cours 
de réglage et que celui-ci n’est pas 
encore optimum ! Nous poursuivons 
notre test en sachant pertinemment 
que certaines manœuvres seront 
faussées par ce petit problème de 
réglage. Après quelques virages à 30 
puis à 60 ° d’inclinaison, le Legend 
se laisse assez vite apprivoiser, son 
pilotage devient instinctif dès les 
premières minutes. Les commandes 
sont assez légères sur l’axe de roulis, 
la profondeur est quand à elle très 
réactive, il faut être assez doux sur 
cet axe. L’appareil se pilote du bout 
des doigts sans que les pieds ne 
soient constamment sollicités. Nous 
effectuons une série d’inversion de 
virages de plus en plus appuyés et 
commençons nos mesures de vitesse.
Nous effectuons trois branches au 
GPS et notons à 5500t/m une vitesse 
max de 212 km/h pour une VNE de 
255 km/h, le constructeur annonce 
quant à lui une vitesse max de 225 
km/h. À 4800 t/m, nous relevons 
une vitesse moyenne de 195 km/h. 
A ces vitesses, le Legend 540 tient 

parfaitement la route, calé à 200 
km/h, le paysage défile rapidement 
dans un confort assez inhabituel 
pour un ULM.

Nous réduisons l’allure pour explorer 
le domaine des basses vitesses, le 
décrochage en lisse s’obtient à 55 
km/h avec un léger buffeting avec 
le salut dans l’axe. Avec un cran 
de volets (15 °) la vitesse diminue 
encore avec un 48 km/h au GPS, avec 
un léger salut et toujours dans l’axe. 
En sortant complètement les volets, 
je m’attendais à un décrochage plus 
brutal, il n’en fut rien, l’appareil est 
très sain et décroche à 40 km/h !! A 
ma grande surprise, nous obtenons 
des vitesses très faibles. Pour plus 
de certitude, nous effectuons à 
nouveau les mesures et les résultats 
sont identiques. Le Legend 540, sans 
être un STOL, tolère brillamment 
les basses vitesses et n’a aucun 
comportement vicieux aux grands 
angles d’incidences. 
Le taux de roulis révèle 1,8 et 2 sec 
à gauche pour basculer de 45 à 45°, 
ce qui le place dans la catégorie des 
ULM plutôt réactifs aux ailerons. 
Les pieds au plancher, virage à 30 
° d’inclinaison, la bille s’écarte de 
ses repères d’une valeur environ. 
Les palonniers ne sont donc pas 
franchement utiles au pilotage sur 
ce genre d’appareil, à peine doit-
on initier le virage en exerçant une 
légère pression sur la pédale interne. 
Lorsque l’on enfonce le palonnier 
en ligne droite l’aéronef décrit une 
amorce de virage du même coté et 
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placer pas mal d’objets (lunettes, portable, cigarettes...). 
Nous déposons à l’arrière des sièges, dans l’immense 
compartiment accueillant le parachute GRS, vestes et 
appareil photo. L’habitacle en kevlar est complètement 
capitonné en Alcantara beige donnant un aspect feutré 
à l’ensemble. Les sièges en Alcantara et simili cuir sont 
très confortables et réglables facilement. Deux harnais 
4 points sécurisent le pilote et son passager. Après 
avoir réglé mon siège, je saisis le volant pour reprendre 
quelques repères... Ayant été formé sur Cessna 150 aux 
USA, j’avais de vagues souvenirs de son utilisation. A ce 
stade, je dois avouer que je n’étais pas très attiré par ce 
genre de commandes de vol, à l’usage et à ma grande 
surprise, j’ai trouvé rapidement mes marques et le volant 
s’est très vite fait oublier. Sa forme en « corne de taureau 
» permet de ne saisir qu’un côté ce qui revient à saisir un 
manche et le pilotage devient précis et agréable. 

En vol

Nous procédons à la mise en route du moteur, le levier de 
starter au tableau de bord est muni d’un bouton pressoir 
(démarreur), et lorsque le moteur est en marche, on laisse 
revenir le levier, c’est pratique et permet de libérer la main 
droite pour gérer les gaz. La manette des gaz située au 
centre est couplée avec le levier de frein, l’idée est bonne 
mais l’efficacité reste à démontrer dans certaines phases. 
Le levier de frein comporte un bouton  pour le passer en 
mode frein de parking, celui-ci s’avérera assez capricieux 
lors de notre essai. Nous laissons chauffer le Rotax et 
allumons l’écran principal, un Dynon Skyview  comportant 
paramètres moteur, de vol et GPS. La température d’huile 
supérieure à 50 ° C, un petit message en auto info, et 
nous commençons à rouler sur le taxiway de Mâcon pour 
nous rendre au seuil de la 35 dure. La roue avant se 
dirige facilement, pour freiner, on saisit les deux manettes 
(frein+gaz) et l’on ramène l’ensemble vers l’arrière. C’est 
pratique sauf si le ralenti du moteur n’est pas bien réglé, 
ou le moteur insuffisamment chaud, auquel cas il faut 
désolidariser les deux manettes pour remettre un peu 
de gaz tout en freinant... Les palonniers non réglables 

sont larges et accueillants à l’image de l’original. Un 
sélecteur d’essence rouge installé sur le panneau central 
permet de sélectionner un réservoir ou d’utiliser les deux 
simultanément, c’est l’option choisie pour notre décollage. 
Un trim de profondeur est installé sur chaque volant, ainsi 
qu’un PTT pour l’usage de la radio. L’écran Efis comporte 
toutes les informations nécessaires au vol, une série de 
pendules analogiques a été rajoutée en place centrale en 
cas de défaillance du Skyview. Des breakers lumineux de 
différentes couleurs sont installés à la base du tableau de 
bord (master switch, 2 magnétos, pump, cockpit, radio, 
strobe). La manette des gaz comporte un astucieux bouton 
de commandes des volets électriques. Un répétiteur se 
trouve sur la partie droite du tableau de bord, avec 4 
positions possibles (0°, 15°, 30°, 40°), accessibles depuis 
les deux places. Au-dessus de la commande des volets, 
on retrouve deux jauges indépendantes par réservoir. 

Les températures et la pression sont dans le vert, nous 
affichons un cran de volet, les portes sont verrouillées. 
Nous montons le régime à 3600 tours afin d’effectuer une 
sélection magnéto, on peut regretter sur ce modèle des 
breakers quasi-identiques pouvant  engendrer une erreur 
lors de leur manipulation. Il y a bien un code couleur 
lumineux pour les distinguer mais le type de breaker reste 
identique, ce qui peut en condition de stress amener à 
couper une magnéto au lieu du Strobe par exemple. 
Le régime moteur est élevé mais en cabine, je suis 
surpris par le faible niveau sonore et de vibration. Nous 
repassons au ralenti et pénétrons la 35. Nous sommes 
fin prêts ! Le vent est légèrement de travers pour 15 kts, 
le QNH de 1023, t° au sol 19 °C. Après les dernières 
recommandations d’usage de la part de Pierre Beaulieu, 
je pousse progressivement la manette des gaz en avant 
tout en anticipant sur une déviation de l’axe vers la 
gauche. La poussée est  franche, le Rotax 100 CV délivre 
toute sa puissance, le régime affiche 5400 tours, très 
rapidement je soulage la roue, puis tire progressivement 
sur le volant pour décoller le Legend. Le décollage se fait 
en peine 100 m. La montée s’effectue à 110 km/h, le vario 
affiche de 1000 à 1400 feet/min due aux rafales de vent. 
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reviens de lui même en ligne de vol, il est possible de 
ramener rapidement l’ULM en sollicitant le pied opposé. 
Après une bonne heure de prise en main et de diverses 
sollicitations, nous reprenons le cap de l’aérodrome de 
Mâcon, en réduisant la vitesse, je constate une assiette à 
piquer et inversement. La VFE pour les 2 premiers crans 
de volet est de 145 km/h, et 110 km/h pour le dernier 
cran (40°).
Un avion effectue des tours de pistes, nous nous insérons 
derrière lui en vent arrière pour la 35 dure.
J’affiche les 140 km/h et un cran de volet, en base sur 
les conseils de l’importateur je réduis tout car le Légend 
est plutôt fin (finesse 15 à 110 km/h), en finale je réduis 
encore la vitesse en cabrant légèrement la machine, la 
vitesse se maintient à 100 km/h, je sors le deuxième 
cran de volet et fixe le point d’aboutissement. En courte 
finale, je cherche un point de repère au loin et arrondi un 
peu fort, l’axe de tangage étant très léger au ressenti, 
il est difficile de doser proprement les premières fois. 
L’ULM flotte légèrement et finit par poser en émettant 
un son caractérisant un posé un peu dur...  Pierre me 
suggère d’effectuer quelques tours de piste dans diverses 
configurations pour évaluer l’appareil, nous repartons 
donc pour une série de touch and go. A chaque posé, 
j’essaye d’arrondir doucement et c’est dans cette phase 
que le volant demande un peu plus d’accoutumance qu’en 
vol. Les divers posés se révéleront tous jugés un peu « 
secs », dus très certainement au train composite qui n’a 
pas la même faculté d’amortissement que l’aluminium. 
Près d’une heure trente de vol s’est écoulée, il est temps 
d’aller déjeuner et de débriefer ce vol.

Le Legend 540 est une copie très réussie de son frère aîné, 
le large confort en cabine, les astucieuses innovations de 
l’entreprise Aeropilot au niveau de l’ergonomie de pilotage 
en font une machine agréable et facile d’utilisation. 
ULM de voyage par excellence, il comblera les pilotes 
désirant parcourir la France voire l’Europe en toute 
quiétude, un usage en aéro-club peut être envisagé mais 
le train un brin rigide risque de poser quelques soucis 
si l’on enchaîne les tours de piste. Il jouera par contre 

parfaitement le rôle de seconde machine pour voyager. 
Facile à piloter et très tolérant aux basses vitesses, le 
Legend est un appareil sain et sans surprise. La masse 
est aux limites, aujourd’hui, on attend un effort de la part 
du constructeur pour augmenter la charge utile afin de 
répondre aux exigences réglementaires.
Interrogé récemment, celui-ci vise la masse de 285 kg 
pour le marché Belge notamment. Cet ULM, malgré son 
jeune âge, a peu de défauts, il a bien sûr bénéficié de 
l’immense expérience de Cessna, permettant un gain de 
temps considérable. Avec un prix de 84 599,06 € TTC avec 
moteur Rotax 912 ULS 100 CV et parachute de secours, 
Le Legend est clairement positionné dans un marché haut 
de gamme, avec en face des concurrents  sérieux  de plus 
en plus nombreux.

Sans bla bla
Modèle essayé : 
Aeropilot Legend 540 
912 S

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  100 cv
• Hélice : tripale Duc Flash (en 
option)
• Réservoir : 2 X 55 litres 
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : réglables, simili cuir 
noir + alcantara beige
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disques flottants sur 
le train  principal 
• Frein de parc : oui
• Parachute : GRS
• Surface alaire : 10,54 m2
• Masse à vide : 289kg (sans 
option)
• Longueur : 7 m
• Envergure : 9,06 m
• Construction : carbone/kevlar 

Observations au sol

• Déplacement au sol : pas 
évident, le poids sur l’avant est 
important, il faut attraper le 
fuselage à l’arrière pour faire 
pivoter l’appareil
• Accessibilité (prévol) : très 

Où acheter ce jouet ?
• ULM Prestige
Chemin de l’aérodrome - 
71850 Charnay-Lès-Mâcon 
Tél : + 33 (0)6 11 39 28 68
ulmprestige@gmail.com  
ulmprestige.free.fr

Prix du mlodèle essayé : 
84 599,06 €TTC

• Distributeur

•

bonne, tout est visible 
• Niveau de pression des roues : 
facile,  carénage assez haut
• Installation à bord : facile 
grâce à l’absence de manche
• Pliage : non pliable rapidement, 
mais démontable
• Remplissage du réservoir : 
nécessite un escabeau
• Confort : très  bon, le point fort 
de la machine
• Qualité de construction : très 
bonne
• Finition : très bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : bonne, 
aucun tube n’entrave la visibilité
• Visibilité vers l’arrière : bonne
• Visibilité inférieure : très bonne 
• Visibilité supérieure : moyenne 
• Vitesse de décrochage :  62 
km/h indiqués 
• Vitesse max en croisière : 212 
km/h 
• Dureté des commandes : faible 
en roulis et légère en profondeur
• Précision commandes : précise.

Gilles
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Nous prenons donc rendez-vous avec Gérard Kuczynski, 
gérant de la société Alp Valence (ALPI France), qui avec 
la société Silvair Services à Châtellerault se partage pour 
la France, la distribution des ULM Alpi Aviation.

Historique

Stelio Frati, (né à Milan en 1919 et décédé en mai 2010), 
ingénieur aéronautique italien, reconnu pour l’élégance 
et les performances de ses constructions, mit au point 
dans les années 1950 le F.8 L Falco.  
Cet avion fut repris et allégé par le célèbre Giuseppe 
Vidor qui réalisa durant sa carrière une vingtaine 
d’avions pour les constructeurs amateurs, plus connus 
sous le nom Asso. L’Asso V sera vendu sur plan à plus 
de 400 exemplaires par la société Asso Aerei. En 1999 
un certain Corrado Rusalen, constructeur amateur 
de longue date, associé à Angelo Flaiban, décide de 
produire cet appareil en série en apportant de multiples 
modifications. Un troisième associé, Moreno Stinat, 

Gilles Léger

viendra élaborer les fondations de ce qui allait devenir 
Alpi Aviation et permettre ainsi de produire le premier 
Pioneer 300 de manière industrielle. 
La société italienne est basée à Pordenone à 80 km au 
nord-est de Venise et possède également une structure 
en Croatie (depuis 2003) principalement dédiée à la 
sélection du bois et l’élaboration du fuselage et des ailes. 
L’assemblage, la recherche et le service après vente 
demeurent en Italie. La marque transalpine propose 
une gamme aéronautique variée, puisque outre les deux 
ULM (les Pioneer 200 et 300), on trouve également 
depuis 2009 un avion quadriplace aux lignes élégantes : 
le Pioneer 400, deux drones confectionnés pour l’armée 
italienne et récemment le nouvel hélicoptère 300 Sython 
Ah 130, inspiré du Exec 162 américain.
En avril 2005, Alpi Aviation a reçu la norme ISO-9001 
pour sa qualité de production. A ce jour, plus de 600 
exemplaires de Pioneer sont sortis des ateliers italiens. 
Les deux modèles ont reçu l’homologation JAR/VLA en 
Angleterre. Le P300 construit en bois et composite, à 

Pioneer 200,
du moderne avec de l’ancien

Lorsque l’on observe la construction de nos multiaxes actuels, il est facile de se rendre 
compte que le composite ou le métal représentent l’écrasante majorité des matériaux 
utilisés pour notre parc aérien. Le bois, essence noble s’il en est, fut au balbutiement de 
l’aviation l’unique matière employée. Léger, résistant, non sujet à la fatigue, durée de vie 
quasiment infinie, cette matière donnait beaucoup de satisfaction aux pionniers et surtout 
permettait en cas de casse (ce qui était fréquent...) de réparer aisément et à moindre 
frais. Dès lors des milliers d’avion en bois ont été construits jusqu’à nos jours, les Jodel 
et autre Robin qui composent la plupart des flottes d’aéroclub en sont les témoins encore 
vivants. Pourtant cette matière s’est vue, au fil du temps, boudée par les constructeurs, 
au profit du carbone, fibre de verre et autre aluminium. Le Pioneer 200 que nous sommes 
allés essayer représente une anomalie au regard de ses congénères. Sa construction 
traditionnelle bois et toile en fait aujourd’hui un ULM original, survivant d’une ère quasiment 
révolue, méritant bien la visite d’ULMiste. 
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moteur et le cockpit, sa contenance 
standard est de 75 l. 
Contrairement à son grand frère 
le Pioneer 300 (train rentrant), 
le 200 comporte un train fixe, 
constitué de deux tiges de Ergal qui 
viennent s’insérer dans les ferrures 
solidaires du fuselage, simple et 
peu onéreux en cas de casse. Les 
roues sont en 3 pouces à l’avant et 
4 au train principal, les carénages 
font partie des nombreuses options, 
le système de freinage est confié 
à deux disques hydrauliques, en 
option on peut obtenir auprès du 
distributeur des freins Beringer. 
Sur le modèle essayé la fourche 
bénéficie d’un amortisseur à gaz. En 
version basique, une simple fourche 
à ressort est montée. La roue avant 
conjuguée pivote dans un axe de 
plus gros diamètre.

Les ailes rectangulaires ont une 
envergure totale de 7,55 m avec 
une corde très importante (140 cm), 
elles affichent un dièdre positif de 5° 
qui assure l’équilibre latéral et sont 
constituées de bois entoilé par du 
Dacron 1500 thermoréctractable. Les 
deux demi-ailes se rejoignent dans 
le cockpit et sont liées entre elles 
par les longerons, le démontage est 
relativement rapide. Elles accueillent 
deux ailerons de taille conséquente 
qui courent sur presque la moitié de 

l’aile, cela laisse présager un taux de 
roulis efficace et peu de lacet inverse 
du à la faible envergure de l’aile. 
Les ailerons sont également munis 
de masselottes d’équilibrage. Les 
volets électriques d’une moitié d’aile 
environ affichent deux positions. 
Des saumons en époxy, taillés à 45° 
viennent former un mini winglet où il 
est possible d’inclure un strobe. 
L’empennage est composé 
également de bois et toile, chaque 
extrémité de gouverne est recouvert 
de caches pour l’écoulement 
aérodynamique, la profondeur est 
mue par  biellette rigide tandis 
que la direction est actionnée par 
câbles, un large trim compense la 
profondeur électriquement avec 
répétiteur au tableau de bord. 

La motorisation sur le modèle 
essayé est confiée à un Rotax 912 
UL de 80 cv, vous avez également 
la possibilité de choisir un Jabiru 
2200 de 80 cv ou d’augmenter la 
puissance en installant un Rotax 912 
s 100 cv. Le montage du bloc moteur 
est rigoureux, l’accessibilité des 
différents éléments est pratique. Le 
réducteur 2.27 accueille d’origine une 
hélice italienne bipale bois GT Tonini 
Propeller, un très bon compromis pour 
toutes les phases de vol. L’option Duc 
tripale Swirl Inconel semble apporter 
de relatives améliorations en croisière 
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on peut même parler de léger 
embonpoint qui lui donne un air un 
peu bonhomme et rassurant mais 
l’ensemble reste harmonieux. Sa 
longueur est de 6,15 m, le fuselage 
est formé de cadres, de lisses et 
coffrages en contreplaqué, les 
flancs de la structure sont réalisés 
en feuilles d’Okoumé et de bouleau 
de 3 à 6 mm. Sur ce modèle, une 
prédécoupe est réalisée derrière 
la place droite afin de faciliter 
l’extraction du parachute. Au niveau 
de l’empennage, de petits Karmans 
de profondeur rivetés n’épousent 
pas le profil à la perfection mais ont 
le mérite d’exister. 

A l’avant deux capots en résine 
viennent accueillir le bloc moteur. 
Le capot inférieur comporte trois 
entrées d’air frontales de bonnes 
dimensions, deux emplacements 
pour loger des phares d’atterrissage 
et une ouïe latérale gauche. 

Le capot supérieur est composé de 
deux ouvertures triangulaires pour 
le refroidissement et pas moins de 
21 vis quart de tour verrouillent le 
tout ! Le fuselage accueille une large 
verrière d’un seul bloc s’ouvrant vers 
l’avant grâce à deux astucieux vérins 
hydrauliques, en option vous pourrez 
apporter une touche d’élégance en 
craquant pour la verrière bleutée. 
On notera une jonction importante 
entre la dérive et le fuselage 
augmentant encore l’efficacité de 
celle-ci. Le réservoir est logé entre le 

train rentrant et équipé du Rotax 912 
S s’avère un ULM haut de gamme 
et assez onéreux. Pour répondre à 
un marché s’essoufflant, un Pioneer 
200, plus léger, moins motorisé et 
donc moins cher a vu le jour en 
1999.

Description

Le Pioneer 200 est ULM biplace côte-
à-côte à aile basse, train tricycle 
uniquement et entièrement construit 
en bois et toile. L’appareil peut être 
vendu prêt à voler avec différentes 
options, mais également sous forme 
de kits plus ou moins avancés. Son 
poids à vide de référence est de 280 
kg, sans option. Lorsque l’on ajoute 
radio, transpondeur, parachute, 
intercom, carénages de roue et divers 
instruments, on atteint rapidement 
les 300 kg. Avec des options issues 
de l’aviation (pilote automatique, 
hélice constant speed…), on dépasse 
alors allégrement la barre fatidique 
des 300 kg !

En s’approchant de plus près, on 
peut remarquer une qualité de 
construction très soignée, l’entoilage 
Dacron est  recouvert de peinture 
blanche, ce qui est la couleur de 
base pour toute la gamme, à vous 
d’y ajouter votre touche personnelle 
sous forme de long liserés ondulés et 
colorés. La finition est très propre ce 
qui lui confère un aspect quasiment 
« composite ». 
Son allure n’est pas très racée, 
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plancher et le sommet de la verrière) 
sera suffisante pour éviter aux plus 
grands d’entre nous, de voyager 
constamment la tête penchée vers 
le centre. 

La visibilité, comme sur toutes les 
ailes basses est exceptionnelle dans 
toutes les directions, à l’exception 
bien sûr de ce qui se passe en-
dessous ! Bien calé dans les sièges, 
les manches indépendants tombent 
naturel lement sous la main. 
L’habitacle enveloppe littéralement 
le pilote, les bords latéraux du 
fuselage remontent très haut, ce qui 
donne le sentiment d’être protégé 
comme dans une voiture de course. 
Les palonniers sont réglables en 
trois positions rapidement et pour 
les tailles qui sortent des standards 
on a la possibilité de retourner 
les palonniers en forme de « L » 
et d’ainsi obtenir trois réglages 
supplémentaires. La planche de 
bord est en bois, mais si vous 
désirez gagner quelques grammes, 
une option composite vous est 
proposée, celle-ci est, de série, 
équipée d’instruments analogiques 
(anémomètre, altimètre, variomètre, 
bille) sur ce modèle un horizon 
artificiel parachève l’équipement. 
Côté droit : les paramètres moteurs 
(compte-tours, indicateur de niveau 
d’essence, de refroidissement, 
température d’huile, pression 
d’huile, voltmètre, horamètre, prise 
12 V). Au centre, l’importateur a 
installé une Radio Filser TRT800 

(choix retenu pour ce modèle). 

Le Poste de pilotage

Pour accéder à l’habitacle, il faut 
grimper sur l’aile à l’emplanture et 
surtout éviter de passer le pied à 
travers l’entoilage du volet, le mieux 
sera de prendre l’habitude de le 
laisser en position tout sorti. Après 
avoir ôté la mousse de protection 
prolongeant les sièges qui vous 
permettra de prendre appui, placer 
vos deux mains sur les montants 
latéraux, un pied sur le contrefort 
renfermant les longerons, il suffit 
alors de vous laisser glisser sur le 
siège. Ceux-ci sont confortables, 
fixes et équipés de ceintures 3 
points, l’habitacle revêtu de simili 
cuir et alcantara bleu est sobre et 
agréable. Des vide-poches latéraux 
permettent de loger les cartes, 
un accoudoir laisse place à un 
rangement astucieux pour loger 
les stylos et autres babioles de 
faible volume. Derrière les pilotes, 
un espace important permet de 
stocker, malgré le passage du 
parachute, vestes, duvets ou 
autres affaires de voyage. Juste 
derrière les sièges, un emplacement 
longi tudina l  supplémenta i re 
permettra de déposer bon nombre 
d’objets (casques, mallette de vol, 
vêtements…). Alpi Aviation propose 
à cet effet une gamme de bagagerie. 
La largeur de 103 cm aux épaules 
permettra de voyager sans gêne 
et une hauteur de 96 cm (entre le 
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mode S et un transpondeur 
Becker, cet emplacement permet 
de loger également GPS ou Glass 
cockpit. Le compas est éloigné des 
instruments et trône au sommet de 
la planche. Sur la partie basse du 
tableau de bord, on retrouve une 
série d’interrupteurs, un master 
protégé, des breakers et deux 
orifices orientables pour l’aération. 
La console centrale héberge l’unique 
manette de gaz micrométrique, 
obligeant les droitiers à piloter avec 
la main gauche et l’instructeur à 
caresser la main de son élève… A 
proximité, un robinet d’essence, le 
starter, la commande du  parachute, 
la tirette de chauffage et le contact 
avec ses 3 positions. Juste sous 
la manette des gaz se situe la 
commande électrique des volets (2 
positions). Aucun répétiteur n’est 
installé au tableau de bord, il suffit 
de regarder dehors, un marquage 
sur l’aile permet de connaître le 
débattement. Un levier à pousser 
(en pompant légèrement) permet 
d’obtenir un freinage équilibré, un 
robinet quart de tour bloque les 
freins en position parking. Le trim 
de profondeur, électrique et gradué, 
est également placé sur la console 
centrale. 

Prévol 

En cabine, on prêtera une attention 
part icul ière aux palonniers 
(fixations, câbles, objets coincés…), 
mais la console centrale empêche 

de vérifier l’état des câbles qui 
courent dans le fuselage. Il faut 
également bien arrimer les bagages, 
un filet de protection derrière les 
pilotes permettrait d’éviter toutes 
errances lors du décollage. La 
prévol extérieure s’attardera surtout 
à repérer d’éventuels chocs ou 
déchirures dus aux manœuvres 
dans le hangar, un bois et toile de 
par sa conception est plus sujet à 
ce genre de désagrément. Le reste 
de la prévol est classique. Le plein 
se réalise aisément sans escabeau 
grâce à un orifice placé sur le 
capot supérieur. Les carénages de 
roues sont retaillés afin d’accéder 
facilement aux valves.

En vol

La garde au sol relativement basse 
de l’appareil ne nécessite pas de 
marchepied pour monter sur l’aile, 
nous montons à bord pour réaliser 
un essai dans des conditions 
optimum. Ce matin notre arrivée 
en vol a été troublée par un certain 
nombre de stratus masquant la 
piste de l’aérodrome de Valence 
Chabeuil, mais c’est maintenant 
de l’histoire ancienne puisqu’un 
ciel complètement dégagé nous 
est offert  avec un vent nul. (QNH: 
1020, T° 13 °C, CAVOK). Nous 
sollicitons le Rotax qui répond 
instantanément, la communication 
entre nous est perturbée par un 
parasite, qui devrait selon Gérard 
s’atténuer dès que le moteur sera 
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chaud… problème résolu depuis sur 
cette machine. Après un temps de 
chauffe nécessaire, nous entamons 
un roulage sans histoire pour le point 
d’arrêt 01, le bruit en cabine sans 
casque est raisonnable et aucune 
vibration excessive n’est à noter. 
L’immense verrière se verrouille par 
3 points, agréable à cet époque, 
elle devient insupportable l’été car il 
n’est pas possible de rouler verrière 
ouverte, un coulissement vers 
l’avant permettrait de mieux réguler 
la chaleur. 
Après autorisation de la tour, nous 
nous alignons, 12 secondes avec 1 
cran de volet suffiront pour nous 
mettre en l’air, la radio crachote 
de moins en moins. Nous prenons 
cap à l’est pour sortir de la CTR et 
effectuer nos mesures. A 110 km/h, 
le vario indique un 700 pieds/minute 
stabilisés à 120 Km/h, nous obtenons 
800 pieds/minute pour un régime 
affiché de 5000 tours/min (hélice 
Duc Swirl tripale), la visibilité dans 
cette configuration est bonne grâce 
à un capot légèrement plongeant, 
les températures sont stables.
L’altitude de 4000 pieds atteinte, 
nous configurons le Pioneer 200 en 
croisière, l’air est décidément calme 
à toutes les altitudes, en lâchant 
les commandes, rien ne se passe, 
c’est bon signe… La visibilité avant, 
latérale et trois quart arrière est 
excellente, l’un des points forts de 
cet ULM. En enfonçant  la commande 
des gaz au maximum et après un 
court laps de temps pour laisser le 

pour naviguer, la visibilité vers le bas 
est masquée par l’imposante corde 
de l’aile, cela pose un problème pour 
rechercher les points de repères, il 
faudra donc s’habituer à anticiper en 
regardant loin devant.
Nous effectuons quelques virages à 
différentes inclinaisons, j’apprécie 
tout particulièrement la fermeté 
dans les commandes et cette forme 
d’instinctivité retransmise par 
l’appareil, il semble abordable et sain, 
pour nous en convaincre abordons 
maintenant les basses vitesses. Le 
distributeur français met en avant 
son comportement exemplaire lors 
du décrochage et souligne que bon 
nombre d’écoles l’utilisent pour 
la formation, vérifions… En lisse, 
nous réduisons le régime moteur 
progressivement tout en cabrant 
le nez, le badin diminue, un léger 
salut est obtenu à 66 km/h indiqués, 
bien dans l’axe. Je sors un cran 
de volet, cabre lentement, puis 
obtiens un léger soubresaut avant 
que le nez bascule gentiment à 
63 km/h toujours dans l’axe. Avec 
deux crans de volets, le salut n’est 
pas plus radical, il intervient à 61 
km/h. Cette séance de décrochage 
ne révèle aucun comportement vif 
ou dangereux, bien au contraire  
le Pioneer 200 offre un caractère 
conciliant et démonstratif dans ces 
manœuvres. Lorsque l’on efface 
l’horizon pour mesurer la stabilité 
en tangage, c’est-à-dire la faculté à 
l’avion à revenir de lui même à sa 
vitesse de croisière, on constate une 

Pioneer accélérer, on mesure une 
vitesse maximum en triangle de 
212 Km/h au GPS avec un régime 
moteur de 5200 tours/min. A 4800 
tours/min la vitesse se stabilise à 
160 km/h. Il est temps de découvrir 
la maniabilité de cet appareil, le 
grand frère s’adonne volontiers à la 
voltige, le 200 doit bien avoir dans 
ses gènes un tempérament joueur. 
Après sollicitation, les commandes 
répondent immédiatement sans 
jeu, avec peu de débattement. 
Elles sont homogènes et précises, 
avec un lacet inverse quasiment 
inexistant, les sensations ressenties 
à bord donnent un sentiment 
d’homogénéité et d’accessibilité 
rapide. Les mesures confirment le 
ressenti puisque le basculement de 
45° à 45° ne prend pas plus de 1,5 
seconde avec une légère différence 
supérieure pour le coté gauche dû 
au souffle hélicoïdal. 
La stabilité en roulis se révèle bonne 
puisque coté droit, après un virage 
stabilisé à 30° l’appareil revient de 
lui même en croisière, côté gauche 
c’est plus laborieux mais aucune 
tendance à accélérer dans le virage. 
Comme évoqué précédemment le 
lacet inverse est très peu marqué, à 
peine la valeur d’une bille lors d’un 
basculement de 45° à 45°, ce qui 
vous permettra de piloter pieds au 
plancher sans problème, les pilotes 
d’avion ne seront pas perdus ! En 
enfonçant un palonnier en vitesse 
de croisière le nez revient dans l’axe 
après un bref instant. En croisière, 
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Toujours un ULM d’avance

iFun Pixel

Résolument
ULM*
*Ultra Léger Motorisé

Modèle présenté : iFun Pixel 250 XC | Surface: 13 m²  | Envergure: 8,8 m  | Masse à vide: 95 Kg  | Charge utile: 135 Kg
Vitesse mini.: 41 Km/h | Croisière:70 à 80 Km/h | V.N.E.:120 Km/h | Consommation à 70 Km/h : 4,5 l/h
Réservoir: 16 L  | Motorisation : THOR 250 / 36 CV (également disponible avec le THOR 200 / 29 CV).

À partir de 10.165,00€ HT  / Départ usine – Aubenas 07200 / modèle iFun Pixel 200 en Kit .
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Nouvelle boutique en ligne : http://shop.aircreation.fr
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Alpi Aviation, qui c’est ceux-là ?

Si Alpi Aviation a été vue au début du texte, le distributeur pour la France mérite d’être présenté. 
ALP Valence (Active Light Planes Valence), dirigée par Gérard Kuczynski, est une société de droit anglais enregistrée 
depuis juillet 2002 au registre du commerce français. Son capital social s’élève à 55 000 € et son chiffre d’affaires n’est 
pas communiqué. ALP Valence distribue les appareils Alpi Aviation depuis sa création, sous la marque ALPI France. 

Où acheter ce jouet ?

ALP Valence - Alpi France                 
Aéroport de Valence/Chabeuil                 
26120 CHABEUIL
Tél. : +33 (0)6 09 48 91 25 
www.alp-valence.com

Ah oui, et le prix ?
53 700 €TTC (TVA 19,6%)

• Niveau de pression des 
roues : juste mais accessible
• Installation à bord : RAS
• Pliage : non pliable 
rapidement
• Remplissage du réservoir : 
très facile, en avant du capot, 
pas besoin d’escabot 
• Confort : très bon
• Qualité de construction : 
bonne
• Finition : à améliorer sur les 
karmans

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : 
moyenne 
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 61 
km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
212 km/h
• Dureté des commandes :  
agréable
• Précision commandes : 
excellente

Modèle essayé
Alpi Aviation Pioneer 200

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  80 cv
• Hélice : Duc Swirl inconel tri 
pales
• Réservoir : 54 litres ( + 21 l 
en option)
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : rigides
• Palonnier réglable : oui (6 
positions)
• Freins : à disque sur le 
principal 
• Frein de parc : oui
• Parachute : oui (en option)
• Surface alaire : 10,5 m2
• Masse à vide : 280 kg (sans 
option)
• Longueur : 6,15 m
• Envergure : 7,55 m
• construction bois et 
entoilage

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans 
souci
• Accessibilité (prévol) : à 
revoir nombreuses vis  (capots 
moteur)

Sans bla bla

•

• Revendeur
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durée de 25 à 30 secondes en une 
grande oscillation pour retrouver 
son régime, c’est conforme à ce 
qu’on demande à un ULM. Apres une 
bonne heure de test, nous pénétrons 
à nouveau la CTR de Valence pour 
quelques tours de piste, la sortie 
des volets entraîne une action à 
piquer, la vitesse se stabilise à 
100/110 km/h, un deuxième cran 
de volet en courte, puis pallier 
de décélération, au toucher nous 
remettons la puissance, en place 
gauche, l’unique manette de gaz 
centrale handicape le droitier qui est 
obligé de piloter de la main gauche, 
ce qui peut s’avérer moins précis 
voir contraignant, un doublement 
des commandes de gaz s’avérerait 
fort appréciable. Nous effectuons 
encore quelques tours de pistes, les 
phases d’approches sont tout à fait 
standards, l’arrondi demande quant 
à lui de prendre des repères car 
notre position relativement basse 
dans l’appareil entraîne quelques 
réglages… mais les 2000 mètres 
de piste de Valence laissent place à 
quelques vagabondages !

Conclusion

Le Pioneer 200 existe depuis 
maintenant 13 ans (1999) sans avoir 
vraiment subi de révolution, ce qui 
laisse à penser que Giuseppe Vidor 
avait été bien inspiré. Quelques 
évolutions viennent bonifier au fil 
des ans les bases solides de cette 
machine. Son comportement en vol 

est donc éprouvé et l’on ne relate 
pas de fait grave ou dangereux pour 
cet appareil depuis sa création, bon 
nombre d’écoles l’on choisi pour ses 
qualités de vol, en France comme 
à l’étranger. En choisissant un tel 
ULM vous opterez pour une machine 
sûre, saine et construite dans les 
pures traditions aéronautiques 
par un fabriquant renommé et 
l’un des leaders du marché ULM. 
La qualité de son pilotage et 
la visibilité sont réellement ses 
deux atouts  principaux, qui ne 
doivent cependant pas nous faire 
oublier un poids proche des limites 
réglementaires lorsque l’on ajoute 
des options. Un comportement typé 
avion plus adapté au voyage et 
grandes pistes, qu’au petit terrain 
rocailleux et bosselé, et enfin une 
visibilité incommode vers le bas pour 
la navigation. Le prix est fixé à 53 
700 €TTC prêt à voler avec un Rotax 
912, ce qui peut être attrayant, mais 
les options “indispensables” (radio, 
intercom, transpondeur, chauffage 
cabine, carénages de roues…) 
alourdissent immanquablement  la 
facture mais également la machine !
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C’est à Besançon-Thise, dans un hangar gigantesque de 4800 
m2 que je retrouve Patrick Suranyi, le distributeur officiel de 
l’entreprise hongroise afin d’essayer la nouvelle version de 
l’Apollo Fox. Ce hangar, construit en 1930 et dans un état 
de détérioration très avancé, suscite bien des inquiétudes 
auprès des différentes associations hébergées sous ces tôles. 
En effet, l’Etat, dans le cadre de sa loi de décentralisation, 
s’est débarrassé du paquet, celui-ci fut classé monument 
historique et le budget pour restaurer ce bâtiment est un 
véritable gouffre pour la commune. Pour ne rien arranger, 
l’aérodrome est classé en zone inondable, rendant impossible 
toute nouvelle construction. Reste à souhaiter que la situation 
évoluera dans le bon sens très prochainement car la rouille  
poursuit son travail sans relâche !
Patrick, d’origine hongroise, assure depuis cinq années 
la distribution des ULM Halley. Il est particulièrement à 
l’écoute de ses clients afin de faire remonter l’information 
au constructeur, on peut ainsi observer régulièrement des 

Gilles Léger

améliorations importantes comme c’est le cas sur la version 
testée. Aujourd’hui, ses ventes se concentrent surtout sur 
l’Apollo Fox, car les pendulaires fabriqués par l’entreprise 
Halley rencontrent en France deux adversaires de taille : Air 
Création et DTA. Un projet d’autogire est également à l’étude, 
mais actuellement en roue libre.

Histoire

En 1983,  Dean Wilson conçoit le Avid Flyer, qui est aujourd’hui 
toujours produit par Airdale aux Etats-Unis. Cette aile haute 
tubes et toiles à train classique deviendra une telle référence 
qu’il servit de base à l’élaboration de la règle FAI des 450 kg 
qui prévaut désormais presque partout pour l’ULM. Dès 1984, 
l’un des employés, Dan Denney, quitte l’usine originelle et 
produit le KitFox, largement inspiré de l’Avid. Depuis, prenant 
exemple sur le « copieur » qui ne pouvait pas tellement se 
plaindre, de très nombreux clones ont vu le jour. Pour ne citer 

Apollo Fox : simple, 
efficace et économique
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que les plus importants aujourd’hui : 
Just Aircraft Escapade, Reality Aircraft 
Escapade, Eurofox, Avama Stylus, 
Lambert Mission M106, Taiwan Dancer, 
sur à peu près tous les continents. 
C’est sur cette logique du « copieur 
copié » que Apollo a tout simplement 
fait l’acquisition, à la fin des années 
1990, d’un kit d’Eurofox auprès du 
Tchèque Aeropro, a pris les mesures et 
a produit un clone, proposé beaucoup 
moins cher moyennant une qualité de 
finition en rapport. 

Description 

L’Apollo Fox est un appareil tout terrain 
robuste, sans fioriture, simple et 
efficace. Sa conception est éprouvée, 
on retrouve un assemblage d’acier 
chromolybdène soudé pour le fuselage, 
la cabine et l’empennage. Les tubes 
sont recouverts de Dacron 1500 et 
ensuite peints en usine, construction 
tout à fait similaire à ce que l’on trouve 
dans l’avion traditionnel.
C’est un multiaxe biplace côte-à-côte 
à aile haute, repliable en quelques 
minutes par une personne seule, c’est 
d’ailleurs l’un de ses principaux attraits 
que nous détaillerons plus tard. 
Il a obtenu la très exigeante certification 
anglaise BCAR section S, ainsi que 
l’homologation avion LSA. (+ 6 –3 G à 
575 kg). 
Sa longueur est de 5,75 m et son 
envergure de 9,2 m, sa garde au sol a 
été abaissée de quelques centimètres 
sur cette version, vous pouvez opter 
pour un train tricycle ou classique, sans 
supplément. 
La partie arrière du fuselage a été 

d’effectuer des demi-tours très serrés 
pour taxier. 
Les roues latérales de dimensions 600X6 
sont presque entièrement masquées 
par des  carénages de roues descendant 
quasiment jusqu’au sol, sur la roue 
avant il est nécessaire de démonter la 
moitié du cache pour regonfler la roue. 
L’importateur demande actuellement 
au fabriquant de revoir le choix des 
roues et des pneus, car ceux montés 
actuellement  accusent un excédant 
de poids de plus de 3 kg par rapport à 
ceux utilisés habituellement dans notre 
milieu.

La motorisation, initialement confiée à 
Jabiru, est aujourd’hui devenue la proie 
du motoriste autrichien, vous pouvez 
néanmoins choisir votre motorisation, 
Rotax, Jabiru ou Subaru, moyennant 
une masse à vide qui flirtera vite avec 
les limites. 

L’Apollo Fox de notre essai est mu par 
un Rotax de 80 CV monté en usine, 
l’agrandissement du capot permet de 
loger le moteur sans effort, on déplorera 
tout de même un logement original 
de la bâche à huile sous les culasses 
obligeant l’utilisateur à faire preuve de 
beaucoup de souplesse digitale pour 
vérifier le niveau d’huile. Pour équilibrer 
l’Apollo avec le montage du Rotax 
912, le constructeur a choisi de loger 
la batterie sous la queue, une trappe 
accessible en retirant 7 vis permet 
d’en vérifier le bon fonctionnement. 
Ce n’est pas du grand art, mais ça 
fonctionne. La traction est obtenue 
par une hélice maison, en option une 
tripale Duc Swirl peut être installée, 

également remontée pour épouser 
l’empennage vertical et augmenter la 
stabilité en lacet de l’appareil. 
Les capots moteurs en composite ont 
été redessinés et offrent un aspect plus 
esthétique. 14 vis sont nécessaires 
pour retirer le capot supérieur. Devant 
ma déconvenue Patrick m’informe que 
l’usine peut livrer des quarts de tours 
mais d’après le concepteur ces vis sont 
moins performantes sur la durée. 
Le capot ne comporte pas de trappe 
pour vérifier le niveau d’huile, mais 
vu l’endroit où il est placé cela n’aurait 
pas changé grand chose. De grosses 
ouvertures arrondies assurent le 
refroidissement des cylindres, deux 
aérations sur le coté ventilent le poste 
de pilotage et une vaste ouverture 
rectangulaire tempère le radiateur 
d’eau. 
Les portes papillons entièrement vitrées 
et légèrement bombées sont retenues 
par un vérin hydraulique, leur fermeture 
est obtenue par une poignée efficace 
qui fonctionne en quart de tour. On peut 
ouvrir celles-ci pour faire des photos en 
volant jusqu’à 120 km/h environ. 
Un aérateur classique de 83 mm assure 
un renouvellement d’air frais en cabine. 
Sur cet appareil, le train est de type 
tricycle, la roue avant est directionnelle 
par câble et est amortie par trois gros 
caoutchoucs cylindriques, un câble de 
sécurité empêche, en cas de poser dur, 
la roue de se replier complètement ce 
qui épargne le dessous de fuselage. 
Une fourche neuve ne coûtera que 80 € 
au pilote maladroit. 
Le train principal en alu est très robuste, 
le freinage est confié à des freins à 
disques différentiels, ce qui permet 
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choisie d’ailleurs pour l’appareil d’essai. 
L’aile a subi des modifications majeures 
sur ce nouveau modèle. En effet, le 
constructeur a augmenté l’épaisseur du 
profil afin d’améliorer les performances 
aux basses vitesses. Le profil précédent 
laissait trop peu de marge et générait 
des décrochages et départs de vrille 
marqués. Il semble que le nouveau 
profil ait réglé ce problème. On peut 
noter également un dièdre positif 
marqué augmentant la stabilité en 
roulis. Sa construction est assurée par 
deux longerons en aluminium renforcés 
de traverses, on retrouve 14 nervures 
principales en aluminium également, 
le tout recouvert de Dacron. Chaque 
aile accueille un réservoir en composite 
de 30 l, en option on peut augmenter 
leur volume de 2 X 5 L. L’essence est 
recueillie par une nourrice de 5 litres 
couplée à un témoin de bas niveau 
sur la planche de bord. Les ailerons de 
type Junkers courent sur tout le bord 
de fuite et font aussi office de volets 
(flaperons). 

L’un des principaux atouts de l’Apollo 
Fox est sa pliabilité d’une déconcertante 
facilité, le système est fiable, il a fait ses 
preuves depuis plus de 30 ans avec les 
Avid Flyer et Kitfox. 
Avant toute manœuvre, il faut s’assurer 
de ne pas avoir plus de la moitié 
d’essence dans chaque réservoir, si 
c’est le cas, les vider en partie grâce à la 
purge sous l’habitacle, pour éviter que 
l’essence ne coule par les mises à l’air 
libre des bouchons lorsque l’appareil 
s’incline.
On retire le capot supérieur situé 
derrière le pilote et passager grâce à 

des quarts de tours. On dévisse, puis 
l’on retire l’une des deux masselottes 
d’équilibrage. 
Il vous suffit ensuite de retirer l’axe 
avant à l’emplanture de l’aile à l’aide 
d’un petit marteau et d’un chasse-
clou, de débrancher la commande des 
flaperons et le tour est joué, l’aile pivote 
autour de son axe arrière et vient se 
ranger docilement le long du fuselage. 
L’Apollo bascule alors doucement 
sur l’arrière et vient se poser sur son 
patin  d’atterrissage. On peut, pour le 
garder en ligne de vol, s’équiper d’un 
chariot évitant le basculement et la 
vidange des réservoirs. L’opération ne 
prend pas plus de 5 minutes par une 
seule personne, c’est assez bluffant. La 
rareté et le coût toujours plus prohibitif 
des places de hangar, devraient séduire 
nombre de propriétaires !

Les deux haubans munis de 3 contre-
fiches soutenant l’aile sont des tubes en 
acier englobés par un cache composite 
profilé, là aussi l’importateur me 
signale un gain de poids conséquent 
en remplaçant ces tubes aciers par 
des haubans profilés en aluminium, en 
option. 
L’emplanture des ailes est fermée 
par un cache aluminium laissant une 
ouverture  permettant de voir le niveau 
d’essence dans chaque aile par un 
classique tube gradué. La lecture du 
niveau est légèrement altérée par un 
tube acier. 
Les ailerons et profondeurs sont 
articulés par biellettes rigides, tandis 
que la gouverne de direction est 
actionnée par câbles. 
La machine adopte désormais un 
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look moderne et agréable, sa faible 
longueur, l’utilisation de l’entoilage, 
une cabine largement vitrée laissent 
à penser qu’elle se fera oublier sur la 
balance, en réalité L’Apollo Fox de notre 
essai accuse 305 kg avec toutes les 
options (elles sont au nombre de trois : 
parachute Junkers, radio Filser et hélice 
Duc). Patrick, qui a pesé sa machine 
(ce qui est assez exceptionnel parmi 
les commerçants, d’où la mention), 
m’explique en toute transparence 
que les qualités de construction et la 
robustesse de cet appareil tout terrain 
sont au détriment du poids, mais que le 
constructeur travaille à modifier certains 
éléments afin de rogner quelques kilos 
(haubans, roues, carénages…). 

Le poste de pilotage

L’accès à bord se fait classiquement. 
On pose les fesses sur le siège puis 
l’on pivote, la seule difficulté consiste 
à enjamber le manche. Première 
impression : la visibilité est excellente, 
la cabine est largement ouverte dans 
toutes les directions, on ne se sent pas 
opprimé. Avec 110 cm de large, les 
épaules ne touchent pas le passager. 
Autre nouveauté la longueur de la 
cabine a augmenté : les palonniers 
(non réglables) ont reculé de 3 cm et 
les sièges de 7 cm. Ceux-ci sont en 
tissu confortables et non réglables, 
ils accueillent un harnais 4 points. Un 
coussin sera nécessaire pour les plus 
petits d’entre nous. Chaque manche, 
équipé de bouton poussoir pour le PTT, 
est déporté, ce qui permet de poser 
la main sur la cuisse en vol sans avoir 
à tendre constamment le bras, c’est 

bien vu. On peut par contre ressentir 
un éloignement de la planche de bord 
lorsque l’on saisit la commande des gaz, 
un réglage du siège ou des palonniers 
devraient être la norme pour nos jouets. 
Un constructeur automobile ne pourrait 
concevoir de vendre ses véhicules avec 
une seule position de siège ! 
Un coffre à petit bagage est accessible 
en vol derrière les pilotes. La cabine est 
équipée d’une fine moquette : simple 
et rationnelle. Deux robinets d’essence 
sont situés proche de l’emplanture 
arrière et un central sous la planche 
de bord. Celle-ci a été également 
redessinée, empruntant une forme plus 
elliptique, dégageant ainsi la visibilité 
vers l’avant. 

L’ instrumentation de base est 
minimaliste mais suffisante. De gauche 
à droite : tirette de chauffage, témoin 
de réserve, commande de gaz, série 
de fusibles et la bille. L’emplacement 
de cette dernière est contestable pour 
permettre de piloter dans les deux 
configurations, une position centrale 
semble plus adaptée. Altimètre, 
anémomètre et variomètre, puis 4 
interrupteurs identiques, alimentant 
strobes, et les deux magnétos, il 
paraît judicieux d’étiqueter chaque 
interrupteur ou de déplacer et isoler 
les magnétos pour ne pas couper 
l’alimentation en vol ! On retrouve 
ensuite la deuxième commande de 
gaz avec friction réglable,  puis quatre 
instruments moteur (compte tours, 
pression d’huile, température d’huile 
et température culasse), la poignée du 
secours est montée sous le tableau de 
bord en son centre à la demande de 
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Patrick Suranyi. Contact, radio Filser 
et starter. Celui-ci a la particularité de 
ne pas tenir en place, il faut donc le 
maintenir pendant la chauffe du moteur. 
Avantage : on ne peut pas l’oublier. 
Inconvénient : un peu délicat de gérer 
la clé de contact, les gaz et le starter… 
Une prise 12 V et un compteur horaire 
parachèvent l’équipement à l’extrême 
droite. Entre les pilotes se situent 
les freins directionnels, un système 
bloquant permet d’obtenir un frein de 
parc, simple et efficace ! On retrouve 
également la commande des flaperons 
et le trim de profondeur. Aucun cache 
ne protège ces commandes, attention à 
ne pas laisser traîner un objet pouvant 
entraver le plein débattement.

Prévol 

La prévol intérieure se concentrera sur 
le bon débattement des commandes 
et la vérification de tous les écrous 
nylstop très visibles. On pourra vérifier 
également la bonne ouverture des 
différents robinets d’essence. On 
portera une attention particulière si 
l’on replie la machine régulièrement, 
sur la reconnections des flaperons, le 
vissage correct des masselottes et la 
bonne fermeture du capot supérieur 
de fuselage. Concernant l’avitaillement, 
un petit escabeau facilitera l’opération. 
La prévol moteur n’est pas facilitée 
par le nombre élevé de vis mais reste 
indispensable à chaque vol !

Embarquement 

Pour ce premier vol, Patrick s’installe 
en place gauche afin de me faire 

découvrir la machine, le vent du sud-
ouest est assez fort, la température est 
de 19 ° C, le QNH de 1020. Le starter 
en main, brève sollicitation du contact 
et le 912 démarre instantanément. Le 
niveau sonore est élevé mais largement 
tolérable, je ne note par contre aucune 
vibration dans la cabine. Une fois le 
starter relâché, nous commençons le 
roulage, celui-ci se fait au pied sans 
aucune difficulté, on peut également 
utiliser le freinage hydraulique 
différentiel, quoi que plus adapté pour 
réaliser des demi-tours sur place ?

Aligné en 24, en lisse, gaz à fond, 
l’Apollo s’élance vaillamment sur la piste 
en herbe de Besançon-Thise, après 7 
secondes d’accélération nous sommes 
en l’air en moins de 85 mètres, l’assiette 
de montée n’est pas impressionnante, 
ce qui confère une très bonne visibilité 
vers l’avant. A charge maximale, le 
variomètre affiche à 5600 tours, entre 
800 et 900 pieds/minutes à 110 km/
heure. 
Mes premières impressions sont 
confirmées : la visibilité dans toutes 
les directions est excellente, on peut 
même voir l’arrière de la machine grâce 
au capot vitré, d’ailleurs en Hongrie 
l’Apollo Fox tracte depuis plusieurs 
années des planeurs avec succès. Nous 
partons rejoindre une zone d’évolution à 
quelques encablures du terrain, Patrick 
trime la machine puis  en profite  malgré 
l’aérologie mouvementée de ce début 
d’après midi pour lâcher complètement 
les commandes,  la machine trace sa 
route sans se soucier des thermiques 
qui la bousculent : bon point. 
Je prends le manche, et découvre 

un ULM fin, qui ne nécessite pas de 
gros débattements, les gouvernes 
sont douces et peu d’efforts sont 
demandés pour réaliser les virages. 
En place droite, la bille est délicate à 
interpréter, je remarque néanmoins 
une bille baladeuse qui demandera un 
petit temps d’adaptation. Le taux de 
roulis est excellent grâce aux flaperons, 
à peine une 1,6 secondes sont 
nécessaires pour passer d’un bord à 
l’autre (90°),  En virage stabilisé à 30°, 
l’Apollo Fox semble ressortir doucement 
du virage au début puis reste en virage 
très léger, un comportement très sain. 
Le lacet inverse obtenu en passant de  
45° à 45° pieds bloqués est d’environ 
une bille et demi, et lorsque en vitesse 
de croisière, j’enfonce un palonnier, 
le nez reste orienté sur le coté, il n’a 
aucune tendance à reprendre sa ligne 
de vol, attention donc à ne pas voler 
avec une dissymétrie en croisière 
augmentant ainsi drastiquement votre 
consommation horaire.
L’effacement de l’horizon en cabrant la 
machine n’est qu’une formalité pour cet 
ULM puisqu’il reprend son régime de 
croisière en une seule oscillation et 26 
secondes. On notera donc une parfaite 
stabilité de l’axe de roulis et de tangage, 
l’axe de lacet est un peu en retrait, c’est 
certainement du à la faible longueur du 
fuselage.
Abordons à présent les basses vitesses, 
l’assiette à cabrer avant décrochage 
n’est pas importante, en lisse, on 
obtient un salut bien dans l’axe à 70 
km/h, puis en sortant les volets on 
obtient 65 km/h, toujours avec un salut 
dans l’axe sans surprise. Lorsque l’on 
taquine les basses vitesses, le capot 
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situé à l’arrière des pilotes se met à 
vibrer sérieusement avant l’abattée, ce 
qui fait office d’alarme de décrochage. 
Après bon nombre d’exercices divers 
et variés de maniabilité, l’Apollo se 
révèle précis et fin au pilotage, sans 
être inabordable. Tout en rentrant au 
terrain, nous mesurons à 5500 tours 
une vitesse maximum de 179 km/h 
et en croisière économique à 4800 
tours une vitesse de 150 km/h. Ces 
vitesses honorables sont très largement 
suffisantes pour coller à la réalité de 
notre loisir, on ne traverse pas la France 
tous les jours !

Nous posons à Thise afin de refueler 
pour un second vol (masse élevée = 
autonomie limitée) et échanger nos  
impressions sur cette prise en main. 
Après quelques minutes, je reprends 
place à gauche cette fois-ci, les actions 
vitales effectués, je m’aligne et décolle 
en 24 avec toujours un vent fort, 
le décollage me surprend car nous 
sommes en l’air très rapidement malgré 
la masse maximale, le pilotage est 
vraiment agréable et réactif, je retrouve 

des sensations de vol en planeur, ce qui 
est sans doute du à la cinématique par 
biellettes rigides. J’effectue quelques 
posés dans diverses configurations, tout 
d’abord en PTS afin de bien ressentir la 
maniabilité de l’appareil, puis diverses 
approches en glissade, puis nous 
enchaînons quelques passages bas 
pour les besoins de notre photographe 
resté à terre. 
La sortie des flaperons provoque un 
couple à piquer et inversement, un 
lacet inverse important est à anticiper 
dans cette configuration.

Conclusion

L’Apollo se révèle ludique et précis, fin 
au pilotage et sain. Un élève formé 
sur ce type de machine aura les 
armes nécessaires pour piloter bon 
nombre d’ULM en toute quiétude. 
Ses performances sont  grandement 
suffisantes pour la plupart d’entre 
nous, et pour 45 132 € prêt à voler, 
la philosophie de l’entreprise est 
bien là : solidité, qualité de vol et de 
construction, à un prix juste.

La pliabilité, la visibilité et le coût  sont 
les véritables atouts de cet appareil, les 
points à améliorer sont certainement 
sa surcharge pondérale, le réglage des 
sièges ou palonniers, la finition générale 
(qualité des soudures) et peut être de 
véritables volets à cran permettant des 
approches sur terrain court. 
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Apollo, qui c’est ceux-là ?

Zoltan Molnar, le patron de la boutique, a construit lui-même son aile delta de vol libre en 1976, sans plan précis, alors 
que, sous le régime communiste, c’était interdit. Quatre ans plus tard était née son entreprise, désormais diffusée dans 
le monde entier. L’ULM s’ajouta à la production de l’entreprise dès 1980, les biplaces d’alors étant bien sûr motorisés 
par des Trabant ! Si l’essentiel de la production s’est concentrée sur le pendulaire, chariots et ailes, dont les dernières 
évolutions font du bruit aux USA (pendulaire Revo), c’est en 1998 qu’arriva le Fox dont il est aujourd’hui question ici. La 
production reste artisanale, l’entreprise employant une quinzaine de personnes.
Le distributeur France, Patrick Suranyi, lui-même d’origine hongroise et également impliqué dans le kayak qu’il a 
pratiqué à très haut niveau, a créé son entreprise de travaux ULM en 2005 et vend en moyenne trois Fox par an. 

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
Apollo-Halley Ltd
H-3300. Eger, Mester street 3. 
P.O. Box: 425. Hongrie
  
Site internet : halley.hu

• France : 
Suranyi SARL
AD Besaçon-Thise 
Tél. : 06 07 50 82 32 
Site internet : apollo-ulm.com  

Ah oui, et le prix ?
45 132 €TTC 

• Remplissage du réservoir : voir 
article
• Confort : moyen (aucun 
réglage)
• Qualité de construction : 
bonne
• Finition : à améliorer

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : correcte
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 65 
km/h indiqués
• Vitesse max en croisière : 
179 km/h
• Dureté des commandes : 
très agréable
• Précision commandes : 
bonne

Modèle essayé : 
Appollo Fox 912 UL

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 80 cv
• Hélice : Duc Swirl
• Réservoir : 2 x 30 litres
(2 x 40 en option)
• Réchauufe carbu : non
• Sièges : rigides
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disque sur le 
principal 
• Frein de parc : oui
• Parachute : oui (en option)
• Surface alaire : 11,5 m2
• Masse à vide : 305 kg
• Longueur : 5,75 m
• Envergure : 9,20 m
• Hauteur : 1,78 m
• Treillis acier entoilé

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans 
souci
• Accessibilité (prévol) : à 
revoir (capots moteur)
• Niveau de pression des 
roues : délicat
• Installation à bord : RAS
• Pliage : voir article

Sans bla bla

•

• Revendeur
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Sacré Pierre-Jean ! “Que du plaisir 
les essais, tu verras”...  A priori j’en 
étais convaincu ! Mais depuis que j’ai 
la liste de tout ce que je dois faire en 
vol, tout en prenant des notes, pour 
un modeste pilote ULM depuis une 
quinzaine d’années, ça fait monter la 
pression !
Heureusement ce matin, la météo 
est avec moi ! Ciel bleu dégagé, 
température tonique de printemps, 
que du bonheur, et pas de vent ou 
presque ! Philippe Prévot, le concepteur 
et fabricant de la machine, faute 
d’appareil tout neuf disponible pour 
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NyNJA

Le Nynja n’est pas la De Lorean immortalisée au cinéma, qui permettait de 
voyager dans le temps... Hélas ! 
Composites et carbones imprégnés, pultrudés, en sandwich, forgés,  sous 
vide, à froid, à chaud, monopolisent les constructeurs et les media, sur des 
appareils de plus en plus beaux mais pas forcément plus légers... Le Nynja 
ne serait-il pas un retour vers un appareil simple en termes de matériaux et 
d’assemblage, sensiblement plus performant que l’ULM des débuts et son 
frère ainé le Skyranger. À sa façon n’est-il pas partie prenante du Futur de 
la classe ULM trois-axes ?

François Chapperon

des essais, m’a envoyé dans le Gers, 
à une demi-heure de vol, pour essayer 
le Nynja d’un instructeur : Jean-Claude 
Aynié. (LF3225)
Au milieu de la noria des TB10 et TB20 
du SEFA de Muret, j’arrive à en placer 
une, et la dame me fait décoller vite fait 
(enfin, mon appareil...). Moins d’une 
demi-heure plus tard je repère la piste 
toute nouvelle de Jean-Claude. Toute 
nouvelle, car un projet de 22 hectares 
de panneaux solaires l’a obligé à 
abandonner la précédente,  au profit 
du photovoltaïque subventionné...
(Au fait, dans 20 ans, on en fait quoi, 

comment ?). 
Du coup, Jean-Claude est parti sur 
un projet de toute une vie, avec deux 
pistes qui se croisent en X et une vraie 
base avec locaux modernes et tout et 
tout ! Mais ça c’est une autre histoire, 
nous y reviendrons certainement 
bientôt.
L’appareil que je vais essayer  est  
encore une des premières versions 
prototypes. Il y en eut quatre en 
tout, envoyées pendant deux années 
sous différentes latitudes, en versions 
“bêta”. Celles qui servent à élaborer la 
version définitive après “débugage” 

BestOff

Retour vers le futur !  
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on ne le dira jamais assez. Par 
rapport au Skyranger, le Nynja a été 
l’objet de profonds remaniements, 
pas seulement d’un habillage en 
composite à la place d’une chaussette 
de toile !
Le fuselage a été modifié et par rapport 
à la ligne de référence le plan arrière 
est sensiblement plus bas (environ 20 
cm). Il est aussi sensiblement plus 
fin. Pour permettre cette évolution, 
les montants avant de cabine ont été 
inclinés vers l’arrière. La cloison pare-
feu a été avancée. Pour compenser les 
modifications de poids  et de centrage, 
le moteur a été calé différemment. A 
l’opposé, le plan de gouverne arrière 
a été modifié, la dérive surélevée. 
Toutes ces nouveautés sont le fruit 
d’un gros travail en soufflerie. Les 
études ainsi réalisées ont engendré 

une modification sensible du profil 
d’aile avec une courbe de portance 
améliorée. Excusez du peu ! On est 
en face d’une vraie nouvelle machine, 
pas d’une pâle copie évoluée. Ces 
modifications procurent  cette visible 
fluidité, en plus de performances 
remarquables pour un “tubes et toile” 
moderne.
Revenons à ce que l’on voit, d’emblée. 
L’inclinaison de la structure tubulaire 
de la “cabane” de quelques degrés 
en arrière et la nouvelle forme du 
fuselage, entrainent une découpe très 
penchée de la porte et du fenestron 
en arrière du montant d’épaules. La 
porte avance davantage, dégageant 
ainsi une nouvelle visibilité vers l’avant 
et le bas. Cela diminue aussi les 
surfaces latérales du capot inférieur.
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et essai de différentes solutions 
techniques.
Kowabunga !*

Le Nynja est là devant moi, avec ses 
ouïes de capot “bridées”, en droite 
ligne du style Manga ! Il se dégage 
de façon immédiate une sensation 
de fluidité dans les lignes, à coté 
de son frère aîné. Pourtant on est 
resté, globalement, dans les mêmes 
volumes. Esthétiquement parlant 
la différence est bien là, visible, 
appréciable et appréciée !
Le concepteur est resté sur son idée 
de machine faite de tubes droits 
en aluminium, d’assemblage par 
boulonnage. Ici, pas de cintrage, 
pas de soudure ! Cela permet une 
facilité de réparation et un coût de 
remplacement des plus compétitifs, 

Les tirants de jambes de train que 
l’on voit encore sur cette version, ont 
disparu sur la version de série au profit 
d’un tout nouveau système, visible ici 
sur une machine en cours d’assemblage 
chez Jean-Claude. Le gain de traînée 
est évident. Il s’agit d’une pièce en 
acier soudé en triangle. Comme tous les 
tubes en acier à bord du Nynja, ils sont 
réalisés en acier 15CDV6 qui permet un 
gain de poids significatif par diminution 
de la section pour une résistance 
équivalente. Cette nuance d’acier est 
de conception et fabrication française...
qu’on se le dise ! Son utilisation a permis 
le gain, judicieux, de quelque 3 kg, qui 
viennent en compensation du poids 
supplémentaire des coques de fuselage.

Le plastique, c’est fantastique ! 

La grande nouveauté, visuelle et 
concrète, réside bien entendu dans 
l’utilisation de composite (époxy et fibre 
de verre) pour de nombreuses pièces de 
l’appareil.

Au premier rang, évidemment, la peau 
qui recouvre le fuselage en tubes  en 
remplacement de la toile. Le gain en 
trainée induite est réel. Pour autant, la 
première version était un peu lourde. 
La nouvelle, grâce au positionnement 
de quelques omégas, a permis de 
gagner de l’épaisseur sur la totalité des 
coques, donc du poids. Autre avantage, 
une finition très propre de ce que 
j’appelai le triangle de la honte sur les 
Sky ! Etanchéité déplorable, esthétique 
absente... 

Mais aussi, la dérive plus haute et les 
winglets en extrémité d’ailes. La dérive 
permet d’obtenir un meilleur moment 
(bras de levier) sans l’utilisation d’une 
sous dérive comme sur les Skyranger.

Les winglets sont le fruit d’une longue 
étude, avec tests en soufflerie. Philippe 
Prévot poursuit ainsi son partenariat 
avec les Ecoles et Universités aéro 
Toulousaines. Cette idée est à souligner 
pour sa pertinence. La possibilité offerte 
à des étudiants de faire l’apprentissage 
de tous les outils technologiques à leur 
disposition sur des cas concrets, avec 
une surveillance et un encadrement 
par les meilleurs chercheurs, constitue 
un gage de qualité et de progrès pour 
l’entreprise qui s’investit dans le projet. 

Ces fameux winglets n’ont pas le même 
rôle que ceux visibles sur de nombreux 
gros porteurs, mais ils s’en approchent, 
en permettant un écoulement moins 
perturbé en extrémité d’aile donc une 
amélioration de la portance sur cette 
partie de l’aile.

*Cri de ralliement hippie adopté par les surfeurs 
californiens puis par... les tortues Nynja ! 
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Pour améliorer la trainée et soigner les finitions de multiples karmans ont fait 
leur apparition.

←
←

←←

Le plein s’il vous plaît ! 

En poursuivant le tour extérieur, je 
découvre, sous la cellule, la prise 
pour le remplissage des réservoirs. 
Recommandée sur tous les Nynja, 
l’installation d’une petite pompe 
électrique qui amènera le carburant du 
bidon aux réservoirs. Vanne avec clapet 
anti retour montée en passe coque. Un 
bout de durite avec une vis en extrémité 
sert de bouchon anti corps étrangers, 
comme disent les toubibs.
Je n’ai jamais vraiment apprécié cette 
formule qui oblige à avoir au moins un 
bidon vide à portée de main pour faire 
le plein de carburant, comme sur le 
Storch par exemple.
Avec toutefois une différence, il reste 
toujours la possibilité, ici, de rentrer avec 
le pistolet de la pompe dans la cabine 
et de l’introduire dans les réservoirs...
mais bon pas terrible quand même. Il 
pourrait bien y avoir du changement 
sur ce sujet, incessamment sous peu et 
peut-être même avant ! 
Certains monteurs de Nynja redoublent 
d’astuce : une pompe fixée sur une 
platine sur le montant de cabine et le 
tuyau de remplissage qui se range dans 
le hauban ! 

Fente

Suite du tour de la machine, avec la 
découverte des volets à fente. Dans 
le kit standard c’est une lame en alu 
rivetée sur le dessus de l’aile dans le 
tube de bord de fuite. Cette lame de 
métal recouvre la naissance du volet. 
Le volet est déporté sur l’arrière. En 
position 0 degré, il y a parfaite continuité 
de l’extrados et aucune perturbation 
de l’écoulement des filets d’air par de 
l’air qui passerait entre le bord de fuite 

de l’aile et le volet. En position basse, 
comme tous les volets, on va obtenir 
une incidence plus forte, et la possibilité 
d’afficher une vitesse plus basse. Mais 
grâce aux volets reculés, une lame d’air 
va passer de l’intrados à l’extrados. Cette 
lame d’air va accélérer l’écoulement de 
l’air et recoller au profil des filets d’air 
qui ne portaient plus grand-chose... Du 
coup vous l’avez compris, la portance 
est renforcée, on peut encore abaisser 
la vitesse d’approche ! 
On se demanderait presque, pourquoi 

il n’y en a pas sur toutes les machines! 
Sur ce modèle un montage spécifique 
a été réalisé à l’initiative personnelle 
de Jean-Claude. La feuille d’alu jugée 
trop épaisse et trop lourde  a été 
remplacée par une feuille mince, mais 
avec une espèce de béquille de soutien. 
Evidemment il s’agit d’une modification  
qui n’engage que son auteur, avec un 
gain de poids significatif selon lui. Il 
se pourrait bien que Philippe Prévot 
surveille de près cette modification pour 
voir son évolution dans le temps...

Tube bord de fuite
Schéma non conforme à la réalité

Tube volet

Adaptabilité

Ce genre d’adaptation est aussi l’un 
des avantages des BestOff, Skyranger 
ou Nynja, se sont tous des kits 
d’appareils parfaitement étudiés, 
mais qui permettent aussi quelques 
modifications. Mais attention, sur cet 
exemple précis, on modifie une partie 
de la conception de la voilure  et de ce 
fait cela peut relever de la modification 
majeure et son auteur endosse alors 
la responsabilité de constructeur. 
Toujours dans ce qui se voit, mais 
aussi le confortable,  cette version 
dispose d’une option qui pourrait 
bien se retrouver au catalogue un 
jour prochain, lorsque,  la phase 
d’essais bouclée, ces élargisseurs de 
cabine seront validés par BestOff. Ils 
permettent un gain de 12 cm sur la 

largeur de la cabine, et où on en a le 
plus besoin, aux épaules ! Au passage 
on admire la visibilité arrière, y compris 
sur la dérive. Le vérin qui maintient la 
porte ouverte, agréable pour monter 
à bord. Et pour les amateurs de gain 
de poids, la possibilité de gratter en 
les supprimant !
Bon et maintenant découvrons le 
compartiment moteur !
L’ajustage des capots est bien 
réussi sur cet appareil et du coup, 
montage et démontage de la moîtié 
supérieure sont aisés. Pour moi c’est 
un élément de sécurité. En effet cela 
encourage à faire une vraie pré-
vol avec soulèvement du couvercle 
de la marmite, avant d’y envoyer la 
pression !
A contrario, le fait que sur ces 
versions le radiateur d’eau soit 
encore attaché au capot inférieur 
et non au moteur, complique le 
démontage pour vérification, même 
si c’est une modeste complexité. 
C’est vraiment une particularité 
BestOff, que l’on ne retrouve pas sur 
d’autres constructions. Là aussi du 
changement dans l’air en prévision...

L’avancée de la cloison, même si elle 
s’est accompagnée d’une avancée 
du moteur, diminue encore un peu 
l’espace entre celle-ci et l’arrière du 
moteur. On est donc passé aux filtres à 
air format “camembert” à la place des 
coniques. Il ne reste guère d’espace 
à l’intérieur du compartiment pour 
ce Rotax 912 de 80cv et l’adoption 
du kit échappement est vivement 
recommandée pour les soudeurs 
non aguerris. Plan, dimensions, sont 
optimisés pour permettre le passage 
de toutes les durites et périphériques. 
De plus elle vous permettra de gagner 
2 kg par rapport à un échappement 
standard.

Photo Cl@ude Diouloufet
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F.C.

Au passage joli montage du radiateur 
d’huile, avec une sangle de secours 
au cas où le silentbloc lâche et un 
joli carénage pour faire conduite d’air 
forcée, depuis le capot.

Assoyons-nous ! 

Il est temps de s’installer à bord.  
J’occupe un certain volume avec 
mes 85 kg et mon copilote du jour 
un solide gabarit de 90 kg, aussi 
! Premier constat, même portes 
fermées, on est à l’aise. D’ailleurs la 
console centrale reste parfaitement 
visible et accessible, même aux 
hanches. Le siège gauche est 
réglable permettant d’assurer une 
bonne position de pilotage.
Pour un réglage de l’assise, il 
faut prévoir la hauteur idéale à la 
construction...
Toujours dans la découverte du 
paysage qui s’offre à moi, je trouve 
tout sur ce tableau de bord central, 
sobre. Le robinet d’essence, le 
démarreur, les contacts allumages, 
tout est là devant moi, en plus des 
instruments de vol et de surveillance 
moteur. La poignée de parachute est 
aussi là, au-dessus du tableau de 
bord... Comme je n’ai jamais essayé  
et que je ne le souhaite pas, je reste 
sur ce que disent certains spécialistes: 
il se pourrait qu’il soit impossible, 
dans certaines configurations, de 
lever le bras, à cause des G encaissés 
et d’atteindre une poignée située en 
hauteur. L’idéal serait de pouvoir 
positionner la poignée à la hauteur 
des genoux, dans l’axe du bras plié 
le long du corps. Chacun fait comme 
il veut, bien entendu. Mais je suis 
surpris une fois de plus, de constater 
que le concepteur ne préconise pas 
le “meilleur” emplacement.

Avec le manche double, la commande 
de gaz est centrale et unique. Dans 
mon dos, derrière les sièges baquets, 
deux réservoirs permettent de stocker 
un peu plus de 50 litres de carburant. 
Bien repéré, le niveau de carburant 
est parfaitement visible depuis ma 
place.
Pas de jauges, pas de flotteurs, 
pas d’électricité, pas de “lumières” 
découpées dans la cloison pour 
se faire une hypothétique idée du 
niveau, pas de tubes, on voit, on sait! 
Quoi de plus fiable ?  Au-dessus des 
réservoirs un grand sac à bagages, à 
charger modérément.Au-delà du sac, 
vers l’arrière, suspendu dans son sac 
souple, le parachute.
L’appareil sur lequel je mène l’essai est 
un prototype de 280 kg environ. Les 
versions définitives sont à 278 kg avec 
parachute, environ 271 sans et pour 
la Grande-Bretagne, l’appareil dispose 
d’un certain nombre d’aménagements 
pour rester à 269 kg maximum sans 
parachute. Compte tenu du poids 
de l’équipage et du carburant on va 
voler à 472 kilos. Cherchez pas, on 
a fait exprès, en retirant un poil de 
carburant ! On part  avec  un peu plus 
de 20 litres de carburant soit deux 
heures et demi de fonctionnement 
en respectant la technique de Jean-
Claude. 

Moteur ! 

Vous savez tous comment démarre 
un 912 UL ?  En tournant la clé de 
contact !
Température d’huile à 50°, le 
décollage s’effectue en 10 secondes 
de roulage. Pour cette prise en main, 
je me laisse piloter.
Méthode hyper souple du pilotage de 
Jean-Claude, plein gaz, allègement 
de la roulette de nez, rotation, palier, 
puis pente de montée remarquable à 
la masse max de 700ft/minute à 110 
km/h. A 500 pieds sol, on passe à 
4500 tr et l’appareil s’inscrit dans une 
pente de montée confortable, avec 
un moteur modérément sollicité. 
Vers 1000 pieds, mise en palier par 
réduction des gaz et légère action sur 
le trim.  A 4000 tours, nous sommes 
à 135 km/h.
Dehors, c’est beau ! On a le temps 
d’admirer, les petites turbulences 
sont absorbées par la structure tubes 
et toiles, c’est grand confort ! Je 
retrouve le plaisir de voler comme 
dans mon premier appareil, un 
Skyranger  Synairgie, c’est “Retour 
vers le Futur” qui se joue !  
Un détail attire mon attention sur le 
tableau de bord, “vitesse de croisière 
4000 tours” ! C’est ce que Jean-
Claude a inscrit à l’attention de ses 
élèves. Résultat  une consommation 
moyenne de 8l/h en école. Qui 
dit mieux ? Et du coup vous 
comprenez les deux heures et demie 
d’autonomie.
Bon maintenant, pleine vitesse ! 
Jean-Claude fait la grimace, afficher 

5400 tours en palier, ça lui plait 
pas... Nous ne faisons pas les trois 
branches, mais il n’y a pas de vent 
ou presque pas, on atteint 179 km/h 
au badin. J’abrège sa souffrance et 
demande à faire le triangle à 5000 
tr, plus représentatif de ce que 
nous pourrions faire au quotidien. 
On relèvera une vitesse moyenne 
de 173 km/h badin et 166 GPS. Je 
suis un peu surpris, je m’attendais à 
mieux... Enfin à une différence plus 
importante entre 5400 et 5000 tours! 
Jean-Claude fait la grimace...c’est 
sa faute... Il n’a pas mis les cales 
dans les ailes ! Le fameux nouveau 
brevet de BestOff n’équipe pas la 
machine que j’essaye !  Du coup  je 
comprends mieux pourquoi l’intrados 
paraissait si creux. Or c’est vraiment 
aux hautes vitesses que les cales sont 
utiles. Avec ces cales, il est annoncé 
une vitesse de 185 km/h avec un 
régime aux environs des 5000 tours.

On redescend vers la Va (137 km/h) 
pour faire la suite des essais (que 
j’aime pas...!).
Stabilité roulis : si on met l’appareil 
en virage à 30° que se passe-t-il ?   
En gardant les pieds sur le palonnier 
on reste en virage et on fait un 
gentil 360°. En lâchant le palonnier, 
l’appareil revient sagement à plat  
environ 10 à 12 secondes plus tard. 
Tout va bien.
Stabilité tangage : bien trimé en 
palier, on pousse le manche et on 
relâche pour voir. L’appareil revient  
à son palier après 1,5 oscillation.
Lacet inverse : on envoie du manche 
sans les pieds (faut vraiment être 
stupide pour faire un truc pareil !). 
L’appareil se met d’abord en crabe 
avec le nez un peu vers le haut, puis 
finit par tourner, si, si ! Entre temps 
la bille s’est barrée ! Mais juste d’une 
fois elle-même, ce qui, comparé à 
mes souvenirs du Sky Synairgie, me 
paraît assez raisonnable.
Restent plus que les vitesses mini, ça 
s’est vraiment important.
Tout réduit, en lisse, le décrochage 
se produit à 73 km/h (badin) et  
volets sortis, 65 km/h (67 au GPS) 
Chouette, un ULM ! Dans les deux cas 
les proprioceptifs auront enregistré 
des vibrations et des mini secousses 
annonciatrices du décrochage sur 
leur sismographe... fondamental !
Avec 3000 tours (vraisemblable 

dans l’approche en  tour de piste 
d’un aérodrome), volets sortis, le 
décrochage se produit vers 67 km/h 
badin.
Dans ce cas l’abattée est plus franche 
avec une tendance à partir sur la 
droite, contrôlable aux pieds, sans 
difficulté.
Voilà pour les amateurs de factuels !
En ce qui me concerne ce que je 
préfère c’est le ressenti, et là  je suis 
heureux !
La machine que j’essaye est 
parfaitement montée et réglée. C’est 
le secret pour un vol stable et une 
machine homogène aux commandes.
Toutes , les pieds aussi ! 
Je suis content de retrouver des 
sensations de pilotage déjà connues. 
La machine pardonne vraiment les 
petites erreurs de pilotage, elle vole 
bien à plat, revient dans sa ligne de 
vol si on lâche les commandes, une 
fois bien réglée. L’approche peut se 
faire vraiment à basse vitesse, même 
à la masse max. On peut se faire 
des glissades efficaces et se poser 
en 75 mètres, c’est ce que j’ai pu 
vérifier à plusieurs reprises, avec ou 
sans moteur, décoller sur la même 
distance, voler à 130 comme à 170 
km/h voire plus avec les cales... 
Hein, Jean-Claude ?

Avec les cales...

Le Nynja, une machine convaincante, 
un vrai ULM, avec l’utilisation de 
solutions simples et éprouvées, 
additionnées d’un vrai modernisme 
par les travaux de conception, 
l’utilisation de composite, mais  sur 
une base tubes et toiles, tellement 
facile à entretenir et réparer.

Le futur de l’ULM, le Nynja ? C’est 
un avis personnel, et sans doute 
d’autres machines sont-elles, elles 
aussi,  le futur de l’ULM. Pourvu qu’à 
l’instar de celle-ci,  elles  respectent 
les “clous”, et la “philosophie” de 
notre activité... Un vol pas prise de 
tête, pour un prix,  une vitesse, et 
une consommation raisonnables.

J’en veux un !

Pour les amateurs, il faut rappeler 
que le Nynja est uniquement vendu 
en kit  par un réseau de distributeurs 
qui peuvent vous proposer le 
montage, tel Jean-Claude. Avec 
BestOff et son réseau vous avez la 
sécurité d’un fournisseur sérieux qui 
a un vrai stock de pièces détachées. 
T.V.A. incluse ils vous en coutera  
20 800 € pour le kit cellule, plus 
3600 € de parachute, 15 400 € de 
moteur (912 UL 80cv). À cela vous 
pouvez ajouter pas mal d’options 
comme les carénages de roues,  
l’instrumentation de vos rêves, radio, 
transpondeur et... une hélice.
BestOff ne fait pas la vente d’un kit 
d’ULM complet mais plutôt d’un kit 
cellule. Il vous appartiendra de faire 
l’acquisition de tous les accessoires 
et outils nécessaires au montage 
du moteur et de l’instrumentation, 
durites colliers, gaines, fils 
électriques, etc. 

Photo Cl@ude Diouloufet
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part d’initiative à l’assembleur, sur 
des points somme toute mineurs, 
mais qui permettent une certaine 
personnalisation.

Claude a apprécié la nouvelle cloison 
pare-feu prédécoupée et pré percée, 
le nouveau “lexan” insensible au SP98 
(testé par lui sur une chute pendant 
une semaine dans du carburant). 
Globalement, pas de difficultés 
particulières pour le montage, en 
dehors de la pose des rivets pour 
assembler les deux demi-coques. 
Claude a mis des rondelles avant de 
serrer chaque rivet. Il a, pour cela et 
selon son habitude, fabriqué un outil 
spécial très coûteux... Avec canne à 
pêche, pince à épiler, et élastique ! 
Claude recommanderait aussi (avec 
autorisation de Bestoff) une petite 
modification sur la première nervure 
en emplanture d’aile pour éviter un 
vilain pli. Placer le boulon à l’envers, 
tête de vis plate en haut, écrou en 
bas (prévoir une légère découpe 
dans l’entoilage pour le passage de 
l’écrou).
Toujours sur les ailes, il trouve la 
feuille d’alu pour les volets à fente 
beaucoup trop épaisse, encore du 
poids à gagner sur une masse à vide 
déjà très correcte (à peine 6kg de 
plus que son ancien Bestoff).
 
A part ça tout va bien ! Le manuel 
de montage s’est progressivement 
amélioré au fil des ans et ne laisse 
plus grand-chose au hasard. On peut 
en remercier nos copains d’outre-

NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL ce qu’un ULMiste a vu Bestoff Nynja 912 SFR ce que nous avons vu Bestoff Nynja 912 SFR  NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL

F.C.

Sans bla bla

Best Off, qui c’est ceux-là ?

Philippe Prévot, ingénieur agronome de son état, a débuté la construction d’ULM par le pendulaire. Avec son compère 
Pierre Chibrac, ils ont produit un fort astucieux biplace intime, nommé Quicky, construit en “acier de portail”. On pouvait 
alors, dans les années 80, acheter son chariot en kit et l’assembler soi-même dans le garage automobile de Pierre, en 
plein cœur de Montauban ! Cet ensemble, dont la gamme d’ailes était également construite par le duo, fut repris par 
Synairgie, fabricant d’ailes delta, sous le nom de Dauphin. 
En 1992, pour répondre au Coyote de Rans, est dessiné le Skyranger, dont la toute première version reprenait des 
capots de D18, on est à Montauban ! De 94 à 98 le Sky est construit par Synairgie, puis, lorsque cette entreprise 
dépose le bilan en 98, naît la société BestOff, qui gère la conception et la commercialisation des diverses évolutions du 
Skyranger, dont les kits sont désormais fabriqués par Aeros en Ukraine. Aeros, ce sont des anciens d’Antonov, dont les 
ailes delta sont parmi les meilleures au monde ! 
Le Sky, qui passe la plupart des certifications dans le monde, est 5 fois champion du monde. La certification anglaise du 
Nynja, apparu en 2009, est en cours. Plus de 1200 Skyranger sillonnent les cieux de la planète. 

Modèle essayé : 
Nynja 912 UL pré-série

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 80 cv
• Réservoir : 2 x 30 litres
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : rigides, place pilote réglable
• Palonnier réglable : oui, +/- 5 cm
• Freins : à disque sur le train principal
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 12,8 m2
• Masse à vide : 280 kg

Observations au sol

• Déplacement au sol : facile par l’hélice ou 
par bascule sur l’arrière du fuselage
• Accessibilité (prévol) : bonne
• Niveau de pression des roues : peu aisé
• Installation à bord : RAS
• Pliable : non
• Remplissage du réservoir : pompe électrique 
(montage non obligatoire)
• Confort : bon 
• Qualité de construction : selon assembleur

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : satisfaisante
• Visibilité vers l’arrière : selon souplesse
• Visibilité inférieure : excellente
• Visibilité supérieure : réelle et bonne
• Vitesse de décrochage : 65 à la masse max
• Vitesse max en palier (du modèle essayé) : 
166 km/h km/h
• Stabilité virage : bonne
• Dureté des commandes : très modérée
• Précision commandes : bonne

Où acheter ce jouet ?

• Constructeur :
BestOff
Email: info@bestoffaircraft.com 
Site internet : bestoffaircraft.com

Combien ? 20 800 €TTC en kit

On ne présente pas ou plus Claude 
Diouloufet ? ULMiste si ! 
Parce que nous considérons que la 
vie ne vaut que par les êtres que 
l’on peut y côtoyer, je vous souhaite 
à tous de le rencontrer un jour. 
Au risque de t’agacer, Claude, je 
t’appelle l’homme debout, même si 
le destin et ta passion depuis trente 
ans pour ce qui vole, t’ont assis, un 
jour de pas de chance !
Ceci étant, en six semaines, assis et 
avec un minimum d’aide, il a construit 
son Nynja ! Pour son troisième kit 
de chez Prévot, il reconnaît, un 
peu honteux, qu’il aurait pu faire 
mieux ! Je rêve ! Qui mieux que lui 
pouvait nous parler du Nynja, expert 
en construction et néanmoins non 
professionnel ? (Claude a aussi conçu 
et réalisé quelques pendulaires 
monoplaces fort astucieux...!).

Bien que son kit fasse partie de la 
première série après les quatre 
prototypes, rien ne manquait à 
l’appel ! 
Enfin rien ne manque pour celui qui 
connait les kits Bestoff : il faut ajouter 
les pièces habituelles, durites, eau et 
essence, coudes, colliers, gaines et 
une pompe pour faire le remplissage 
des réservoirs et... Et quand on en 
parle à Philippe Prévot, il répond 
que ses kits, au moins, laissent une 

Manche, car i ls ont largement 
collaboré à cet ouvrage. Ultime 
recommandation de Claude, il faut 
prendre l’option échappement, la 
découpe et la soudure des bouts de 
tuyaux, ça s’improvise mal sous un 
capot trés “aerodynamique” (en plus 
spécialement étudié pour les Grands 
Bretons, le gain de poids est de 2kg 
versus un Skyranger).

En vol, Claude nous dit découvrir 
une machine aux performances  
d i f férentes d ’un Skyranger 
traditionnel. Plus fin, l’approche 
en finale est moins tolérante à la 
survitesse... Et la piste défile vite ! 
Faut dire que sa piste de 250m, avec  
passage d’obstacles en seuil tel 
que ligne HT, arbres et hangar, ne 
facilite pas la chose, même pour les 
pendulaires. Si les volets ne sont 
pas vraiment efficaces dans cette 
configuration d’approche, l’emploi de 
la glissade reste la solution et le haut 
de la dérive fixe a été renforcée  en 
conséquence pour mieux résister aux 
contraintes.
Beaucoup  plus étanche aux courants 
d’air, la machine reste selon Claude 
encore un peu bruyante sans doute 
par les vibrations d’un “Lexan”  très 
mince (1,5mm). Et oui, on ne peut 
pas tout avoir, du léger et de la 
visibilité à 360 degrés, sans une 
grande surface vitrée !

Claude est un adepte du vol lent, du 
vol plaisir, à 120/130km/h (4000trs 
912 80ch) son débitmètre de bord 
(MGL) lui parle de 6/7 litres à l’heure! 
Son tableau de bord ressemble plus 
à celui d’un pendulaire basique 
qu’à celui d’un avion de ligne ! En  
28 années de pratique, le vieux 
brisquard c’est vite fait une idée sur 
sa conception de l’ULM : “voler en 
simplicité sans se prendre la tête”...

Son Nynja est une machine nouvelle 
à part entière nous dt cet amoureux 
inconditionnel des Skyranger qui 
croyait avoir acheté un cousin très 
proche. À découvrir, par conséquent ! 

Entretien avec un 
constructeur : Cl@ude

Questions à Philippe Prévot

ULMiste : La jonction des deux demi-coques 
du fuselage se fait avec des rivets. Est-ce une 
solution viable pour des éléments de stratifiés ?

Philippe Prévot : Les composites servent 
à l’habillage, ils  sont non structuraux et 
pas soumis à des contraintes, des efforts. 
Les matages sont calculés et largement  
dimensionnés, les deux Nynja prototypes qui 
volent à La Réunion en test (écolage, écarts 
de températures, climat, altitude...) depuis 
plus de 2 ans restent parfaits.

ULMiste : La nouvelle cloison pré-percée et 
prédécoupée enthousiasme les constructeurs 
de Nynja. Est-elle maintenant disponible pour 
tous les BestOff ?

Philippe Prévot : Pour le moment elle n’est 
disponible que sur le Nynja, mais après Blois 
2010 elle le sera pour les appareils motorisés 
avec un 912, Nynja et Skyranger.

ULMiste : La législation Britannique impose au 
Nynja de ne pas dépasser une masse à vide 
de 269 kg sans parachute. Pour quoi ne pas 
s’imposer cet exercice de style  sur la version 
française ? 

Philippe Prévot : C’est possible, mais il faudrait 
exiger et contrôler que le montage ait bien 
été effectué avec nos solutions (pièces et 
techniques), afin de respecter le dossier 
d’identification qui serait déposé avec une 
masse à vide plus basse. Le prix de la liberté 
en France c’est une masse à vide à 271 
kg, atteignable par tous les constructeurs 
“raisonnables”. 

ULMiste : Les élargisseurs de cabine vus sur 
cette version seront-ils de série dans les kits 
prochains ou en option ? 

Philippe Prévot : Une fois la période de tests 
bouclée, ils pourraient faire l’objet d’une 
option pour le Nynja.

ULMiste: Il semblerait qu’il y ait eu quelques 
soucis sur les premières dérives, est-ce exact 
? As-tu été amené à faire des modifications ?

Philippe Prévot : des renforts internes ont été 
ajoutés dès l’automne dernier. C’est une des 
modifications issue des tests menés en Grande 

Bretagne pour le “BCARs”. A ce propos, les 
tests sont aujourd’hui terminés, le Nynja est 
agréé, avec une VNE de 217 km/h !
ULMiste : Envisages-tu d’apporter des 
modifications issues du Ninja sur le Sky ?  

Philippe Prévot : Le Sky doit rester simple. 
Toutefois, à l’occasion de Blois, nous 
proposerons les capots et la nouvelle cloison 
pare-feu en version 912 pour les Sky.  

ULMiste : As-tu en projet des évolutions sur le 
Ninja à terme et si oui, lesquelles ? 

Philippe Prévot : Il s’agit davantage d’évolutions 
dans le domaine des finitions. Finitions cabine, 
chauffage, réservoirs d’ailes, double portes 
de série et un réservoir en aluminium. Ce 
réservoir viendra se positionner derrière les 
sièges, avec un orifice de remplissage latéral 
dans la demi-coque du fuselage. Plus besoin 
de pompe électrique pour faire le plein. Pour 
le moment nous n’en sommes qu’au stade des 
essais.

ULMiste: Alors que Jean-Daniel Roman a 
travaillé sur une évolution de son aile de 
Guépard, tu as travaillé sur une évolution du 
fuselage et de la cellule, pourquoi ?

Philippe Prévot : J’essaie de ne pas refaire de 
l’existant, (aile alu classique), mais d’innover, 
d’amener du plus et du différent dans la jungle 
des fabrications sur cette planète. Toujours 
dans un souci de robustesse, de simplicité et 
facilité de montage et démontage, le brevet 
avec cales mousses dans les ailes est tout de 
même une évolution importante, qui permet 
de garder les avantages de l’aile tube toile, 
(montée ou réparée en une après-midi), 
mais avec des performances proches d’une 
aile rigide (pas de déformations). De plus je 
peux l’envoyer en kit par avion partout dans 
le monde, assez facilement ! Alors, oui, j’ai 
beaucoup travaillé sur le fuselage, mais aussi 
sur l’aile, mais c’est moins visible, à l’œil !

ULMiste : Envisages-tu de proposer un 
système de fixation du radiateur au moteur, 
plutôt qu’au capot inférieur ?

Philippe Prévot : OUI ! C’est prévu dès le mois 
de juin ! 
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C’est ainsi que j’ai traversé la moitié de la France pour me 
rendre dans le département de l’Indre, plus précisément 
à Argenton-sur-Creuse pour aller essayer un spécimen 
endémique d’outre-Atlantique, se reconnaissant entre 
autres par son imposant bec pointu et son panache jaune 
lui conférant un allure inimitable.
Christian Foeller, gérant de Champrod ULM et son 

Gilles Léger

instructeur Alain Bois me réservent un accueil chaleureux 
dans leur local jouxtant la 04/22 de la Bourdine. C’est 
autour d’un café, que Alain m’explique les nombreuses 
particularités du volatile, apparemment l’oiseau rare 
demande un petit temps d’adaptation : « oublie ce que tu 
sais, avec un moteur propulsif va falloir jouer du pied et 
du trim ! « Tu as déjà fait du planeur ? » ajoute-t-il. « Oui, 

7 h du matin,  lundi 14 mai 2012 le téléphone retentit, je décroche en me demandant 
quel énergumène pouvait bien me solliciter le premier jour de la semaine de si bonne 
heure : 
- « Salut, c’est Pierre-Jean… je ne te réveille pas au moins ? »
- « Ben, euh, non  pas du tout, t’as un souci ? » bégayais-je. 
- « Non,  bien au contraire : figure-toi que j’ai enfin déniché l’oiseau rare ! Prépare-toi, 
tu pars au plus vite » dit-il d’un ton enjoué ne présageant rien de bon…
- « D’accord, mais de quelle espèce s’agit-il ? » rétorquais-je maladroitement, en me 
dandinant devant la cafetière hésitante.
- « Un volatile original, léger, un peu bruyant, pas très rapide, qui prend vie dans ton 
garage sans plomber le budget familial, bref un ULM, en plus, tiens-toi bien,  l’importateur 
a un appareil de démo, je t’envoie les infos par email » répondit-il avant de raccrocher 
subitement. 

En courte finale à La Croix Rosier

Challenger II 582,
un trois-axes à contre courant
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comporte deux longerons tubulaires 
reliés entre eux par des nervures en 
alu et des contre fiches diagonales. 
Sur cette version, des VG (générateur 
de vortex) ont été disposés afin 
d’améliorer le comportement à forte 
incidence, facilitant le posé. Celle-ci 
accueille des flaperons mus par des 
biellettes qui courent sur presque 
la totalité de l’envergure. Elle est 
soutenue au fuselage par quatre 
haubans profilés. Trois contre-fiches 
raidissent l’ensemble, sur cette 
version deux bombinettes de 17 litres 
chacune ont été fixées aux haubans 
afin d’augmenter l’autonomie. 
Le réservoir original placé derrière 
le siège passager contient 38 l, en 
option on a le choix de le remplacer 
par un réservoir/siège de 60 L, ce 
qui porte la capacité d’emport de 
carburant à 94 litres. En ajoutant 
deux occupants pour un total des 
156 kg réglementaires, il nous reste 
encore une capacité d’emport de 
30 kg sous forme de bagages, mais 
malheureusement aucun coffre 
ni rangement n’est prévu, ce qui 
permettra à l’équipage de n’avoir 
aucune retenue gastronomique lors 
de ses voyages…

Le fuselage est composé de deux 
tubes principaux sur lesquels repose 
le poste de pilotage. Les tubes sont 
très cintrés à l’arrière pour réduire 
la traînée. Il est entièrement entoilé 
dans sa partie basse, le haut accueille 
un pare brise en Lexan protégeant 
complètement le pilote du vent relatif, 
ce n’est pas le cas du passager qui se 

trouve dans les turbulences. Le cône 
est réalisé en fibres et accueille le tube 
Pitot en son centre. L’empennage 
de bonne taille est cruciforme, la 
profondeur isoplane est actionnée par 
biellettes et accueille un trim manuel 
efficace, tandis que la direction est 
mue par câbles. 
Des stabilisateurs verticaux ont 
été rajoutés pour contrer les effets 
moteurs dus à sa configuration 
propulsive ainsi qu’à cette version 
aile courte (CW) influant sur l’axe 
de lacet. En effet, l’hélice étant très 
proche de la gouverne de direction, 
celle-ci est fortement impactée par 
le souffle hélicoïdal. Je commence 
à comprendre pourquoi Alain me 
demandait si j’avais fait du planeur !
Le Rotax 582 est monté tête en bas, 
réducté par courroie, ce qui permet de 
relever la hauteur de l’axe de l’hélice 
par rapport à un réducteur classique 
à bain d’huile, on gagne ainsi une 
augmentation de la taille des pales, 
donc de leur rendement, sans couper 
le fuselage en deux ! L’hélice est une 
bipale Warp Drive en composite. 
Le train non amorti réalisé en tubes alu 
profilés est maintenu par trois câbles, 
c’est un tricycle sans carénage sur les 
roues, ralenti par de puissants freins 
a tambours. La roue avant conjuguée 
est large de même taille que les deux 
autres roues. Au rayon esthétique, 
l’entoilage peint de ce modèle n’est 
pas très bien fini, il faut avouer que les 
formes du fuselage sont tortueuses et 
complexes, l’importateur préconise 
d’ailleurs l’Oratex, plus facile à poser 
et ne nécessitant pas de peinture, 
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il y a quelques temps déjà… » Répondis-je vaguement. 
«Alors c’est tout bon ! » affirma-t-il en quittant le bureau 
pour aller me présenter l’oisillon. Tout en le suivant, je 
cherchais à comprendre le rapport entre un planeur de 
18 m d’envergure et l’ULM que j’étais censé essayer qui a 
priori ne présentait aucune similitude de près ou de loin.

Made in USA

Le Challenger II est un ULM conçu par la société Quad 
City Aircraft basé à Moline dans l’Illinois. Dave Goulet 
son concepteur développe depuis 1983 le Challenger 
décliné sous différentes versions. On retrouve ainsi une 
déclinaison mono ou biplace, le CW pour Clipped Wing 
(aile rognée), un modèle à aile longue et enfin une 
version équipée de flotteurs Puddle Jumper, très utilisée 
notamment au Canada. La société diffuse ses produits en 
kit prémonté, le fuselage, les ailes, l’empennage  arrivant 
complètement assemblés dans la caisse de livraison. Quad 
City Aircraft revendique une diffusion de plus de 3 500 kits 
à ce jour partout dans le monde au rythme d’environ 150 
machines par an. La philosophie qui anime le boss est de 
produire un appareil léger peu motorisé, robuste, avec des 
performances honorables et surtout à un tarif contenu.
La version que me propose d’essayer l’importateur est un 
Challenger II CW (aile courte) biplace, motorisé par un 
Rotax 582. Plusieurs autres motorisations sont également 
proposées : Rotax 447, 503, HKS 700 E, l’aventure avec 
le motoriste allemand Hirth semble maintenant révolue 
suite à des soucis récurrents notamment sur les moteurs 
à injection.

Un bien drôle d’oiseau… 

En arrivant devant le hangar, je trouve un Challenger II 
jaune CW en appui sur la petite roulette de queue, le nez en 
haut, la roue avant à une bonne trentaine de centimètres 
du sol ! Posture assez inusuelle, me direz-vous, mais ce 
n’est que le début de la longue liste des particularités 
de cet appareil made in USA. C’est une configuration en 
tandem (l’un derrière l’autre) avec doublement de toutes 

les commandes pour l’instruction. Les portes sont absentes, 
on vole donc le coude sur le montant du fuselage. Il est 
possible d’en rajouter mais le constructeur refuse de les 
fabriquer, prétextant un changement de comportement qui 
ne semble pas poser de problèmes aux propriétaires locaux 
qui  démontent les portières en fonction de la température 
ambiante ! Un moteur propulsif (devenu assez rare dans 
la catégorie des multiaxes) générant des effets de couples 
bien différents d’un moteur tractif, dont nous reparlerons 
bien sûr. Un empennage tout à fait original puisque la 
profondeur est agrémentée de deux stabilisateurs verticaux 
que l’on retrouve habituellement sur les autogires. Et enfin, 
une particularité et non des moindres, est sa charge utile 
puisque avec une masse à vide sans parachute de 198 kg, 
il ne reste pas moins de 252 kg de charge utilisable, ce 
qui rappelons-le, fait figure d’exception dans notre milieu 
aujourd’hui. L’ensemble de ces points en font un ULM à 
contre courant, respectant la réglementation, un aéronef 
qui revient aux fondamentaux de notre activité : prendre 
le temps de voler lentement pour que le plaisir soit plus 
grand !

En détails…

Sa construction, aéronautique, est réalisée grâce à des 
tubes aluminium 6061 T certifiés, assemblés par goussets, 
méthode reconnue et éprouvée en aviation. L’importateur 
diffuse des kits avancés à 51 % sans en assurer le montage. 
Soit le futur propriétaire s’occupe lui-même de cette 
phase, soit un professionnel peut s’en charger moyennant 
la somme de 6000 € environ. Le kit ne nécessite aucune 
connaissance particulière en mécanique et la durée de 
montage varie de 300 à 500 h suivant l’implication du 
constructeur. L’entoilage est fourni, plusieurs choix sont 
disponibles : le Superflite polyfiber, le Dacron et plus 
récemment l’Oratex. (1000 € en option pour ce dernier). 
L’aile du CW a une envergure de 7,9 m et 9,5 pour le Long 
Wing, sa conception est classique, rectangulaire sans 
dièdre, ni flèche, pour une surface totale de 13,41 m². Le 
profil est plan-convexe, assurant une bonne portance aux 
basses vitesses, au détriment du régime de croisière. Elle 
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ce qui allège la masse totale si besoin en était. On peut 
noter que l’adjonction de flotteurs confère un ensemble 
très harmonieux : la machine ayant une garde au sol 
très basse du fait de son moteur en hauteur, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas sur la plupart des ULM 
hydravions « perchés » bien trop haut au-dessus de l’eau. 
La prévol est très simple, tout est visible et accessible de 
part sa petite taille, le moteur est non caréné, ce qui permet 
de vérifier les différents éléments dans leur globalité, en 
revanche il est plus soumis aux conditions climatiques 
(poussière, rayonnement solaire, air marin…)

Prise en main…

Après avoir fait le tour de la machine, Alain m’invite à 
prendre place à l’avant. L’installation à bord est un peu 
technique, on enjambe le fuselage relativement haut de 
part sa position « nez en l’air » et on se laisse descendre 
sur le siège en se cramponnant aux tubes supérieurs. 
Le siège et les palonniers ne se règlent pas, on ajuste la 
position avec un coussin, l’aéronef est plutôt conçu pour 
les grands, dans mon cas (1 m75) un dossier en mousse 
supplémentaire me permettra d’avoir le plein débattement 
des palonniers, point important sur ce genre d’appareil… 
La largeur en cabine est de 62 cm pour une hauteur de 
120 cm, ce qui laisse de la marge au-dessus de la tête en 
cas de forte turbulence. 
Les sièges sont confectionnés avec des tubes alu recouverts 
de mousse, la position est spartiate mais confortable. 
La visibilité vers l’avant me semble bonne mais c’est à 
confirmer car malgré la présence de deux personnes à bord 
le Challenger ne daigne pas basculer sur sa roue avant. 
Il faudra démarrer et mettre un peu de puissance pour 
qu’il accepte enfin de se mettre sur trois roues. La ceinture 
est une classique deux points au niveau des hanches. On 
poire un peu pour remplir les carburateurs, on tire sur le 
starter positionné au-dessus de la tête, un quart de tour 
sur un coupe circuit général positionné  sous le tableau de 
bord, master sur ON, puis on donne un quart de tour à la 
clé pour démarrer le Rotax 582. Une sonorité pétaradante 
envahit l’habitacle, on avait un peu oublié le timbre du 

deux temps sur nos 3 axes… Un petit coup d’accélérateur 
et le Challenger bascule gentiment sur la roue avant, la 
bonne visibilité entre les deux tubes latéraux se confirme 
enfin. Alain s’occupe de la radio et je commence à rouler. 
Le roulage  est précis et facile, le demi-tour est très efficace 
et le freinage démoniaque, il vaut mieux être tendre sur la 
poignée située sur le manche avant (type frein de moto). 
Le tableau de bord est complet avec badin, altimètre et 
variomètre, bille, compas, charge batterie, compte-tour 
électronique qui ne s’avérera pas très pratique ni très juste, 
température moteur et horamètre. Une grande tige en L 
placée sur le flanc gauche fait office de trim de profondeur, 
l’accélérateur est également placé sur ce coté juste en 
avant du trim. Le manche central tombe sous la main 
permettant de piloter la main sur la cuisse. Au-dessus de 
la tête se trouve une manivelle permettant de manœuvrer 
les flaperons, sur les conseils avisés de l’importateur je 
ne m’en servirai dans aucune phase de vol, leur efficacité 
étant discutable.
La radio se trouve sur le coté droit, son fonctionnement est 
accompagné de parasites désagréables souvent présents 
avec les moteurs deux temps. 
J’exécute l’ACHEVER au point d’arrêt Charly, l’instructeur 
me redonne les dernières consignes en insistant bien sur 

le réglage du trim en position plein 
cabrer pour le décollage et la nécessité 
de mettre pas mal de pied à droite au 
moment du décollage pour contrer les 
effets du souffle hélicoïdal. Le ciel est 
bleu, aucun nuage ne vient troubler 
cette journée, un léger vent de face 
nous accueille au seuil de la 04 dure, 
gaz à fond, manche au neutre et c’est 
parti ! 
Au sol le nez ne part pas de travers, 
la position de l’hélice au-dessus de 
l’aile a plutôt tendance à plaquer 
la machine au sol, je poursuis la 
prise de vitesse et en à peine 7 
secondes nous sommes en l’air. A 
la rotation le Challenger s’échappe 
franchement à gauche, j’enfonce 
le palonnier droit pour garder mon 
point de repère pris loin sur l’horizon. 
J’affiche une pente de montée à 90 
km/h comme préconisé, l’assiette 
est impressionnante, le variomètre 
indique 1 000 pieds/minutes à 6 430 
t/min ce qui pour un deux temps 
avec deux personnes à bord et 30 
litres de carburant représente une 
véritable performance et un gage 
de sécurité. La montée nécessite un 
maintien de pression sur le palonnier. 
La configuration en tandem facilite la 
symétrie du vol, le pilote étant centré 
dans la machine. 
Nous effectuons un demi-tour 
pour nous diriger vers le Sud des 
installations, la visibilité vers l’avant 
est bonne et excellente sur les 
cotés, étant donné que le pilote 
est positionné très en-dessous de 
l’emplanture. 

Première constatation : à pleine 
puissance, le bruit du deux-temps 
est bien présent dans la cabine. 
L’installation de la motorisation de 
type propulsive, sur l’aile à proximité 
des pilotes, sans capot moteur ni 
cloison pare-feu engendre plus de 
bruit en général. Un casque efficace 
pour atténuer le niveau sonore lors de 
longues sorties sera utile.  
Après réduction des gaz et ajustement 
du trim, j’opte pour un palier rapide 
à 130 km/h avec 5230 T/min, le 
Challenger file vers le Sud. Les 
conditions dans cette couche (entre 
1 500 et 2 500 pieds/sol) ne sont 
pas turbulentes mais occasionnent 
de petits thermiques m’obligeant à 
piloter et faire de petites corrections 
pour garder le palier. Le vent relatif 
est efficacement détourné pour 
protéger le pilote, mais l’absence de 
portière me rappelle les sensations du 
pendulaire, ce n’est pas mon passager 
(emmitouflé) qui me contredira ! 
Je commence une série de virages à 30 
puis 45° d’inclinaison pour tester l’axe 
de roulis, la commande est ferme pour 
une efficacité mesurée avec un lacet 
inverse prononcé, nécessitant un bon 
accompagnement aux pieds. Plusieurs 
facteurs peuvent influer sur l’axe de 
lacet : les flaperons engendrent plus 
de traînée, la conception de l’aile, la 
taille de la dérive et bien sûr la position 
du moteur (propulsif…). Le Challenger 
cumule ces différents facteurs, ce qui 
justifie de le voir se dandiner ainsi sur 
cet axe. 
Après un bref temps d’adaptation pour 
apporter le bon dosage au niveau des 
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pieds, on conjugue pied/manche naturellement sans trop 
s’en soucier. L’autre particularité, liée au moteur propulsif, 
réside dans un effet secondaire surprenant : un couple à 
cabrer lorsque l’on réduit les gaz et inversement. Cela peut 
surprendre au début, on réduit la puissance et le nez monte 
franchement, il faut alors saisir le trim et le placer à piquer 
tout en poussant le manche vers l’avant. Je comprends 
maintenant pourquoi le trim de taille imposante est placé 
comme une manette de gaz : le Challenger se pilote sur 
l’axe de tangage principalement au trim, le manche servant 
aux menues corrections. 
Au bout d’une dizaine de minutes, je commence à assimiler 
les particularités de l’oisillon et à prendre du plaisir. Après 
avoir pris ses marques, l’ULM se révèle un appareil joueur 
avec lequel on a envie de voler bas, lentement, en faisant 
corps avec les éléments. 
Les commandes sont plutôt fermes sur tous les axes, la 
profondeur se révélant plus légère que le roulis. 
Nous nous rapprochons du terrain pour effectuer quelques 
tours de piste, je ralentis la puissance en vent arrière, 
trim à piquer, 100 km/h, réduction totale en base pour 
ressentir le plané de la machine, la vitesse descend à 90 
km/h, je m’aligne en finale et la traînée importante de 
l’appareil m’obligera à remettre un peu de moteur pour 
accéder au seuil de la 04. La finesse de 11 annoncée par 
le constructeur me paraît un peu optimiste, d’ailleurs la 
brochure des données techniques, annonce la même 
finesse pour l’aile courte et l’aile longue ! 
L’instructeur me rappelle qu’en finale on peut abaisser la 
vitesse à 75/80 km/h. L’arrondi est sans surprise, plutôt 
facile à gérer, une fois au sol avant de remettre les gaz, 
ne pas oublier de tirer le trim à fond pour éviter les efforts 

importants au manche. Je tire et anticipe au pied pour 
garder l’axe, cette fois-ci le Challenger ne s’est pas échappé 
sur le coté ! Après quelques toucher/décoller je dépose 
mon copilote pour aller effectuer seul mes mesures. 
Aligné sur la piste, gaz à fond je décolle en quelques 
secondes et après un palier d’accélération, j’affiche une 
assiette impressionnante, presque aussi accentuée qu’un 
pendulaire ! 
Je me dirige vers la Creuse tout en testant les différents 
régimes moteur, à pleine puissance je lis un peu de plus de 
150 km/heure, la croisière rapide se situe vers 135 km/h 
pour 120 km/h de croisière économique. Chaque régime 
imposant un réglage du trim précis puisque l’adjonction de 
puissance engendre un couple à piquer. La consommation 
est donnée pour 18 l/h à pleine puissance et entre 15 et 16 
l/h pour la croisière économique. Avec 94 l de carburant, 
on peut envisager de voler plus de 5 h 30. A 120 km/h 
cela nous donne environ 650 kilomètres de distance 
franchissable sans vent. Il s’agit du premier trois-axes que 
nous testons qui ait une telle allonge en biplace, les autres 
étant réservés de par leur masse à vide aux vols locaux ou 
imposant de fréquents ravitaillements en voyage. 

Pour passer de  45 ° à 45 °, je mesure 3 secondes, ce 
n’est pas diabolique mais suffisant pour l’utilisation 
recherchée. Lorsqu’on positionne le Challenger en virage 
à 30° stabilisés à gauche, il reste dans cette position avec 
une lente volonté à ressortir au-delà d’un tour. Par contre 
lorsque l’on effectue la manœuvre à droite, il s’enfonce 
dans le virage et s’incline d’avantage, stable à gauche, 
instable à droite, le souffle hélicoïdal proche de la dérive 
et sa position au-dessus de l’aile en sont les principaux 
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Quad City, qui c’est ceux-là ?

Quad City Aircraft  est implanté à Moline dans l’Illinois, aux Etats-Unis. Dave Goulet, le patron et concepteur, développe 
depuis 1983 le Challenger décliné sous différentes versions. La société diffuse ses produits en kit prémonté, le fuselage, 
les ailes, l’empennage et même les commandes principales arrivant complètement assemblés dans la caisse de livraison. 
Quad City Aircraft revendique une diffusion de plus de 3 500 kits à ce jour partout dans le monde au rythme d’environ 
150 machines par an. La philosophie qui anime le boss est de produire un appareil léger peu motorisé, robuste, avec 
des performances honorables et surtout à un tarif contenu.
Champrod ULM, l’importateur pour la France, existe depuis début 2007 et réalise un chiffre d’affaires d’environ 200 000 
€ annuels. Implanté sur l’aérodrome de Argenton-sur-Creuse, haut lieu de l’ULM, Christian Foeller, le dirigeant, propose 
également de l’école, l’importation des flotteurs Puddle Jumper Floats et la distribution des moteurs Hirth (mise en 
sommeil). Une dizaine de Challenger II ont été vendus en France depuis 5 ans. 

Où acheter ce jouet ?

CHAMPROD ULM
31, route d’Argenton
36 200 Le Péchereau
Tél. : +33 (0)6 65 25 71 99

Email : ulm@champrod.fr
Site : www.champrod.fr

Ah oui, et le prix ?
13 990 €TTC (TVA 19,6 %)
Kit complet sans moteur

• Remplissage du réservoir : 
+ + +
• Confort : satisfaisant, 
manque des rangements pour 
bagages - - +
• Qualité de construction : 
bonne + + -
• Finition : perfectible + - -

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 :  50  
km/h indiqués + + -
• Vitesse max en croisière : 
120 km/h   + + -
• Dureté des commandes :  
plutôt ferme + + -
• Précision commandes : 
acceptable  + -  -

Modèle essayé
Quad City Challenger II

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  64 cv
• Hélice : Warp Drive bipale
• Réservoir : 38 litres (72 l ou 
94 l en option)
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : tissus
• Palonnier réglable : non
• Freins : à tambours sur le 
principal 
• Frein de parc : non
• Parachute : en option
• Surface alaire : 13,41 m²
• Masse à vide : 198 kg (sans 
option)
• Envergure : 7,9 m
• construction : tubes 
assemblés et entoilage

Observations au sol

• Déplacement au sol : + +
• Accessibilité (prévol): bonne, 
tout est visible                  + 
+ + 
• Niveau de pression des 
roues : facile  + + +
• Installation à bord : 
demande un peu de souplesse 
• Pliage : non pliable 
rapidement - -+

Sans bla bla

•

• Revendeur
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Gilles

responsables. 
Le lacet inverse se mesure en basculant l’appareil de 45° 
à 45° sans utiliser les pieds, évidemment la bille part se 
réfugier aux confins du tube, comme évoqué auparavant 
cet ULM est sensible au lacet, il faut donc prendre soin 
de bien conjuguer ses virages, ce qui est intéressant pour 
la formation des élèves, les obligeant à regarder dehors 
tout en positionnant correctement le fuselage dans le vent 
relatif. En enfonçant un palonnier à fond, le nez s’oriente 
du coté du pied et reste dans cette configuration sans 
tendance au retour au neutre, on peut ainsi voler en crabe, 
ce qui n’a en soit, aucun intérêt, il faudra en croisière être 
vigilant sur la bonne symétrie du vol pour ne pas traîner 
d’avantage, cette instabilité en lacet pourrait être corrigée 
si besoin en était, en ajoutant des ressorts de rappel 
au neutre. La stabilité de l’axe de tangage se mesure à 
partir d’une croisière stabilisée en effaçant l’horizon et 
on laisse l’ULM revenir à sa phase initiale. Sur cet axe le 
Challenger reste assez original puisque après avoir oscillé 
une première fois, il part négligemment en rotation coté 
droit pendant un tour avant de reprendre son axe de vol en 
croisière, la configuration de l’axe de poussée du moteur 
au-dessus de l’aile peut engendrer ce genre de réaction. 
La tenue de l’axe de tangage demandera constamment 
de petites corrections en croisière due à l’aérologie et à sa 
faible masse, c’est donc un ULM qui se pilote et nécessite 
d’être appliqué dans ses paramètres (tenue des vitesses, 
de l’altitude, du lacet), un bon point pour un ULM école où 
l’élève devra être rigoureux  lors de son apprentissage. Les 
différents décrochages n’appellent aucun commentaire, 
l’appareil est sain, salue très gentiment dans l’axe et 
reprend son vol immédiatement lorsque l’on relâche l’effort 
à cabrer. J’ai mesuré des vitesses très basses (environ 50 
km/h) avec une position neutre des flaperons. Une fois ces 
mesures effectuées, je réduis afin de me laisser descendre 
pour suivre les méandres de la Creuse, le coude à la 
portière à 110 km/h. C’est ainsi que le Challenger m’a le 
plus séduit, une bonne visibilité pour découvrir la terre d’en 
haut à une vitesse permettant la flânerie. 

Après une heure de vol,  retour au terrain pour effectuer 

quelques tours de pistes dans différentes configurations. 
Pour commencer j’ai abordé la finale avec un plan trop fort 
pour évaluer la glissade, bien évidemment celle-ci est très 
efficace et permet de descendre à plus de 1 100 pieds/min, 
permettant ainsi le posé sur des terrains particulièrement 
courts, ce à quoi le Challenger semble destiné, surtout 
la version aile longue qui tolère des vitesses d’approches 
extrêmement faibles. Puis j’ai effectué des remises de gaz, 
cela ne pose pas de problème en l’absence de volets, il 
faut juste ne pas oublier de jouer avec le trim ! L’arrondi 
se révèle vraiment facile, on relève le nez et il n’y a plus 
qu’à attendre le touché des roues. Le Challenger fait sans 
doute figure d’originalité aujourd’hui, un look décalé, une 
conception devenue rare (tube et toile), une charge utile 
entièrement exploitable. Les particularités de son domaine 
de vol en font un appareil étonnant et sécurisant par ses 
performances aux basses vitesses notamment. Le temps 
d’adaptation pour voler avec cette machine est rapide et 
les élèves formés sur le Challenger auront de bonnes bases 
pour piloter d’autres appareils. 

Son prix de vente, à l’image de sa masse, est plutôt léger: 
13 990 € TTC en kit sans moteur et moins de 30 000 € 
prêt à voler (suivant options). Cet argument pourrait bien 
intéresser une jeune école ou un club désirant une machine 
facile d’entretien avec des qualités de vols accessibles. 
On pourrait lui reprocher un niveau sonore assez élevé, une 
faible vitesse de croisière, les passionnés aimant aligner les 
chiffres, mais ce serait faire fausse route, le Challenger n’a 
pas été construit pour aller d’un point A à un point B le 
plus vite possible. Son concepteur ne construit d’ailleurs 
pas d’avion, à l’inverse de beaucoup de ses concurrents 
européens. Cet appareil est bel et bien un ULM, sachons 
apprécier les qualités et les défauts de ce qui fut l’origine 
de notre mouvement, à trop vouloir s’en éloigner nous 
risquons de nous brûler les ailes… 
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Genèse

L’histoire du Sensation débute grâce à un ingénieur 
aéronautique par ailleurs  constructeur amateur : José 
Verges. Cet homme n’en est pas à son premier coup d’essai 
puisqu’il a entièrement dessiné et réalisé un monoplace 
métallique en CNRA : Le Gringo 01, immatriculé F-PYJV, 
inspiré notamment du Jodel D20.
En 2005, avec l’aide d’un proche, Lionel Demarty alors 
gérant d’Aerosky, il décide, sur la base du Gringo, de 
construire un ULM biplace métallique à aile basse. 

Gilles Léger

Basés tous les deux dans le sud-ouest de la France, ils 
créent la société Aeroflying (à Cahors) dans l’optique de 
commercialiser cet appareil. Le premier vol s’effectue le 
21 février 2008 sur l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes. 
Ils feront appel, pour la conception de certains éléments, 
à une entreprise spécialisée dans la construction 
aéronautique : Espace. Celle-ci fabrique et réalise des 
pièces complexes et structurales d’avions commerciaux 
(parties du train d’atterrissage pour ATR, élément 
d’A320…). Elle travaille notamment avec Airbus, ATR, 
Dassault,  Embraer… pour ne citer que les principaux. 

C’est la Crise !! Il suffit pour s’en convaincre d’allumer notre téléviseur, les media 
se chargent avec brio de nous procurer quotidiennement notre lot de pessimisme. 
Mais chacun sait que de la crise naît le renouveau. Sans ce marasme économique, 
l’ULM Sensation produit par un équipementier aéronautique français n’aurait 
probablement jamais vu le jour. Lorsque la tempête fait rage, soit on réduit la 
voilure et l’on attend sagement, soit on modifie le gréement pour utiliser la force 
du vent et avancer plus rapidement. C’est l’étonnante  solution choisie par cette 
entreprise.

Le Sensation 912,
un nom mérité ! 
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est de 600 pieds max, mais le 
sol uniformément plat dispose de 
nombreuses vaches plus ou moins 
marécageuses… Nous contournons 
la CTR de St Nazaire par le nord 
puis cap plein sud pour rejoindre 
la piste en dur de la Baule (11/29). 
Après un rapide repas, nous sommes 
rejoints par le responsable du projet 
« Sensation », Mr Beaucère et sa 
chargée de clientèle Melle Hélène Jan, 
afin de nous présenter officiellement 
l’aéronef de Loire-Atlantique,  
brochure et documentation à l’appui.  

Made in France…

En ouvrant les portes du hangar, 
nous découvrons enfin le Sensation 
n°6 mis à la disposition d’ULMiste 
pour réaliser notre essai. Nous 
sortons la machine flambant neuve 
délicatement afin d’en admirer 
les contours. La ligne générale 
est élégante, bien proportionnée 
et élancée. En se rapprochant, 
on remarque immédiatement la 
qualité de fabrication : les tôles sont 
parfaitement lisses et bien ajustées 
entre elles grâce à un rivetage précis. 
Cet ULM multiaxes biplace côte-à-côte 
a la particularité d’être modulable ; 
en effet la version du jour se présente 
sous la forme d’un tricycle mais la 
possibilité de le transformer en train 
classique est offerte au propriétaire 
en quelques heures de travail. Il 
suffit d’avancer le train principal sur 
les points d’attaches prévus (obturés 
en version tricycle par un cache 
métallique circulaire, d’ôter la roue 

avant et d’insérer la roulette sous 
l’étambot. Cette volonté de rendre 
l’ULM modulable s’est justifiée par le 
fait de proposer une utilisation et un 
look différents suivant les envies de 
chacun sans pénaliser la revente de 
la machine. 

En détails...

Le fuselage est entièrement réalisé 
en aluminium 2024 plaqué selon les 
normes aéronautiques lui conférant 
une très bonne robustesse, peu 
d’entretien et la possibilité de le 
stocker à l’extérieur (traitement anti 
corrosion). L’épaisseur des tôles varie 
entre 0,4 mm et 0,5 mm, assemblées 
entre elles par rivetage (pop et plein) 
puis collage. Sa longueur est de 6,25 
m, il accueille une large verrière en 
PMMA (polyméthacrylate de méthyle) 
coulissante vers l’avant ainsi que 
deux petites fenêtres triangulaires 
derrière les sièges, augmentant 
la visibilité ¾ arrière et allégeant 
également la ligne de la machine, 
ce qui n’était pas le cas sur les tout 
premiers modèles. Le train principal 
en aluminium 7075 offrant une voie 
d’une largeur de 1,65 m se décompose 
en deux parties et reçoit une roue 
de 4.00-6 carénée. Le freinage est 
réalisé à l’aide deux freins à disques 
hydrauliques différentiels actionnés 
par les palettes de palonniers en 
place pilote. Le train avant est amorti 
par sandow et a la particularité de 
n’être pas conjugué. Ce choix de 
la roue folle, rarissime dans notre 
activité, se justifie par une simplicité 
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Le PDG d’Espace, Jean-Claude Chatal, traverse alors 
depuis 2007 une zone de turbulences intenses dues 
notamment au plan Power8 d’Airbus (visant à restructurer 
EADS et surtout à réduire les coûts de production) mais 
également à la vague ravageuse des subprimes d’outre-
Atlantique, entraînant un énorme ralentissement de 
l’activité mondiale (- 60 % de cadence chez Embraer, - 
45 % chez ATR…). L’entreprise comprenant environ 200 
salariés spécialisés répartis sur deux sites (Muret 31600 
et Saint-André-des-Eaux 44117), voit son carnet de 
commandes baisser de plus de 15%. Le dirigeant cherche 
alors un moyen de diversifier ses activités et garder son 
personnel qualifié, indispensable lorsque la demande 
repartira. José Verges propose au groupe de réaliser 
intégralement le Sensation. Mr Chatal, un peu perplexe 
au début, voit finalement un formidable moyen de 
mobiliser ses équipes autour d’un défi technique innovant 
et ambitieux qui pourrait servir de vitrine emblématique 
du savoir faire de l’entreprise. L’engouement du personnel 
fut total à la surprise du PDG. 
Celui-ci débloque dans un premier temps, un budget de 
250 000 €, met à disposition ses machines numériques 
et tous les moyens nécessaires à la réalisation de ce 
projet. L’entreprise certifiée ISO 9001 EN/AS se lance 
dans la fabrication de l’ULM avec les mêmes exigences 
et la même rigueur que pour les autres programmes 
aéronautiques certifiés. 

Méthodes industrielles…

Le responsable de projet Mr Beaucère et son équipe 
reprennent toutes les CAO (conception assistée par 
ordinateur) des pièces constitutives (+ de 1000), pour 
les rendre compatibles avec les moyens de production 
d’Espace et assurer la traçabilité de chaque élément. 
S’ensuit alors avec la collaboration de l’ISAE-Supaéro 

(institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace à 
Toulouse) une série intense d’essais statiques sur un 
prototype pour valider les choix de construction (test de 
résistance, de déformation…). Cette phase durera plus 
d’une année et permettra d’obtenir des résultats très 
satisfaisants puisque par exemple le longeron interne de 
l’aile daignera finalement plier à 7,5 G sans rupture. Après 
deux ans de recherches et d’essais, le premier appareil  
vendu sera livré le 5 mars 2010 à l’école Air Copter à 
Toulouse. Aujourd’hui six machines ont été produites et 
Mr Chatal espère livrer prochainement une machine par 
mois. La capacité de production peut en effet varier à 
la demande puisque la société possède d’ores et déjà 
le personnel qualifié, les locaux, les outils et matériaux 
nécessaires à la construction. 

Aeroflying, en charge de la commercialisation, vient 
de confier cette tâche à une structure connaissant 
parfaitement le milieu ULM. Espace, habitué à traiter de 
gros marchés, a une approche industrielle, peu adaptée 
à notre microcosme. Ils se sont donc  naturellement 
adressés à l’entité la plus proche (à peine 50 km) et 
bénéficiant d’une forte expérience : Rand-Kar. A chacun 
son métier !

Essai…

Le rendez-vous est fixé avec Eric Laskar dirigeant de 
Rand-Kar à Frossay (44320 proche de Saint Nazaire), 
connu entre autres pour avoir développé et diffusé la 
gamme X’AIR dont l’Hanuman dans le monde entier. Après 
de brèves présentations autour d’un café, je m’installe 
aux commandes d’un Hanuman 912s en compagnie de 
Philippe Martin, instructeur travaillant aux cotés d’Éric, 
pour un vol à destination de la Baule. 
Le plafond, constitué d’une bonne couche de stratus, 
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accrue de démontage lorsque que l’on désire passer de 
la version tricycle à classique et aussi un allègement non 
négligeable. La roue avant est donc coiffée d’un carénage 
doté d’une dérive imposante permettant au vent relatif 
d’axer parfaitement celle-ci lors de l’atterrissage. Deux 
marchepieds (en option) latéraux équipent ce modèle, 
permettant un accès à bord facilité, au détriment de 
la performance, la position relativement basse de la 
voilure permet de se passer éventuellement de ces deux 
protubérances. Actuellement, le constructeur réfléchit à 
l’adjonction d’un crochet de remorquage pour sa version 
100 cv.
L’aile rectangulaire d’une envergure totale de 8,72 m est 
constituée d’aluminium 2024, le longeron en I comporte 
11 nervures de chaque côté, également en alu. Son profil 
biconvexe dissymétrique Naca 4415 est très employé 
en aviation de loisir, il a la particularité d’être porteur à 
quasiment toutes les incidences. La voilure comprend un 
dièdre positif de 3° et une absence de flèche, sa surface 
alaire est de 11,34 m². A l’emplanture, le bord d’attaque 
s’oriente vers l’avant du fuselage, offrant une corde 
accrue et un logement adapté aux réservoirs de 2 fois 
50 litres ! La corde de l’aile mesure 1,30 m, les ailerons 
de grandes tailles sont actionnés par biellettes et montés 
sur rotules aéronautiques comme les autres gouvernes, 
sauf la direction, actionnée par câbles. Les volets mus 
par un moteur électrique, d’une envergure et d’une corde 
imposante, laissent imaginer une sérieuse efficacité pour 
accéder aux pistes ULM dignes de ce nom. Les saumons sont 
composés de carbone, avec un winglet relevé permettant 
de réduire la traînée induite. La sonde anémométrique est 
placée à l’intrados de la demi-aile gauche.
L’empennage cruciforme est constitué d’aluminium et 
de carbone pour les saumons et les karmans. La partie 
verticale fixe est inclinée vers l’arrière et comporte une 
jonction avec le fuselage pour améliorer la stabilité 
de route. La dérive reçoit les câbles nécessaires à son 
fonctionnement, celui-ci est ralenti par un frottement 
malencontreux sur le fuselage qui pourrait être rapidement 
corrigé en augmentant la taille de l’orifice. L’empennage 
horizontal a un profil déporteur pour assurer la stabilité 

en tangage de l’appareil. Il ne comporte aucun dièdre, ni 
flèche, sa corde est de 0,8 m.
A ce jour, Le Sensation confie  sa motorisation uniquement 
à la firme autrichienne détenant le monopole dans son 
domaine. Pour notre essai un 80 cv est monté sur ce 
modèle, vous pourrez opter pour le 100 cv moyennant un 
supplément (1295 € et 1,20 kg). Le moteur est logé dans 
un habitacle finement travaillé en carbone comportant 
trois ouvertures destinées à son refroidissement. Le 
constructeur, inspiré par le monde de l’aviation, a eu la 
bonne idée d’offrir une trappe à ouverture rapide (type 
Dzeus) permettant la vérification des niveaux d’huile et 
eau. Le montage spacieux du bloc moteur n’appelle aucun 
commentaire. Une hélice bipale Duc Swirl tracte l’ensemble, 
le modèle essayé bénéficie d’une pale supplémentaire 
(option 486 € et 1,19 kg). 

A la masse…

L’emploi du carbone et de l’aluminium ont permis de 
contenir la masse, le responsable de projet à d’ailleurs pesé 
chaque élément pour essayer de gagner des grammes à 
chaque fois qu’il en était possible. Aéroflying revendique 
aujourd’hui une masse à vide de 284 kg, peinture (5kg) 
comprise. Par souci de transparence, le constructeur 
propose un devis comportant de nombreuses options 
comprenant leur masse. Ainsi, L’ULM aujourd’hui testé, 
pèse d’après le devis : 291,58 kg (avec comme option: 
hélice tripale : 1,19 kg, habillage intérieur : 0,7 kg, aérateur 
cabine :0,38 kg, serrure verrière : 0,08 kg, filets de soute: 
0,2 kg, marche pied : 0,8 kg, radio Microair : 0,7 kg, 
transpondeur Trig : 0,55 kg, carénages train tricyclique: 2, 
08 kg, décoration: 0,9 kg). 
Sa masse contenue ne permettra pas toutefois de voyager 
à 2 avec les pleins, car avec 100 l de carburant, seul un 
pilote de 88,42 kg maximum pourra prendre place dans 
l’ULM, tout en respectant la réglementation actuelle.

Prévol…

Le moins que l’on puisse dire est que le tour de la machine 

est rapide, comme c’est le cas sur tous 
les ULM métalliques. On vérifie l’état 
de surface des différents éléments, 
les niveaux (huile, eau, essence), 
le train (freins, pneumatiques…) 
l’hélice. L’avitaillement est facilité par 
la hauteur de la voilure et un orifice 
adapté au gabarit avion.  

A bord…

Si la construction aéronautique 
est sans conteste le point fort du 
Sensation, les finitions intérieures 
peuvent quant à elles être améliorées. 
En effet, La priorité de l’équipementier 
français semble s’être plutôt orientée 
sur la qualité de construction que 
dans les détails du confort à bord. On 
accède à bord par l’arrière, on monte 
sur le marchepied, puis sur la bande 
antidérapante placée sur l’extrados à 
l’emplanture. La verrière en position 
avancée libère l’espace pour vous 
laisser vous glisser à l’intérieur. Deux 
sièges baquets en simili cuir, issus 
du monde de l’automobile, vous 
accueillent. Ils seront remplacés 
prochainement par une banquette 
car ces sièges se révèleront assez 
inconfortables et trop étroits pour 
notre activité. La cabine mesure 
103 cm aux épaules. Derrière les 
sièges, un grand coffre surmonté 
d’un filet permettra l’adjonction 
d’une quinzaine de kg de bagages. 
Le tableau de bord en demi-lune 

est complet dans sa version de base 
puisqu’il accueille dans sa partie 
gauche, tous les éléments liés au 
pilotage : badin, altimètre, bille, 
(variomètre en option), compte-
tours, commande de volets et de trim, 
démarreur, au centre on retrouve une 
manette des gaz micrométrique, une 
série de breakers, témoin de charge 
et master, prise 12 V, un astucieux 
et accessible rangement permettant 
de loger carte, appareil photo, stylo… 
ou pour les accros des tablettes : un 
écran pour jouer au pilote de ligne… 
A droite se situent les paramètres 
moteurs : température d’huile et 
culasse, pression d’huile, de jauges 
à essence, radio et transpondeur (en 
option). Deux aérateurs efficaces de 
80 mm sont situés aux extrémités du 
tableau de bord. Une poignée rouge 
surplombe le cockpit, permettant le 
verrouillage de la verrière en deux 
positions (complètement fermée 
et légèrement entrebâillée pour le 
roulage) le compas installé sur la 
verrière, coulisse avec celle-ci.
Eric m’impose gentiment de 
monter à droite, dommage, je 
n’aurai pas l’occasion de tester le 
roulage particulier qu’impose une 
roue folle. Assis en place droite, je 
constate une très bonne visibilité 
vers l’avant jusqu’au ¾ arrière. 
Les manches verticaux  implantés 
très près du siège semblent être 
réduits dans leur débattement, une 
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découpe dans le siège à été réalisée, une implantation 
plus en avant avec un manche courbe aurait été mieux 
adaptée. Le sélecteur d’essence trois positions (fermé, 
droite/gauche) se situe entre les sièges. Les montants 
du fuselage sont recouverts d’une fine moquette aux 
contours approximatifs, deux poches en similicuir de part 
et d’autre accueillent cartes et lunettes. Pour rivaliser 
avec ses concurrents, le constructeur devra apporter un 
soin particulier à l’habillage intérieur qui dénote avec 
la qualité de construction de l’appareil. Un cache pour 
dissimuler les câbles de direction serait le bienvenu, ainsi 
qu’un cloisonnement de l’espace entre les sièges  évitant 
de ce fait à tout objet d’entraver les commandes. 

En vol…

Le démarrage du Rotax 912 s’opère grâce au starter situé 
à gauche du tableau de bord. Les vibrations à bord sont 
contenues, pour un niveau sonore acceptable. La pompe 
à essence est en option, sur un appareil à aile basse cela 
s’avère très utile, il faudra donc rajouter environ 150 € 
pour être certain d’approvisionner constamment le bloc 
moteur. 
Harnais trois points bouclé, nous roulons sur le taxiway 
de La Baule. Pendant notre repas le plafond s’est dissipé 
et c’est un beau ciel bleu avec quelques cumulus qui 
nous tend les bras ! Aligné en 11 avec un cran de volet, 
j’enfonce la commande des gaz, dès les premiers mètres, 
grâce au vent relatif, la dérive devient active et la tenue de 
l’axe s’opère sans difficulté. Après 10,5 secondes de prise 
de vitesse, j’effectue une légère rotation et le Sensation 
adopte une pente de montée à 110 km/h avec un vario 
de 500 pieds/minute. 300 pieds, on rentre les volets, la 
vitesse ne varie pas mais nous gagnons 200 pieds/minute 
soit 700 pieds/minute. La visibilité est bonne, le capot 
plat donne un bon repère pour les différentes assiettes. A 
fond, Le bruit en cabine est plutôt marqué. Nous sortons 
du circuit pour aller effectuer nos essais, le Sensation 
se pilote avec très peu de débattement au manche, les 
efforts ressentis sont très légers. La verrière offre une 
réelle visibilité, la position dominante au-dessus du capot 

est très appréciable. Après avoir atteint 3000 pieds, 
nous réduisons à 4500 tours/min et trimons la machine 
en croisière. Je lâche le manche, l’ULM garde son cap 
et traverse les turbulences, le nez semble légèrement 
trop à droite, un réglage manuel du trim d’aileron sera 
nécessaire, (il n’y a pas de trim de direction). Nous 
effectuons quelques S pour ressentir cette machine, la 
prise en main est immédiate, le Sensation se pilote sur 
quelques centimètres et semble précis et homogène. La 
bille ne s’affole pas, on peut quasiment laisser les pieds sur 
le plancher. Nous nous éloignons encore pour commencer 
nos mesures. Le taux de roulis est très efficace, puisque 
1,7 seconde sera  nécessaire pour basculer de 45° à 45°, 
ce qui le place dans le peloton de tête de la maniabilité. 
Nous plaçons l’aéronef en virage à 30° d’inclinaison, puis 
on lâche le manche, à gauche il reste en virage sans 
revenir ni accélérer (neutre). A droite nous effectuons 
le même test et cette fois l’ULM accentue et engage 
rapidement dans le virage (instable à droite). Le lacet 
inverse est peu marqué puisqu’en basculant l’appareil 
à 45°, on mesure seulement une bille de décalage de 
chaque côté. Il est très  stable en lacet, en enfonçant 
un palonnier et en relâchant la pression, le nez revient 
immédiatement dans l’axe sans osciller. 
En effectuant une action à cabrer, le Sensation reste ainsi 
le nez en haut et au bout de quelques temps (33 sec) il 
revient à sa position de croisière, il n’y aucune phugoïde 
contrairement à de nombreux appareils. L’axe de tangage 
est donc parfaitement amorti. Après voir évité quelques 
cumulus, nous prenons un cap dos à la mer, nous évitant 
ainsi les exercices de tirs militaires pratiqués ce jour !
En lisse, en cabrant progressivement, le décrochage est 
atteint à 70 km/h, dans l’axe et sans aucune tendance à 
partir de côté. Avec un cran on obtient 65 km/h, sans réel 
basculement, le Sensation à plutôt tendance à s’enfoncer. 
Avec deux crans, je mesure 55 km/h, et un petit 53 
km/h avec trois crans et un basculement plus net vers 
l’avant. On peut noter un comportement très sain sur ces 
manœuvres sans départ sur une aile même avec trois 
crans de volet.
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ESPACE, qui c’est ceux-là ?

Voir texte

Où acheter ce jouet ?

Rand-Kar
Canal de la Martinière
44 320 Frossay
Tél. : +33 (0)2 40 64 21 66

Email : contact@randkar.fr
Site : www.randkar.fr

Ah oui, et le prix ?
68 172 €TTC (TVA 19,6 %)

bonne  + + +
• Visibilité vers l’arrière : 
bonne + +
• Visibilité inférieure : aile 
basse ! 
• Visibilité supérieure : très 
bonne + + 
• Vitesse de décrochage :  53  
km/h indiqués + + -
• Vitesse max en croisière : 
187 km/h   + - - (hélice mal 
réglée)
• Dureté des commandes :  
souple ! + +
• Précision commandes : 
bonne  + +

Modèle essayé
Quad City Challenger II

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  80 cv
• Hélice : Bipale Duc Swirl
• Réservoir : 2 x 50 l
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : rigides coques
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disques sur le 
principal 
• Frein de parc : non
• Parachute : en option
• Surface alaire : 11,5 m²
• Masse à vide : 291,58 kg 
(modèle essayé)
• Envergure : 8,72 m
• construction : aluminium 
riveté

Observations au sol

• Déplacement au sol : + +
• Accessibilité (prévol): bonne 
+
• Niveau de pression des 
roues : facile  + 
• Installation à bord : 
demande un peu de souplesse 
• Pliage : non pliable 
• Remplissage du réservoir : 
+ + +
• Confort : bon ++
• Qualité de construction : 
bonne + + -
• Finition : perfectible - -

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 

Sans bla bla

• Revendeur
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La vitesse maximum mesurée au GPS sur trois branches 
sera pour un régime moteur de 5200 t/m de 187 km/h, 
loin des performances annoncées par la brochure 
commerciale (215 km/h à 5400 t/min) un réglage du pas 
s’impose donc pour passer la barre des 200 km/h.
A 4400 t/m en croisière économique, on relève une 
vitesse sur trois branches de 150 km/h ce qui confirme 
le mauvais réglage de l’hélice puisque le constructeur 
annonce cette vitesse avec un régime moteur de 4000 
t/min. 
Moteur tout réduit, on a pu mesurer 120 km/h pour 400 
pieds/min puis pour 110 km/h 350 pieds/min et pour 
100 km/h 500 pieds/min, le constructeur annonce 13,7 
de finesse à 100 km/h ce qui semble un peu optimiste. 
Ensuite tout en survolant les magnifiques marais salins 
de Guérande, nous effectuons quelques arabesques, 
le Sensation invite à ce genre de pratiques, l’effort aux 
commandes est très faible sur tous les axes et on ressent 
rapidement un sentiment de confiance et de précision 
dans les évolutions. Les inversions de virages sont rapides 
et efficaces avec une bille toujours contenue. 
De retour à La Baule, nous effectuons quelques tours de 
piste sous différents angles d’approche. La vfe (vitesse 
de sorties des volets) débute à 140 Km/h, j’actionne 
l’interrupteur de cet ingénieux Flybox Flaps, deux modes 
sont disponibles : auto ou manuel, avec le mode auto, 
une impulsion suffit et les volets se calent tout seul au 
premier cran, inutile d’attendre avec le doigt en appui et 
de vérifier le bon débattement des volets. En vent arrière 
à 110 km/h, je réduis les gaz, cette manette a la fâcheuse 
tendance à accélérer lorsque je la lâche pour actionner 
les volets, une vis de friction serait bien utile, deuxième 
cran en courte finale, 95 km/h au badin, j’arrondis le 
Sensation au raz du sol, l’effet de sol due à l’ailes basse se 
fait sentir, la profondeur est très réactive, puis l’on touche 
délicatement, je contrôle l’axe à la dérive et remets les 
gaz pour un autre tour. 
L’atterrissage est très accessible, l’ULM se ralentit bien et 
la visibilité reste bonne lors de l’arrondi. J’avais quelques 
craintes concernant la roue avant mais lors des touch and 
go, la dérive restant correctement soufflée par l’hélice, 

l’axe se tient aisément. 
De retour sur le tarmac de la Baule, nous sommes 
accueillis par le responsable projet afin de visiter l’usine 
de fabrication se situant à deux pas. Les potentiels 
acquéreurs d’un Sensation pourront lors de leur essai, en 
effet, avoir un aperçu immédiat du sérieux de l’entreprise 
et des méthodes de fabrication.

Le Sensation arrive maintenant dans sa phase terminale, 
un aménagement cabine digne de ce nom devrait être 
proposé pour Blois afin d’égaler le niveau de finition de 
ses concurrents ainsi que l’ajout d’un parachute. Les 
atouts du Sensation sont sans conteste ses qualités de 
vol, de construction et une masse à vide contenue. Le 
Sensation prêt à voler, est proposé à 68 172 € TTC dans 
sa version de base (sans radio ni transpondeur). Ce tarif 
le place dans la gamme de ses concurrents des pays 
de l’Est, avec pour l’acquéreur l’avantage d’un dialogue 
facilité par l’implantation locale du constructeur et du 
revendeur, assurant ainsi un réel service après vente. 

• Usine

••
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Storch S 912

lecteurs avisés pourraient nous objecter que le Syncro 
est plus récent. C’est exact mais à ce jour cet appareil ne 
semble pas tout à fait au point et le revendeur français 
n’en possède pas.
 
Historique

Fly Synthesis a été crée fin des années 1980 à Gonars 
dans la province d’Udine en Italie. Le Storch, dénommé 
à cette époque « Rodaro Storch » et alimenté par un 
Rotax 503 arriva sur le marché des ultralégers et 
connut immédiatement le succès, notamment grâce 

Leur infrastructure, implantée sur environ 5 hectares, 
comprend une piste en herbe de 450 m x 50 m, 
orientée 08-26 et un impressionnant hangar de 1650 
m2 regorgeant principalement d’appareils transalpins. Le 
cadre est idyllique et pour une fois, l’activité ne semble pas 
menacée par des riverains mécontents ou une pression 
foncière envahissante. Le grenier à blé de la France offre 
aux ULMistes autochtones, un terrain de jeu considérable, 
plat et accueillant en cas de moteur défaillant.
Après de brèves et chaleureuses présentations, Hervé 
nous invite à découvrir la dernière évolution du fleuron 
de l’entreprise italienne : le  « Storch S 912 ». Certains 

C’est en Beauce, à deux pas de Chartres, plus précisément à Houville-La-Branche 
(Eure-et-Loire, 28), que nous avons rendez-vous avec Hervé Bréant, distributeur 
des ULM italiens Fly Synthesis. Il exerce cette activité depuis une douzaine 
d’années. En 2006 il s’associe à Christophe Lowys pour racheter une plateforme 
existante et ils créent ensemble Espace Houville ULM, une SARL proposant à sa 
clientèle formation, baptêmes de l’air et entretien des machines.
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c’est sans comparaison avec le rythme d’avant la crise. 

Le Storch

Dessiné par Diego Rodaro en 1989, il baptisa son ULM 
« Storch » en hommage au célèbre Fieseler Storch Fi 
156 (cigogne en Allemand) dénommé ainsi à cause de 
son train d’atterrissage très haut sur pattes. Cet avion, 
aux capacités STOL  exceptionnelles, effectua durant la 
seconde guerre mondiale des missions de reconnaissance 
sur des terrains peu propices à l’utilisation d’avions 
traditionnels.
S’il est difficile de trouver un lien entre le Storch de Fly 
Synhesis et une cigogne, il est par contre aisé de le 
reconnaitre entre tous. Son fuselage ovoïde effilé vers 
l’arrière lui confère une allure particulière, unique ou 
presque...
En effet, le crayon du concepteur a traîné sur les planches 
à dessin de diverses entreprises. On retrouve l’empreinte 
du dessinateur avec le CT, repris par Flight Design, mais 
aussi le Sinus de Pipistrel, dont le prototype n’était autre 
qu’une cellule de Storch équipée de grandes plumes 
de planeur. D’où l’air de famille qui unit ces différents 
appareils.

En vingt ans, différentes versions du Storch ont vu 
le jour, leur particularité concerne principalement la 
voilure et la motorisation. On retrouve le CL (envergure 
10,15 m, surface alaire : 13,60 m²), le HS (high speed, 
envergure : 8,70 m, surface alaire : 11,80 m²) et le S 
(9,30 m d’envergure, 10,20 m² de surface alaire) et une 
version amphibie. Si la motorisation deux temps (Rotax 
503 puis 582) a longuement équipé la série des Storch 
CL, le constructeur  propose principalement des versions 
quatre temps dans son catalogue, mais vous pouvez 
toujours l’équiper d’un Rotax 582. En France, après 
avoir longuement travaillé avec le motoriste australien 
Jabiru, l’importateur équipe désormais ses appareils 
exclusivement de Rotax. C’est avec regret qu’il a du faire 
ce choix, le Jabiru était parfaitement adapté à la petite 
taille du nez de l’appareil. Des soupapes défaillantes et 

un SAV Australien pas toujours très 
à l’écoute de ses clients  auront eu 
raison de toute collaboration.
Le « S » se distingue entre autre de 
ses congénères par un fuselage plus 
court, l’ajout de volets au profit des 
flaperons full span, une taille des 
réservoirs augmentée, une vitesse de 
croisière et une VNE plus importante.

Conception

Le fuselage est composé d’une cage 
en tubes d’acier 25 CD 4S soudés 
sur laquelle vient reposer une coque 
en fibre de verre. Celui-ci reçoit et 
c’est bien la marque de fabrique du 
Storch, une poutre de gros diamètre 
en Dural accueillant à son extrémité 
les empennages et en son centre les 
câbles Teleflex.
Le train principal, constitué de 
deux tubes en alliage d’Ergal, est 
repris sur l’important tube d’acier 
placé sous les sièges. Celui-ci reçoit 
également les haubans, deux contre-
fiches extérieures rigidifient le train. 
Les jambes de train sont carénées 
et indépendantes, ce qui facilite le 
démontage pour un usage école.
Le fuselage revêt un gelcoat dont 
l’état de surface est irréprochable. La 
roue avant, conjuguée, possède un 
amortisseur hydraulique avec un fort 
débattement, utile sur les terrains en 
herbe.
L’habitacle est agrémenté de 
Lexan bleuté (en option), efficace 
contre les rayons du soleil et assez 
esthétique. Le fuselage et l’ensemble 
de l’appareil paraissent assez réduits, 
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à ses performances étonnantes, mais également de 
part sa conception composite innovante face aux ULM 
concurrents conçus, pour la majorité d’entre eux, de 
tubes et de toiles. Une gestion inadaptée à notre milieu 
provoqua la quasi fermeture de la société à la fin des 
années 1990.

En 2000, l’entreprise changea de mains, Sonia Felice en 
prit la tête, injecta des fonds et dynamisa la société en 
renforçant le savoir faire, tout en créant de nouveaux 
modèles. Le Texan, le Wallaby, le Catalina, diverses 
versions du Storch et enfin le Syncro verront ainsi le 
jour, avec pour dénominateur commun une construction 
en fibres composites (fibre de verre, kevlar, carbone). 
Elle dispose aujourd’hui d’un laboratoire de recherche 
et développement  interne et d’un service technique 
qui travaillent sur les nouvelles technologies. Elle réalise 
des études aérodynamiques, développe la sécurité et le 
design.  

En 2006, l’entreprise déménage à Mortegliano sur une 
ancienne piste militaire, dans un bâtiment de 3000 m2 
flambant neuf séparé en deux pôles : la fabrication des 
composites et l’assemblage des aéronefs. Avant la crise 
Fly Synthesis diffusait près de 150 ULM par an grâce à 
une quarantaine d’employés. Les appareils étaient livrés 
soit prêts à voler soit en kit, 80 % de la production 
était destinée à l’étranger (principalement en Australie, 
Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Israël et Europe).
En 2009, les ventes s’effondrent, obligeant Sonia Felice 
à licencier la moitié de son personnel et à se diversifier. 
L’usine, forte de son expérience dans le composite, se 
tourne alors vers une production de pales d’éoliennes 
permettant de garder la tête hors de l’eau. Mais l’entreprise 
ne désire pas abandonner son développement dans le 
monde aéronautique, elle poursuit ses innovations et nous 
présente le Syncro à Friedrichshafen en grandes pompes. 
Il restera quasiment à l’état de prototype pendant trois 
ans pour diverses raisons, il vient de refaire une timide 
réapparition au salon de Blois 2012, nous en reparlerons 
prochainement. Aujourd’hui les ventes ont repris, mais 

nous verrons par la suite que l’espace 
en cabine ne manque pas. 

La voilure

L’aile rectangulaire, d’une corde 
moyenne de 1,10 m est constituée 
d’un longeron principal en carbone 
pris en sandwich par deux coques en 
fibres de verres. Elle arbore un profil 
laminaire, avec un léger dièdre (1°) et 
aucune flèche. Les flaperons Junkers 
full span ont disparu pour laisser place 
à des ailerons et d’imposants volets 
(plus de la moitié de l’envergure). 
Les ailerons sont équilibrés par deux 
masselottes assez proéminentes, 
pour lutter contre les phénomènes 
de flutter. Les charnières d’ailerons et 
de volets, ainsi que les masselottes 
d’équilibrage constituent un ensemble 
assez disgracieux et imposant une 
trainée non négligeable. L’aile est 
soutenue par un hauban profilé (tube 
alu + carénage fibre) se concluant à 
l’intrados par un karman en fibre.
Les réservoirs en composites d’une 
capacité de 45 litres chacun sont 
situés à l’emplanture, permettant une 
lecture du niveau de carburant par 
l’intermédiaire de jauge. Une option 
(à 1 435,20 €) permet de rendre l’aile 
repliable en quelques minutes, cela 
augmente la masse à vide mais allège 
le budget hangar. On peut enfin 
noter sur le bord d’attaque droit une 
alarme de décrochage. Appendice 
que l’on retrouve habituellement en 
avion.

L’empennage vertical, effilé, repose 
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sur la poutre, la dérive de bonne taille est très inclinée 
vers l’arrière. La gouverne de profondeur monobloc (2,42 
m) reçoit deux imposantes masselottes d’équilibrages et 
un tab/anti tab. Une quille en fibre renforce la stabilité 
en lacet, et limite une assiette trop importante lors de 
l’arrondi (photo de la quille). Ayant un doute sur la 
robustesse de cette pièce, nous avons effectué un rapide 
tour des machines dans le hangar et hormis quelques  
traces d’herbe plus ou moins récentes, aucune ne semblait 
présenter un signe de vieillissement précoce.

L’appareil de cet essai est équipé d’un Rotax 912 80 cv et 
d’une tripale Duc Swirl (en option), GT Tonini bois pour 
le tarif de base. Après avoir retiré les 15 vis du capot, on 
découvre un Rotax bien à l’étroit dans son logement. Il 
déborde même dans l’habitacle, en effet et c’est original, 
on effectue les niveaux (eau + huile) par l’intérieur de la 
cabine en ôtant une trappe  verrouillée par 6 vis papillon!
Cela pose le problème de la cloison pare-feu inexistante 
dans cette configuration.
Le radiateur d’huile est monté sur le coté gauche 
du réducteur et bénéficie d’un clapet modulable de 
l’intérieur. Le radiateur d’eau est quant à lui placé sous le 
bloc moteur face à une généreuse ouverture. Deux ouïes 
rectangulaires surplombent le capot pour laisser respirer  
l’ensemble...

L’importateur nous indique  une masse de 283 kg dans 
cette configuration, parachute GRS compris, ce qui offre 
189,5 kg de charge utile. A deux, on peut embarquer 
47 litres d’essence. A 12 litres/heure en moyenne, on 
parcourt déjà du chemin ! 

L’avitaillement nécessite désormais un escabeau, sur les 
versions précédentes une pompe électrique permettait de 
poser le bidon au sol et le plein s’effectuait seul. On regrette 
cette disparition. La prévol consiste à un tour rigoureux 
de la machine, avec une attention accrue si vous optez 
pour le kit d’aile repliable. La prévol moteur reste délicate 
pour les raisons évoquées auparavant (nombreuses vis, 
étroitesse du logement moteur, niveaux...).  

A bord et en vol

La portière papillon, légèrement convexe, se clipse sous 
l’intrados, dégageant ainsi largement l’habitacle, les 90 
cm de garde au sol de la machine facilitent l’installation. Il 
suffit de s’assoir et de pivoter les jambes à l’intérieur. Les 
sièges inclinables avec une armature en tubes ronds sont 
recouverts d’une mousse pour le confort et d’un tissus 
nylon ; ils sont implantés directement sur le plancher. La 
position est originale puisque votre fessier se trouve au 
même niveau que vos pieds, jambes quasiment tendues, 
positon relaxante s’il en est. Ils sont réglables (quatre 
positions) et s’avèreront très confortables durant notre 
vol d’essai. L’espace en cabine n’est pas immense avec 
98 cm aux épaules, mais demeure largement acceptable. 
Une fois la porte verrouillée en trois points par un 
système très efficace, on découvre un tableau de bord 
en champignon façon R22 (hélico), offrant une excellente 
visibilité vers l’avant. La ceinture quatre points OMP nous 
plaque littéralement au siège façon pilote de rallye ! 
Cela évitera en cas de turbulence de percuter les tubes 
supérieurs situés à quelques centimètres de nos têtes. On 
actionne les deux robinets d’essence (entre les sièges) 
sur la position ouverte, puis il faut tourner l’alim générale 
(clé rouge) cachée sur le coté gauche du tableau de bord 
pour obtenir la lumière à bord ! Frein de parking serré, 
gaz à zéro, magnétos sur on, la (2ème) clé est en place, 
il ne reste plus qu’a appuyer sur le bouton du démarreur, 
au centre de la planche, pour que  le Rotax s’anime. 
Les manches courbes tombent sous la main, Hervé 
s’occupe de la radio et nous roulons gentiment vers le 
point d’arrêt. Le roulage est sans histoire, la souplesse du 
train et de la fourche absorbe efficacement les inégalités 
du taxiway en herbe. Le freinage s’effectue grâce à une 
manette centrale que l’on relève à convenance, le demi 
tour s’effectue quasiment sur place.
Actions vitales effectuées, goupille du parachute GRS 
(placé  au niveau des épaules) retiré, nous nous alignons 
en 26 pour une prise en main, la pluie de ce matin n’est 
plus qu’un lointain souvenir, un plafond bas mais clairsemé 
nous domine. Le volume sonore est bien présent, les 

vibrations sont contenues. J’affiche 
un cran de volet grâce à une petite 
tirette électrique en bas du tableau 
de bord. L’unique manette de gaz 
centrale est en plastique sur un 
fin support en alu, je l’enfonce 
progressivement pour obtenir un 
5500 tours stabilisé, le Storch 
s’élance et en à peine 8 secondes, 
après avoir allégé la roue avant, nous 
quittons le sol. À 110 km/h le taux 
de montée est d’environ 1000 pieds/
min, j’affine le trim manuel, celui-
ci se trouve au-dessus de nos têtes 
pour une question de conception. Il 
se révèlera au fil du vol peu pratique, 
obligeant le pilote à des mouvements 
de bras pour compenser. La visibilité 
malgré les deux tubes en V se révèle 
excellente vers l’avant et les cotés 
(position assise sous l’intrados). 
Le Lexan bleuté offre un véritable 
panorama dans toutes les directions. 
Commandes lâchées, l’appareil se 
dandine légèrement sur l’axe de lacet 
sans pour autant altérer son cap. Le 
manche est bien placé puisqu’il se fait 
oublier rapidement, les commandes 
sont douces et précises sans point 
dur, la bille n’a aucune tendance à 
l’errance. L’effort aux les ailerons 
(mus par biellettes) est supérieur 
à ceux de la profondeur (mus par 
teleflex). On trouve rapidement 
ses marques et le Storch donne 
immédiatement un sentiment de 
facilité. Nous enfonçons la manette de 
gaz sur trois branches pour mesurer 
au GPS un 196 km/h de vitesse max 
à 5600 t/min, 188 hm/h à 5000 t/
min. La masse d’air n’étant pas 

calme, la conception en composite 
transmet bien les turbulences par 
de petits claquements secs sans 
conséquence. Le Storch, avec de 
telles vitesses, permet d’aborder le 
voyage avec sérénité, nous verrons 
par la suite qu’il est également 
adapté aux vols locaux sur de réelles 
pistes ULM. Habitué aux montagnes, 
je suis rapidement perdu au milieu 
de ces étendues agricoles. Hérvé 
me propose de découvrir une autre 
piste pour effectuer quelques tours 
de pistes. Les versions précédentes 
de Storch équipés de flaperons 
souffraient d’une finesse quelque 
peu envahissante sur des terrains 
courts, Fly Synthesis a remédié 
au problème en équipant le « S 
» d’efficaces volets... La piste qui 
apparaît sous le hauban me paraît 
particulièrement courte, Hervé me 
reprend les commandes pour me 
faire une démonstration digne de ce 
nom. 110 km/en vent arrière, 15° 
de volets, puis 80 km/h en finale 
avec 40° de volets, la pente est 
impressionnante sans que la vitesse 
ne s’accroit, arrondi, palier, le Storch 
s’immobilise en quelques dizaines 
de mètres. Nous repartons pour 
quelques tours de piste, la sortie 
des volets provoque un petit couple 
cabreur qu’il faut accompagner par 
une action à pousser sur le manche 
pour éviter les basses vitesses. 
Lors de la sortie des volets on 
ressent un fort ralentissement, il 
faut alors lever la main droite pour 
jouer du trim et adopter une pente 
d’approche compatible avec la VFE. 
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Ne connaissant pas la machine comme son propriétaire, 
je garderai des vitesses d’approches plus rapides mais 
l’efficacité des pleins volets m’a permis des approches 
très pentues sans un excédant de badin. C’est rassurant 
pour les poser en cas de panne, c’est une machine avec 
une large plage de vitesse : une bonne finesse grâce 
à son profil laminaire, pour avoir le temps de chercher 
le champ idéal, puis une finesse d’enclume tout volets 
sorti, pour éviter de survoler le champ à 1 mètre/sol 
sur 250 m. Bref un vrai couteau suisse ! Le palier, plein 
volet  est relativement court avec une profondeur encore 
bien réactive, le posé est rudimentaire. Nous repartons 
pour effectuer quelques mesures. En lisse le décrochage 
s’obtient à 70 km/h, avec 15 ° 63 km/h et avec les pleins 
volets à 59 km/h, durant ces tests le Storch ne montera 
aucune abattée franche mais plutôt un enfoncement 
placide révélé par le variomètre. Nous ne relèverons 
aucune tendance à s’échapper d’un coté ou de l’autre. 
Nous poursuivons notre vol et je retire mon casque pour 
me rendre compte du bruit en cabine, c’est assez élevé, 
il faut dire que l’on a quasiment le moteur sur les genoux 
! La vivacité des ailerons est impressionnante, obtenue 
avec peu d’effort sur le manche, on mesure un taux de 
roulis de 1 sec 7 de chaque coté. Lorsque l’on incline 
l’appareil jusqu’à 30° il ressort du virage lentement des 
deux cotés (stable spirale), au-delà de 30° à droite, il 
s’incline gentiment et progressivement rentre en spirale 
(instable) et il reste stable à gauche puisqu’avec plus 
de 45° d’inclinaison, il ressort du virage grâce à l’effet 
de couple. Cette stabilité en roulis est assez rare sur 
les appareils de cette gamme. La visibilité en virage est 
masquée par l’aile, mais à partir de 45° d’inclinaison on 
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Gilles

Sans bla bla
Modèle essayé : 

Données techniques
Fly Synthesis Storch S

• Puissance à l’hélice :  80 cv
• Hélice : tripale Duc Swirl
• Réservoir : 2 X 45 litres 
• Réchauffe carbu : oui
• Sièges : réglables 4 positions
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disques sur le train  
principal 
• Frein de parc : oui
• Parachute : oui (en option)
• Surface alaire : 10,25 m²
• Masse à vide : 283 kg (sans 
option)
• Longueur : 5,95 m
• Envergure : 9,30 m
• construction composite

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans souci
• Accessibilité (prévol) : vérifier 
les nombreux écrous (capots 
moteur)
• Niveau de pression des roues : 
juste, mais accessible 
• Installation à bord : RAS
• Pliage : non pliable rapidement 
pour le modèle essayé, mais 
possible en option
• Remplissage du réservoir : 
nécessite un escabeau 
• Confort : bon
• Qualité de construction : bonne
• Finition : commande interne en 
plastique...

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : bonne 
• Visibilité supérieure : bonne 
• Vitesse de décrochage :  61  
km/h indiqués 

• Vitesse max en croisière : 212 
km/h 
• Dureté des commandes :  fluide
• Précision commandes : 
excellente

Où acheter ce jouet ?

• Distributeur France :
ULM Découverte
Samir Elari
125 Route de Chantemerle, 
69220 Saint-Jean-d’Ardières
Tél. : +33(0)4 74 66 27 44

www.aerodrome-de-pizay.com

Prix du modèle de base : 
60 278 €TTC

• Distributeur France

•

retrouve l’horizon par l’ouverture supérieure. Le petit nez 
plongeant, la position d’assise et le tableau de bord en 
champignon offrent une visibilité qui n’a rien à envier de 
certains hélicos. Les Storch revêt un gelcoat de planeur 
mais n’a pas l’envergure de celui-ci, on notera donc très 
peu de lacet inverse, une simple pression du bout des 
orteils pour accompagner le manche suffira à obtenir un 
virage coordonné. En enfonçant un palonnier en croisière 
l’ULM reste dans cette position puis amorce un lent virage 
opposé au pied enfoncé, comportement assez inusuel 
mais pas du tout  ingérable. On peut induire un virage 
ou en sortir grâce aux palonniers, cela peut être utile 
lorsque l’on essaye de se repérer sur la carte, crayon 
en main... Sur l’axe de tangage le Storch se comporte 
plutôt bien, avec une forte propension à revenir à son 
attitude de départ en une trentaine de secondes. Nous 
poursuivons notre vol en poussant la machine dans ses 
retranchements, le nez en l’air moteur à fond, nous 
obtenons un petit 80 km/h comme vitesse mini de 
contrôle. Je range mes feuilles de test dans l’une des 
deux grandes pochettes à fermeture éclair disposé sur 
les flans (photo), un espace de rangement sécurisé par 
un filet se trouve également derrière les pilotes. Nous 
flânons au dessus des innombrables propriétés agraires. 
Le petit ULM italien se laisse mener et obéit au doigt 
et à l’œil ; nous effectuons quelques virages à grande 
inclinaison. Une légère odeur de gaz se fait sentir durant 
le vol, la proximité du moteur sans réelle cloison pare-
feu en est certainement la cause. Nous reprenons un cap 
vers Houville-La-Branche, il est temps de débriefer ce vol. 

Le Storch S bénéficie de l’expérience accumulée sur les 

versions précédentes, l’ajout de 
volets étend désormais une plage 
de vitesses déjà conséquente. La 
conception composite permet de 
contenir la masse et de respecter 
la réglementation française mais 
en cas de casse se révèle plus 
délicat à réparer que le tube et 
toile ou le métal. Le Storch offre 
des capacités de tolérance au 
niveau de pilotage et vous donnera 
rapidement un sentiment de maîtrise 
tant il est abordable. La vision quasi 
panoramique doit être retenue si 
vous devez choisir un ULM pour 
effectuer des photos aériennes. 
Le prix de ce jouet est de  35 640 
€ TTC pour le kit (sans moteur, 
hélice et instrumentation) et de 60 
278 € TTC prêt à voler (hors radio 
et transpondeur). Le sérieux et 
l’expérience de Fly Synthesis (plus de 
800 Storch vendus en 20 ans selon 
le constructeur) sont également 
des éléments à prendre en compte 
lorsque l’on s’apprête à débourser 
une telle somme !
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Gilles Léger

Nando Groppo Trial 912

version côte à côte du Dui nommé Folder, vendue en kit à 
quelques exemplaires. L’effervescence de notre ingénieur 
italien semble trouver avec le Trial une certaine sérénité, 
puisqu’il se cantonne désormais à vendre uniquement sa 
production ! Le succès relatif du Trial (plus de 80 ventes) 
en est certainement la cause, la gamme actuelle se 
compose du Trial (version train classique) et le Trial XL 
(train tricycle). 

Silvair Services

Le ciel est bien menaçant lorsque l’on arrive devant les 
locaux de la société Silvair Services à Châtellerault en tout 
début de matinée. L’accueil amical et l’accent méridional 
de Silvio Vio nous remontent le moral, celui-ci étant 
aussi bas que les stratus environnants. Après une longue 
carrière industrielle, Silvio est revenu à sa passion sur 
le tard... Il s’est implanté en compagnie de son épouse 

« ING... Ingénieur Nando Groppo»

Cet ingénieur aéronautique commença sa carrière 
au début des années 70. En 1982, il fut l’un des tout 
premiers importateurs de machines ultralégères en Italie, 
en proposant le Quicksilver. Leur collaboration devait 
cesser quelques années plus tard, lorsque Nando décida 
d’améliorer le « Quick » pour diffuser sa propre version 
rebaptisée pour l’occasion : Groppino ! On retrouvera par 
la suite l’ingénieur dans différentes conceptions allant du  
Storch (Fly Synthesis) au moto-planeur Banjo (Profe). 
En 1992, il crée pour le compte de sa propre société 
“ING”  le Dui, un ULM multiaxes biplace en tandem vendu 
principalement en kit, ce qui ne l’empêcha  pas d’importer 
parallèlement la gamme des Zénair de 1997 à 2005 ! 
De 2006 à 2009, il participa au développement et à la 
diffusion du Sport Cruiser de l’entreprise Czech Aircraft 
Works S.R.O. Il réalisera pendant cette période une 

L’Italie compte parmi ses citoyens bon nombre de passionnés d’aviation, mais 
également un nombre significatif de constructeurs de renom, Alpi Aviation, ICP, Fly 
Synthesis, Tecnam pour ne citer que les principaux. Ils se partagent avec brio le 
gâteau ultraléger mondial. Un personnage original, surnommé  « il Senatore » par ses 
congénères  fait figure d’exception. Il trace en marge sa route depuis maintenant une 
trentaine d’année dans le paysage ultraléger avec plus ou moins de réussite. ULMiste 
s’est rendu à Châtellerault (LFCA) pour découvrir le petit dernier de Nando Groppo 
ING, une version multiaxe en tandem et train classique dénommé le Trial.
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6061 T6 assemblé par rivet pop. L’arrière du fuselage 
est composé de lisses et de huit cadres en aluminium 
placés tous les 40 cm environ. La longueur du fuselage 
est de 6 m 223 pour une hauteur maximum en ligne 
de vol de 2 m 37. On peut noter un très bon état de 
surface, aucune bosse disgracieuse ne se fait remarquer. 
La qualité de construction est bien présente, on peut 
aisément le constater en ouvrant la porte, à l’intérieur 
tout est apparent !
Le train principal d’une voie de 1 m 70 est composé d’une 
large lame en alu 2024 conférant un bon amortissement 
et une très grande robustesse. Il accueille deux roues 
Toundra (8.00-6), le freinage est quant à lui confié 
à deux disques flottants transalpins. La roulette de 
queue est également issue du même fabriquant italien 
Marc Ingegno, celle-ci est conjuguée aux palonniers 
par l’intermédiaire de chaînettes dont on peut régler la 
tension. De petite taille, elle ne permet pas de relever 
suffisamment la queue de l’appareil dont la garde au sol 
n’est que d’une trentaine de centimètres (projections de 
pierres sur la profondeur). Le fuselage offre une seule 
porte coté droit type Piper J3 que l’on fixe à l’aide d’un 
petit crochet à l’intrados lors de l’ouverture.

Pliabilité ingénieuse

La voilure rectangulaire de 8 m 51 d’envergure est 
composée d’un longeron en aluminium accueillant 10 
nervures embouties par pression. La corde de l’aile est de 
1 m 20 et repose sur un unique hauban. Le profil utilisé est 
un classique Clark Y légèrement modifié et devenu pour 
l’occasion NG97 (Nando Groppo 97), la voilure révèle un 
léger dièdre de 1,5° mais aucune flèche. Les demi-ailes 
équipées de VG (vortex generator, en option) accueillent 
deux réservoirs synthétiques de 30 l chacun. Les saumons 
sont en fibre de verre et démontables, facilitant leur 
remplacement en cas de choc lors des déplacements dans 
le hangar. Aucun guignol n’est apparent, le concepteur 
utilise un inventif système de charnières utilisé également 
par Tecnam, pour l’articulation des ailerons et de la 
profondeur, pas de risque de desserrage d’écrou. 

L’un des intérêts du Trial est sa 
pliabilité extrêmement rapide par 
une seule personne. Silvio nous en 
fait la démonstration en quelques 
minutes. Il suffit de déconnecter 
les commandes à l’emplanture, puis 
d’exercer une traction sur le saumon 
grâce à une petite tirette afin de 
pouvoir faire pivoter l’aile. Une fois 
le bord d’attaque orienté vers le 
bas il suffit de ramener l’aile vers 
l’empennage. Inutile de débrancher 
le circuit d’essence, le flexible étant 
assez long pour la manipulation. On 
peut également laisser le plein, cela 
nécessitera juste de retenir un peu 
plus l’aile lors du pivotement. Deux 
pattes pré-percées ont été ajoutées à 
l’extrémité de l’intrados pour pouvoir 
accueillir un tube permettant de fixer 
les ailes pour le transport. A noter 
que  pour le transport, le démontage 
de la profondeur est imposé par une 
largeur supérieure au gabarit routier. 
Le remontage est tout aussi rapide, 
on attachera une importance accrue 
à la reconnexion des commandes 
lors de la prévol.

Le retreint de fuselage laisse place 
à une arête dorsale rejoignant la 
dérive, ayant pour but d’augmenter 
la stabilité de route mais également 
d’augmenter l’efficacité de la 
glissade en opposant au vent relatif 
une surface plus importante. La 
dérive est actionnée par câbles et 
construite sur le même procédé 
que les ailes. Le plan horizontal de 
2 m 71 d’envergure comprend une 
profondeur actionnée par biellette, 
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sur cet aérodrome depuis 2005, il offre dans son hangar 
flambant neuf, la possibilité de réaliser presque n’importe 
quel rêve aéronautique, de l’ULM trois-axes à l’avion en 
passant par l’hélicoptère ! Silvair Services est importateur 
et distributeur Alpi Aviation (gamme Pioneer 200, 300 
et 400), distributeur pour Tecnam (P92 et P2002) et 
distributeur exclusif de la gamme ING. La société propose 
également baptême de l’air, formation ULM, avion et hélico  
et maintenance d’aéronefs ; bref, de quoi s’occuper !

Le Trial

Comme nous venons de le voir, le concepteur n’est pas un 
néophyte et le Trial sonne un peu comme l’aboutissement 
de tous ses travaux entrepris jusqu’alors. La conception 
est robuste et foisonne de petits détails pratiques et bien 
pensés que nous allons découvrir. Après une présentation 
complète de son activité, Silvio nous invite à découvrir le 
Trial dans le hangar jouxtant ses bureaux. 
Imposant est le mot qui nous vient à l’esprit quand 
nous découvrons enfin l’aéronef. Haut sur pattes grâce 
à ses roues Toundra de 8.00-6, il revêt une livrée grise 
et orange, un brin austère, qui n’est pas sans rappeler 
les Fouga Magister utilisés par l’armée française. On 
retrouve également l’aéronef de couleur blanche, peu 
diffusé en France pour le moment. Dans sa morphologie, 
le Trial est largement inspiré du Tecnam P92, bien 
qu’en y regardant de plus près les deux machines sont 
foncièrement différentes, le Trial se distinguant par sa 
taille plus imposante, la position l’un derrière l’autre, son 
coté « Bush Flying» et son ingénieuse pliabilité. 
Sa configuration en tandem et son train classique 
orientent inexorablement l’appareil vers une poignée de 
pilotes passionnés par ce type de pratique. ICP avec son 
« best seller » Savannah peut dormir tranquille...

Une construction soignée

Elle est essentiellement métallique, la cage protectrice 
est composée de tubes acier de section carrée 4130 
soudés entre eux, le revêtement est en aluminium 

elle comporte un trim électrique 
dans sa partie gauche. Il est temps 
de sortir l’appareil, la météo s’est 
sensiblement améliorée localement 
mais au loin quelques congestus  
menacent le bon déroulement de nos 
essais. La manipulation au sol n’est 
pas des plus simples, le Trial accuse, 
selon Silvio Vio, une masse à vide de 
296 kg, solidité ne rime pas forcement 
avec légèreté... L’ingénieur n’hésite 
d’ailleurs pas lors des salons à s’assoir 
sur la profondeur pour prouver 
la robustesse de sa conception, 
de l’autre coté on découvrira une 
cellule réduite au strict minimum 
pour contenir la masse déjà aux 
limites. En empoignant l’appareil par 
la queue, on obtient un maniement 
plus facile, réservé quand même aux 
plus athlétiques d’entre nous.

Nous effectuons le tour de la 
machine en compagnie de Patrick, 
mon copilote du jour. Hormis les 
connexions des ailes à surveiller, très 
peu d’éléments sont à vérifier. Nous 
ajoutons du carburant en montant 
sur le pneu, la seule difficulté réside 
dans le fait que l’assiette de l’aile 
est très inclinée, il faut donc retenir 
le bidon pendant l’opération et faire 
attention aux fragiles VG lorsque l’on 
pose le bidon.

Le capot moteur est retiré grâce à 
un judicieux système de charnière 
verrouillée par une tige souple, c’est 
très simple et très pratique, bon 
nombre de constructeurs devraient 
s’en inspirer. De larges ouvertures 
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sont disposées sur le capot inférieur, aucun problème 
de surchauffe n’est à notre avis possible, par contre il 
faudra veiller à apposer quelques bandes adhésives en 
hiver pour éviter un défaut de montée en température 
ou un refroidissement trop rapide en descente. L’aéronef 
est équipé d’un Rotax 912 de 80 cv dont le montage 
n’appelle aucun commentaire. ING a confié à l’hélicier 
italien GT Tonini Propeller (bipale bois), la délicate tâche 
de tracter l’ensemble.

A bord...

Se hisser à bord nécessite de poser un pied sur le pneu 
tout en s’agrippant aux tubes internes de la cabine. Les 
sièges minimalistes (tubes recouverts de nylon) nous 
accueillent, celui de devant se bascule pour faciliter 
l’accès à bord du passager (à l’arrière). Le siège et les 
palonniers sont fixes, on ajuste sa position avec des 
coussins. L’intérieur est réduit au strict minimum, aucune 
poche n’est prévue en place pilote, il me faudra caler GPS 
et appareil photo entre les cuisses pour décoller... Un filet 
serait le bienvenu pour caler quelques affaires. Derrière 
le siège passager, un semblant de coffre entravé par le 
passage des commandes permet de loger... un tube de 
dentifrice, une brosse à dent, un duvet et sa carte bleue! 
Sans aucun habillage, l’avantage est d’avoir un accès 
visuel à tous les éléments au détriment du confort et du 
volume sonore en cabine. 
Assis en place avant, je place mes pieds sur les palonniers 
qui sont assez écartés l’un de l’autre, façon Piper Cub. 
Avec 78 cm de large aux épaules, on ne se sent pas 
oppressé. La position est confortable avec une relative 
visibilité vers l’avant. 

Avec le tableau de bord, on reste dans l’esprit du 
constructeur de faire simple et efficace. Cette planche de 
bord en demi-lune comporte l’essentiel avec une lisibilité 
instrumentale déconcertante. 
A l’extrême gauche, on trouve la commande des volets 
électriques grâce à ce Flybox à mémoire de position, ou 
manuel. Cet instrument s’avèrera très pratique à l’usage, 

il suffit d’une impulsion pour que les volets viennent se 
caler à la position désirée, cela permet au pilote de rester 
concentré sur son pilotage et d’avoir les yeux dehors. Puis 
se trouvent trois interrupteurs : la pompe, le strobe et le 
trim avec indicateur à diode verte. Sous le tableau de bord 
se trouve la tirette permettant d’actionner le chauffage 
cabine. Un classique mais indispensable compas trône 
au-dessus du tableau de bord, une bille avec graduation 
surplombe les trois instruments quasi indispensables aux 
vols : badin, variomètre et altimètre. Puis à l’extrême 
droite un compte-tours digital Flybox, magnéto, 
démarreur et un contact. La partie inférieure est destinée 
aux instruments moteurs, les différentes températures, 
pression d’essence et d’huile. Au centre sous la planche 
de bord est montée la radio, en augmentant la taille de 
la plaque, il est possible d’y intégrer un transpondeur. Sur 
le flanc gauche, on découvre la tirette de starter ainsi 
qu’une imposante mais néanmoins ergonomique manette 
des gaz. Le manche central est courbé, l’instructeur en 
place arrière possède également quelques éléments 
: manche, palonnier, manette de gaz, un petit  boitier 
au plafond comportant magnétos, démarreur, trim et 
une bille, les freins siégeant au sommet des palonniers 
restant la... propriété de l’élève !! 

Je libère la porte de l’intrados et la verrouille à l’aide 
d’une poignée basculante puis boucle mon harnais quatre 
points car l’inverse n’est pas possible ! Pieds en pression 
sur les freins car la machine ne dispose pas de frein de 
parking, personne dans le secteur, nous démarrons le 80 
cv. Pendant la chauffe, Patrick me donne les dernières 
caractéristiques de la machine, notamment quelques 
consignes pour le roulage.

Nous prenons le taxiway menant à la piste en herbe 
orientée 36. La machine se dirige facilement au sol 
à l’aide des freins et des palonniers, la visibilité avant 
ne nécessite pas de faire des S. Aligné, essais moteur 
effectués, robinet d’essence sur « open », nous mettons 
la puissance progressivement, essayant ainsi de contrer 
les éventuelles embardées du Trial. Le nez part à 

gauche dès les premiers mètres, 
il faut appliquer du pied droit mais 
pas trop... les palonniers, résignés, 
s’enfoncent avec souplesse, ce 
qui décrit une amorce de virage 
mais avec un peu d’inertie... Après 
quelques errances, je place le Trial 
en ligne de vol, la visibilité est totale 
vers l’avant, une légère action à 
cabrer et nous sommes en vol... La 
montée s’effectue entre 100 et 110 
km/h pour 5400 t/m avec un vario 
calé à 800 pieds/min. Une pression 
sur la commande électrique et les 
volets rentrent rapidement, on note 
un léger accroissement de la vitesse 
ainsi que du taux de montée. Centré 
entre les deux ailes, le Trial répond 
à mes sollicitations sans révéler de 
flou ou de point dur, les commandes 
sont légères et précises, faisant 
oublier la masse de l’ensemble. Nous 
écourtons la montée afin de ne pas 
passer dans une épaisse couche 
relativement basse. La visibilité sur 
les cotés est très bonne, grâce à une   
position assise sous l’emplanture 
de l’aile. Vers l’avant aucun tube 
ne vient troubler l’appréciation 
de la vue et au-dessus, le toit est 
partiellement vitré, permettant de 
révéler l’horizon lors de virages à 
plus de 35 ° d’inclinaison. Nous 
effectuons quelques virages appuyés, 
je demeure à nouveau surpris par 
la légèreté des commandes et la 
docilité de l’appareil. Le manche 
assez haut permet d’obtenir un bon 
bras de levier pour les basculements 
d’un bord à l’autre. La sonorité 
en cabine est bien présente, mais 

Silvio m’a tellement briefé sur ce 
point, que je trouve le Trial presque 
silencieux... Sa conception en tôle 
et l’absence de tout capitonnage ne 
peuvent donner un autre résultat. 
En slalomant entre les nuages, je 
lâche complètement les commandes 
pendant un long moment, l’aéronef 
poursuit sa route en gardant la 
même trajectoire, les turbulences 
dues aux grains à proximité ne 
semblent pas troubler la sérénité 
de cet appareil ! Sa conception 
métallique amortit également plus 
les turbulences que le composite. 
La configuration en tandem est très 
appréciable pour le pilote qui fait 
corps avec sa machine et ne subit 
plus les erreurs de parallaxe, mais la 
relation avec le  passager demeure 
moins chaleureuse et la vue vers 
l’avant pour la place arrière est plus 
que limitée ! Nous poursuivons notre 
route en surveillant les différents 
grains, à la vitesse de manœuvre 
(Va), nous effectuons un braquage 
complet des gouvernes pour obtenir 
1 seconde à gauche et 0,9 seconde à 
droite pour basculer de 90 °. Le Trial 
nécessite un petit accompagnement 
aux pieds pour obtenir un virage 
coordonné et propre. Le test du lacet 
inverse révèlera 2 billes à gauche 
pour 1 bille et demi à droite. En 
palier, lors d’une sollicitation brusque 
sur l’un des palonniers le Trial obéit 
en orientant le museau, puis dès que 
la pression diminue il revient dans 
l’axe après une brève oscillation. 
La lecture du tableau de bord en 
vol s’avère, comme pressenti, très 
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pratique, la gestion des gaz est également agréable avec 
un positionnement très rigoureux, on peut apporter un 
bémol à la position du trim sur le tableau de bord obligeant 
un déplacement de la main, un trim au manche serait fort 
appréciable. Bien que l’appareil n’ait pas été conçu dans 
le but d’avaler les kilomètres le plus rapidement possible, 
nous allons pousser les gaz en avant pour voir ce qu’il 
a dans le ventre. En butée, à 5800 t/m on obtient sur 
trois branches au GPS 194 km/h pour une VNE à 220, 
la position en tandem à l’avantage de générer moins de 
trainée, offrant une bonne vitesse en croisière. Au régime 
plus raisonnable de 4800 t/m le GPS affiche 156 km/h, 
avec une consommation moyenne de 14 l/h, on obtient 
environ 4h30 d’autonomie soit une distance franchissable 
d’approximativement 550 km.

La stabilité en tangage de l’appareil est testée en effaçant 
l’horizon et on laisse l’ULM revenir au palier, sur le Trial on 
obtiendra une lente oscillation puis un départ léger mais 
constant sur la droite. Lorsque l’on incline le Trial à 30° 
stabilisés et que l’on relâche les commandes, il ressort 
de lui même à gauche et s’enfonce progressivement 
(et également), idem à droite. Entre deux mesures, 
nous testons la tirette de chauffage, celle-ci est prise 
directement sur l’échappement et offre une réelle 
efficacité au niveau des pieds dans un premier temps puis 
dans l’ensemble de l’habitacle.
Nous abordons à présent l’autre partie du domaine de 
vol, cet ULM est avant tout conçu pour aborder les petites 
pistes en herbe, il devrait nous révéler de belles capacités 
aux vols lents... 

Le décrochage en lisse à la masse maximum s’obtient avec 
un braquage important de la gouverne de profondeur, 
manche en butée, le nez dans le ciel, le Trial affiche un 
léger buffeting avant de saluer dans l’axe à 65 km/h. En 
actionnant les volets électriques sur le premier repère, 
on obtient 12° et une vitesse de 58 km/h, le deuxième 
cran affichant 23°, nous apporte un salut plus franc et 
une vitesse de 53 km/h, une pression supplémentaire 
sur le Flybox et les pleins volets (40°) se déploient, 
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une sensation d’être arrêté en l’air se fait sentir. Bille 
au centre, on ramène doucement le manche en secteur 
arrière, le nez monte, un buffeting net et saccadé se fait 
sentir puis le Trial s’effondre sèchement avec un départ 
franc à droite... pour une vitesse au GPS de 50 km/h, 
ça réveille !! On recommence l’opération pour essayer 
d’obtenir une sortie dans l’axe mais cela ne s’avèrera pas 
possible. Les pleins volets sont à utiliser avec parcimonie 
et d’après mon copilote, seuls deux crans suffisent pour 
tous les types d’approches. Le braquage complet des 
volets pourrait être utilisé sur des pistes très courtes en 
surveillant bien la vitesse en finale. La vitesse mini de 
manœuvre est obtenue à 55 km/h avec 5160 t/m. A noter 
également que la sortie des volets engendre un couple 
cabreur à surveiller lors de l’approche. 

Chevauchée campagnarde…

Les mesures étant dans la boîte, Patrick me propose 
d’aller découvrir une petite piste de 350 m de long pour 
une largeur d’à peine 15 m... Après une verticale pour 
jauger l’approche, je réduis les gaz en vent arrière pour 
amener progressivement la vitesse compatible à la sortie 
des volets (VFE : 110 km/h). Un cran en vent arrière, puis 
deux en finale, la visibilité vers l’avant est très bonne, 
le point d’aboutissement est parfaitement identifiable. 90 
km/h en courte, j’arrondis doucement et perds la vision 
de la piste en attendant le toucher des roues tout en 
retenant ma respiration... Le Trial se pose dans l’axe 
puis après quelques mètres de roulage, il commence à 
s’échapper à droite, il faut alors appliquer une légère 
pression sur le pied gauche car l’inertie incite à faire 
d’importantes corrections qui se manifestent ensuite 
par de belles embardées : légèreté et  finesse sont les 
maîtres mots !   

Demi-tour sur place, un cran de volet, manche secteur 
avant et gaz à fond, le Trial part à gauche, du pied à droite 
tout en poussant franchement le manche en avant pour 
voir réapparaitre la piste, manche secteur arrière et... ça 
vole! Nous effectuons à nouveau un tour de piste basse 
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hauteur, en finale à 90 km/h, on arrondit, léger rebond 
puis contrôle instantané de la trajectoire... Ce Trial est un 
vrai train classique, à surveiller tant qu’il roule! Et nous 
voilà à nouveau partis pour un autre tour de piste, cette 
fois-ci nous nous présentons  volontairement trop haut 
pour tester la glissade, celle-ci est effectuée avec deux 
crans de volet et permettra de littéralement « tomber du 
ciel ».

Petit à petit les trajectoires au sol seront de moins en 
moins scabreuses. Le Trial doit être dompté, il ne faut 
pas le laisser partir car même avec un posé dans l’axe à 
la bonne vitesse, il veut retrouver son indépendance en 
s’échappant d’un coté ou de l’autre, la solution consistera 
à saisir doucement les freins pour le ralentir rapidement 
une fois au sol. Il est vrai qu’un train classique demande 
plus de concentration pour le poser mais engendre 
également plus de plaisir lorsque celui-ci est bien réalisé... 
Le temps humide ne nous empêche pas de profiter des 
joies qu’offre cet appareil et nous effectuons 5 à 6 tours 
de piste sur cette petite piste en herbe. On appréciera 
l’efficacité des volets et du trim, mais également le 
train muni des roues Toundra  permettant de « filtrer » 
les erreurs au niveau de l’arrondi. Cette petite session 
« bush flying » nous permettra de vraiment apprécier 
les qualités « Stol » de l’appareil et de confirmer son 
usage tout terrain. Il est temps de rentrer à Châtellerault, 
pour effectuer quelques tours de pistes sur la dure... 
L’approche ne pose aucun souci, seul le roulage une fois 
posé requiert la plus grande attention pour ne pas voir 
louvoyer le Trial d’un bord à l’autre de la piste... La pluie 
mettra finalement un terme à notre essai et c’est au pas 
de course que nous rentrons l’ULM pour un débriefing en 
compagnie de Silvio et de Patrick.

Le Trial est une machine robuste et très bien conçue aux 
qualités de vols déconcertantes, seul son embonpoint 
nous limite au vol solo si l’on veut voyager avec. La 
configuration en train classique demande un temps 
d’adaptation suivant votre niveau de pilotage, mais ne 
doit pas être rédhibitoire, car rappelons-le, il n’y a encore 
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Gilles

Sans bla bla

Modèle essayé : 
Nando Groppo
Trial 912

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  80 cv
• Hélice : Gt tonini bi pales
• Réservoir : 2 X 30 litres 
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : non réglables
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disque sur le 
principal 
• Frein de parc : non
• Parachute : non
• Surface alaire : 10,2 m2
• Masse à vide : 296 kg (sans 
option)
• Longueur : 6,20 m
• Envergure : 8,51 m
• Construction métallique

Observations au sol

• Déplacement au sol : pas 
évidente 
• Accessibilité (prévol) : très peu 
d’éléments à vérifier, tout est 
visible
• Niveau de pression des roues : 
facile, pas de carénage
• Installation à bord : un peu de 

Où acheter ce jouet ?
• Distributeur France :
Silvair Services - Le Pautron - 
Aérodrome de Châtellerault
86100 Chatellerault 
Tél. : +33 (0)5 49 90 20 78
Tél. : +33 (0)6 31 27 88 33        
Email : info@silvair.fr
www.silvair.fr

Prix du modèle de base en kit: 
20 810.40 €TTC (TVA 19,6%)
Prix du modèle de base prêt 
à voler : 53 000 €TTC (TVA 
19,6%)
Prix du modèle essayé : 
62 687 €TTC

• Distributeur France

•

pas si longtemps, les versions train tricycle n’existaient 
pas... 
Hormis les ailes pliantes, un autre avantage est la 
possibilité d’acquérir cet ULM en divers kits suivant votre 
niveau de bricolage à un prix somme toute abordable.
La version de base estimée à 600 heures de travail, vous 
coutera 17 400 € ht sans le moteur et instruments. Une 
version kit 2 avec les ailes pré montées estimée à 500 h 
est à 19 700 €HT.
Une version kit 3 représentant principalement de 
l’assemblage estimé à 300 h est proposé à 31 500 €HT. La 
version prête à voler équipé d’un Rotax 912 UL avec ailes 
fixes est  annoncé à 46 000 €HT soit 55 733 €TTC (TVA 
19,60%). Il faudra ajouter 2 990 € pour rendre l’appareil 
pliable. La version de cet essai avec les options présentées 
est à 62 687 €TTC. Le marché du train classique en 
tandem ULM se résume à une poignée de machines dans 
le monde, elles offrent la possibilité d’aborder les pistes 
rocailleuses, la montagne, le vol sur ski. Le Trial s’immisce 
dans ce microcosme avec panache, à essayer si vous en 
êtes !

souplesse pour se hisser
• Pliage : très astucieux et facile 
pour un seul homme
• Remplissage du réservoir : 
nécessite un escabeau 
• Confort : moyen
• Qualité de construction : bonne
• Finition : aucune en cabine, 
quelques rangements seraient 
appréciable

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : bonne
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 50 
km/h indiqués avec 3 cran
• Vitesse max en croisière : 194 
km/h
• Dureté des commandes :  
fluide
• Précision commandes : 
excellente

9796



AUTREMENT vol à voile ULM

Gilles Léger

Lorsque Patrick Avenne m’appelle pour me proposer 
d’essayer son Taurus récemment acquis, mon sang ne fait 
qu’un tour, “ok, pas de problème demain 13 h 00 à Challes-
Les-Eaux, j’y serai !”. Le planeur, tout le monde le sait, est 
très chronophage, il faut donc beaucoup de disponibilité 
pour pouvoir voler sur ces splendides machines et 
apporter sa contribution au fonctionnement de cette 
lourde organisation (préparation, treuil, récupération 
des planeurs....). Le motoplaneur ULM développé par 
l’entreprise slovène Pipistrel est une très belle alternative, 
on peut en toute autonomie voler quelques heures sans y 
consacrer une journée complète.

En arrivant sur place le lendemain, le ciel est prometteur, 
les cumulus sont bien formés et le plafond avoisine 
d’ores et déjà les 2500 m. En vue de cet essai, j’ai voulu 
prendre part au montage afin de me rendre compte si 
les 15 minutes annoncées par son propriétaire pour la 
mise en  œuvre s’avéraient exacts. C’est donc un Taurus 
assoupi que je retrouve bien engoncé dans sa magnifique 
remorque. 

Le Taurus, qui frise les 41 de finesse, est du même 
constructeur que le Sinus et Virus. D’ailleurs ses ailes 
sont celles du Sinus (motoplaneur aile haute). C’est assez 
paradoxal de le trouver en classe ULM car en réalité c’est 
un planeur. Certes, il correspond aux critères exigés par 
la règlementation ULM mais il faut une expérience en 
vol à voile conséquente pour piloter ce bel appareil et 
l’exploiter au mieux dans les ascendances. On est loin des 
performances d’un multiaxe tubes et toiles !

Tout d’abord nous sortons le fuselage, l’opération est 
facile car le train est composé de deux roues de 360 mm 

de diamètre. Il suffit alors de le laisser glisser hors de 
la remorque. Puis on glisse les deux ailes montées sur 
roulette à l’extérieur afin de les positionner de part et 
d’autre du fuselage. L’une des ailes contient le réservoir 
de 30 L, il faut donc faire attention à ne pas arracher le 
petit tube de mise à l’air libre lors de la sortie.
A deux la manœuvre est facile, je prends l’extrémité de 
l’aile pendant que Patrick guide à l’intérieur du fuselage 
l’alignement des deux orifices pour y insérer la clé d’aile. 
Ensuite, il faut rentrer le corps derrière les sièges pour 
aller verrouiller les clés d’ailes avec un axe et écrou 
nylstop, connecter  les deux durits  provenant du réservoir 
et le tour est joué. La difficulté dans cette manœuvre est 
l’alignement des ailes. Seul, la mise en place est délicate 
mais réalisable avec quelques artifices. A ce stade, il ne 
manque plus que la gouverne de profondeur, qui se clipse 
très simplement. Toutes les gouvernes possèdent des 
branchements automatiques ce qui est fort appréciable 
pour éviter toute erreur de connection. Les volets sont 
couplés aux ailerons. L’opération aura pris 23 minutes 
à deux sans être pour ma part habitué au montage, je 
pense qu’avec un peu d’entrainement on doit facilement 
arriver au quart d’heure annoncé !

Le Taurus est un biplace côte à côte, la largeur de la 
cabine est de 1 m 12 ce qui lui procure une allure de gros 
cétacé assez sympathique. Il est construit principalement 
en composite, abrite un moteur Rotax 503 et une hélice 
bipale en bois de 1,60 m. La motorisation et l’hélice sont 
montées sur un bras articulé électriquement qui s’intègre 
dans le fuselage à l’arrière des pilotes. L’envergure est de 
15 m, longueur 7,17 m, hauteur 1, 41 et surface alaire 12, 
26 m2. Il possède un parachute pyrotechnique global, sa 
masse à vide annoncée avec parachute est de 294,5 kg, 

Pipistrel Taurus, le vol 
à voile ULM
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pas de problème donc pour accueillir 
deux occupants de 80 kg et 20 litres 
d’essence tout en respectant la limite 
à 472,5 kg. 

Prévol générale puis prévol moteur, 
qui ne s’avère pas très pratique car 
celui-ci est protégé par un immense 
cache en carbone de très belle 
facture mais qui rend impossible 
une vérification plus poussée, je 
trouve cela dommage ! On avale 
notre sandwich rapidement, je 
soulage ma vessie car je sens mon 
partenaire particulièrement motivé 
aujourd’hui, ce qui laisse présager un 
vol long et ambitieux, effectivement 
j’ai confirmation des ses intentions, 
j’en profite pour vérifier que nous 
possédons quelques sacs Air France, 
ça peut servir !

L’installation à bord est assez simple, il 
faut néanmoins faire attention où l’on 
pose ses mains pour prendre appui 
et enjamber le manche relativement 
haut. Les sièges en cuir orange sont 
du plus bel effet et l’on est tout de 
suite surpris par l’espace immense 
de cette cabine. On ne se gène pas 
entre pilotes, il y a beaucoup de place 
entre nos épaules et pour étendre 
les jambes, les sièges sont très 
agréables et les palonniers réglables. 
Le tableau de bord champignon en 
carbone donne un sentiment de 
finition exceptionnelle. L’immense 
verrière bleutée offre une visibilité 
hors du commun, c’est un véritable 
panorama qui s’offre à nous. La 
console centrale est très complète, 
elle accueille de haut en bas la bille 
au cas où le brin de laine s’envolerait, 
puis à sa droite un témoin lumineux 
de sortie et rentrée de train. Un 
badin, un variomètre pneumatique, 

puis un second électronique cette 
fois avec calculateur de vol, en 
dessous un altimètre en mètres, 
radio, transpondeur, une manette de 
gaz micrométrique,  l’instrument Ibis 
qui gère la rentrée et la sortie moteur 
ainsi que le démarreur, un double 
indicateur instrumental EGT et CHT, 
primer, magnétos et le contact. Sur 
le sommet du cockpit est fixé le 
compas et à l’avant de la verrière, 
un miroir afin de visualiser l’hélice 
pour les phases de rentrée/sortie de 
la motorisation. La colonne centrale 
accueille les aérofreins servant de 
freins au roulage, (classique sur 
les planeurs), ainsi que le trim de 
profondeur et la commande des 
volets (5 positions : +17 °, +9°, +5°, 
0, - 5°).

Harnais attaché, palonniers réglés, 
pas d’objet libre dans la cabine : 
moteur ! L’opération est très simple, 
contact sur On, primer, un peu de 
gaz, un bref appui sur le démarreur 
et le 503 s’ébroue bruyamment. 
De bonnes vibrations secouent 
l’ensemble et nous commençons à 
rouler. Il n’y a aucune suspension, on 
ressent donc bien les inégalités du 
sol, il faut d’ailleurs être prudent lors 
du passage de bosses plus marquées 
car les ailes peuvent facilement venir 
toucher le sol. Le roulage est simple 
et la visibilité très bonne. Le train 
double procure une conduite au sol 
aisée, ce qui n’est pas le cas sur la 
plupart des motoplaneurs mono train 
où l’aile est en appui au sol sur une 
petite roulette. Aligné, prêt à décoller 
en 33. Gaz à fond, le Taurus se met 
lentement en mouvement, le bruit 
du 503 est assez fort, les vibrations 
modérées sur cette piste en dur, 80 
km/h rotation, palier d’accélération 
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doivent être ajustés lors des différentes phases de vol 
afin d’obtenir le meilleur rendement. Retour par Annecy, 
puis le Revard, la Chartreuse. Cela fait 2 heures et demi 
que nous volons, nous continuons jusqu’à Grenoble, petit 
point bas à Chamechaude puis traversée de la vallée de 
Grenoble en évitant la ZIT pour aller raccrocher le Vercors. 
Mon estomac commence à montrer quelques signes de 
fatigue mais je m’accroche, en prenant le manche je 
reprends un peu de couleurs. Le Taurus transite sur un 
rail à 130 Km/h, un planeur tourne déjà sur les faces 
ouest du Vercors, nous prenons la même ascendance  
afin de faire un bon plein avant de traversée, à nouveau 
Grenoble pour rejoindre Chamrousse. Il est tard, nous 
volons depuis 4 h 30 maintenant, la chaine de Belledone 
est encore allumée, il ne faut pas rater ce dernier plein 
sinon c’est posé au Versoud. En mode planeur, nous nous 
efforçons de gérer le vol comme si nous n’avions pas de 
moteur, il ne faut pas compter sur lui lorsque l’on est 
bas car la sortie de l’ensemble traîne énormément et la 
remise en route est parfois aléatoire. Il est possible de 
redémarrer en l’air bien sûr mais il faut anticiper et prendre 
sa décision lorsque l’on a encore beaucoup d’altitude. On 
peut par contre, une fois posé, redécoller afin de rentrer 
au moteur, ça évite le démontage et d’appeler les copains 
pour venir nous chercher !

Nous négocions ce dernier thermique afin de nous 
hisser à 2300 m, ce qui nous permettra de glisser 
jusqu’à Challes-Les-Eaux. Le Taurus file à 155 km/h, on 
ne semble pas descendre, quelle transition ! Les deux 
parapentistes que nous sommes, restons impressionnés 
par les performances de cette machine. 19 h 00, nous 
sommes fatigués, 5 heures de vol entre 2000 et 3000 

jusqu’à 110 km/h et nous adoptons une pente de montée 
d’environ 2 m/s et rentrons le train. Challes-Les-Eaux 
est très urbanisé, notamment autour de l’aérodrome. 
Habitué au pendulaire, je trouve la montée laborieuse 
mais nous montons... Après 5 minutes de moteur, nous 
longeons la pente magique de Challes, le vario confirme 
l’impression ressentie, ça monte ! Réduction moteur,  
vitesse 90 km/h, arrêt moteur, petit coup de démarreur 
pour aider l’hélice à se caler verticalement, le vent relatif 
fera le reste, c’est bon… Tout est dans l’axe, une légère 
pression sur le bouton “down” et nous voilà en mode 
planeur ! Quel silence... nous en profitons pour jeter nos 
casques derrière nous, pendant que le vario chantonne 
joyeusement. Le Taurus se manie très simplement 
avec peu d’amplitude au manche, les commandes sont 
très légères et agréables, nous enroulons un bon 3m/s  
jusqu’au nuage. Vu les conditions du jour nous partons 
sans hésiter vers Annecy, vitesse de croisière 120/130 
Km/h, la finesse est incroyable, tout semble à portée 
d’aile. Le fait d’être l’un à coté de l’autre est fort agréable 
pour converser,  par rapport au planeur biplace classique 
où l’instructeur contemple pendant tout le vol l’occiput 
de son élève ! Nous passons Annecy sans nous arrêter, 
puis la chaîne des Aravis, le plafond monte au cours de la 
journée, nous hésitons pour basculer sur Chamonix, mais 
préférons aller tourner vertical les Gets. Le Taurus avale 
les kilomètres sans broncher, la visibilité est fabuleuse et le 
confort des sièges se confirme. Le pilotage est comparable 
à n’importe quel planeur, on ressent bien la masse d’air 
dans les ailes. Leur rigidité donne une tonicité au pilotage 
que l’on ne retrouve pas sur les grandes plumes. Le 
centrage dans le thermique est assez intuitif et le Taurus 
monte seul une fois bien incliné dans la pompe. Les volets 
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m d’altitude nous ont complètement 
vidés, il va falloir se concentrer pour 
le poser... On s’annonce en finale 
pour la 33, approche à 95/100 
km/h, arrondi et nous voilà posés 
à Challes-Les-Eaux. Quel vol ! On 
s’extirpe lentement du Taurus afin de 
retrouver le plancher des vaches et 
dénouer nos articulations. Il ne reste 
plus qu’à passer la peau de chamois 
pour démoustiquer l’ensemble et 
rentrer le cachalot au hangar !

Certes le Taurus n’est pas accessible 
à toutes les bourses, mais l’équipe 
slovène a bel et bien accompli un 
travail exceptionnel, tant au niveau 
des performances que de la finition. 
Le pilotage est précis et le plaisir digne 
d’un véritable planeur. L’acquisition 
d’une telle machine au sein des clubs 
de vol à voile permettrait de pouvoir 
répondre à une demande réelle, 
celle de faire voler des personnes 
qui ne peuvent consacrer la journée 
en respectant un créneau horaire et 
ce grâce à l’utilisation du moteur. 
Je remercie vivement Patrick de 
m’avoir offert ce magnifique vol, 
d’ailleurs si vous passez par Annecy 
ou Challes-Les-Eaux, n’hésitez pas à 
le  contacter à l’école Aeroslide qui 
vous proposera différents types de 
vol : initiation, prestige... et ce toute 
l’année. www.aeroslide.com

Et l’ULMiste, y dit quoi ? : 

L’essai d’une telle machine peut 
nous ouvrir des portes intéressantes. 
Habitué au doux ronronnement du 

moteur on commence à s’inquiéter 
quand celui-ci s’arrête, c’est 
exactement l’inverse pour le pilote 
d’un Taurus...
Tout d’abord, le pilotage planeur 
exige une précision sans faille car 
rester en l’air est dépendant des 
décisions et du pilotage en thermique. 
On passe également beaucoup plus 
de temps à tourner pour monter 
dans les ascendances, ce qui oblige 
à sans cesse manier le manche et 
les palonniers en respectant une 
bonne vitesse ascensionnelle car 
l’envergure des ailes génère un lacet 
inverse beaucoup plus prononcé 
que sur un tube et toile, on doit 
conjuguer constamment sous peine 
de voir le brin de laine se balader 
où bon lui semble ! Cette rigueur 
affinera énormément votre pilotage.
Au niveau sécurité cela vous 
apportera aussi beaucoup, le fait de 
ne plus être assisté du moteur, vous 
permettra de ressentir le véritable 
plané de votre machine, de vous 
rendre compte de sa finesse et ainsi 
vous aider en cas de panne moteur. 
Le vélivole est également très 
rigoureux lors de son cheminement, 
il s’oblige à toujours voler en finesse 
d’un terrain vachable, et avance ainsi 
de terrains en terrains en calculant 
rigoureusement sa finesse avec une 
marge supplémentaire en cas de 
vent de face. Nous aussi me direz-
vous ? Sauf qu’avec nos moteurs de 
plus en plus fiables, on a tendance à 
être moins rigoureux sur cet aspect 
là et s’autoriser des survols peu 
académiques !

Enfin, en ULM on n’aime pas trop 
quand ça bouge et on se opte pour 
deux solutions : soit on monte au-
dessus des cumulus, soit on va poser 
pour boire une bière et discuter avec 
les copains... Le vol dans ce genre 
de machine vous permettrait de  “lire 
et comprendre” un peu mieux la 
masse d’air, et donc de vous placer 
au bon endroit en fonction du relief 
et des conditions météorologiques 
du jour. On redoute ce que l’on 
ne comprend pas, en vol à voile 
la météo et l’aérologie ont une 
place prépondérante dans l’activité, 
apprenons à décrypter le ciel pour 
ne plus subir mais optimiser nos 
trajectoires et nos vols.
Lors d’un décollage en plein été par 
exemple, on pourra aller se mettre en 
appui sur une pente afin de monter 
plus rapidement, ou encore, en finale, 
avec une instabilité marquée on 
pourra s’attendre à planer beaucoup 
plus et ainsi anticiper sa hauteur 
d’approche. L’air est le milieu dans 
lequel nous évoluons, apprenons à 
le connaître pour en faire notre allié.

Le Taurus vous permettra d’avoir une 
autre vision du vol, une expérience 
enrichissante dans une vie de pilote.

Gilles

www.ffplum.comFFPLUM -  96 bis, rue Marc Sangnier - 94704 Maisons-Alfort cedex
Tél. 01 49 81 74 43  - Fax. 01 49 81 74 51 

courriel : ffplum@ffplum.com 

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

Hanuman SW 912S, 
le disciple parfait

aux attentes de l’importateur. Notre essai se déroulera 
donc autour du Hanuman SW motorisé par un Rotax 912 
S de 100 CV. Cet  appareil original inspiré de son ainé l’X-
AIR, est construit en tube et toile, technique désormais 
boudée par beaucoup d’ULMistes aujourd’hui. 

RandKar - RAJ-HAMSA

La société RandKar, basée entre Nantes et Saint Nazaire, 
est née en 1986 avec Michel Durand et Éric Laskar (dont 
est issu le nom). A partir de 1995, elle distribue le X-AIR 
à travers le monde, véritable succès commercial, cet 
appareil côte-à-côte inspiré largement du Weedhopper, 

En arrivant sur place, nous découvrîmes avec 
désappointement, un  X-AIR Hanuman illustré d’un 
affichage : SW 912 S  en lettres capitales noires sur le flanc 
de l’appareil destiné à notre essai ! Eric Laskar, l’un des 
gérants de la base, nous informe que le motoriste belge 
travaille actuellement sur une version plus puissante mais 
nécessitant encore de nombreuses heures d’essai avant 
de le présenter officiellement à ULMiste. Un LF26 D-Motor 
avait été monté mais ne correspondait visiblement pas 

Lors de la constitution de notre dossier (cf ULMiste n° 
6) sur les motorisations alternatives au Rotax, nous nous 
étions penchés sur le D-Motor. Nous avions alors pris 
rendez-vous avec la société RandKar située à Frossay 
(44) pour essayer l’un de ses appareils école équipé de ce 
moteur d’origine belge...



pour 293 kg équipée d’un parachute, cette masse un 
tantinet élevée pour un aéronef de cette conception, est 
sans doute due à la multitude de tubes et de visseries  
constituant l’Hanuman. 

Cette version « SW » pour « Short Wing » est en fait 
la dernière version de cet appareil franco-indien. 
Quelques changements ont été apportés, on peut noter 
un accroissemente cahier des charges à assumer de 
durs labeurs , que se soit en école, pour  tracter des 

banderoles ou pour tout autre travail 
aérien, mais nous y reviendrons. 

L’aile présente un profil biconvexe 
dissymétrique classique offrant une 
portance conséquente  même à de 
petites incidences, mais peu rentable 
à haute vitesse. On remarque et c’est 
peu courant, une flèche positive et un 
dièdre de 2°. Sa surface alaire est de 
13 m2... pour une envergure de 10 
m. Elle est constituée de deux tubes 
principaux de grande section (bord 
d’attaque et bord de fuite) avec deux 
renforts au milieu puis une vingtaine 
de nervures supérieures et inférieures 
viennent former le profil. L’entoilage 
de l’aile est de type « chaussette » et 
le résultat est plutôt réussi. Chaque 
aile reçoit deux haubans profilés 
reliés à la cage de protection. Les 
ailerons de 145 cm sont mus pas 
câbles, tandis que les volets (225 
cm) sont actionnés en direct par 
une poignée que l’on déverrouille 
en tirant, comportant trois crans 
de réglage. Celle-ci étant située 
au-dessus du pilote à coté du trim 
mécanique. Un karman en fibre a fait 
son apparition à l’emplanture pour 
améliorer l’étanchéité de l’ensemble. 
Un winglet en composite orienté vers 
le haut de bonne dimension est sensé 
réduire la trainée induite et rigidifier 
la structure en bout d’aile.

Le fuselage est constitué de tubes de 
différentes sections, il accueille un 
réservoir de 60 l ou 80 l en option, 
le remplissage est facilité par une 
ouverture sur le coté, le bouchon est 
relié par une chainette ce qui évite de 
l’oublier sur l’appareil ! L’empennage 
est constitué d’une dérive dont la 

sera vendu à plus de 1000 exemplaires ! La fabrication 
des appareils se fait en Inde à Bangalore, au sein de 
l’entreprise Raj-Hamsa Ultralights crée en 1980 par un 
français : Joël Koechlin, ami de nos deux compères. Cette 
entité a débuté avec la conception d’ailes delta, puis 
s’est réellement développé en 1993 avec des appareils 
motorisés. Elle eribue toujours la gamme des X-Air, le 
D-Motor... mais  également depuis peu  le Sensation 
(ULM trois-axes à aile basse) dont nous avions fait l’essai 
complet dans le numéro 11. 

Le Hanuman tire son nom de la culture hindouiste, c’est 
un dieu singe, robuste etilisation en école et pour de 
nombreux travaux aériens. Pour l’occasion celui-ci a été 
rebaptisé Kouing-Hanuman en référence aux gâteaux 
bretons ! 

Mais revenons à cet appareil multiaxes dans l’inspiration 
des SkyRanger, construit en 2003. La conception fait appel 
à des tubes Dural de différentes sections assemblés par 
écrous freinés, le kit avancé consiste en un assemblage 
rapide des différents éléments. Sa conception diffère des 
Skyranger par adjonction de pièces mécano soudés en 
usine. Le montage s’avère simple et selon le distributeur, 
celui-ci pourra être monté en quelques semaines sans 
être un expert en mécanique. La partie électrique et 
la motorisation restent quant à elles techniques et  
chronophages, comme toujours.
 
L’entoilage en Dacron ou en Mylar (option) s’enfile sur 
la structure tubulaire avec peu de plis disgracieux au 
final, c’est une amélioration notable par rapport aux 
premiers appareils de la gamme. Un large choix de 
couleurs s’offre à vous, vous pouvez composer votre 
appareil sur le site du revendeur. Cet ULM a bénéficié 
de nombreuses améliorations au fil des ans, notamment 
en terme d’allègement afin de coller au mieux à notre 
réglementation. La version de notre essai est donnée 

taille a été revue à la hausse pour des 
soucis de stabilité en lacet, on peut 
noter également une arête dorsale 
en Dacron reliant le fuselage à la 
dérive améliorant encore la stabilité 
de route. 
La dérive s’actionne grâce à des 
câbles, tandis que la profondeur 
reçoit des tubes. Elle est haubanée 
par des câbles inférieurs et 
supérieurs aux nombre de huit. 
L’étambot est constitué d’un tube 
plié pour éviter d’endommager le 
fuselage lors d’arrondis trop cabrés. 
Un trim conséquent est installé sur la 
partie gauche de la profondeur, son 
système est mécanique (câbles).

Le train avant ressemble à une 
fourche de vélo type BMX, il  bénéficie 
d’un amortisseur à ressort tandis 
que le train principal est amorti par 
Sandow, façon Piper Cub.  
Les roues arrière sont équipées de 
carénages en fibre laissant entrevoir 
le système de freinage à tambour, 
situé aux dessus des palonniers 
uniquement coté pilote.

GMP

Coté motorisation, comme nous 
l’avons vu cet appareil est équipé 
d’un Rotax 100 Cv mais le Hanuman 
a accueilli dans le passé bien d’autres 
motorisations...
Éric Laskar aimant bien défricher et 
sortir des sentiers battus, il s’est tout 
d’abord intéressé à un bloc Belge 
: le Masschi 105 (Masschi Motor). 
Ce moteur semblait assez adapté 
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au trois-axes, mais la société devait 
couler quelques temps plus tard. Un 
bloc Jabiru fit son apparition pendant 
plusieurs années, donnant entièrement 
satisfaction, mais il fut abandonné 
après la série de problèmes dus à des 
soupapes défectueuses. Un Rotax 582 
viendra prendre le relais pendant un 
temps puis, on l’équipera récemment 
d’un nouveau moteur le LF26 de 
D-Motor qui n’est autre que le Masschi 
105 repris par une nouvelle société 
belge, la boucle est bouclée mais pour 
quelques raisons obscures celui-ci fut 
démonté dernièrement pour laisser 
place au leader incontestable du 
marché. 

A bord 

L’accès à bord est aisé grâce à 
l’ouverture complète des portes vers 
l’avant. La largeur de la cabine est 
très accueillante avec ses 1 m 14 aux 
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épaules. Les sièges baquets, réglables (3 positons) sont 
très confortables grâce à une mousse de bonne taille. 
Le harnais trois points offre une bonne tenue des pilotes 
permettant une fois sanglé d’attraper la porte et les 
différentes commandes. Il reste environ 10 cm au-dessus 
de ma tête (1 m 75) avant de toucher les premiers tubes.

Les manches et les commandes de gaz sont surmontés 
d’une poignée en acajou, une touche très « berline » 
grevant un peu la masse totale. L’ergonomie du tableau de 
bord en champignon est très bonne, tout est clair et bien 
visible. On peut juste reprocher l’utilisation d’interrupteurs 
identiques pour  les magnétos, la pompe, strobe, radio... 
Un élève accaparé par son vol risque d’éteindre une 
magnéto en pensant couper la pompe, puis en allumant 
le strobe, il coupera la deuxième magnéto, je suis un peu 
alarmiste mais ça peut arriver...

Essai

Après le traditionnel café matinal, Eric me présente son 
instructeur, Philippe Martin, qui aura la lourde tâche de 
me supporter toute la journée. Le plafond est bas au-
dessus de l’estuaire, voire très bas : 300 à 500 pieds 
max, mais ici tout est plat en-dessous, le vol est donc 
“largement” réalisable...

Nous faisons ensemble une prévol pour découvrir 
l’appareil de plus près. Le capot moteur se retire avec 9 
Dzeus, on découvre un Rotax bien à l’étroit, il faut dire 
que le nez du Hanuman est assez court. Le moteur qui 
affiche 606 h est déjà bien attaqué par la corrosion, bord 
de mer oblige ! Le tour de la machine est facilité par de 
nombreuses trappes de visites dans la toile, accessibles 

par des velcros ou des fermetures éclairs, comme en 
pendulaire !

Une fois installé à bord, nous enclenchons la clé rouge 
faisant office de coupe-circuit pour donner le “jus” à bord. 
Starter, gaz à zéro, une simple pression sur le démarreur 
et le moteur tourne tranquillement. Nous laissons chauffer 
quelques minutes avant de commencer le roulage vers 
l’une des trois petites pistes de Frossay. Les amortisseurs 
encaissent bien les inégalités du taxiway en herbe, les 
palonniers sont efficaces, les freins un peu moins. Nous 
nous alignons sur la dure en 11, et après avoir reçu les 
dernières recommandations, j’enfonce progressivement 
la manette des gaz vers l’avant, le 100 cv délivre toute 
sa puissante et en à peine 8 sec pour  moins de 100 m 
nous sommes en montée très cabrée. Rapidement, avant 
de passer dans la couche épaisse qui nous surplombe, 
nous réduisons les gaz à 4500 tours, je coupe la pompe 
et rentre les volets. La pompe est nécessaire puisque le 
réservoir se trouve derrière les sièges. La visibilité vers 
l’avant est bonne si l’on occulte les trois tubes dans le 
champ de vision ! La position assise sous l’emplanture 
dégage bien la vue sur les cotés et le toit vitré permet 
de retrouver l’horizon en virage. En montée je prends 
le temps de noter un 110 km/h à 5800 t/min pour un 
taux de montée oscillant entre 900 et 1000 pieds/min. 
Le régime de 5800 t/min est particulièrement haut, mais 
l’activité de tractage de banderole effectuée par l’appareil   
nécessite un petit pas. L’air est calme, nous arrivons à 
notre hauteur de travail, soit 500 pieds, le trim s’avère 
efficace mais sa position au plafond oblige le pilote à des 
mouvements de bras amples ! Je lâche complètement 
les commandes, l’appareil ne bronche pas et poursuit sa 
route sans sourciller et garde le cap : bon point ! En ôtant 
le casque on est surpris par un bruit presque acceptable 
en cabine, on ressent par contre quelques vibrations du 
Lexan sur les portes.

La prise en main est immédiate, cet aéronef met en 
confiance, les commandes ne révèlent pas de défaut 
particulier, et je les trouve plutôt précises pour un appareil 
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tube et toiles. 
Le changement de bord rapide pour 
mesurer le taux de roulis révèle 1, 6 
sec à gauche pour 1, 8 sec à droite ce 
qui le classe dans les appareils plutôt 
vifs sur cet axe, point grandement 
amélioré par rapport à son frère 
ainé un peu pataud. Je ne note pas 
d’effort particulier aux commandes, 
autre point à améliorer.
A gauche l’appareil est stable en 
roulis à partir de  30 ° d’inclinaison, 
mais ressort seul du virage à droite 
si on lui laisse le temps de le faire 
(3 à 4 tours). Lorsque l’on incline 
l’appareil en gardant volontairement 
les pieds au plancher, on mesure 
une bille de décalage à gauche et 
1 et demi à droite, ce qui est peu. 
Chaque virage nécessite alors un 
petit accompagnement au pied sans 
excès. En maltraitant le Hanuman 
avec des virages bien appuyés, la 
sortie se gère facilement,  la stabilité 
sur tous les axes semble être le point 
fort de cet appareil. En appuyant à 
fond sur un palonnier, l’appareil vibre 
pour signaler son mécontentement 
mais revient dans sa position initiale 
de lui-même. Après ses quelques 
changements de cap rapides, nous 
n’avons pas  trouvé de  comportement 
vicieux, l’ULM se révèle inébranlable 
et très tolérant, mais poursuivons les 
investigations...

La stabilité en tangage se révèlera 
comme sur les 2 autres axes, un 
point fort de l’ULM puisqu’en effaçant 
l’horizon en tirant activement sur 
le manche, il se replace en palier 

en à peine 26 secondes avec une 
oscillation.  
Nous poursuivons notre vol vers 
Nantes, j’en profite pour pousser le 
Rotax dans ses retranchements, le 
palier économique s’obtient à 4400 
t/min, pour une vitesse mesurée sur 
trois branches à 125 km/h, à 5000 t/
min : 150 km/h et à pleine puissance 
soit 5800 t/min : 171 km/h, ce n’est 
pas exceptionnel mais dans la norme 
des appareils en toile, il faut aussi 
prendre en considération le réglage 
de la Duc tripale optimisée pour le 
tractage, le constructeur annonce 
une vitesse de croisière légèrement 
supérieure. La consommation est 
annoncée pour 11 l/h, soit 5 h 
d’autonomie avec 60 l de carburant, 
ce qui me semble un peu optimiste 
pour un 100 cv… On notera qu’à 
la mise en puissance, un couple à 
piquer se fait d’abord ressentir avant 
d’accepter la montée et inversement, 
c’est assez rare mais pas rédhibitoire. 
A l’autre bout de la plage de vitesse, 
on a décroché en lisse à 57 km/h 
(GPS) et 54 avec un cran. Le deuxième 
cran révèle 50 km/h et moins de  50 
km/h pour le troisième cran, il faut 
signaler ici, l’adaptation nécessaire à 
ce type de volet situé au plafond avec 
un maniement particulier puisque 
manuel ; l’avantage est d’être dans 
l’impossibilité de les déployer si le 
vent relatif est excessif mais oblige 
un mouvement important pour leur 
manipulation. Cet appareil fait donc 
preuve de belles capacités aux vols 
lents, c’est un gage élevé de sécurité 
pour encadrer de petites pistes et 
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Sans bla bla

Modèle essayé : 
Hanuman SW 912S

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 100 cv
• Hélice : Duc tripale Flash
• Réservoir : 60 l (80 l en option)
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : baquets réglables
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disque sur le 
principal 
• Frein de parc : oui
• Parachute : oui (option)
• Surface alaire : NC
• Masse à vide : 293 kg
• Longueur : NC 
• Envergure : NC
• Construction : tubes et toiles

Observations au sol

• Déplacement au sol : RAS
• Accessibilité (prévol) : RAS
• Niveau de pression des roues : 
RAS
• Installation à bord : un peu de 
souplesse pour se hisser
• Remplissage du réservoir : RAS
• Confort : bon
• Qualité de construction : bonne

Où acheter ce jouet ?
• Distributeur France :
Randkar - Base ULM, Canal de 
la Martinière 44320 Frossay
Tél. : +33 (0)2 40 64 21 66
Email : contact@randkar.fr
www.randkar.fr

Prix du modèle de base en kit: 
20 600 €TTC (TVA 19,6%)
Prix du modèle de base prêt 
à voler : 47 023 €TTC (TVA 
19,6%) + 900 €TTC option 
Mylar

• Distributeur France

•

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : très 
bonne 
• Visibilité vers l’arrière : très 
bonne
• Visibilité inférieure : bonne
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : moins 
de 50 km/h indiqués avec 3 
crans
• Vitesse max en croisière : 171 
km/h
• Dureté des commandes :  
fluide
• Précision commandes : 
excellente
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Gilles

poser sur une petite distance.
Philippe me laisse m’amuser sans rechigner, je commence 
à prendre plaisir à enchainer les arabesques sous ce ciel 
chapeauté d’un stratocumulus à perte de vue. 
Frossay dispose de trois pistes courtes (entre 200 et 
450 m), nous approchons pour effectuer quelques tours 
de pistes avec différents crans de volets, les approches 
s’effectuent à 85 km/h et le toucher est un non évènement 
tant la machine est facile. 
En arrivant volontairement haut, pied dans le coin et bille 
aux abois, le Hanuman dégringole véritablement du ciel à 
1100 pieds/min pour se replacer dans l’axe juste avant le 
toucher, un vrai régal !
 
Nous effectuons un complet pour débriefer ce vol et 
préparer le prochain. En effet, Philippe a prévu de me 
faire visiter la cote de Saint Nazaire en allant déjeuner à 
la Baule. 

La journée s’achèvera par un superbe survol des marais 
salants de Guérande et un retour paisible à Frossay avec 
un ciel entièrement dégagé, j’ai donc effectué presque 
trois heures de vol sur cet appareil qui m’a agréablement 
surpris. Peut-être partais-je avec quelques a priori ?

Outre l’aspect esthétique, valeur purement subjective, on 
ne trouve que peu de défauts à cet appareil simple et 
sans prétention. Les tubes dans le champ de vision sont 

assez surprenants mais une fois en l’air, ils se font vite 
oublier, les commandes de trim et de volets pourraient 
être revues car jugées peu pratiques. Pour l’aspect positif, 
on peut citer l’expérience accumulée par le constructeur 
avec le X’Air. Le constructeur nous offre un appareil sûr, 
stable et avec lequel on prend du plaisir à voler tout 
simplement. C’est un ULM que l’on peut mettre entre 
toutes les mains, il se révèlera surtout adapté à l’usage 
école, par son prix d’achat limité (47 023 €TTC modèle de 
base prêt à voler), son faible coût d’entretien, sa facilité 
de réparation en cas de casse. Alors si votre aéroclub, 
fraichement converti à l’ultraléger, envisage l’acquisition 
d’un ULM pour réduire les coûts et permettre au plus de 
grand nombre de voler, il peut s’inscrire sur la liste des 
appareils à essayer !
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La robustesse, les qualités de vol et le prix sont des 
éléments déterminants pour les écoles de pilotage, qui 
plébiscitent cet increvable appareil. Ainsi en est-il de Samir 
Elari, gérant d’ULM Découverte au Nord de Lyon et récent 
propriétaire d’un Savannah S 100 CV, avec qui nous avons 
pris rendez-vous afin de tester l’appareil et de recueillir 
son ressenti sur cette machine utilisée quotidiennement 
dans le cadre de son enseignement. 
 
Un peu d’histoire…

Il est courant de considérer que le Savannah est une 
copie italienne du Zénair 701. Toutefois, l’histoire est 
un tout petit peu plus nuancée. Chris Heintz, ingénieur 
aéronautique canadien d’origine française, a dessiné puis 
vendu, d’abord sur plans, à partir de 1983, le Zodiac 
(601), aile basse dont l’air de ressemblance avec les 
avions métalliques Robin biplaces et quadriplaces (série 
des HR – Heintz-Robin) qu’il avait conçus est évidente, 
tout concepteur laissant toujours sa patte dans ses 
dessins. En 1980, Chris Heintz fait la rencontre de Maximo 
Tedesco, ingénieur aéronautique colombien d’origine 
italienne. En 1983, ils conçoivent ensemble le projet d’un 
aile haute STOL métallique et rustique. Ainsi naît le CH 
701, qui fit ses premiers vols en 1986. Agrocopteros, 
l’entreprise colombienne de Mr Tedesco, les fabriquait, en 
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Savannah S,
le STOL voyageur
La version S, dernière évolution du Savannah, semble susciter auprès des 
ULMistes un intérêt justifié. L’aspect massif du fuselage et les lignes anguleuses 
et saillantes ne sont plus qu’un mauvais souvenir, l’ensemble est beaucoup 
plus harmonieux esthétiquement. D’autres modifications techniques ont été 
apportées par rapport à la version VG XL, ce qui place ce bestseller d’ICP dans 
le peloton de tête des appareils vendus en France.

Gilles Léger

kit ou prêts à voler, pour l’Amérique du Sud, tandis que 
Zenithair produisait pour le reste du monde. Un certain 
nombre d’éléments ne plaisaient pas au Colombien, 
qui voulut faire évoluer le dessin original. Chris n’étant 
pas d’accord, la scission survint, donnant naissance, en 
1992, au MXP 740. Dans les grandes lignes, ce dernier 
diffère du 701 par sa cabine avancée qui supprime le 
décalage des emplantures d’aile, une dérive fixe en place 
de l’ensemble totalement mobile et la profondeur, qui ne 
comporte plus le profil déporteur, mais un symétrique. 
Très vite, la commercialisation pour l’Europe de ce nouvel 
aéroplane est confiée à ICP en Italie, où Maximo Tedesco 
a toujours de solides ancrages. 

ICP est née en 1980. Avant tout spécialisée dans le 
câblage automobile, c’est à partir de 1988 qu’elle 
décide d’importer les “Chickinox”. Un an plus tard 
l’entreprise réalise ses premiers ULM en aluminium. 
A la fin des années 1990, après avoir importé le MXP 
740 “Savannah” prêt à voler de Colombie, Tancredi 
Razzano, alors gérant, décide d’investir massivement afin 
d’acquérir des machines de découpe de précision CNC, 
d’usinage et de perçage, permettant une production 
massive et qualitative. Les conséquences immédiates de 
son investissement sont des kits parfaitement calibrés, 
une grande rigueur dans la réalisation et un prix très 
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compétitif. Puis, assez rapidement, 
survient un nouveau couac, ICP 
se désolidarise de la Colombie et 
produit, désormais, ses aéronefs 
sous sa seule marque, l’appellation 
“MXP” ayant disparu de la gamme, 
au profit du nom “Savannah”, dont 
la seule version d’origine, toujours 
au catalogue de ICP, correspond 
au dessin de Maximo Tedesco, qui 
le produit toujours sous son nom à 
lui, via l’entreprise Aeroandina en 
Colombie. Voici pourquoi on retrouve 
encore quelques points communs 
entre le lointain cousin CH 701 
et le modèle que nous observons 
aujourd’hui, tels que les flaperons, 
la commande des “volets” sous le 
siège, le manche central en Y, etc. 
Nous voyons donc qu’il ne s’agit pas 
à proprement parler de copie, bien 
que le 701 ait effectivement été, par 
ailleurs, abondamment plagié. 

Aujourd’hui

La société ICP bénéficie pour sa 
qualité de production du label ISO 
9001 et une garantie constructeur de  
2 ans. En 2010, ICP se dote d’une 
nouvelle usine pour augmenter sa 
fabrication.  En France, l’importation 
est désormais assurée par deux 
entités, vous pouvez choisir une 
version clés en main ou vous orienter 
sur des kits plus ou moins avancés 
selon vos compétences. Les tôles sont 
découpées, pré percées, il vous reste 
à assembler et riveter l’ensemble 
grâce aux clécos et à la riveteuse 
pneumatique, le tout inclus dans le 

kit, puis réaliser toute l’installation 
électrique et la motorisation choisie. 
Si l’aventure vous tente sachez 
que pour optimiser au maximum 
la sécurité, ICP livre les pièces 
maîtresses (longeron d’aile, cabane, 
bâti moteur) déjà assemblées, ce 
qui vous évitera toute erreur fatale. 
Monter son ULM soi-même est une 
très belle aventure mais reste malgré 
tout un long travail de patience et 
d’abnégation, pendant lequel on ne 
vole pas ! 

Description 

Le Savannah S est un ULM multiaxe 
biplace côte-à-côte à ailes hautes et 
train tricycle. Il mesure 6,60 m de 
long pour une envergure de 9 mètres. 
La fabrication est issue de l’aviation 
traditionnelle réalisée en aluminium 
6061 T6 en diverses épaisseurs 
allant de 4/10 à 10/10ème. Il peut 
recevoir deux motorisations : Rotax 
912 80 Cv ou 100 CV. La traction est 
obtenue par une hélice DUC swirl 
tripale munie d’un cône de diamètre 
de 260 mm. L’aile, désormais allégée 
des ses becs de bord d’attaque 
aux profits des miraculeux “VG” 
(générateurs de vortex) offre de 
véritables performances STOL, avec 
une plage de vitesse étonnante dont 
nous reparlerons. C’est un profil 
NACA 65018. Celle-ci est munie 
d’ailerons types “junkers” (flaperons) 
animée par une commande placée 
entre les cuisses du pilote. 
L’aile accueille également deux 
réservoirs de 36 L chacun, auxquels 

i l  faut  a jouter  une nourr ice 
complémentaire placée dans le 
fuselage de 6 litres reliée à un témoin 
lumineux, alarme de réserve. La 
garde au sol de l’appareil étant assez 
basse, on peut vérifier visuellement la 
bonne fermeture des bouchons sans 
être obligé de sauter à pieds joints. 
Le plein des réservoirs s’effectuera 
malgré tout avec un tabouret. Deux 
haubans profilés munis de contre-
fiches viennent soutenir l’aile, en 
positif comme en négatif. 
Une lame d’un seul bloc en aluminium 
assure la suspension, les roues sont de 
dimension 400X6 ou 600X6 ou 800X6 
(en option) suivant l’utilisation. Des 
carénages de roues sont également 
disponibles en option. La roue 
avant directionnelle est reliée aux 
palonniers et la suspension assurée 
par des sandows. Les portes papillon 
sont maintenant entièrement vitrées 
pour plus de visibilité et de légèreté 
dans la ligne. Le fuselage a subi 
un véritable “lifting”,  ses arrêtes 
anguleuses ont fait place à des 
arrondis gracieux donnant plus de 
finesse et de légèreté à un appareil 
tout métallique autrefois pas très 
esthétique, il faut bien l’avouer.
La dérive comporte une partie fixe et 
une partie mobile actionnée par des 
câbles, la profondeur, placée assez 
haut et profilée, intègre un trim 
électrique sur sa partie gauche. 

La cabine 

De par son seuil très bas, l’installation 
à bord est facile et n’est pas altérée 

par le manche central en Y. Il n’existe 
pas d’option double manche pour 
l’écolage, certains d’entre nous 
pourront être désappointés par cette 
configuration centrale qui requiert un 
temps d’adaptation plus ou moins 
long. 
La commande des volets (flaperons) 
ne gène pas particulièrement 
à l’installation mais sa position 
entre les jambes n’est pas des 
plus fonctionnelles. Le plancher 
recouvert de moquette accueille le 
robinet d’essence, cet emplacement 
est visible mais celui-ci peut être 
malencontreusement accroché par 
vos pieds lors de l’installation : à 
surveiller ! Les sièges sont en tissu de 
bonne facture, leur design est assez 
agréable mais ils ne sont pas réglables, 
un coussin sera donc le bienvenu 
pour ajuster votre position. Ceux-ci 
sont équipés d’un harnais 3 points. 
Une fois assis on est relativement bas 
par rapport à la planche de bord, la 
visibilité entravée par les deux tubes 
transversaux et la longueur du capot 
moteur n’offrent pas une visibilité 
vers l’avant extraordinaire, mais  
tout à fait acceptable. La visibilité 
sur les cotés est complètement 
masquée par les emplantures d’ailes, 
l’ouverture réalisée dans le toit est 
censée compenser ce désagrément. 
La visibilité ¾ arrière est bonne. 
La largeur en cabine est tout à fait 
correcte avec 118 cm de porte à 
porte. Sur cette dernière version ICP 
place le parachute de secours dans le 
fuselage, augmentant ainsi le volume 
du coffre à bagages. Celui-ci vous 

Le Zénair 701 Le MXP 740
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permettra d’emporter une vingtaine 
de kilos supplémentaires, ce genre 
d’emplacement est utile et largement 
accessible en vol.

Les portes entièrement vitrées 
sont actionnées par des vérins 
pneumatiques, leur fermeture est 
assurée par une poignée classique en 
quart de tour ainsi qu’un petit loquet 
assurant une bonne étanchéité. 
L’aération est confiée à des aérateurs 
rotatifs, incontournables dans notre 
milieu. Le tableau de bord est 
complet et harmonieux, il est muni 
de deux manettes de gaz placées 
de part et d’autre de la planche, 
leur emplacement  assez haut 
demande un peu d’accoutumance. 
L’équipement de série est très 
satisfaisant : un anémomètre, un 
altimètre, un variomètre diamètre 
80, la bille, le compas, et compteur 
horaire. On peut cependant déplorer 
le rappel de position concernant 
le trim électrique, attention aux 
mauvaises surprises lors du 
décollage ! Côté instrumentation 
moteur on retrouve : un astucieux 
voyant lumineux vous avertissant 
lorsque le niveau d’essence est réduit 
à la contenance de la nourrice soit 6 
litres : il est alors grand temps d’aller 
poser. Une réchauffe carbu, compte 
tours, pression d’huile, T° d’huile, 
T° culasse, pression d’essence, 
chauffage cabine et voltmètre. La 
radio et le transpondeur sont en 
option. Toute une série de breakers 
est installée ainsi qu’une alimentation 
12 V pour le GPS. Une pompe 

électrique est montée de série, la 
position des réservoirs dans les ailes 
ne justifie pas forcement cet élément, 
c’est sans doute du à l’adjonction de 
la nourrice dans le fuselage obligeant 
la durit à courir sous la cabine avant 
de remonter au moteur.  Concernant 
l’essence, on peut lire le niveau des 
tubes gradués dans l’emplanture des 
ailes.
L’appareil de série est dépourvu de 
frein de parc, les freins hydrauliques 
différentiels sont  positionnés au 
dessus des palonniers uniquement 
en place gauche, ce qui peut poser 
problème en utilisation école, 
l’instructeur n’ayant pas possibilité 
de stopper la machine. Une option 
de double frein est proposée pour 
550 € TTC. 
Un parachute Junkers soft pack (en 
option) est proposé et installé pour 
3850 € TTC, l’emplacement de la 
poignée privilégié par ICP sous le 
siège pilote est discutable, elle est 
peu visible et peut être attrapée par 
mégarde. Une fixation au tableau de 
bord permettrait une visualisation 
immédiate et offrirait une préhension 
rapide. Sur la machine essayée la 
poignée du parachute a été installée 
entre les pilotes au niveau des sièges, 
elle est rapidement saisissable mais 
peut être malencontreusement 
accrochée lors de l’installation à bord.

La motorisation est confiée au 
traditionnel Rotax 912 ULS.FR de 100 
cv, le montage usine est rigoureux.
Le pot d’échappement en inox 
ainsi que la boîte à air en alu sont 

confectionnés directement par 
l’entreprise italienne. Le poids à 
vide annoncé par le constructeur est 
de 274 kg (hors option), auquel il 
conviendra d’ajouter suivant le degré 
de finition, une bonne vingtaine 
de kilos (peinture, décoration, 
parachute, radio, antenne, casques, 
transpondeur, phare, strobes, 
carénage de roues…), soit pas loin 
de 300 kg pour le modèle du jour, ce 
qui nous laisse, aux deux légers que 
nous sommes, 22 kg de carburant, 
soit environ 30 litres.

Prévol 

La v is i te prévol  s ’e f fectue 
classiquement. Extérieurement il 
y a peu de vérifications à faire sur 
ce genre d’appareil, tout est “bien 
dissimulé”, ce qui facilite la tâche 
mais empêche une vérification plus 
poussée. 
Attention tout de même au tube 
Pitot très proéminent et à hauteur de 
visage. Une trappe d’inspection est 
placée dans le fuselage permettant 
le contrôle des câbles de profondeur. 
Coté motorisation, le capot a été 
retravaillé offrant ainsi une trappe 
pour vérifier le niveau d’huile. C’est 
pratique, mais on peut néanmoins 
regretter les 10 vis à retirer pour 
décapoter complètement et ainsi 
vérifier soigneusement le moteur, 
ce qui, sur un ensemble non certifié 
comme le sont les ULM, est une 
ineptie. 

Une purge sous l’habitacle permet 

de contrôler facilement la présence 
d’eau dans les réservoirs. 

A bord

En cette fin de matinée, la chaleur est 
déjà bien présente sur l’aérodrome 
de Belleville, Samir m’attend de pied 
ferme pour me faire découvrir sa 
dernière acquisition. Le vent du Sud 
est assez sensible, nous n’aurons 
pas les conditions idéales pour les 
prises de mesures, les données 
chiffrées sont importantes mais pas 
essentielles pour s’imprégner  d’une 
machine. L’école ULM Découverte 
ayant opté pour un frein central sur 
le manche, on bénéficie également 
d’un frein de parc : sage décision 
pour une activité école. La mise en 
route est immédiate. A la sollicitation 
du Rotax, je suis étonné par le peu 
de vibrations et le faible niveau 
sonore. Le roulage est sans surprise, 
l’action au palonnier est modérée, la 
piste en herbe fait ressentir quelques 
claquements douloureux dans la 
suspension avant. 
Aligné en 16, après les actions 
vitales, j’enfonce la manette des gaz 
progressivement tout en exerçant 
une légère pression sur le palonnier 
droit afin de contrer les 100 chevaux 
que délivre le moteur autrichien. Le 
vent facilitant la tâche, à peine 6 
secondes auront été nécessaires pour 
nous arracher du sol. Après le palier 
d’accélération, j’obtiens un 800 pieds/
minutes à 100 km/h à  5200 tours 
la visibilité vers l’avant est correcte 
malgré l’assiette impressionnante. 
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Nous montons quelques minutes afin 
de passer au-dessus de la couche 
convective pour effectuer nos essais. 
J’affiche la vitesse de croisière afin 
de tester l’appareil sur son axe de 
roulis, le passage de 45 ° à  45° 
est excellent, on note à  droite 1,2 
sec  et 1,4 sec pour le coté gauche. 
Première surprise, le Savannah S 
sous ses airs un peu “pataud” se 
révèle en fait assez joueur et vif 
sur cet axe. En trimant l’appareil 
en virage stabilisé à 30°, je lâche 
le manche pour tester sa stabilité 
en roulis, après plusieurs secondes 
d’observation, la machine reste en 
virage sans tendance à accélérer 
mais également sans tendance à 
revenir en vol droit. Cette neutralité 
spirale est tout à fait acceptable 
pour un usage traditionnel. Ce qui 
m’étonne en revanche depuis le 
début de la prise en main c’est la 
stabilité de la bille, aucune tendance 
à se réfugier dans les recoins de son 
habitacle. Lors d’un basculement de 
45° à 45° sans conjuguer, on ne note 
pratiquement aucun mouvement 
sur l’axe de lacet, c’est appréciable 
surtout pour un usage école où 
l’élève dans ses débuts à déjà fort à 
faire. 
Pour poursuivre sur cet axe, en ligne 
droite j’enfonce un palonnier, le nez 
part de coté mais reste dans cette 
configuration, aucune tendance à 
revenir en ligne droite, seule l’action 
du pilote permettra de retrouver 
la bille au centre, aucun ressort de 
rappel n’équipant cette machine…. 

A présent explorons la stabilité 
en tangage. En effaçant l’horizon, 
je relâche le manche et laisse le 
Savannah reprendre son vol de 
croisière, deux oscillations et 45 
secondes auront été nécessaires 
pour revenir à un vol en palier. Nous 
reprenons un peu d’altitude sans 
pour autant emplafonner la TMA de 
Lyon où de gros porteurs oranges 
chargés de touristes nous survolent 
régulièrement depuis le début de 
nos essais. La vision latérale en 
virage à 30° n’est franchement pas 
bonne, il est  impératif d’effectuer 
un contre virage avant de tourner 
sous peine de rencontrer l’un des 
pilotes de ces  low-cost ! A partir 
de 45° d’inclinaison, on peut scruter 
l’horizon à travers la fenêtre de toit 
mais c’est presque trop tard...

5500 pieds nous procurent assez 
d’eau sous la quille pour tester les 
basses vitesses. Le décrochage en 
lisse s’obtient avec un capot très 
haut dans le ciel, le badin à de telles 
incidences est inutilisable, seul le GPS 
nous donnera des valeurs exactes, le 
décrochage n’est pas très prononcé, 
pas d’abattée spectaculaire, une 
mise en parachutage avec un vario 
fortement négatif aboutissent à un 
décrochage très doux, une simple 
action à piquer nous remet en vol. 
Lors de ces essais, j’ai relevé 65 en 
lisse, 62 avec un cran et 55 avec 
deux crans de volets.

La commande des volets demande 
une accoutumance particulière de par 
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son emplacement mais également 
par rapport au verrouillage et 
déverrouillage peu pratique, le 
blocage en position n’est pas 
toujours facile, ce système mériterait 
grandement d’être amélioré. Une 
option électrique peut être envisagée, 
le surcoût et le surpoids rebute la 
plupart des futurs propriétaires. La 
vitesse minimum de contrôle est 
l’un des points forts de l’appareil, le 
nez en l’air, il semble à l’aise dans 
cette configuration particulière, 55 
km/h avec 4500 tours/min suffisent 
pour sustenter l’équipage, les “VG” 
œuvrent merveilleusement bien dans 
cette phase de vol. 
Gaz à fond, 5200 tours affichés, le 
Savannah s’élance progressivement 
pour atteindre une vitesse maximum 
de 180 km/h, Samir m’informe qu’il 
a du rajouter du pas pour ses élèves 
afin de ne pas avoir la puissance 
maximum au décollage lors des 
lâchers, avec un réglage adéquat 
on peut espérer à 5400 tours, une 
vitesse 185 km/h pour une VNE de 
210 km/h.
Les effets secondaires sont dans 
le bon sens, la réduction des gaz 
et la sortie des volets engendrent 
une action à piquer et inversement. 
Vertical terrain, je coupe le moteur 
pour mesurer la finesse et le taux 
de chute de cet ULM dans cette 
configuration, je mesure à 90 km/h 
550 pieds/minutes ce qui nous donne 
une finesse de 8.2.
Après avoir enclenché les magnétos 
sur On, un quart de tour de contact 
et le 100 CV reprend ses aises et nous 

ventile à nouveau, perte d’altitude 
puis début de vent arrière pour la 16, 
je sors un cran de volets, une glissade 
en finale pour résorber l’excèdent de 
hauteur puis le Savannah se place 
docilement en finale à faible vitesse, 
face au vent et le nez en l’air il 
offre de véritables capacités STOL, 
nous sommes arrêtés en à peine 50 
mètres. 

Conclusion 

Le Savannah S mérite bien le 
succès  qu’il connait en ce moment, 
sa plage de vitesse utilisable est 
redoutable, son taux de roulis est 
impressionnant ce qui vous garantira 
beaucoup de plaisir à le piloter. 
C’est une machine robuste et bien 
construite qui excellera en utilisation 
école pour son accessibilité et ses 
performances. La visibilité en virage, 
le manche en Y, la commande des 
volets, l’emplacement de la poignée 
du parachute, la commande de gaz 
un peu haute, le répétiteur de trim 
sont des points à revoir qui peuvent 
être améliorés facilement dans une 
prochaine évolution. 
Le poids de l’appareil ne permettra 
pas de voyager à deux avec le plein, 
paradoxe de nos ULM actuels, mais 
seul à bord sa vitesse de croisière vous 
permettra de longues navigations 
sereines, le coude à la portière ! Ce 
bestseller d’ICP est comme le bon 
vin, il se bonifie d’année en année. A 
déguster sans modération. 

Gilles

ICP, qui c’est ceux-là ?

L’entreprise ICP srl a été présentée dans le texte. 
Les revendeurs France sont : 
- Centre ULM Les Noyers : l’une des plus anciennes entreprises du secteur existe depuis les années 80. Gérard Cange, 
son fondateur, a entre autres conçu et produit un chariot de pendulaire au début des années 90. En 1996, il prend la 
distribution France des MXP 740 colombiens, via ICP. Lorsqu’en 2000 les premiers kits produits en Italie arrivent, ils 
suivent la voie et en sont aujourd’hui à plus de 350 machines en circulation en France. Depuis deux ans, c’est Matthieu, 
le fils, qui a repris l’activité. Le chiffre d’affaires 2010 s’élève à 594 000 €.
- ULM Espace Aérien : cette entreprise a été créée par Yves Thelu en 1992, sur l’aérodrome de Montélimar. En 2002 
elle est reprise par Pierre-Emmanuel Leclere, alors responsable de la commission jeunes à la FFPlUM. Après avoir été 
revendeur du Centre ULM Les Noyers durant quelques années, ayant acquis une solide expérience du montage de kits, 
Espace Aérien devint distributeur ICP en direct, cette année. Chiffres d’affaires 2008 : 317 000 €. 

Modèle essayé : 
ICP Savannah S, Rotax 
912 ULSFR

Données techniques

• Puissance à l’hélice : 100 cv
• Hélice : Duc Swirl tripale
• Réservoir : 2 x 36 litres + 6
• Réchauffe carbu : oui
• Sièges : capitonnés velours
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disques sur le train 
principal
• Frein de parc : oui (en option)
• Parachute : en option
• Surface alaire : 11,90 m2
• Masse à vide de référence : 
274kg
• Carburant pour l’essai : 20 l soit 
14 kg
• Masse au décollage : voir texte
• Longueur : 6,60 m
• Envergure : 9 m
• Construction : aluminium
• Instruments : badin, vario, alti, 
cpte tours/horamètre,
temp culasse, temp huile, pression 
huile et voltmètre

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans souci
• Accessibilité (prévol) : bonne
• Niveau de pression des roues : 
sans souci

• Remplissage du réservoir : voir 
article
• Confort : acceptable
• Qualité de construction : bonne
• Finition : acceptable

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : moyenne
• Visibilité vers l’arrière : correct
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 65 – 55 
km/h suivant volets
• Vitesse max (du modèle essayé): 
185/VNE 220 km/h
• Dureté des commandes: bonne
• Précision commandes : grande

Où acheter ce jouet ?

• Revendeur :
Centre ULM Les Noyers
Tél : 02 32 55 22 37 
centreulmlesnoyers.com

Prix du modèle essayé :   
49 950 €TTC

•

• Revendeurs France

Sans bla bla

•
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C’est sur l’aérodrome de Bellegarde-
Vouvray que nous avons rendez-vous 
en cette  fin d’année pour rencontrer 
l’équipe de Tecnam France. Accueillis 
comme il se doit par Franck Luthi 
et Robert Gracia, nous définissons 
nos objectifs et c’est ainsi que nous 
poussons les portes du hangar afin 
de libérer un P92 Écho Classic Deluxe 
flambant neuf. Comme l’exige le 
protocole ULMiste, nous demandons 

NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Tecnam P92 Echo Deluxe

à l’importateur de nous préter ses 
balances afin de soumettre ce bel 
oiseau aux rigueurs de la pesée, 
mais il ne possède pas ce genre 
d’instrument dans sa panoplie 
d’outils. On se fiera donc au poids 
annoncé par la fiche d’identification, 
Tecnam France étant l’un des très 
rares professionnels à avoir été 
contrôlé, avec succès, par la DGAC. 
La masse à vide maximale de ce P92 

est donc de 284 kg. 
L’équipe Tecnam France dont fait 
également partie René Claret 
importe depuis 1997 toute la gamme 
des avions et ULM fabriquée par 
le constructeur italien Tecnam 
Costruzioni Aeronautiche. La société, 
qui a développé un savoir faire 
depuis de nombreuses années, offre 
des caractéristiques de sécurité et 
de finition reconnues dans le milieu 

Tecnam P92 Echo Deluxe

Déjà présent sur le marché avant l’arrêté de 1998, le Tecnam P92, qui 
fête ses vingt ans l’an prochain, n’a pas fondamentalement évolué au 
fil des ans, signe que tout y était conforme à ce qu’en voulaient ses 
initiateurs dès le début. Plébiscité avec satisfaction par les aéroclubs, 
écoles de pilotage et particuliers, il constitue désormais une valeur sûre 
qui reste raisonnable en poids. Allons voir la dernière version. 

23
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Gilles Léger

Le haut de gamme qui se tient
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une touche légère et racée. 
La structure du fuselage est articulée 
autour de la cabine réalisée en tube 
acier soudé de type CD 4. C’est un 
treillis métallique chargé de relier 
l’aile au fuselage. La profondeur est 
toute en alu en un seul bloc, ce qui 
apporte un changement  par rapport 
au P92 Echo où celle-ci est entoilée 
partiellement. Ce changement a été 
motivé par le fait que la position 
basse de la queue rend la profondeur 
sensible aux projections de petits 
cailloux sur terrains sommaires. 
La dérive est en alu riveté et 
peut accueillir en son sommet un 
strobe. Les extrémités des ailes et 
empennages sont en composites. 
A l’extrémité, sous le fuselage, on 
découvre un patin de protection, très 
utile lors d’un atterrissage un peu 
trop cabré  ou lors de la manipulation 
au sol, car il a tendance à vite 
basculer vers l’arrière. Robert, en 
charge du service après-vente, nous 
informe que sauf choc, c’est la seule 
pièce d’usure de la structure lors de 
la révision des 1000 heures ! Les 
portes en alu léger également, sont 
retravaillées afin d’élargir l’espace en 
cabine, elles s’ouvrent vers l’avant 
et le tout ferme parfaitement grâce 
à l’ajout d’un petit loquet interne en 
haut du montant.

L’aile est de type Gottinga 398 en 
alu, soutenue par un hauban unique 
en aluminium profilé. Elle est munie 
d’ailerons métalliques activés par des 
câbles et de volets à double fente et 
à recul, animés électriquement avec 

un débattement maximum de 30°. 
Les bouts d’ailes sont  recourbées 
vers le haut sur leurs parties arrières 
formant ainsi d’esthétiques winglets. 
Les ailes accueillent chacune un 
réservoir de 45 l avec bouchon 
verrouillable et mise à l’air libre. Il 
faut donc prévoir un escabeau pour 
les pleins ! 

La motorisation est un classique 
Rotax 912 UL de  80 CV, celui de 
l’essai a 34 heures de vol et le 
montage  est irréprochable. L’hélice 
bipale est de marque GT en bois et 
composite, d’un diamètre de 166. Le 
capot se retire très aisément grâce 
à 4 attaches rapides, ce qui devrait 
être la norme sur tous nos ULM car 
on rechigne parfois à aller vérifier 
le moteur quand il faut retirer une 
dizaine de vis.

Les jambes de train sont métalliques 
et semblent bien adaptées à la 
pratique école. Si on le désire, il est 
possible d’installer un train composite 
permettant un gain de 3 kilos. Le 
freinage est assuré par deux disques 
flottants Marc Ingenio, la roue avant 
est reliée aux palonniers par des 
câbles. Les trois roues sont carénées 
ainsi que le tube de fourche avant. Il 
est possible de retirer ces carénages, 
moyennant un gain de charge utile, 
mais une perte aux hautes vitesses.  

La cabine 

Le tableau de bord commun à la 
plupart des Tecnam semble placé 

assez haut mais une fois assis la 
visibilité vers l’avant est excellente. 
Le tableau de bord peut recevoir 
bon nombre d’instruments, un  
prédécoupage permet d’ajouter 
facilement de nouveaux instruments 
sans avoir à démonter complètement 
la planche de bord. 

Sur l’appareil essayé nous trouvons 
de gauche a droite : une manette 
de gaz, un anémomètre, la bille, 
un indicateur de position de trim, 
compte tours, altimètre, variomètre, 
radio Bendix, et intercom. On notera 
au centre une place assez importante 
réservée à un glass cockpit ou autre 
GPS.
A l’extrême droite on trouve 
un indicateur de position de 
volets, deux jauges à essence, 
température culasse, température 
d’huile, pression d’huile et pression 
d’essence. Une série de fusibles est 
accessible sous ces instruments. En 
revenant vers le centre on retrouve 
une tirette de chauffage, le levier de 
volet électrique, puis la manette des 
gaz dont on peut régler la dureté. Le 
phare, les deux magnétos et enfin le 
contact.

Au centre, entre les deux sièges, on 
retrouve le levier de frein, servant 
également de frein de parking. Le 
trim électrique est également placé 
entre les sièges. On peut préférer 
un trim manuel permettant plus de 
précision et de réactivité. Sur les 
montants du pare-brise, on trouve 
deux robinets coupant l’arrivée 

La gamme Tecnam est partie de l’ULM pour parvenir jusqu’au bimoteur

aéronautique. La gamme de Tecnam 
est très étendue, elle est constituée 
d’ULM et d’avions monomoteurs et 
bimoteurs. Tecnam France officie 
à Bellegarde et a également ouvert 
cette année une seconde base 
sur le terrain de Bourg-en-Bresse, 
un “Fly Center” où l’on peut entre 
autres passer une qualification MEP 
(multi engines pistons) sur le rutilant 
P2006T. Le P92 est une machine qui 
existe depuis de nombreuses années. 
Importée en France depuis plus de 
13 ans, le constructeur améliore au fil 
du temps cette gamme éprouvée en 
conservant la même base. C’est très 
rassurant pour les clients potentiels 
qui souhaitent une machine qui a fait 
ses preuves  sur du long terme. C’est 
aussi un gage de sérieux concernant 
le constructeur et le revendeur 
français. Ce n’est donc pas une 
nouveauté à proprement parler mais 
cette machine, qui évolue en aéroclub 
et auprès des particuliers, offre bien 
du plaisir à ses propriétaires dans un 
esprit serein et sécuritaire. 

Description

Ce P92 Echo Classic Deluxe est 
un ULM multi-axe biplace cote à 
cote, à ailes hautes. Il présente un 
aspect général soigné et des lignes 
aérodynamiques élégantes, son 
aspect est moins massif que son 
prédécesseur. C’est sans doute du 
à l’agrandissement des fenêtres 
latérales et leur aspect triangulaire 
épousant l’arrière du fuselage, ainsi 
qu’à la décoration effilée apportant 
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d’essence provenant de chaque aile. 
Un compas placé sur le tableau de 
bord surplombe l’ensemble. Si les 
manches sont bien positionnés, ils 
gênent lors de l’installation à bord. Les 
sièges sont en tissu assez confortable 
et offrent l’avantage d’être réglables. 
L’ergonomie de l’ensemble est 
appréciable, les années d’expérience 
offrent une fonctionnalité simple et 
pratique. Les harnais sont de simples 
systèmes type automobile, le réglage 
est assez difficile une fois installé, 
avec pour les plus minces d’entre 
nous, un excès de ceinture qu’il faut 
éviter de laisser traîner en vol, ça fait 
désordre...

Prévol 

Comme évoqué ci-avant, la prévol 
moteur est grandement facilitée par 
4 vis papillons. On peut noter une 
purge à essence avec un accès facile 
contre la cloison pare-feu pour le 
premier vol du matin. La prévol d’un 
appareil  tout métallique est assez 
rapide, on portera une attention 

particulière aux bouchons d’essence 
non visibles car ils sont placés sur 
les ailes, un petit escabeau sera 
nécessaire pour faire le plein. A 
vérifier également sous l’appareil, les 
ressorts et fixations permettant de 
diriger la roue avant lors du roulage. 
Dans la cabine, les sièges étant fixes 
(ils ne basculent pas), la vérification 
des commandes et des câbles n’est 
pas facilitée.

A bord 

Plusieurs méthodes peuvent être 
envisagées pour monter à bord, le 
but étant d’avoir le manche entre 
les jambes...  Le réglage du siège 
permettra d’ajuster au mieux votre 
position. 
La mise en route est standard, 
ouverture des 2 robinets d’essence, 
magnétos sur “On”, starter si moteur 
froid, et contact. Le 912 répond après 
2 secondes de sollicitation. Le niveau 
sonore est tout à fait acceptable 
sans vibration notable. En cette fin 
d’année, une longue chauffe moteur 

est exigée, le roulage jusqu’au point 
d’arrêt ne pose aucun problème 
particulier, la roue avant directionnelle 
est précise et le freinage efficace. Si 
l’on accélère au roulage on ressent un 
léger flottement dans le train, signe 
qu’il faut toujours rouler doucement, 
mais un avion n’est pas conçu pour 
avaler des kilomètres de bitume et 
reste vulnérable dans ces phases.  
En présence de Franck Luthi, après 
avoir effectué les actions vitales, je 
remonte la 19 de Bellegarde pour 
une prise en mains, le vent est 
nul mais les lenticulaires présents 
dans le ciel laissent présager un vol 
turbulent au-dessus. J’affiche 15 ° 
de volets puis j’enfonce les gaz, le 
Rotax 912 délivre tout sa puissance, 
le P92 Echo Deluxe accélère 
progressivement et après environ 9 
secondes, à la vitesse de 80 km/h, 
j’effectue la rotation, immédiatement 
je contre légèrement avec du pied à 
droite pour garder l’axe. Petit palier 
d’accélération jusqu’à’ à 110 km/h, 
puis j’adopte la pente de montée. 
Connaissant mieux son petit frère le 

P92 ECHO, je note tout de suite une 
commande plus lourde et un peu plus 
ferme sur ce modèle. Peut être est ce 
du à la profondeur tout en métal ? 
La pente de montée à 110 km/h ne 
pénalise pas du tout la visibilité vers 
le haut et permet un 4,2 m/s sans 
surchauffe au niveau du moteur. Le 
trim doit être réglé dès le décollage, 
il est efficace mais nécessite un 
changement de main lorsque l’on est 
en place gauche. 
Nous montons et effectivement 
le vent est déjà bien présent, je 
commence quelques virages engagés 
pour ressentir ce bel étalon, les 
commandes sont douces et précises, 
un vrai régal ! Pour réaliser cet essai, 
j’ai effectué d’autres vols tests dans 
des conditions plus calmes et ce à 
différente charges, afin de vraiment 
connaître l’appareil dans diverses 
configurations. 

La visibilité vers l’avant est excellente, 
en revanche lorsque l’on tourne la 
tête vers le coté  celle-ci est  gênée 
par l’aile, il faut soit s’avancer, soit se 
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pencher pour regarder en-dessous 
de l’aile. Un changement de cap 
demande un contre virage pour 
évoluer en sécurité. La visibilité vers 
le bas est excellente comme  toutes 
les ailes hautes. Le taux de roulis est 
excellent, il ne faut pas plus de deux 
secondes pour passer de 45° à 45°,  
sa maniabilité est vraiment agréable 
et l’on ressent tout de suite un 
instinct plutôt joueur, une maniabilité 
précise et vive, mais poursuivons 
notre essai.

A partir d’une inclinaison de 30°, 
stabilisé, je lâche le manche pour 
connaître le comportement du P92 
sur sa stabilité en roulis, il reste dans 
cette configuration, sans incliner 
davantage mais sans revenir à plat. 
Il est donc neutre spirale. 
Le lacet inverse est peu marqué, 
un peu plus d’une bille au 
déclenchement d’un virage à 45°. 
Lorsque l’on titille le P92 en vitesse 
de croisière uniquement aux pieds, 
il revient en deux brèves oscillations 
le tout effectué en un temps de 2,4 
secondes. Il est très stable sur cet 
axe.

La stabilité tangage est très bonne, 
lorsque l’on lâche le manche en 
effaçant l’horizon, l’appareil revient 
sur à sa vitesse de compensation 
après deux oscillations en 32 
secondes. Il est alors facile de piloter 
sans avoir à corriger constamment la 
tenue du palier. 

Explorons maintenant les basses 

v i tesses .  En l i sse ,  je  rédu is 
progressivement le moteur pendant 
que je cabre le nez. La vitesse 
diminue, le capot est haut dans le 
ciel, je ressens quelques soubresauts 
avant un salut à 70 km/h indiqués 
s’orientant à deux reprises 
légèrement vers la droite à deux à 
bord. 
Je sors tout les volets et effectue 
à nouveau l’opération, les petites 
secousses dans le manche me 
préviennent du décrochage, qui 
survient à 60 Km/h indiqués bien 
dans l’axe cette fois-ci.
Je reproduis le même test avec 15 ° 
de volets, l’appareil décroche vers 62 
km/h, dans l’axe également. 

Je ne perçois aucun vice particulier 
lors de ces manœuvres, il suffit de 
pousser légèrement le manche en 
avant pour que l’appareil reprenne 
son vol immédiatement. Pas de 
départ franc d’un coté ou de l’autre, 
le décrochage est doux et réellement 
académique.  
La vitesse minimum de contrôle est 
de 65 km/h en lisse et légèrement 
en-dessous de 60 km/h avec les 
pleins volets, l’assiette est alors 
impressionnante et le capot haut 
dans le ciel, le décrochage survient 
lentement, il suffit alors de rendre la 
main pour raccrocher les filets d’air.

La vitesse maximum avoisine les 175 
km/h sur le modèle dépourvu de 
carénages de train et 191 km/h sur 
la version toutes options. 

Jean-Daniel Roman, entrepreneur 
heureux
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Sans bla bla
Modèle essayé : 

Données techniques
Tecnam P92 Echo Deluxe

• Puissance à l’hélice : 80 cv
• Hélice : GT 
• Réservoir : 2 x 45 litres
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : mousse recouverte 
réglable
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disques sur le train 
principal
• Frein de parc : oui
• Parachute : en option
• Surface alaire : 13,2 m2
• Masse à vide : 284 kg
• Longueur : 6,3 m
• Envergure : 9,6 m
• Hauteur dérive : 2,50 m
• Construction : treillis acier, 
aluminium

Observations au sol

• Déplacement au sol : sans souci
• Accessibilité (prévol) : acceptable
• Niveau de pression des roues : 
sans souci
• Remplissage du réservoir : voir 
article
• Confort : bonne assise, largeur 
limite
• Qualité de construction : 
excellente

• Finition : irréprochable 

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : bonne
• Visibilité vers l’arrière : faible
• Visibilité inférieure : bonne
• Visibilité latérale : mauvaise
• Visibilité supérieure : bonne
• Vitesse de décrochage : 60 km/h 
indiqués
• Vitesse max : 191 km/h avec 
trains carénés, 175 km/h sans 
trains carénés
• Dureté des commandes : 
dans la moyenne, usage du trim 
recommandé
• Précision commandes : 
excellente

Où acheter ce jouet ?

• Distributeur France :
Tecnam France
BP 423 - 01204 Bellegarde sur 
Valserine 
Tél : 04 50 56 66 79   

f.luthi@tecnam.fr
www.tecnam.fr

Prix du modèle de base : 
66 895 €TTC

• Distributeur France

•

Revenons maintenant au terrain, je 
me présente verticale, diminue ma 
vitesse pour pouvoir sortir les volets, 
surprise... le nez monte lorsque l’on 
sort les volets. Il faut alors retrimer 
l’appareil pour éviter l’effort au 
manche. Je réduis ma vitesse à 110 
km/h en vent arrière, puis à 100 
km/h en base, je sors tous les volets. 
En finale le P92 se cale sur sa pente 
de descente sans aucune tendance 
à accélérer. Arrondi et touché des 
roues en douceur. Sur la série de 
tests effectués, j’ai pu observer 
la réelle efficacité des volets, je 
pense que les 30° de débattement 
maximum sont à utiliser uniquement 
en courte ou sur terrain court, éviter 
de les sortir par vent marqué trop 
longtemps à l’avance sans quoi vous 
aurez vraiment la sensation  de ne 
pas avancer !

Conclusion 

Ce P92 Echo Deluxe m’a séduit car, 
outre ses performances tout à fait 
honorables pour voyager, il offre 
également un plaisir de pilotage 
et une sensation d’accessibilité et 
de facilité intéressante pour les 
aéroclubs. C’est une machine ludique, 
performante et saine, quoi de plus 
pour satisfaire instructeur et pilote 
lambda ? Sa fabrication robuste et 
classique, son entretien facile et son 
look de Cessna 150 affiné devraient 
séduire les clubs qui pourraient ainsi 
réduire les coûts d’utilisation tout en 
gardant un appareil aux multiples 
possibilités. Le poids de l’appareil 

Tecnam, qui c’est ceux-là ?

Giovanni Pascale, le concepteur de 
la lignée des Tecnam, imaginait et 
construisait des avions en papier à l’âge 
de dix ans, qu’il mettait en compétition 
avec ceux de son frère, depuis le balcon 
de l’appartement familial. Quelques 
décennies plus tard, voici Tecnam et sa 
ligné d’aéronefs en “P” (Pascale), suivis 
de l’année de l’appareil. Ainsi le P92 
date-t-il de… 1992 ! Aujourd’hui, Tecnam 
représente des milliers d’aéronefs 
construits, plus de 400 employés sur 
deux sites, en Italie pour l’assemblage 
final et en Espagne pour les composites 
(ancien site de CAG, constructeur de 
l’éphémère Toxo). Du solide ! 
Le distributeur France : créée en 
1997 sous le nom de Air Import 01, 
la structure prend le nom de Tecnam 
France en 2004. Initiée par le trio René 
Claret, Robert Gracia et Franck Luthi, elle 
est dirigée par René et Franck. Robert, 
ancien concessionnaire moto, s’occupe 
essentiellement du service après-vente 
et des questions techniques. Franck, 
qui comme René officiait initialement en 
parallèle à d’autres activités, est depuis 
plusieurs années à plein temps sur la 
vente des ULM et avions Tecnam. Le 
chiffre d’affaires 2009 s’élève à 1 224 
672€, c’est donc du sérieux, à notre 
échelle. Le siège est sur l’aérodrome de 
Bellegarde, dans un hangar dédié à la 
vente, auquel s’ajoute un second pour 
la mécanique. L’aéroclub local, animé 
par le talentueux Michel Rousse, ancien 
éleveur normand devenu instructeur ULM 
puis avion, tourne essentiellement avec 
la production Tecnam. A Bellegarde, on 
est donc dans un nid ! A noter que tout 
ce monde vient du pendulaire et Franck, 
seul “récalcitrant”, s’y est mis avec plaisir 
l’an dernier. 

est sans doute son principal défaut 
puisqu’avec 284 kg à vide, il ne reste 
plus que 166 kg de charge utile, 
ce qui ne permet pas de voyager à 
deux avec le plein. Malgré cela, il se 
tient fort bien par rapport à nombre 
de ses concurrents, l’ULM trois-axes 
évolué ne proposant guère que des 
monoplaces de voyage et biplaces 
de vols locaux. La relative étroitesse 
de la cabine, que nous n’avons pas 
relevée car nous n’en avons pas 
souffert avec nos gabarits, est aussi 
une part du prix de la légèreté. 
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En novembre 2010 nous avions 
réalisé un essai complet du Tecnam 
P92 Echo Deluxe (cf ULMiste n°4) 
sur le terrain de Bellegarde-Vouvray 
(01) en compagnie de l’importateur 
français de la gamme transalpine. 
Soucieux d’améliorer sans cesse ses 
appareils, Pascale Paolo (Pdg de 
Tecnam) a dans un premier temps 
planché sur une version d’un P92 à 
flotteurs à l’automne dernier. Puis 
suite à de nombreuses demandes 
pour un appareil à train classique, 
notamment de la part de ses 
revendeurs à travers le monde, celui-
ci a commandité une étude de marché 
sur les souhaits et choix des pilotes 
de loisir pour vérifier le potentiel 

commercial d’une telle machine. 
Les résultats ont établis que 50 % 
des pilotes interrogés auraient une 
préférence pour le train classique, 
60 % pour une configuration côte-à-
côte et 70 % pour un avion en métal 
(comparé à un avion entoilé). L’équipe 
de Costruzioni Aeronautiche basé à 
Capua en Italie s’est alors penchée 
sur l’élaboration d’une machine côte-
à-côte en train classique. La gamme 
des Tecnam étant vaste, inutile de 
partir d’une feuille blanche, c’est 
donc sur une base d’un P92 Echo 
Super que le P92 TD (Tail Dragger) 
a été élaboré. Son premier vol fut 
réalisé en décembre 2011 en marge 
de la presse aéronautique. 

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Tecnam P92 TD 912 ULS

Gilles Léger

P92 Tail Dragger

La firme italienne, diffusant par dose 
homéopathique les informations sur 
cette nouvelle version, nous a tenus 
en haleine durant tout le printemps. 
Une version destinée au marché 
américain fut livrée au Sun’n’Fun à 
Lakeland (Floride) motorisée par un 
Lycoming 0-233 en mars 2012, nous 
avons pu alors, grâce à quelques 
clichés, découvrir une version 
rutilante de cet ULM avec une déco 
“rétro” inspirée du Cessna 140 A. 

Il fallut attendre encore plusieurs 
mois pour que l’unique modèle 
français commandé par Tecnam 
France en partenariat avec l’aéroclub 
de Sallanches, rejoigne la région 
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le niveau de finition : siège et vide poche en cuir blanc 
cassé, écran Dynon, Lexan teinté, cabine capitonnée 
par un revêtement plastique beige que l’on retrouve 
habituellement dans les Airbus, le ton est donné... va 
falloir essuyer ses pieds avant de monter, peut-être même 
laisser un petit passage pour l’hôtesse !

Nous effectuons un tour de la machine, la prévol est 
simplifiée, seuls quelques écrous sont à vérifier. Pour 
faire le plein, on grimpe sur le pneu brousse de 600X6 
et l’on pose le bidon sur l’aile afin de remplir les deux 
réservoirs de 45 l chacun. Attention à la pente car vue 
l’assiette de la machine le dit bidon peut vite se faire la 
malle ! Le contrôle du 912 ULS Rotax est grandement 
facilité par la position du moteur à hauteur des yeux mais 
également par l’ouverture rapide des deux demi capots 
type « Piper Cub ». La batterie est placée dans le fuselage 
accessible par une trappe à ouverture simplifié (1 vis). 
Un coffre extérieur fermant à clé est placé derrière le 
pilote, accessible par l’extérieur, si besoin on peut stocker 
pas mal d’affaires derrière les sièges en respectant le 
centrage. 

Pour faciliter l’accès à bord un marche pied est apposé 
à la solide jambe de train métallique, on se tient au 
hauban et l’on pivote. Bien confortablement installés sur 
les sièges réglables, nous découvrons le tableau de bord 
commun à la plupart des Tecnam. Les deux manches 
surplombés de trim de profondeur électriques tombent 
sous la main. La visibilité vers l’avant au roulage n’est 
pas exceptionnelle mais grâce à la forme « chapeau de 
Napoléon » du cockpit, en se décalant sur le coté on voit 
assez bien devant. 
La manette centrale de frein a disparu sur ce modèle au 

profit de deux palettes coiffant les 
palonniers, à droite comme à gauche. 
En maintenant une pression dessus, 
on actionne un petit levier permettant 
d’obtenir un frein de parc, utile au 
démarrage. Essence ouverte, gaz à 
zéro, magnétos sur on, un quart de 
tour à la clé et le « culasse verte » 
s’ébroue instantanément avec un 
bruit très feutré et aucune vibration. 
En relâchant les freins, j’enfonce le 
palonnier gauche pour me dégager 
du hangar mais ma trajectoire ne 
décrit aucune courbe : la roulette de 
queue n’est pas conjuguée ! Choix 
surprenant pour un appareil destiné 
aux vols en montagne notamment 
sur ski... je soulève donc les talons du 
plancher pour diriger le P92 du bout 
des pieds avec les freins en jouant 
sur le régime moteur. Le demi-tour 
quant à lui est particulièrement aisé 
avec cette petite roulette débrayable 
Matco MFG (made in USA) puisqu’il 
suffit de bloquer un frein et de mettre 
un peu de moteur pour voir le nez 
de la machine pivoter à convenance. 
Au point d’arrêt, je cherche mes 
habituelles pendules des paramètres 
moteurs sur la partie droite pour 
finalement me concentrer sur un 
Dynon EMS-D10 regroupant toutes 
les infos de manière claire et logique, 
va falloir s’y faire... Aligné en 35, vent 
nul au décollage mais 35/40 km/h de 
sud-ouest à 3000 m, QNH 1025, nous 
enfonçons intégralement la manette 
des gaz pour obtenir un décollage 
en à peine 8 secondes. Dès la mise 
en puissance le nez part à gauche, il 
faut alors appliquer du pied à droite 

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu G Decouv’R 582 à injection

Rhônes-Alpes par la voie des airs pour que nous puissions 
enfin voir la « bête » de près ! Si Tecnam est sans conteste 
un constructeur aéronautique sérieux et reconnu, il est 
plus difficile de comprendre leur stratégie commerciale, 
le P92 TD est introuvable sur leur site internet et aucune 
brochure de vente n’a été réalisée à ce jour ! 

Franck Luthi, l’un des représentants de Tecnam France, a 
effectué le Tour ULM avec le P92 Tail Dragger cet été afin 
de présenter le dernier né de la société transalpine, vous 
l’avez peut-être aperçu à cette occasion.

Nous avions rencontré Olivier Flahaut en janvier 2011, 
pour nous faire découvrir le vol hivernal sur ski (cf ULMiste 
n°4). En ce début d’automne, c’est avec des températures 
beaucoup plus clémentes que nous arrivons sur le terrain 
de Sallanches pour réaliser cette prise en main en sa 
compagnie. 
Campé sur ses deux roues avant le nez en l’air, le P92 
TD pose fièrement sur le tarmac. Imposant, très haut 
sur pattes, il nous toise avec un air de défi. Allure racée 
et élégante, les italiens fidèles à leur réputation nous ont 
offert une machine, sur le plan esthétique, très réussie. 
Le fuselage provient du P92 Echo Super ainsi que les ailes 
en un peu plus long (0,60 m avec un dièdre positif de 
1,5°). L’empennage est quant à lui issu du Bravo (dérive 
plus grande), on remarque une profondeur très basse, 
ce qui pour un usage montagnard ne semble pas des 
plus adaptés. La construction est entièrement métallique, 
cabine de survie en acier recouvert d’aluminium, simple 
et solide. La fiche d’identification nous indique une masse 
à vide de 286 kg et 302 avec parachute.
Nous nous approchons pour découvrir le poste de 
pilotage. En ouvrant la porte on remarque immédiatement 

en attendant que la dérive devienne 
active grâce au vent relatif, cela prend 
2 à 4 secondes. Dès que l’axe est 
rattrapé, il faut appliquer une légère 
pression sur le manche pour mettre 
le TD en ligne de vol et attendre la 
vitesse nécessaire au décollage. La 
montée à 120 km/h nous donne 
un 900 pieds/min au départ de 
Sallanches (1750 pieds). Le réglage 
de l’hélice tripale Duc Flash (en 
option, GT Tonini bipale de série) ne 
donne pas entièrement satisfaction 
à Olivier pour son usage spécifique 
montagne, un peu moins de pas 
serait plus adapté à cette pratique au 
détriment de la vitesse de croisière 
que revendique le copropriétaire par 
ailleurs importateur pour présenter 
son appareil dans l’hexagone. Nous 
montons dans le but d’aller poser sur 
l’altisurface de Saint-Roch-Mayères 
(cf ULMiste n° 3) pour effectuer 
quelques clichés et nous restaurer 
dans ce cadre exceptionnel. Le 
bruit en cabine est très réduit, 
dû certainement au capitonnage 
de celle-ci. Les commandes sont 
homogènes avec une profondeur un 
peu plus réactive que les ailerons qui 
laissent un petit débattement avant 
de rentrer en action franchement. 
Le taux de roulis est très satisfaisant 
puisque l’on bascule de 90 ° en à 
peine 1,7 s sans effort prononcé. 
Le lacet inverse est peu marqué, en 
basculant de 45 à 45° on obtient la 
valeur de deux billes au maximum.
Nous montons toujours pour atteindre 
les 5400 pieds nécessaires à la 
reconnaissance du terrain, passage 

Cessna 150 tail dragger
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Gilles

bas, éloignement, étape de base et nous posons sur cet 
endroit idyllique face au Mont-Blanc. Une fois le repas 
pris et les photos réalisées, nous décidons d’effectuer 
un vol dans le Massif pour ressentir la machine un peu 
plus longuement. En quittant Mayères, j’enfonce les gaz 
à fond pour obtenir un 215 km/h à 5400 t au GPS avec 
un badin un peu optimiste. A 5000 t : 193 km/h et à 4800 
t : 185 km/h, le TD semble sur un rail, la VNE se situe à 
270 km/h. La visibilité sur les côtés est meilleure qu’avec 
ses congénères puisque nous sommes maintenant 
installés en-dessous de l’emplanture, ce qui procure plus 
de sécurité pendant la mise en virage. L’arrière et le ¾ 
arrière sont également accessibles grâce à une cabine 
largement vitrée. Le chauffage en cabine permet de finir 
ce vol de haute altitude dans des conditions agréables. 
Les turbulences, bien présentes dans le massif sont 
bien absorbées, son comportement demeure sain et 
accessible. 
Le trim au manche est réellement très efficace, une 
simple pression permet de changer de régime de vol, 
ce qui permet en montagne de piloter uniquement avec 
cet artifice pour passer de crête en crête avec un régime 
moteur constant. 

Après plus de deux heures de vol, il est temps de 
redescendre vers Sallanches pour effectuer quelques 
tours de pistes. Le mythe du train classique étant toujours 
présent la pression du pilote augmente au fur et à mesure 
que l’altitude décroit. En vent arrière, nous actionnons 
la pompe électrique (inutile sur les Tecnam à aile haute 
équipés de 80 CV mais nécessaires sur les 100 CV...), 
le phare, (on sait jamais) un cran de volet électrique 
(16°) puis un 2e en finale (34 °) 100 km/h en courte, 
arrondi et... pas de rebond. Soit je m’améliore, soit le 
TD est vraiment facile, remise de gaz pour valider cette 
théorie, 100 km/h en courte, arrondi et... pas de rebond 
à nouveau, cet ULM serait-il docile au poser ? Je repars 
pour un 3e tour de piste, 100 km/h en courte arrondi… 
toujours pas de rebond j’en déduis malheureusement pour 
mon égo qu’il est simple à poser et n’a aucune tendance à 
s’échapper au roulage ! J’ai remarqué par contre un bruit 

de résonance assez important provenant de l’arrière au 
toucher sur bitume, comme si la queue venait de s’encrer 
dans le sol. Je comprends enfin d’où vient ce nom : Tail 
Dragger : « queue qui traîne »... CQFD. Le décrochage 
? Nous en avons effectué quelques-uns avec ou sans 
volets, la vitesse varie de 80 en lisse à 65 km/h avec les 
pleins volets. Le comportement fut à chaque fois dans 
l’axe avec une abattée plus ou moins marquée suivant la 
position de braquage des volets.

Après cette journée d’essai, nous réalisons une fois de plus 
le degré de qualité que Tecnam a su insuffler dans cette 
machine haut de gamme. L’entreprise italienne visant 
un marché international nous propose un compromis 
correspondant à l’étude de marché citée en préambule. 
Sur le plan technique, c’est une machine complètement 
abordable au niveau du posé et de la gestion en vol avec 
un pilotage qui devient rapidement instinctif.

Taillé pour la montagne ?

Pour une utilisation montagne certains aspects doivent 
cependant être encore améliorés : roulette de queue avec 
un diamètre plus grand pour relever la garde au sol de la 
profondeur évitant ainsi les projections. La conjugaison 
de la roulette est impérative pour une utilisation sur ski. 
Tecnam France attend le feu vert de l’Italie pour effectuer 
ces modifications. 
Concernant le confort en cabine donnant le sentiment 
d’être aux commandes d’une berline allemande, on 
pourrait se contenter d’un intérieur beaucoup plus 
spartiate plus en adéquation à un usage montagnard tant 
au niveau de la réalité du terrain (boue, cailloux...) que 
du gain de masse. 
Il ne semble donc pas que cette machine ait été créée 
uniquement dans ce but, mais existe-t-il réellement un 
marché montagne ? 
Si vous envisagez l’achat d’un TD en région de plaine, 
sa configuration actuelle vous donnera entièrement 
satisfaction pour voyager avec un degré de confort très 
appréciable. Le prix de base est proposé à 83 122 € 

TTC (TVA 19,60%), un tarif élevé 
correspondant à un gage de qualité et 
de longévité pour des machines dont 
la réputation n’est plus à faire. Tecnam 
a donc créée ce multiaxe dans le but 
de satisfaire des pilotes exigeants 
désirant retrouver les sensations du 
classique sans pour autant renier les 
avancés technologiques et le confort, 
pari réussi ? 

Sans bla bla
Modèle essayé : 

Données techniques
Tecnam P92 TD

• Puissance à l’hélice :  100 cv
• Hélice : Gt Tonini  bois bipale 
(tripale Duc Flash en option)
• Réservoir : 2 X 45 L litres 
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : simili cuir beige
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disques flottant sur le 
train  principal 
• Frein de parc : oui
• Parachute : non  (en option)
• Surface alaire : 13,2 m2
• Masse à vide : 286 kg (sans 
option)
• Longueur : 6,43 m
• Envergure : 9,30 m
• construction aluminium riveté 
sur treillis acier.

Observations au sol

• Déplacement au sol : pas 
évident, due principalement à la 
roulette de queue
• Accessibilité (prévol) : très 
bonne, tout est visible 
• Niveau de pression des roues : 
facile, pas de carénage 
• Installation à bord : facile grace 
au marche pied
• Pliage : non pliable rapidement, 
mais démontable
• Remplissage du réservoir : 
nécessite un escabeau, ou se 
hisser sur la roue... 
• Confort : très (trop....) 
satisfaisant
• Qualité de construction : très 
bonne
• Finition : très bonne

Observations en vol

• Visibilité vers l’avant : bonne, 
une planche de bord moins haute 
serait encore plus apréciable

• Visibilité vers l’arrière : bonne
• Visibilité inférieure : très bonne 
• Visibilité supérieure : moyenne 
• Vitesse de décrochage :  65  
km/h indiqués 
• Vitesse max en croisière : 215 
km/h 
• Dureté des commandes :  
agréable

• Précision commandes : réponde 
de manière homogène, léger 
retard des ailerons 

Où acheter ce jouet ?

• Distributeur France :
Tecnam France
BP 423 - 01204 Bellegarde sur 
Valserine 
Tél : 04 50 56 66 79   

f.luthi@tecnam.fr
www.tecnam.fr

Prix du modèle de base : 
83 122 €TTC

• Distributeur France

•
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Dès le premier regard, le Cub vous transporte : on s’imagine 
déjà au fin fond du Canada, survolant lacs et sapins à 10 
m/sol, bercé par le doux ronronnement du Lycoming, pour 
aller ravitailler une cabane de chasseur perdue sur les berges 
d’un torrent bouillonnant, le coffre arrière plein de viande 
de caribou et de whisky bon marché ! C’est donc avec 
enthousiasme que je pars en mission pour essayer cette 
ultime réplique ULM tchèque du Cub offerte par la société 
Zlin aviation, représentée en France par Pierre Beaulieu (ULM 
Prestige). ULMiste n’ayant pas encore le budget des grands 
magazines aéronautiques français, à défaut de grandes 
plaines canadiennes, je me suis contenté des charmes 
insoupçonnés de Charnay-les Macon, petite bourgade située 
sur les avants reliefs du Beaujolais, comportant également 
sapins, torrents, cabanes, mais pas vu de caribou ! 

Historique

La saga des Cub remonte aux années 1920 au Etats-Unis. 
Les frères Gilbert et Gordon Taylor jettent les bases d’un 
avion moderne et innovant (Taylor E2 Tiger Kitten). Peu de 

Gilles Léger

temps après la conception du premier modèle, Gordon se tue 
a bord du prototype. Malgré sa peine, le jeune frère animé 
par une passion tenace décide de poursuivre l’aventure. 
Certain de posséder un appareil novateur, il recherche des 
investisseurs et c’est alors qu’un certain William Piper entre 
dans l’aventure au début des années 1930 et le premier 
Taylort Cub E-2 voit le jour. Mais la motorisation insuffisante 
mène l’entreprise à la faillite en quelques temps. En homme 
d’affaire avisé, William Piper rachète en 1937 les droits du 
Taylort Cub et le dote d’un moteur plus puissant (35 CV) 
rendant ainsi l’appareil plus performant et plus sûr. Le Cub 
est bel et bien né  mais les formes restent cependant assez 
angulaires. Bon nombre d’appareils furent produits avant 
qu’un certain Walter Jamouneau ne vienne moderniser cet 
avion de légende. On lui doit notamment les saumons d’ailes 
ainsi que la gouverne de direction arrondis, il laissera ainsi 
sa marque de fabrique et la première lettre de son nom... la 
série des J2 puis J3 était née !
Arrive ensuite la deuxième guerre mondiale, le J3 connaîtra un 
étonnant succès, reconnu par l’armée pour ses qualités d’avion 
d’entraînement, d’observation, de liaison et d’évacuation de 

A l’instar de la Citroën 2CV dans le monde automobile, le Piper Cub aura, depuis 
de nombreuses décennies, comblé et inspiré des générations de pilotes et 
constructeurs sur tous les continents. 

Savage Cub 912 S
l’esprit Cub en ULM

En courte finale à La Croix Rosier



pour affronter les pistes mal pavées, 
voire les rivières asséchées (ou non), 
on peut doter le Savage de pneus hors 
normes type Alaska Bushwheels 29 voir 
31 pouces. Ce qui relève la hauteur 
totale d’une vingtaine de centimètres. 
Le système de freinage hydraulique 
différentiel est confié à deux freins à 
disque flottants perforés, une option 
Beringer est proposée. Aucun frein de 
parking n’est aménagé, mais l’option 
est disponible. L’arrière du fuselage 
accueille une roulette de queue 
débrayable et directionnelle grâce à des 
câbles reliés aux palonniers, on peut 
noter également deux poignées de part 
et d’autre  pour faciliter les manœuvres 
au sol.
Les deux demi-ailes sont fixées sur la 
cage et soutenues par deux haubans 
profilés de bonne taille, ainsi que 
trois contrefiches qui évitent la mise 
en vibration (flutter). Les ailes d’une 
envergure totale de 939 cm sont 
rectangulaires, comportant une corde 
moyenne de 156 cm avec des saumons 
arrondis, le profil est un NACA 4412 
modifié. L’aile présente une flèche 
inversée ainsi qu’un dièdre positif. 
L’intrados, légèrement concave sur le 
Piper Cub, est plat sur le Savage afin 
d’améliorer les basses vitesses. La 
surface alaire est de 14,2 m². Le bord 
d’attaque et de fuite sont confectionnés 
en aluminium anodisé 6061 T6, ainsi 
que les 11 nervures d’ailes, le tout est 
entoilé sauf pour les parties mobiles 
(volets et ailerons, fabriqués en 
aluminium et rivetés). Chaque demi-
aile comprend un réservoir en alu soudé 
de 34 litres, avec bouchon et mise à 
l’air libre sur l’extrados (en option, on 
peut installer deux réservoirs de 45 

litres). Les ailes sont démontables mais 
l’opération prend une bonne demi-
heure, ce n’est donc pas à proprement 
parler un appareil pliable. Ce modèle a 
été équipé de 44 générateurs de vortex 
(VG) par aile pour réorienter les filets 
d’air aux grands angles d’incidence et 
éviter ainsi un décollement massif et 
prématuré, ce qui lui confère de réelle 
capacité STOL (short take off and 
landing), ADAC en français (atterrissage 
et décollage courts). Les ailerons 
différentiels en alu sont mus par câbles, 
(ils s’abaissent plus qu’ils ne montent), 
leur dimensions sont de 190 cm/25 
cm et leurs extrémités sont arrondies 
pour épouser les saumons. Un « gap 
seal » (rubans d’interstice d’aileron 
adhésif) posé sur l’extrados permet 
de diminuer la traînée. Les volets (28 
x 200 cm) comportent trois positions 
dont la dernière offre un débattement 
maximal de 35°. Leur levier type 
frein à main est placé à gauche et est 
uniquement accessible par le pilote, 
en place avant. L’empennage est de 
type cruciforme, les tubes soudés sont 
entoilés. La profondeur, retenue par 
des câbles, est isoplane et comporte un 
trim mécanique. La direction est reliée 
à la roulette de queue pour faciliter 
le roulage. Une quarantaine de mini 
VG ont été positionnés sur l’intrados 
de la profondeur pour augmenter son 
efficacité dans les basses vitesses. Le 
bloc moteur est un Rotax 912 ULS de 
100 cv, mais d’autres motorisations 
peuvent être installées (ULPower, Jabiru, 
Lycoming…). Le capot est en aluminium, 
la partie supérieure comporte un orifice 
permettant de vérifier le niveau d’eau 
et d’huile rapidement, de chaque coté 
après avoir retiré 4 dzus, les capots 
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blessés, il sera fabriqué à quelques milliers d’exemplaires 
sous la dénomination de Piper L-4 reconnaissable à une large 
surface vitrée permettant les clichés des troupes ennemies. 
L’après guerre n’estompera pas le succès du Cub puisque le 
J3 fut produit sous le nom de PA-11 Cub Special puis PA-12 
Super et PA-14 Family Cruiser quadriplace.
Le dernier dérivé du Cub sera le Pa 18 Super Cub produit de 
1949 jusqu’à 1994, doté de motorisations de 90 à 150 cv et 
encore très présent dans les aéroclubs. Aujourd’hui, toujours 
imprégnés de l’esprit légendaire, de nombreux constructeurs 
à travers le monde, fabriquent une énième version du 
Cub. D’autres sociétés se sont spécialisées dans les pièces 
détachées afin que perdure la légende. 

Zlin Aviation

Le Savage initial fut mis en production dès 1997 en Italie. Les 
trois concepteurs (Bonaldo, Franchini et Vizzini) désiraient 
créer un ULM possédant des qualités de robustesse, des 
capacités au vol lent (ADAC) et une prédilection au  tout 
terrain. Après quelques réalisations en Italie, en 1999, la 
construction a été déplacée à Holesov dans le sud-est de 
la République Tchèque, mais le chef d’entreprise italien 
Pasquale Russo, garde les rennes. Différentes versions du 
Savage ont vu le jour, on retrouve ainsi aujourd’hui le Savage 
Classic, le Savage Cruiser, le Savage Cub et le Savage Bobber, 
dernier né de l’entreprise tchèque. Chaque modèle est issu 
d’une base et d’un esprit commun, puis des spécificités sont 
apportées en fonction des performances recherchées. La 
société vient de produire récemment son 229e Savage, on 
trouve un réseau de revendeurs organisés dans le monde 
entier. Pierre Beaulieu, pour sa part, distribue et assure le 
SAV des Savage depuis trois ans pour son propre compte, il 
connaît bien ces appareils puisqu’auparavant il revendait la 
gamme de la société défunte ALMS, important entre autre 
les ULM Zlin Aviation. 
Après quelques échanges téléphoniques et différents emails 
de confirmation, nous nous fixons rendez-vous mi mars, la 
météo s’annonçant particulièrement clémente pour quelques 
jours. 
Le Savage Cub possédant des prédispositions naturelles 
pour la montagne et le tout terrain, je préférais attendre 
les conditions optimales pour aller cueillir les marguerites 

et chatouiller les herbes fraîches. Je ne serai pas déçu. En 
arrivant sur l’aérodrome de Macon, une activité débordante 
m’accueille : un Zenair en tour de piste et deux retraités 
confortablement installés dans leur DR 400, palabrant sur 
le choix culinaire de leur prochain déjeuner : objet de leur 
destination ! En avançant sur le tarmac, je découvre dans un 
hangar ouvert, un splendide Savage Cub jaune, couleur qui 
fit la légende des Piper Cub Yellow, campé sur ses deux roues 
brousse. La ressemblance est frappante et à première vue 
seuls quelques détails le distinguent de l’original : les haubans 
sont reliés au fuselage à l’avant du train d’atterrissage, la 
porte est constituée d’un seul tenant et les sandows sont 
protégés par une housse et non un ensemble caréné en 
goutte d’eau. En réalité, lorsque l’on y regarde de plus près, 
c’est un appareil totalement redessiné avec les matériaux, 
les normes et techniques actuelles, ce qui hormis son look 
ravageur et ses performances, le distingue réellement de 
l’original. 

Description 

Cet appareil, dans notre monde de plus en plus standardisé 
et uniformisé, fait figure de résistant et d’original. Son aspect 
rétro, son train classique, son poste de pilotage en tandem, son 
unique porte en font un ULM à part pour des pilotes allergiques 
aux pistes bitumées et avec une âme de collectionneur, qui 
recherchent simplicité et authenticité. Le nouveau design du 
fuselage est formé d’acier au chrome-molybdène, les tubes 
sont reliés entre eux par soudure TIG et le tout constitue une 
cage de protection efficace pour les occupants. Des renforts 
en croix au dessus et a l’arrière de l’équipage viennent d’être 
ajoutés sur les nouveaux modèles. Un tube central courant 
sur le plancher, de plus gros diamètre, permet d’accueillir la 
cinématique de la profondeur, le treillis est entoilé et peint, 
l’entoilage Dacron est lardé sur les nervures. De nombreuses 
couleurs sont au catalogue, en uni ou deux tons. La longueur 
de l’appareil est de 640 cm. On peut remarquer sur son 
flanc droit une trappe permettant l’installation du parachute 
(Junkers) et/ou tout simplement un accès à cette partie du 
fuselage pour procéder aux vérifications d’usage. Le train 
d’atterrissage triangulaire classique mesure 186 cm de large 
et est amorti par suspension à sandows sécurisée par un 
câble. Les roues d’origine sont  des 800 X 6 non carénées mais 
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Le PA 18 original
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car l’oiseau est haut sur pattes, attention 
de ne pas renverser du carburant sur le 
Lexan, les bouchons sont en effet assez 
proches de l’emplanture. Le tour de 
l’ULM est assez simple puisque tous les 
éléments sont visibles (câbles, écrous, 
pression pneumatique…). Sur un avion 
entoilé, on apporte une attention 
particulière à l’état de surface, car toutes 
manipulations dans le hangar peuvent 
entraîner de graves lésions à l’entoilage. 
Pierre me propose de prendre la place 
avant pour un vol d’essai à destination 
d’une petite piste campagnarde. Pour 
monter à bord, deux méthodes peuvent 
être employées selon l’âge et le degré 
de souplesse du capitaine ! En place 
arrière c’est nettement plus facile car 
le double haubanage ne gène en rien 
l’accès.

En vol

Assis fièrement en place avant du 71 
ON, je me sangle en laissant un peu 
de marge pour pouvoir me baisser et 
attraper le levier des volets situés sur 
le plancher ! La visibilité vers l’avant, 
comme dans tous les trains classiques 
est plutôt orientée vers… les cumulus! 
Porte verrouillée en deux points, 
manche secteur arrière, je maintiens la 
tirette de starter et donne le quart de 
tour à la clé de contact qui permettra 
au 100 cv de renaître. Pierre s’occupe 
de la radio et je commence le roulage. 
En me hissant sur le siège, je parviens 
à voir un peu la piste, les palonniers 
sont assez durs et, n’obtenant pas 
de réaction rapide, j’ai tendance à 
zigzaguer sérieusement. Comme 
toujours, le mieux est de ne pas trop y 
toucher, ça évite de sur corriger. Le train 
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se relèvent et sont maintenus par 
deux tiges (type capot de voiture). 
La totalité du moteur se révèle alors, 
facilitant une bonne prévol. Le montage 
du bloc moteur est consciencieux, on 
peut noter que le circuit électrique 
est renforcé par du câblage et des 
connections de plus gros diamètre. Au 
niveau du circuit d’essence, un retour 
du surplus est renvoyé au réservoir 
gauche. La batterie est également 
changée (gain de poids) et placée sous 
le siège pilote. L’hélice (bipale courbe) 
Aerobat (fabrication espagnole) en 
bois, peinte en gris pour rappeler les 
hélices métalliques, mesure 183 cm. 
On accède à la cabine uniquement du 
coté droit où une large porte papillon 
(maintenue par un crochet dépassant 
de l’intrados), permet au pilote de se 
hisser à bord. Celle-ci est largement 
vitrée par un Lexan F5006, offrant 
lumière et visibilité. Les sièges en simili 
cuir et alcantara ne sont pas réglables 
rapidement, mais il est possible de les 
démonter pour les ajuster au mieux à 
la taille du propriétaire. Ils se soulèvent 
vers l’avant facilement pour inspecter la 
cinématique des commandes. Ils sont 
équipés de harnais 3 points devant et 
4 points à l’arrière. L’attache du harnais 
pilote est fixée sur les tubes supérieurs, 
ce qui masque un peu la visibilité en 
place arrière. La largeur de la cabine 
est de 67 cm à l’avant et 64 cm pour 
le passager. Un grand coffre à bagage 
réside derrière le siège passager, 
sa capacité totale est de 25 kg, on y 
logera facilement tente, duvet… on 
peut cependant déplorer l’absence de 
rangement en cabine pour les cartes, 
appareil photo, téléphone portable…
Les deux manches sont  légèrement 

recourbés en leur sommet et inclinés 
vers l’arrière pour une meilleure prise 
en main, ce qui permet en vol de 
reposer l’avant bras sur la cuisse, on y 
gagne en précision de pilotage !
Le tableau de bord en carbone est 
minimaliste mais comporte l’essentiel: 
la configuration standard comprend 
anémomètre, altimètre, variomètre, 
compas, indicateur de dérapage, 
compte-tours, compteur heure, 
température de culasse, température 
d’huile, pression d’huile et en option 
radio et transpondeur. Le niveau 
d’essence s’observe directement à 
l’emplanture des ailes grâce à un tuyau 
transparent. Un collecteur est placé 
derrière le siège passager permettant 
de purger l’essence et d’offrir un robinet 
coupant le circuit, au pilote sur le 
plancher (coté gauche). La commande 
des gaz est placée sur le coté gauche, 
une petite tablette permettrait de poser 
l’avant bras et ainsi d’être plus précis. 
Les palonniers non réglables sont 
surmontés de deux palettes destinés 
au freinage. Toutes les commandes 
sont doublées sauf le trim et les 
volets. Aucun instrument n’est installé 
en place arrière, l’instructeur devra 
demander à l’élève de lui annoncer 
les paramètres en approche, un bon 
moyen de vérifier si l’élève possède 
encore tous ses moyens… Pierre me 
révèle une masse de 305 kg pour ce  
Savage configuré ainsi (parachute, 
radio, transpondeur…). Ce qui nous 
laisse donc 167,5 kg de charge utile, 
heureusement nous sommes sveltes ! 
Apres nous être restaurés, nous 
réalisons la prévol de la machine, le 
plein d’essence doit s’effectuer avec un 
escabeau (ou en montant sur une roue), 

classique autrefois omniprésent s’est vu 
au fil du temps remplacé par le train 
tricycle plus abordable techniquement 
et offrant plus de visibilité, de facilité au 
roulage. Le mythe élitiste des pilotes de 
train classique n’est pas toujours fondé, 
certains appareils, il est vrai, étaient 
délicats à poser mais les avions et ULM 
modernes sont mieux équilibrés et les 
poser ne relève plus de l’exploit, Pierre 
propose d’ailleurs à ses clients 5 heures 
de formation incluses pour initier 
les pilotes aux spécificités du train 
classique. Aligné en 35, vent quasiment 
de face pour 15 km/h, manche secteur 
arrière, je délivre les 100 cv du Rotax. 
Après quelques tours de roues, je 
pousse franchement le manche vers 
l’avant pour mettre le Savage en ligne 
de vol, il décolle quasiment de lui-même 
à 70 km/h et 8, 4 secondes. Gaz à fond, 
le niveau sonore est assez marqué ainsi 
que les vibrations du Lexan. En montée 
initiale, j’adopte 120 km/h, la visibilité 
s’est grandement améliorée depuis que 
nous avons quitté le sol. Le pilotage en 
tandem est original, on fait corps avec 
la machine, on se sent parfaitement 
centré, plus de soucis de parallaxe 
! Le repère capot est visible, son 
horizontalité facilite la prise de repère 
en virage. Nous quittons le circuit par le 
Sud, je réduis les gaz, le niveau sonore 
s’en ressent et les vibrations également, 
le moteur étant parfaitement chaud à 
présent. Le Lexan en appui sur les tubes 
présentera quelques vibrations plus ou 
moins marquées dues principalement 
aux différent régimes moteur, surtout 
décelables sans casque. Je lâche le 
manche, le Savage semble sur un rail, 
bien qu’une légère tendance à partir 
à gauche se manifeste, réglage que 

Pierre n’a pas eu le temps d’effectuer, 
l’appareil étant quasiment neuf. Les 
ULM arrivent en France soit en kit, 
soit montés et l’importateur apporte 
les modifications et les réglages 
nécessaires pour se conformer au 
mieux à la réglementation française.
Premiers virages et premières 
constations : une certaine fermeté 
dans les commandes se fait sentir, on 
est bien ici en présence d’une machine 
qui a de la personnalité ! Le virage est 
bien homogène, aucune pression sur le 
palonnier n’est nécessaire. On ressent 
une forte stabilité sur tous les axes, un 
bon point pour une machine destinée 
à des approches rigoureuses pour la 
pratique de la montagne, en revanche 
le taux de roulis n’est pas démoniaque 
puisque l’on mesure 2,5 secondes pour 
passer de 45° à 45°. Nous poursuivons 
notre route avec une aérologie parfaite. 
La visibilité est très bonne vers l’avant, 
en virage également grâce au toit 
entièrement vitré et au fait que l’on 
soit assis plus bas que l’emplanture 
de l’aile, en se retournant on peut voir 
la profondeur, utile pour les actions 
vitales. J’engage un virage avec 30° 
d’inclinaison et laisse l’appareil se 
débrouiller seul. Coté gauche le Cub 
reste en virage sans incliner d’avantage, 
coté droit au bout de quelques dizaines 
de secondes, il a tendance à revenir en 
ligne droite, cela confirme mon premier 
ressenti, la machine est très stable sur 
cet axe. Quelques jours après cet essai, 
j’ai effectué un vol sur un “vrai” PA 18, 
lors duquel j’ai pu me rendre compte 
que le souci du détail dans l’immitation 
du modèle a poussé à reproduire 
jusqu’à la dureté des commandes, que 
l’on retrouve bien ! 
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Zlin Aviation, qui c’est ceux-là ?

Le Savage initial fut mis en production dès 1997 en Italie. Les trois concepteurs (Bonaldo, Franchini et Vizzini) désiraient 
créer un ULM possédant des qualités de robustesse, des capacités au vol lent (ADAC) et une prédilection au  tout terrain. 
Apres quelques réalisations en Italie, en 1999, la construction a été déplacée à Holesov dans le sud-est de la  République 
Tchèque, mais le chef d’entreprise italien Pasquale Russo, garde les rennes. Environ 200 Savage ont été produits à ce 
jour. 
ULM Prestige a été créée en 2003. Après avoir vendu diverses marques, dont notamment Zenair, puis le Savage via le 
distributeur principal ALMS, cette structure animée par Pierre Beaulieu a repris à son compte la distribution de la gamme 
des Savage en 2008.

Où acheter ce jouet ?

ULM PRESTIGE
Chemin de l’Aérodrome
71850 CHARNAY LES MACON
Tél. : +33 (0)6 11 39 28 68

Email : ulmprestige@gmail.com
Site : ulmprestige.free.fr

Ah oui, et le prix ?
73 458,32 €TTC (TVA 19,6 %)

+ + +
• Installation à bord : 
demande un peu de souplesse 
pour la place avant, arrière : 
très facile  + -
• Pliage : non pliable 
rapidement - -+
• Remplissage du réservoir : 
nécessite un escabot - - +
• Confort : satisfaisant, 
manque des rangements pour 
carte, ustensile... - - +
• 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  + + +
• Visibilité supérieure : bonne 
+ + -
• Vitesse de décrochage :  54  
km/h indiqués + + -
• Vitesse max en croisière : 
165 km/h   + + -
• Dureté des commandes :  
ferme, typé avion + + -
• Précision commandes : 
harmonieuse  + +  -

Modèle essayé
Zlin Savage Cub 912 S

Données techniques

• Puissance à l’hélice :  100 cv
• Hélice : aerobat bois bipale
• Réservoir : 68 litres ( 90 l en 
option)
• Réchauffe carbu : non
• Sièges : simili cuir et 
alcantara 
• Palonnier réglable : non
• Freins : à disque sur le 
principal 
• Frein de parc : non
• Parachute : oui (en option)
• Surface alaire : 14,2 m2
• Masse à vide : 278 kg (sans 
option)
• Longueur : 6,40 m
• Envergure : 9,39 m
• construction treillis soudés 
et entoilage

Observations au sol

• Déplacement au sol : grâce 
au poignée sur le fuselage    
+ +
• Accessibilité (prévol) 
: bonne, tout est visible                  
+ + + 
• Niveau de pression des 
roues : facile, pas de carénage      

Sans bla bla

•

• Revendeur

PRISE EN MAINS EN VOL ET AU SOL ce que nous avons vu Zlin Aviation Savage Cub 912 S

Gilles

Tout en poursuivant vers notre 
destination, je pousse la manette des 
gaz à fond sur trois branches pour 
relever un 165 km/h à 5400 tours, la 
vitesse de croisière se situera vers les 
158 km/h avec 4800 tours. Mais le 
Savage n’aime pas qu’on le mesure 
sous toutes les coutures, ce n’est pas 
son truc. Lui ce qu’il aime, ce sont 
les basses vitesses, les décollages 
et atterrissages courts, les pistes 
inclinées… ça tombe bien, puisque 
Pierre m’indique la piste en herbe où 
l’on doit poser les roues juste devant le 
capot. Pour me montrer les capacités 
de la machine, l’importateur reprend 
les commandes et maintient celles-ci 
au moteur, nez en l’air à 54 km/h en 
lisse et un peu moins de 50 km/h avec 
2 crans de volet : impressionnant ! Les 
décrochages sont marqués par des 
vitesses extrêmement lentes (54 km/h 
en lisse, 50 avec 1 cran et 48 avec deux 
crans… relevés au GPS) pas vraiment 
de buffeting, avant un léger salut sur le 
coté mais par contre une assiette très 
fortement cabrée. Nous survolons la 
piste, puis je sors un cran de volet à 90 
km/h, l’effort est proportionnel au vent 
relatif, une certaine accoutumance sera 
nécessaire pour manier ce levier avec 
aisance. En courte Pierre me demande 
de sortir le  2e cran à 70 km/h indiqués 
en gardant un filet de gaz, j’arrondi un 
peu tôt et rebondis vaillamment, mais 
le Cub ne m’en tient pas rigueur ! L’axe 
n’est pas compliqué à tenir aux pieds, 
il faut dire qu’avec cette faible vitesse 
d’approche, nous sommes arrêtés 
en quelques mètres. Pied droit sur la 
palette de frein, gaz presque à fond, 
le Savage fait demi-tour sur place, 
efficace !

Un cran de volet, manche secteur 
arrière, pied sur les deux freins, gaz 
à fond pendant deux secondes, puis 
je relâche la pression sur les palettes 
de frein, le Cub s’élance, je pousse 
le manche en avant, un peu de pied 
à droite pour maintenir l’axe et nous 
quittons le sol en moins de 70 mètres. 
Nous effectuerons plusieurs tours de 
piste, petit à petit je prendrai mes 
marques pour l’arrondi, le rebond sera 
de moins en moins présent, il faut dire 
que les pneus brousse et le train à 
sandows amortissent particulièrement 
bien les arrondis approximatifs ! Lors de 
la finale, il est important de garder un 
filet de gaz, permettant de continuer à 
souffler la profondeur et donc d’obtenir 
un palier et un arrondi efficace. Après 
une longue séance photo, je passe 
en place arrière pour aller découvrir 
l’altisurface de la Croix Rozier et les 
possibilités du Cub en montagne. La 
visibilité à cette place est très bonne sauf 
vers l’avant, bien évidemment. Cette 
altisurface de 240 m offre une pente 
soutenue (18 %), la reconnaissance 
est impressionnante car vu du ciel, un 
couloir étroit se dessine entre les sapins, 
il va falloir tenir l’axe ! Pierre effectue 
une approche au moteur, puis me 
démontre l’énorme capacité à glisser 
de la machine lorsqu’on se présente 
trop haut. Point d’aboutissement 
en bas de la piste, puis maintien 
des gaz tout en effectuant l’arrondi 
pour apponter correctement cette 
pente impressionnante. Il me dépose 
au sommet afin de photographier 
quelques décollages et atterrissages. 
La faible vitesse d’approche permet de 
poser très court, le train et les roues 
brousse absorberont les erreurs sans 

difficulté, le Savage semble dans son 
élément sur cette piste escarpée. Assis 
en place avant, je décolle le Cub sur 
moins de 30 mètres, les 100 cv et la 
pente vertigineuse facilitent le travail 
! Après deux bonnes heures de vol, il 
est temps de rentrer à Mâcon. Nous 
longeons le relief, la Roche de Solutré, 
puis l’on réduit tout pour ressentir le 
plané de la machine. La finesse de 13 
permet une longue glissade jusqu’au 
seuil de la 35, où je me pose (presque 
!) délicatement. Le Cub étant haut sur 
pattes, il faut intégrer ce paramètre 
pour l’arrondi, quelques heures 
suffisent d’après l’importateur.
Après cette journée de vol passée en la 
compagnie du Savage, je ne reste pas 
indifférent au charme de cet appareil, 
son allure « vintage » en fait un ULM 
unique et attachant, ses performances 
permettront facilement de rayonner 
autour de sa base, voire de voyager 
assez loin. Ses prédispositions au vol 
lent devraient séduire les montagnards, 
surtout l’hiver avec la possibilité 
d’installer des skis. Sa conception 
traditionnelle en treillis soudé vous 
permettra de réparer facilement en 
cas de casse, mais en revanche, 
cette fabrication engendre  un poids 
proche des limites réglementaires. 
En comparant avec d’autres ULM, la 
relative « lourdeur » ressentie dans 
les commandes au début du vol sait 
se faire oublier rapidement. Le choix 
d’un tel appareil est bel et bien une 
affaire de coup de cœur, qui vous fera 
oublier les 73 458,32 €TTC (TVA 19,6 
%), vendu clé en main équipé de la 
radio, parachute et Rotax 100 cv) que 
vous devrez débourser pour acquérir la 
légende. 
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TECHNIQUE  montagne

Gilles Léger

Lorsque l’on réside en région montagneuse, il existe deux façons d’aborder l’hiver : 
soit on attend patiemment le printemps, soit on monte des skis sur son ULM pour 
profiter d’un vaste terrain de jeu. ULMiste a voulu en savoir plus sur cette pratique 
un peu marginale réservée aux pilotes montagnards... 

Henri Giraud, pilote légendaire du 
vol montagne disait toujours que “la 
différence entre un pilote de plaine et un 
pilote de montagne est  aussi importante 
qu’entre  un mouton et un chamois”. 
Je suis donc parti  à la recherche d’un 
bovidé instructeur labellisé montagne 
pour vérifier ses dires. 
Après des semaines de recherche,  j’ai 
enfin dégoté l’oiseau rare ou plutôt le 
chamois rare en la personne d’Olivier 
Flahaut ! Il exerce  son art pour 
l’Aéroclub de Sallanches depuis 5 ans et 
bénéficie d’une solide expérience du vol 
montagne. L’aérodrome est situé dans 
un environnement exceptionnel au pied 
du massif du Mont-Blanc. Cette piste a 
longuement été au cœur de la tourmente 
avec des menaces de fermetures mais 
il semble qu’aujourd’hui sa situation se 

ciel dans le courant de l’après-midi. Nous 
avons également appelé d’autres pilotes 
du secteur pour connaître les conditions 
d’enneigement de ces derniers jours. 
Elles s’annoncent faibles, mais suffisantes 
pour atterrir et décoller en sécurité. La 
machine est dotée d’un incontournable 
Rotax 912. Le J300 est muni d’un train 
classique équipé de skis rétractables 
électriquement. Pour envisager le vol  
en montagne, il faut également prévoir 
l’imprévu et emmener quelques objets 
indispensables en cas d’incident : pelle 
à neige, raquettes à neige, vêtements 
chauds, lampe frontale, nourriture, 
trousse de premier secours, couverture 
de survie, gnôle !... Tout cela semble 
un peu exagéré mais une simple panne 
moteur en fin de journée peut très 
vite, à 3000 m d’altitude, tourner à la 

soit  grandement améliorée, permettant 
d’envisager l’avenir plus sereinement.  

Rendez-vous pris début janvier pour 
poser nos skis sur les glaciers du massif 
du Mont Blanc. C’est sous un soleil radieux 
et des températures exceptionnellement 
douces qu’Olivier m’accueille avec un 
bon café. Le J300 équipé de skis est 
déjà prêt, son allure robuste et rustique 
m’inspire confiance.

Nous prenons la météo pour avoir une 
idée précise des vents car nous allons 
voler entre 8000 et 11000 pieds. Un 
vent de sud-ouest est annoncé avec 
une intensité assez  faible, ce qui devrait 
nous permettre de voler dans le massif 
sans problème. La nébulosité est nulle, 
seuls quelques cirrus vont égayer notre 

Dans les traces...
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luttant contre le vent relatif. Lorsque le 
ski est en place la roue ne touche plus 
la neige. A l’arrière, le ski est plus petit 
et laisse la roulette dépasser, créant une 
dérive efficace. Lors de l’atterrissage, le 
frottement sur la neige freine rapidement 
l’ensemble, il faut surveiller l’élan pour le 
résorber doucement afin de ne pas aller 
trop loin en cas de neige dure. On finit 
la montée au moteur pour s’arrêter en 
demi-tour au sommet de la piste. Lors 
du décollage, la tenue de l’axe est un 
peu délicate mais ne dure pas longtemps 
grâce à la pente.   
J’arrête le moteur pour savourer le calme 
ambiant de cet endroit hors du commun. 
Je descends pour faire quelques 
photos, Olivier repart seul et exécute 
quelques atterrissages de précision 
pour me permettre d’immortaliser ces 
moments. Le froid à cette altitude est 
sensible, je reprends place dans notre 
fidèle compagnon pour de nouvelles 
aventures. On décide d’explorer d’autres 
altisurfaces, nous laissons derrière 
nous le massif du Mont Blanc pour 
nous présenter au point Novembre de 
Megève. La  longue piste de Megève, 
parfaitement damée, ne présente pas 
de difficulté particulière, café, tarte 
groseille-chocolat, puis cap sur Saint-
Roch-Mayeres pour un dernier posé 
avec le soleil déclinant. Nous posons à 
Sallanches après avoir  rétracté les skis à 
16 h 45. Quelle journée !! 

Le vol en montagne constitue une 
excellente forme de perfectionnement 
au pilotage. En aviation classique, 
une qualification montagne/ski est 
exigée pour accéder à des altisurfaces  
enneigées  ou glaciers. En ULM, il 
n’existe pas de qualification, mais les 

surplombent, nous sommes en haute-
montagne sans même avoir transpiré ou 
alors juste quelques gouttes en courte 
finale ! Visiblement le J300 semble à 
son aise, il penche légèrement certes, 
mais il garde fière allure dans ce décor 
immaculé. L’ULM est vraiment un outil 
magnifique, permettant à chacun de 
réaliser ses rêves, il ne faut cependant 
pas oublier sous l’apparente facilité, le 
travail de précision que demande cette 
pratique.  Olivier me propose de prendre 
le manche afin d’effectuer quelques 
atterrissages. Assis en place gauche, 
j’aligne l’appareil dans les traces au sol, 
gaz à fond, le J300 rebondit joyeusement 
sur les nombreuses bosses du glacier. 
Nous décollons enfin face au Mont Blanc. 
Tout en montant nous laissons le refuge 
du Couvercle sous l’aile droite. Étape 
de base main gauche, puis finale. La 
difficulté réside dans le fait que tout est 
blanc, on perçoit mal les distances et le 
relief. La vitesse est capitale pour pouvoir 
ressourcer suffisamment en longeant 
la pente, je cabre un peu fort mais le 
J300 ne semble pas m’en vouloir, il se 
pose délicatement dans la poudreuse. 
L’assiette au moment du toucher est 
impressionnante, on perd le visuel du 
sol. C’est un peu déroutant au début. 
Le roulage ou plutôt le glissage est 
hasardeux dans la poudreuse, on ressent 
une vague sensation de flottement  
mais qui permet néanmoins de diriger 
l’ULM où l’on veut. Les skis sont assez 
larges et d’une longueur d’environ  1 
m, articulés par un vérin commandé 
par un commutateur au tableau de 
bord. La manœuvre de rentrée/sortie 
des skis prend environ 15 secondes. 
Ils sont sécurisés par des câbles qui les 
maintiennent correctement en vol en 

catastrophe si l’hélicoptère ne peut venir 
nous chercher.

Un petit coup sur le pare brise et nous 
voilà alignés sur la 35, gaz à fond. Le 
J300 s’emballe, le niveau sonore aussi, 
tout va bien ! Nous survolons Sallanches 
et déjà le Mont Blanc apparaît dans 
toute sa splendeur. Nous montons 
tranquillement, Olivier me propose de 
découvrir le glacier de Talèfre car le 
faible enneigement de ce début d’année 
ne permet pas d’accéder à tous  les 
sites habituels. Il se situe au-dessus et à 
gauche de la Mer de glace,  son altitude 
est de 2800 m.  Nous pénétrons donc au-
dessus de la Mer de glace, le spectacle 
est à couper le souffle. Nous croisons un 
hélicoptère revenant d’un ravitaillement 
de refuge. 
Doucement, le glacier de Talèfre 
apparaît, quelques traces sont visibles, 
c’est bon signe. 
  Nous remontons le glacier pour survoler 
la zone de posé, il s’agit de repérer 
d’éventuels obstacles (rocher, crevasse, 
manque de neige...), de juger la qualité 
de la neige et d’estimer également la 
force du vent sans manche à air bien 
sûr ! Tout cela à 120 km/h au milieu des 
montagnes qui semblent très proches 
tout à coup. Je sens que mon instructeur 
a la situation bien en main, il s’aligne 
face à la montagne en finale, majore la 
vitesse, ressource en gardant du moteur 
et pose sur le glacier en douceur. Il 
remet les  gaz pour remonter jusqu’à un 
plat afin d’arrêter l’ULM car avec les skis, 
on n’a plus de frein ! Il coupe le moteur, 
je me détache, descends de l’ULM. 
Là c’est un moment unique,  la sensation 
d’avoir été déposé par magie dans 
un décor de rêve. Les glaciers nous 

montagne   TECHNIQUETECHNIQUE  montagne

on distingue le vérin hydraulique permettant aux roues de monter littéralement sur les skis. Notez également fixés sur le train : les 
raquettes et la pelle à neige...
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instructeurs peuvent solliciter un label 
montagne aurprès de la FFPlUM. Si 
une telle pratique vous tente, je vous 
conseille vivement de passer à l’action en 
compagnie d’un instructeur car la rigueur 
qu’impose cette activité permettra 
d’aborder les vols de plaine beaucoup 
plus sereinement.  L’environnement peut 
paraître impressionnant au début mais  
petit à petit vous apprendrez à vous 
familiariser avec le relief. La progression 
peut paraître lente et donner au pilote 
le sentiment de réapprendre les bases. 
Précision et méthode sont en effet 
nécessaires pour déjouer les pièges 
posés par la montagne. Le manque de 
puissance à haute altitude, l’aérologie, 
la qualité de la neige sont autant 
d’éléments à prendre en compte lors 
du vol. L’emplacement privilégié de 
l’aéroclub de Sallanches et le vécu de son 
instructeur vous permettront d’envisager 
un apprentissage adapté à votre niveau 
et en sécurité. Je pense néanmoins qu’il 
vaut mieux aborder le vol à ski avec 
un minimum d’acquis, savoir tenir une 
vitesse, une altitude et garder la bille au 
centre !! 

Si vous pensez manquer de pratique, 
offrez vous un vol en double commande 
dans le massif du Mont-Blanc. Vous ne 
serez sans doute pas déçu...
 

www.clubaerosallanches.com
Olivier Flahaut : 06 82 43 03 95

entretien avec le multiprésident  ACTUS
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TECHNIQUE  montagne

Gilles

olivier Flahaut instructeur labélisé montagne
Décollage du Talèfre surplombant la mer de glace, on distingue au fond l’Aiguille du 
Midi
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UL Power 260i   NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL

Le ULPower à l’essai en vol

Après avoir arpenté 
les locaux de UL Power 
en Belgique, il nous fallait, pour 
être complet, rencontrer des utilisateurs 
pour recueillir leur témoignage. Notre choix s’est 
tout naturellement porté sur un ULMiste de longue date : 
Jean Cosnard. Cet homme, aux multiples facettes aéronautiques, 
a rénové récemment un Jodel D 111 et a confié la motorisation au motoriste 
Belge. 

Gilles Léger

Les travaux de rénovation et de transformation ont été 
réalisés dans les règles de l’art, chaque élément de la 
machine fut l’objet d’une recherche afin d’optimiser et 
d’alléger son fonctionnement. 2000 heures auront été 
nécessaires à la restauration de ce Jodel  existant et le 
résultat est tout simplement remarquable : Jean annonce 
279 kg à vide, avec radio, transpondeur, GPS, parachute, 
double manette de gaz, double freinage et il pense 
pouvoir encore gagner 4 kg en retirant les chambres à 
air des pneus et en installant une nouvelle batterie. Une 
machine de 60 ans d’âge fait mieux que la plupart des 
ULM “modernes” ! Mais, nous ne sommes pas à Sisteron 
pour admirer et détailler le dernier né de Jean, en effet 
notre visite concerne surtout  le choix de sa motorisation. 
Le propriétaire nous confie qu’il ne s’était pas trop penché 
sur la question du moteur, ou plutôt comme la plus large 
majorité d’entre nous, le choix d’un Rotax 912 s’était 
imposé à lui sans même y réfléchir. Mais un ami de longue 

date est venu brouiller les cartes en lui demandant de 
regarder de plus près le UL Power 260 i (injection) de 
97 CV. Le ver est dans la pomme, il doute et se met au 
travail afin de récolter un maximum d’informations sur 
ce nouveau motoriste. Chemin faisant, il se rend compte 
qu’il n’est pas tout seul, (plus de 200 propriétaires ont 
d’ores et déjà fait ce choix), que la construction est 
simple, innovante et de qualité, c’est alors qu’il acquiert 
un UL Power 260 i  pour le regarder de plus près. Installé 
sur un banc d’essai maison, il  le fera tourner une dizaine 
d’heures avant de le placer sur la machine. Aujourd’hui 
l’ensemble a effectué une trentaine d’heures de vol et 
hormis une hélice E-props qui ne semble pas donner 
pleinement satisfaction aux vues des performances 
obtenues au décollage, le propulseur non réducté paraît 
bien adapté à ce Jodel, habitué à ce genre de moteur.
L’essai a été réalisé dans des conditions d’automne 
exceptionnellement douces : la température ambiante est LORAVIA - aérodrome 57970 Yutz - France • Tél : +33 (0)3 82 56 63 71 • Fax :  +33 (0)3 82 56 66 59

E-mail : loravia@wanadoo.fr • Site : www.loravia.com

LES SPÉCIALISTES MOTEURS ULM 503 - 582 - 912
PIÈCES GARANTIES D’ORIGINE OU COMPATIBLES

www.loravia.com

www.ulmprestige.com
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NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL UL Power 260i   

de 9° à 11 h 5 ;  altitude : 540 m, pression atmosphérique: 
1025 hPa Les mesures moteurs et en vol sont réalisées 
par le biais d’un MGL Efis Xtreme. Une fois installés, 
prêts à prendre nos mesures, l’une des deux pompes 
à essence sur « On », nous sollicitons le démarreur 
(pas de starter), le moteur répond instantanément. La 
chauffe s’effectue a 1200 t/m alors que le ralenti se situe 
aux environ de 800 t/m. La vibration est modérée, la 
puissance sonore correcte sans le casque (on peut se 
parler sans hurler !). Au bout de quelques minutes, les 
vibrations diminuent nettement et on mesurera 4 minutes 
pour que la température d’huile soit dans l’arc vert (soit 
65/70 °C) donc une chauffe moteur relativement rapide. 
L’ACHEVER effectué, on s’aligne en 36 et l’on affiche la 
pleine puissance, ça ne colle pas vraiment au siège pour 
un 97 CV et l’on obtient 2620 t/m ce qui est en deçà des 
données annoncées par le constructeur (2800 t/m pleine 
puissance) ceci est certainement dû à l’hélice qui n’est 
que « provisoire » et pas vraiment adaptée à cette phase 
de vol (montée). On réduit un peu les gaz pour adopter 
une pente de montée raisonnable : 2500 t/m : 3m/s, 120 
km/h, température huile 88°, pression huile 5.6. Le bruit 
est tout à fait correct (plus sourd et grave qu’un Rotax) 
très peu de vibrations sont à noter. 
En croisière, nous avons testés différents régimes moteur 
et nous obtenons : 

2300 t/m : 150km/h : 10,5 l/h
2400 t/m : 157 km/h 12,2 l/h
2500t/m : 167 km/h  12,5 l/h  
2600 t/m : 175 km/h 13,9 l/h (un plus bruyant)
2890 t/m : 195 km/h consommation : 19,9 l (à fond)
Croisière températures moteur : huile 92°, échappement 
740°, culasses 107°. 

Durant le vol, j’ai souvent ôté mon casque pour apprécier 
le niveau sonore général, celui- ci n’est pas excessif dans 
toutes les phases du vol, on pourrait, comme auparavant, 

Cylindrée 2592 cm3
Course 105,6 mm
Alésage 74 mm
Taux de compression 8,16/1
Ordre d’allumage 1 - 3 - 2 - 4
Sens de rotation Horaire, vu du poste de pilotage
Couple maximum 207 Nm à 2500 t/m
Puissance 97 cv à 3300 t/m ; 82 cv à 2800 t/m
Masse (incluant les accessoires et liquides) 74 kg
DC output 30 Amp
Huile 2,5 l
Carburant 95 RON / Avgas

UL Power 260 i

UL Power 260i   NOS ESSAIS EN VOL ET AU SOL

voler sans casque avec un régime 
de 2500 t/m, ce qui est tout à fait 
raisonnable. Nous avons coupé le 
moteur quelques instants, après une 
sollicitation sur le démarreur l’UL 
Power redémarre instantanément. 
Après un vol d’une quarantaine de 
minutes, retour au sol pour décapoter 
et observer de plus près les 97 CV 
refroidis par air. Le montage est 
soigné, aéré, le choix de l’injection 
réduit le nombre de durits, on 
observe donc un moteur très sobre. 
Le poids est de 74 kg tout compris, 
ce qui est inférieur au 912 S. Jean 
doit maintenant installer une hélice 
plus adaptée au régime de montée, il 
semble satisfait de son choix pour le 
moment. On le suit de près…

Bon choix ?

Ce moteur a volé pour la première 
fois en 2005 sur un Lambert Mission 
106 qui servit de banc d’essai 
volant. Depuis, il propulse à ce jour 
pas moins de 28 types différents 
d’ULM et d’avions, à la plus grande 
satisfaction de ses utilisateurs. Un 
nombre grandissant de constructeurs 
optent désormais pour ce moteur 
(ou d’autres de la série) en première 
monte, dont Zénair, notamment 
aux Etats-Unis où la famille Heintz 
le distribue directement. Le duo de 
voltige « Swip Team » (photo page 
29), a remplacé ses Jabiru par des 
UL Power et c’est d’ailleurs l’un de 

leurs moteurs qui tournait lors de 
notre arrivée chez DR Tuning. Ils 
ont tellement confiance dans leurs 
propulseurs qu’ils ne craignent pas 
de voler jusqu’au Moyen Orient 
pour leurs démonstrations, alors 
qu’auparavant ils mettaient les avions 
en caisse.
Depuis près de 30 ans que Rotax 
mène la danse en matière de moteurs 
d’ULM et d’avions légers, c’est la 
première fois qu’un concurrent 
sérieux se présente et c’est la raison 
pour laquelle nous proposons ce 
dossier. Certes, il y a Jabiru, mais 
les australiens n’ont pas, en vingt 
ans, connu le succès que UL Power 
rencontre en à peine cinq et l’on 
peut tout de même penser que la 
demande ne se trompe pas toujours. 
Le 260 i monté par Jean Cosnard lui 
a été facturé environ 16 900 €TTC. 
C’est certes plus cher qu’un 912 
(mais moins cher que le S), mais à 
ce prix-là il est doté d’une injection 
électronique quand le Rotax tourne 
encore avec deux carburateurs. Si 
UL Power proposait un moteur à 
carburateur (ce qu’ils ne feront pas), 
il serait, affirment-ils, beaucoup 
moins cher que l’autrichien. 
Le principal frein aux nouveaux 
moteurs arrivant sur le marché est 
la frilosité des utilisateurs « faut 
attendre de voir ce qu’il donne », 
comprendre « que d’autres essuient 
les plâtres ». Avec le UL Power, c’est 
fait, car s’il n’est pas encore très 

connu en France, il a largement 
fait ses preuves ailleurs. Le seul 
gros handicap de ce moteur est sa 
configuration en prise directe façon 
avion (gros moteur qui tourne 
lentement), les ULMistes ayant pris 
l’habitude de leur petit moteur qui 
tourne vite et comporte un réducteur. 
Ce débat est vieux comme l’aviation à 
moteur ou presque et nous n’aurons 
pas la prétention de le trancher… 

Gilles
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Au-delà de l’“égo-participation” qui est relativement 
subjective bien qu’elle englobe des caractéristiques 
universelles, c’est sous l’aspect purement économique 
qu’il convient de commencer d’étudier la question. Côté 
constructeurs, puis vu du pilote en quête de sa prochaine 
monture, pour enfin tenter une synthèse de ces deux 
facettes du problème. 

Côté constructeurs

Matière première

Dans un ULM biplace, quel qu’il soit, il y a entre 3 000 € 
et 6 000 € de matière première brute. Qu’il s’agisse de 
bois et toile (le moins cher), de tube et toile, de tôles 
d’aluminium, de verre ou de carbone (le plus cher) ou 
bien encore d’un mélange de tout ceci, en y englobant 
les accastillages et les éléments d’acier que l’on retrouve 
toujours, tels que bâtis-moteur, etc.

Pour simplifier, établissons une moyenne à 4 500 €. C’est 
donc ce que coûte le « lot matière » d’un biplace une fois 
livré chez le constructeur, quelle que soit la technologie 
donc les outillages nécessaires à la transformation de 
cette matière. 

Le prix de nos jouets : 

quel avenir pour les 

machines basiques ?

Bien souvent, il nous est demandé des essais de machines basiques. Tentons 

une définition simple : une machine dite « basique » est, dans l’esprit de ceux qui 

nous les réclament, avant tout une machine peu chère. Raisonnablement, disons 

un biplace aux alentours de 30 000 € maximum sans fioriture, puisqu’en-dessous 

de ce prix, il n’en existe pas prêt à voler. A ce prix-là, l’ULM est nécessairement 

basique, à savoir simple de conception, de fabrication et de modeste performance. 

Nous vous proposons ici une réflexion sur ce segment : pourquoi il n’en existe 

que peu, voire pas du tout. Donc, pourquoi les constructeurs n’en proposent 

guère mais aussi, comment il se fait que les ULMistes ne les achètent pas. Par 

effet ricochet, ce travail permet d’y voir clair dans ce qui fait le prix final de nos 

ULM.

Eléments finis

On ajoute maintenant les éléments minimaux que les 
constructeurs doivent se procurer finis, à chacun son 
métier : moteur, instruments, roues, freinages, etc. Ici, la 
facture peut varier considérablement selon les éléments 
retenus à la conception. Au prix d’achat d’un constructeur, 
à partir de 8 000 € pour une machine propulsée par un 
moteur deux-temps type 582 avec l’hélice, les instruments 
et roues nécessaires et suffisants en bas de gamme, 
jusqu’à 30 000 € pour un moteur quatre-temps type 
912 à injection avec hélice à pas variable, instruments 
électroniques et freinage haut de gamme. Etablissons, ici 
aussi, la moyenne : 19 000 €, incluant l’hélice.
Nous voyons donc qu’un constructeur, lorsqu’un client 
signe une commande, doit débourser en moyenne 4 500 
+ 19 000 € = 23 500 € pour simplement voir les éléments 
constitutifs du futur jouet dans son atelier, avant même 
de les déballer. Le bas de la fourchette étant de 3 000 € 
(matière première) + 8 000 € (moteur, etc.) = 11 000 
€. Le haut, lui, se situant à 6 000 € (matière première) 
+ 30 000 € (moteur, etc.) = 36 000 €. Et encore, en ces 
matières, est-il toujours possible d’alourdir la note, mais, 
hélas, difficile de la baisser. On voit déjà que, sur une 
machine « basique », le plus gros poste de dépenses 

Pierre-Jean le Camus
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initiales est le moteur, dans l’état 
actuel des choses. Résumons les 
dépenses initiales : 11 000 € pour 
une machine “basique”, 36 000 € 
pour une machine “haut de gamme”.
Entre les deux ou au-delà, tout est 
possible. 

Le local et les outillages

Local 

Pour fabriquer cette machine, il va 
bien falloir un local. Pour le moment, 
partons sur du locatif, moyen le 
plus simple de se faire une idée de 
ce que cela coûte. Une recherche 
approfondie et largement recoupée 
fait apparaître qu’un budget mensuel 
de 1 500 € constitue la moyenne 
pour un local de 750 m² en province 
française et à proximité d’axes 
routiers importants, soit 18 000 € 
par année. Ajoutons les charges, 
ressources énergétiques, etc. et 
arrondissons à 23 000 €/an. 

Outillages

Selon la technologie nécessaire 
à l’assemblage du futur aéronef, 
la facture varie énormément ! Le 
moins cher étant les appareils 
tube et toile ou bois et toile, qui 
ne requièrent, sommairement, 
qu’une perceuse à colonne, une 
scie circulaire, une dégauchisseuse-
raboteuse, un compresseur, un 
poste à souder, une caisse à outils 
standard et éventuellement une 
machine à coudre s’il s’agit de toile 

cousue. Bien entendu, en fonction du 
nombre d’unités prévues, ces outils 
peuvent être dupliqués, mais leur 
tarif unitaire reste modeste. Posons 
un investissement de 50 000 € pour 
du matériel performant de facture 
correcte, amortissable sur 10 ans, 
entretient compris, soit 5 000 € par 
an. 
Pour les appareils en tôles, l’affaire 
se corse. Si l’on veut pouvoir 
rationnaliser la production, il va 
falloir investir au minimum dans une 
machine à découpes numériques. Ici, 
la facture peut très vite se compter 
en dizaines, voire en centaines 
de milliers d’euros, selon que l’on 
considère du matériel neuf ou 
d’occasion. 
La fabrication en série de machines 
en matériaux composites, pour peu 
que l’on veuille pouvoir construire à 
la fois léger et solide, ce qui est le 
propre d’un ULM bien né, est sans 
conteste celle qui revient le plus 
cher en outillages : entre les moules 
et les équipements requis pour 
permettre de polymériser sous vide 
ou en autoclave, la notion de millions 
d’euros n’est pas très loin. 
Dans tous les cas, pour limiter 
les investissements immédiats et 
maîtriser les coûts, de nombreuses 
petites pièces sont sous-traitées.

La main d’œuvre et frais de 
gestion

Enfin, une fois que l’on a la matière 
première, le local et les outillages, il 
faut des travailleurs. Pour le moment, 

nous sommes toujours en France. Le 
SMIC est actuellement à 1 425,67€ 
bruts par mois, soit 17 108,04 € 
bruts par an. Ce SMIC est basé sur 
un taux horaire. Selon la technologie 
retenue, le prix de revient en main 
d’œuvre d’une machine peut donc 
varier considérablement selon qu’il 
s’agit de percer et visser des tubes, 
découper et coller du bois ou travailler 
des composites. 
Dans les frais de gestion, on va mettre 
les assurances, les frais administratifs 
(comptabilité, etc.), charges diverses 
et variées, etc. Posons 20 000 € 
par an, ce qui constitue un strict 
minimum pour une microstructure. 

Recherche et développement

Les coûts de la recherche et 
développement sont difficiles à 
compter et pas toujours vraiment pris 
en compte par les petites structures. 
On travaille à temps « perdu » ou en 
amont du projet, sans réel calcul de 
retour sur investissement. Une fois 
la structure en place, cela fait partie 
intégrante de la masse salariale. 

La commercialisation

Un constructeur sérieux doit dès 
le départ intégrer à son prix de 
revient les frais inhérents à la 
commercialisation des ULM qu’il 
produit : marge des revendeurs, 
garanties, service après-vente , 
documentat ions  techniques, frais 
d’homologations, salons, publicités 
diverses, tournées promotionnelles, 
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etc. Comme pour tout bien de consommation, c’est 
le client final qui paie, tout comme c’est lui qui devra 
s’acquitter de la TVA (19,60% en France métropolitaine). 

L’addition s’il vous plaît

Les variables listées ci-dessus montrent qu’il n’y a guère 
que trois postes sur lesquels un constructeur peut limiter 
de façon importante les dépenses, donc éventuellement 
contenir le prix de vente (nous sommes toujours en 
France) : la matière première, les outillages (donc la 
technologie retenue) et ce que nous avons nommé les 
“éléments finis”.

Imaginons un constructeur qui envisage de vendre 20 
machines par an. Pour contenir le prix au maximum, il 
opte pour une technologie peu chère en matière première, 
simple à mettre en œuvre : le tube et toile, avec un 582 
et des équipements minimaux et économiques.
Pour 20 machines par an, le coût de revient est donc : 
Matière première : 4 000 €
Eléments finis : 8 000 €
Local : 23 000 € / 20 machines = 1 150 €
Outillages : 5 000 € / 20 machines = 250 €
Main d’œuvre* : (17 108,04 € x 3) / 20 machines = 2 
566,20 €
Frais de gestion : 20 000 € / 20 machines = 1 000 €
Total sortie d’usine : 16 966,20 €
* pour 20 machines par an, compter 3 travailleurs au 
strict minimum.

A ce prix-là, personne ne gagne sa vie, sauf l’ouvrier. Il 
faut bien que « le salaud de patron » se paie et, surtout, 
qu’il puisse vendre sa machine : il faut donc calculer le 
prix de vente en intégrant les frais de commercialisation. 
Restons désormais sur cette machine qui est revenue à 
16 966,20 € en sortie d’usine, ce qui est un très beau 
score et constitue le strict minimum. 
Pour qu’un éventuel revendeur puisse travailler et assurer 
un service après vente pendant des années, il va falloir 
lui verser au minimum 2 000 €. Nous sommes donc à 16 
966,20 € + 2000 € = 18 966,20 €. 
Pour que les prospects puissent connaître l’appareil, il 
faut prévoir des publicités, des tournées, des salons, des 
essais dans la presse. Posons 20 000 € par an, soit 1 000 € 
par machine. D’autant qu’il va falloir prévoir d’immobiliser 
une machine en permanence pour la faire essayer aux 
prospects, qui sera bien sûr revendue à moindre prix avec 
quelques dizaines d’heures de vol, ce qui a également un 
coût. 
Nous sommes donc à 19 966,20 €.
A ce prix-là, le constructeur ne prend aucune marge, or 
il lui en faut une, pour gagner sa croûte, amortir les frais 
de développement passés et à venir, investir, bref, gagner 
de l’argent, ce qui est le but de toute entreprise. Posons 
20% de marge :
19 966,20 € + 20% = 23 959,44 €. Voilà le prix final 
d’un ULM dit « basique », tubes et toile, Rotax 582, 
instrumentation minimale et sans aucune option. 
Mais l’Etat veut aussi sa part : 19,60% ! 
Le montant du chèque que devra établir l’ULMiste pour 

acquérir un ULM biplace départ de gamme produit en 
France est donc de 23 959,44 €HT, soit 28 655,50 €TTC.
Vérifions : 
- Aéro Services Guêpe 582 : 27 300 €TTC
- Air Création Skypper 582 NuviX : 28 524,60 €TTC
- Skyranger 582 prêt à voler, monté à Montpezat : 32 
420,50 €TTC

Mais on constate qu’à ce prix, personne ne s’enrichit : 
on paie les charges, on honore les factures fournisseurs, 
l’entreprise dégage une marge infime pour ses futurs 
investissements et le patron se verse un salaire de cadre 
inférieur… 
Une petite structure qui veut produire des ULM basiques 
à raison d’une vingtaine d’unités par an et veut pouvoir 
dégager suffisamment de marge est donc condamnée 
à rogner sur les coûts tout en maintenant son prix, ou 
éventuellement faire le pari de baisser le prix client 
pour espérer vendre davantage d’unités produites, donc 
abaisser encore plus les coûts.

Comment réduire les coûts ?

Et c’est ce que l’on observe dans les faits. Soit les locaux 
et outillages sont déjà à disposition d’une autre activité, 
comme c’est le cas par exemple chez CBB, dont les ULM 
sont produits au sein même de la carrosserie, métier 
de base de l’entreprise. Soit ces équipements sont déjà 
amortis par d’autres machines, comme c’est le cas chez 
Air Création ou encore Aéro Services. Auquel cas, bien 
évidemment, la même logique prévaut pour la masse 
salariale et les frais de gestion.
Ou bien encore, des éléments de l’appareil basique sont 
communs à des appareils situés plus haut dans la gamme 
et dont les coûts de production sont déjà amortis. Ainsi, 
par exemple, les ailes et empennages de la Guêpe sont 
ceux du Guépy. Les ailes et empennages du Wallaby de 
Fly Synthesis en Italie sont repris du Storch. Chez les 
fabricants de pendulaire, c’est encore plus flagrant, un 
appareil basique est tout simplement un appareil plus 
évolué auquel on a retiré tout un tas d’équipements. Par 
exemple, chez Air Création, le Twin était-il simplement 
un GTE sans « matière grasse ». En revanche, chez DTA, 
le Combo est en bonne partie un nouveau concept par 
rapport aux productions antérieures, pari plus risqué mais 
semble-t-il réussi, tout comme le Skypper par rapport 
au Tanarg chez Air Création. Enfin, chez Cosmos il y a 
une dizaine d’années, on n’a pas hésité à ressortir un 
concept vieux de 20 ans, le Bidulm, qui, repeint en jaune 
et surmonté d’une aile contemporaine, a donné le Bison ! 
Il existe une autre solution pour produire moins cher tout 
en maintenant un prix « bas », notion bien sûr relative : 
délocaliser la production, directement ou indirectement. 
Directement en sous-traitant tout ou partie de la 
production, indirectement en important du matériel venu 
de pays où « la vie est moins chère », quitte à endosser 
la responsabilité administrative de la construction, donc à 
être, officiellement, constructeur. 
C’est ainsi le cas de Bestoff, fabricant français du 
SkyRanger et dérivés. La production du kit structure 
est assurée en Ukraine, chez Aeros. Ou bien encore la 
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gamme X’Air, construite en Inde mais dirigée par un 
Français. Dans ces contrées, la masse salariale peut être 
divisée par dix par rapport au SMIC français, selon les 
barèmes officiels que nous avons consultés. Et encore, 
à ces prix-là, on emploie des ouvriers qualifiés 60 heures 
par semaine quand chez nous il faut prévoir de les former 
et les faire bosser 35 heures, pauses et rhumes du gamin 
non compris. Même si on a vu plus haut que la masse 
salariale, pour une machine simple de conception et de 
fabrication, n’est pas le plus gros poste, ça compte. Les 
frais immobiliers suivent la même courbe, en revanche, 
la matière première et les outillages auront toujours 
le même prix, s’agissant de marché mondial. Il faut, 
bien entendu, ajouter des frais de transport et les taux 
de change. Mais ce ne sont pas les seuls salaires bas 
qui motivent de telles stratégies. Opter pour un sous-
traitant, où qu’il soit, permet de s’affranchir des lourds 
investissements en locaux, outillages et compétences, 
donc en prise de risque, ce qui est énorme. 

Dernier (et souvent premier) point sur lequel le constructeur 
doit faire des concessions : les frais de commercialisation. 
Pas de pub, très peu de tournées promotionnelles, des 
marges revendeurs moins consistantes (alors qu’elles 
ne l’étaient déjà guère), absence des salons, etc. On 
se trouve donc dans cette situation paradoxale où les 
machines basiques sont les plus difficiles à promouvoir 
parce que ce sont celles qui génèrent le moins de marge… 

Et nous avons la réponse à la question que des lecteurs 
nous posent et qui fut rappelée en introduction : pourquoi 
pas d’essais de machines basiques ?
Tout d’abord, ULMiste, qui est au service du lecteur avant 
tout, a pris le parti d’essayer en priorité les machines 
disponibles sur le marché. Celles que les ULMistes peuvent 
essayer en vol à leur tour et qui bénéficient d’un dossier 
technique auprès de la DGAC. Les machines basiques 
produites en France bénéficient de l’effet de groupe 
des actions de promotion de leurs constructeurs, par 
ailleurs toujours producteurs de machines plus élevées 
en gamme.

Mais pour celles qui sont importées ou distribuées (il n’y 
a plus à proprement parler d’importateurs entre pays 
membres de la l’Union européenne), nous nous heurtons 
à ce souci de promotion. Gemilis Aéro à Bourg-en-Bresse, 
distributeur du Tucano de l’italien Flylab, n’a pas de 
machine (pourtant disponible contre 19 990 €TTC prête à 
voler en version Rotax 503). Le Firefox, toujours italien, 
distribué par ALP Valence, vendu 29 500 €TTC prêt à 
voler en version Rotax 582, n’est pas non plus disponible 
à l’essai. La gamme Quiksilver, importée des Etats-Unis 
par Espace Aérien à Montélimar, est simplement absente 
du site internet de l’entreprise et de son hangar (mais 
l’importateur nous assure que ça va changer bientôt)… 
il en va de même du Wallaby de Fly Synthesis, etc. 
Nous avons pu essayer le Challenger II, importé par 
Champrod ULM à Argenton-sur-Creuse (ULMiste n°10), 
machine disponible uniquement en kit. C’est, à ce jour 
et sans doute pour un moment, le seul ULM « basique 
» que nous avons pu tester en vol, en catégorie trois-
axes. En pendulaire, où les machines sont disponibles 
puisqu’issues de productions plus élaborées, nos essais 
se poursuivent, bien que les ventes, comme pour les 
trois-axes, ne suivent guère.

Qui en veut ?

Car là est bien le fond du problème : ces machines ne 
trouvent pas d’acquéreurs, ou très peu. Le Challenger a 
été vendu à 10 exemplaires en 5 ans (en kit) et c’est, 
en trois-axes basiques, le plus beau score à notre 
connaissance. A titre de comparaison et nous y revenons 
plus bas, un distributeur d’appareils haut de gamme, 
vendus autour de 80 000 €TTC, peut en écouler 50 (voire 
bien plus) dans la même période si le produit plaît et qu’il 
fait son travail…
Au-delà de la fortune personnelle de chacun et de la 
propension des êtres humains (qui ne dérange que ceux 
qui n’y ont pas accès), à s’équiper de jouets qui flattent 
davantage l’égo qu’ils ne satisfont un besoin, il convient, 
pour rester dans « l’accessible », d’observer la question 
sur un marché concurrentiel, à budget égal. Or, en 
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concurrence avec le neuf de départ 
de gamme, on trouve du neuf en kit 
(vu qu’on oublie de compter le temps 
passé à le monter) et le marché de 
l’occasion. Si en pendulaire le kit 
n’est pas vraiment accessible à part 
chez quelques constructeurs comme 
Cosmos ou Aquilair, en trois-axes en 
revanche, l’offre est large. Avec un 
budget de 30 000 € (puisque c’est 
celui que nous observons pour du 
basique), on peut s’équiper d’un 
kit complet d’appareil plus élevé en 
gamme et équipement, ou, mieux, 
chercher en occasion. On trouve 
ainsi des Savannah 912 totalisant 
moins de 300 heures pour le prix 
d’une Guêpe ou d’un X’Air. 

Mais on peut également observer, 
objectivement, les machines en 
elles-mêmes, leurs qualités et leurs 
défauts. Reprenons notre Guêpe : 
tandem, à l’air libre, moteur deux-
temps propulsif et train classique. 
D’un strict point de vue “marketing”, 
c’est une prouesse, en ce sens que 
cet ULM réussit à concentrer en 
un lot à peu près tout ce dont les 
“trois-axeux” ne veulent pas ! Ont-
ils tort ou non, cela ne se discute 
guère, mais c’est un fait. Alors 
pourtant que cet appareil rencontre 
un énorme succès d’estime quand 
il est exposé au salon ULM de Blois 
et que tous ceux qui ont volé dessus 

ont connu une joie immense ! Mais, 
quand il s’agit de débourser 30 
000€, l’appareil métallique à cabine 
fermée et moteur quatre-temps, qui 
ressemble à un vrai avion, comptant 
moins de 300 heures et mis en vente 
sur l’internet, est bien tentant ! Il en 
va de même du pendulaire : en face 
d’une machine neuve à moteur deux-
temps, non carénée et sustentée par 
une aile relativement modeste, on 
peut mettre un appareil certes plus 
ancien et de seconde main, mais qui 
était au top il y a cinq ans et l’est 
toujours. 

Et le “drame” de l’ULM est que 
le marché de l’occasion peut 
parfaitement être mis en face du 
neuf, contrairement par exemple 
à l’automobile. Une auto haut de 
gamme de forte cylindrée de dix ans 
d’âge, même faiblement kilométrée, 
se négocie au prix d’une citadine 
5 portes de “ménagère de moins 
de 50 ans” neuve. Mais les frais 
d’utilisation, eux, n’auront pas varié 
: la grosse bagnole de « kéké » va 
toujours avaler ses 18 litres aux 100 
km, accusera pour toujours ses 15 
chevaux fiscaux et coûtera plus cher 
à l’assurance, en pneumatiques, etc. 
Quand la citadine boira comme un 
chameau et coûtera dix fois moins à 
assurer. C’est pourquoi l’occasion et le 
neuf s’affrontent moins directement 

dans l’automobile, en plus du fait 
que les crédits proposés par les 
constructeurs n’ont pas d’équivalent 
en occasion entre particuliers. 
Sommairement et à moins d’une 
passion pour l’automobile, on achète 
une auto d’occasion quand on n’a 
pas les moyens d’acheter du neuf. 
Car l’auto est un outil avant tout. 
Tandis qu’en ULM, objet de passion 
qui n’empêche pas de savoir compter, 
à budget fixe, on achète de l’occasion 
alors qu’on pourrait acheter du neuf, 
pour la simple raison que l’occasion 
peut être plus intéressante que le 
neuf! Côté équipements et standard, 
nous l’avons vu, mais aussi à l’usage! 
Neuf ou d’occasion, haut de gamme 
ou bas de gamme, les frais de hangar 
sont les mêmes (dans un hangar 
donné) ; l’assurance ne varie pas, 
la RC est fixe quel que soit le type 
d’ULM et en casse on assure une 
valeur ; consommation… on met un 
deux-temps face à un quatre-temps 
plus puissant, donc à vitesse égale on 
consomme moins avec l’occasion. On 
a un tube et toile onéreux en entretien 
et remplacements périodiques face à 
un appareil métallique qui peut vivre 
des années dehors. On a un moteur 
qu’il faut ouvrir toutes les 300 heures 
face à un autre qui en donnera 
2000… le Savannah 912 coûte 
(beaucoup) moins cher à l’usage 
que le X’Air 582… aussi, quand on a 
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LAND AFRICA 43500 € TTC

AG1 OUVERT 
49 500 € TTC

AG1 FERMÉ 
59 400 € TTC

CITIUS 55 990 € TTC
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qualité/prix !
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Alors, quel avenir ?

Dans un tel schéma, les machines 
basiques n’ont donc pas d’avenir, 
pour la simple raison qu’elles n’ont 
même pas de présent… elles ont 
un passé, y compris sur le marché 
de l’occasion, où elles vieillissent, 
faute de flux en neuf, comme nous 
le constatons. Même en occasion, il 
y a et aura de moins en moins de 
« basique ». Comment expliquer que 
ces appareils simples étaient sollicités 
il y a encore 15 ans alors qu’ils ne le 
sont plus aujourd’hui ? Par l’évolution 
de la réglementation. 
Faisons un parallèle avec les 
cyclomoteurs de moins de 50 cm3: 
on peut les conduire, sans permis, 
dès l’âge de 14 ans. Les machines 
ont évolué, passant de notre bonne 
vieille Motobécane à pédales au 
scooter à injection directe et tableau 
de bord électronique, mais on reste 
sur un moteur de 50 cm3. Imaginons 
qu’en 1998 la loi ait changé, donnant 
les mêmes droits jusqu’à 125 cm3. 
Qui est assez malin pour dire quelle 
proportion d’amateurs de 50 cm3 il 
resterait ? 
Cette évolution, nous l’avons connue 
: jusqu’en 1998, un ULM était 
nécessairement « basique » par 
obligation de respect de l’arrêté de 
1986, qui limitait la masse à vide à 
175 kg pour un biplace et la charge 
alaire à vide à 10 kg par mètre carré. 
Ainsi, un ULM de 175 kg devait-
il offrir une surface alaire de 17,5 
m². Proposant nécessairement des 
performances modestes, il pouvait 
se contenter de 500 cm3. En ces 
temps-là, même un Skyranger 
503 avait du mal à justifier son 
ULMitude ! Désormais, nous avons 
droit à 495 kg au décollage (avec 
flotteurs) et voyons des machines 
suréquipées tirées par des moteurs 
de 3 litres et 100 cv… la demande 
a donc nécessairement suivi l’offre 
et inversement. Revenons à notre 
Guêpe, qui attend tristement, dans 
son hangar aveyronnais, qu’un client 
veuille bien se laisser piquer : les très 
semblables Hurricane, Mustang et 
autres Moto Du Ciel se sont vendus 
par dizaines quand la réglementation 
ne permettait rien d’autre. Idem en 
pendulaire : qui, en 2012, achèterait 
un Bidulm 503 surmonté d’une aile 
de 18 m² ?

Faut-il lutter ? 

Le marché de l’ULM basique, c’est-
à-dire, pour reprendre le début, peu 
cher, est, quand il existe, une porte 
sur l’ULM. Les débutants, surtout 
les jeunes désargentés, y trouvent 
un moyen d’accéder à l’aviation 
sans renoncer à toutes les autres 
activités qui leur sont offertes. Mais 
aussi aux personnes de condition 
plus modeste de voler, ce qui était 
bien le but de l’ULM au départ. Plus 
les machines seront chères, que ce 
soit en neuf ou en occasion, plus 
l’activité deviendra élitiste, avec le 
paradoxe d’appareils de plus en plus 
exigeants en pilotage confiés à des 
utilisateurs nécessairement plus âgés 
donc moins alertes. Ne prend pas la 
mouche, cher lecteur, on n’est pas si 
loin derrière... 
A l’inverse, les appareils simples 
aux performances modestes offrent 
une plus grande sécurité passive, 
l’observation des accidents le 
montre: on se blesse moins quand 
on se crashe à 60 km/h, y compris 
dans des arbres, qu’à 100 km/h, y 
compris sur du plat… voire même à 
60 km/h pour 250 kg contre 60 km/h 
pour 450 kg ! 

Fort heureusement, le tableau est 
plus nuancé que les deux extrêmes 
ici passés en revue, l’essentiel du 
marché évoluant sur le milieu de 
gamme. Ce qui est plus confortable 
pour les constructeurs, d’ailleurs : 
ils gardent les investissements du 
basique pour produire des appareils 

aux équipements et performances 
qui justifient un prix supérieur 
au bas de gamme. Le Guépard, 
mais aussi le Tétras, sont dans 
ce schéma : des tubes et toiles 
de moyenne gamme produits en 
France avec de petits moyens, avec 
lesquels les constructeurs gagnent 
encore correctement leur vie en ne 
produisant que deux ou trois dizaines 
d’exemplaires par an, voire moins. 
Aussi, s’il s’agit de lutter, encore 
faut-il savoir contre quoi et, surtout, 
comment ? La seule solution 
serait d’abaisser drastiquement les 
coûts des machines de départ de 
gamme, pour qu’elles soient moins 
directement en concurrence avec 
l’occasion. Si l’on nous proposait un 
appareil biplace volant de 60 km/h à 
130 km/h (largement suffisant quand 
on a compris que l’ULM n’est pas un 
moyen de locomotion et qu’on ne 
confond pas vitesse et hâte de se 
poser), consommant 10 l/h, coûtant 
peu en entretien contre 10 000 € 
prêt à voler, nul doute que l’on ne 
regarderait plus l’occasion à 30 000€, 
ni même à 20 000 €… 
Hélas, l’apparition de cette machine 
ne serait possible que le jour où nous 
trouverions un investisseur fou qui 
imaginerait d’attendre des années 
avant un éventuel retour… c’est, dans 
un autre mesure, ce qui s’est produit 
chez ICP : le kit cellule complet 
proposé 10 000 € il y a 15 ans n’a été 
possible que parce-que l’investisseur 
avait établi un plan d’amortissement 
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l’opportunité d’y consacrer le même budget à l’achat, on 
oublie vite que le second totalise 300 heures (environ 
15% de son potentiel) et qu’un autre a posé sa main 
moite sur le manche (qui est lavable !). Surtout quand 
le premier n’avait aucune option (à ce prix-là) cependant 
que le second peut offrir le parachute, GPS, intercom, 
radio, etc. La coupe est pleine !

On oublie tout aussi vite, hélas, ce qui devrait être le plus 
important : en « basique », on a un vrai biplace, quand 
en plus évolué on a un 1+1 : monoplace de voyage et 
biplace de tours de piste. En tous cas en trois-axes, les 
pendulaires parvenant encore à offrir une charge utile à 
peu près raisonnable, même en haut de gamme. 

La boucle est bouclée…

Ainsi, ceux qui construisent, mais aussi les ULMistes 
qui achètent encore des machines basiques sont des 
militants. A moins qu’ils ne soient à cheval sur le respect 
de la réglementation, tendance qui, selon des marchands 
d’ULM haut de gamme, semble s’accentuer. A prix égal et 
coûts d’entretiens moindres, ils pourraient avoir beaucoup 
mieux, en toute objectivité. 

Par ailleurs, nous comprenons que les fabricants ont tout 
intérêt à vendre du haut de gamme. Pour ce que nous 
nommons « l’égo-participation », mais aussi selon des 
éléments objectifs parmi lesquels le fait que l’ULM n’est 
plus depuis longtemps l’aviation du pauvre mais une 
aviation qui se suffit à elle-même sans critère pécuniaire. 
La cruelle évidence des faits montre que plus un ULM 
est cher et équipé, mieux il se vend. Les appareils 
instrumentés comme des avions de ligne, faisant appel à 

des technologies modernes et au design d’auto de course 
se vendent « comme des petits pains », en tous cas par 
rapport au basique. Au niveau européen, des centaines 
d’unités par an pour les premiers contre une vingtaine 
pour les seconds… c’est ainsi.
Or, on comprend bien que des économies d’échelle 
apparaissent vite dans tout ce que nous avons listé au 
début de cette étude : matières premières, amortissement 
des outillages et locaux, frais de gestion, personnel, etc. 
A quoi s’ajoute le fait que la multiplication des éléments 
finis montés sur la machine accroît la rentabilité. Quand 
le constructeur marge 20% sur l’EFIS, le parachute, les 
freins, le pilote automatique, le GPS, train rentrant, pas 
variable, siège chauffant et même climatisation de bord 
(si, ça existe !), etc., il a tout intérêt à ce qu’il y en ait le 
plus possible. Ça tombe bien, c’est ce que veut le client, 
quitte à se retrouver avec une machine de plus de 400 
kg à vide (si, ça existe aussi !), mais c’est un autre sujet, 
encore une fois… 
En fin de cycle, le revendeur, lui, marge donc bien plus. 
Il prend toujours ses 10 à 15%, mais sur une machine 
facturée 80 000 €, contre une autre proposée 30 000 
€, sur laquelle l’usine ne peut concéder qu’une marge 
inférieure en pourcentage… 
Or, moyennant une commission de 10 000 €, un revendeur 
peut travailler, surtout quand il peut escompter en vendre 
20 unités en France, les belles années : investir dans 
des locaux commerciaux présentables, immobiliser une 
machine de démonstration, proposer des stands sur les 
salons en adéquation avec le produit de luxe qu’il vend, 
inviter son client au restaurant, à l’hôtel, etc., assurer un 
vrai service après vente pendant des années et tout ce 
qui justifie sa commission, qui ne constitue bien sûr pas 
son bénéfice, loin de là. 
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Vmax 245km/h – VNE 
270 km/h – 280 kg 
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sur 1000 unités vendues ! Le chiffre 
a été atteint. 
Il peut exister d’autres voies à 
creuser. A l’heure actuelle, chacun de 
la trentaine de fabricants européens 
achète sa matière première de son 
côté. Soit, en moyenne, environ 
5 tonnes par an chacun, ce qui 
auprès des industriels de l’acier, 
de l’aluminium ou des matières 
composites, donne droit au tarif de 
détail à peine écorné… imaginons 
une centrale d’achat qui regrouperait 
ces 30 fabricants ; cette dernière 
achèterait alors 150 tonnes par an, 
ce qui permettrait de peser bien plus 
conséquemment sur le tarif final ! De 
nombreux fabricants d’équipements 
électroniques fonctionnent ainsi, 
pour notre plus grand bonheur. 
Mais le gros point noir de l’ULM au 
niveau mondial reste le moteur ! A 
l’heure actuelle, quasiment 100 % 
des machines produites sont mues 
par le même propulseur ! Rotax 
aurait donc tort de ne pas en profiter 
pour vendre son moteur trois fois le 
prix qu’il vend son équivalent sur des 
marchés sur lesquels il se heurte à 
une solide concurrence ! Or, pour du 
basique, à l’heure actuelle, le moteur 
représente au minimum le tiers du 
prix final ! 
Au-delà du fait qu’il n’est pas 
raisonnable de ne reposer que 
sur un seul fournisseur du fait que 
l’ULM s’écroulerait si pour une raison 

P-J

quelconque ce dernier venait à cesser 
sa production, il est grand temps que 
nos fabricants cessent d’être frileux 
et s’intéressent aux alternatives, voir 
les fassent naître et que nous, clients, 
demandions autre chose que de nous 
faire fouetter par les Autrichiens (par 
ailleurs estimables) ! S’il n’y avait 
qu’un seul fabricant de GPS, pourrait-
on imaginer trouver un portable pour 
moins de 100 € ? Nous avons une 
réponse du côté de nos radios : un 
seul modèle portable homologué : 
près de 700 €…  
Des matières premières achetées 
30% moins cher, un moteur à la 
moitié du prix de l’actuel, un volume 
de production étendu par la moindre 
concurrence avec l’occasion, le 
biplace à 10 000 € n’est peut-être 
pas qu’une vue de l’esprit… 
Le paramoteur l’a bien compris, 
qui n’est guère concerné par le 
présent article ! Et ce n’est pas 
seulement parce que les clients ont 
eu l’intelligence d’exiger autre chose 
que le monotype que leurs fabricants 
proposaient il y a 15 ans !
Et du coup, le marché de l’occasion 
serait ramené à un peu plus de 
réalisme. Pourquoi acheter une 
machine de 20 ans d’âge 8 000 € 
quand son équivalent en neuf vaut 
2 000 de plus ? A l’heure actuelle, 
son équivalent en neuf vaut plus du 
triple…

86100 Châtellerault – LFCA
(Près du Futuroscope)

Tél. : 05 49 90 20 78www.silvair.fr
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PioneerPioneer 200-300200-300

Stage hélicoStage hélico

La carrière d’un pilote est courte : n’attendez pas pour voler !
Ne reportez plus à demain votre envie de voler sur votre propre appareil :
offrez-vous sans attendre l’ULM de vos rêves !
Groppo Trial, Pioneer 200, Pioneer 300, Kite, appareils neufs, occasions récentes ou kits :
Silvair dispose en permanence d’appareils en stock ou rapidement livrables.
Un essai en vol vaut mieux qu’un discours : venez les essayer et repartez aux commandes !
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les autres volent !

Pendant que vous hésitez,
les autres volent !

Annonce Silvair ULM INFO Avril 2014_1/2Page 17x13cm  07/05/2014  17:07  Page1

Market
Leader
2013

www.dklairlight.com - www.lxxlc.eu
e-mail: info@dklairlight.com - info@lxxlc.eu

tél.: +33 (0)6 09 67 68 69(fr) +352 691 511 100(lu)

DKL Air Light SarlDKL Air Light Sarl
prix spécial 74.750€TTC
C42|C Compétition | Rotax 912 UL | Junkers Parachute | Instrument standard 
Radio & Transpondeur f.u.n.k.e | Convenience Pack | Comfort Pack | eTrim 

www.dklairlight.com - www.lxxlc.eu
DKL Air Light Sarl

tél: +352 691 511 100(lu) - +33 (0)6 09 67 68 69(fr) 

UL
  LSA

L’ avion entre les ULM:
Robuste, Adapté et Fiable
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incl. parachute, radio et instrument standard

reprise de votre ULM possible!

Agile, Robuste et Fiable
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