


En fair, cela fair près de dix ans que l'appareil 
existe, un e durée suffisante pour que la soci é

ré Jab iru Aircrafr, basée dans le Queensland, 

puisse le parfaire er supp rim er le moindre 
d éfaut avan t de le commercialiser internatio

nalem ent so us forme de kirs. La certification , 

avec un moreur KFM, fut délivrée en 1991 par 

la CAA australien ne. Après avoir développé 

leur pr opre motorisat ion (certifiée en 1994), 
la soci ét és'est concentrée sur la mise en place 

er l' am élioration de la version ce r tifi ée en Aus

rralie, avant de lancer la version kir en 19 % . 
En r éfl éch issant, c' est certainemen t la seule 

soci ét é, depuis des années, qui produise. .. rous 

les composanrs de sa mach ine, y compris le 
moteur, la cellule, l'hél ice, le train, les roues, 

les frein s. Tour. .. 

Un kit très complet 
Le kit rapide est plus complet que ceux de 

la plupart des concurrents, comprenam le 
moindre él ém en t, jusqu'au dernier boulon et 

écrou, les gobelets et les baguettes pour préparer 
la résine, les pinceaux. etc. Les pains de mous

se const ituant les ailes, empennages, gouvernes 

ct volets som déjà stratifi és et finis avec un gel

coat blanc brillant. Ceci implique qu'il n'y 

aura aucune modification involontaire du pro

fil de l'aile (forme et sym étrie) par le construc

reur (comme ce peur être le cas avec des concep

rions imposant la déc oupe au fil chaud avant 

stratification m anuelle), ce qui est un critère 

important en mati ère de sécurité. Avec le kit, 

le constructeur reçoit un manuel tr ès détaillé, 

avec routes les instructions présentées l'une 

après l'autre et de nombreuses photos en cou

leur pour montrer les étapes. 

Toure la part ie en avant de la cloison pare

feu est réalisée et prête pour installation . Le fuse

lage arrive en deux coques, avec un plan de 

dé coupe horizontal. Le constructeur amateur 

mer en place le tableau de bord , les instruments 

de radionavigat ion (si souhaités), le câblage 

électrique, le réservoir et le circu it carburant, 

les baies vitrées, les commandes de vol et le train 
d'atterrissage. Il peut choisir la sellerie sou

haitée. Une fois tour cela installé dans la coq ue 

inférieure, il colle la partie supérieure - le tra 

vail d 'une seule jou rnée. Cette dernière phase, 

avec celle de mise en place de l'empennage 

horizontal et vertical, est la seule exigeant l'em

ploi des produits nocifs que SOnt la résine et le 

durcisseur. L'autre phase exigeant de « se salo

per " con siste à faire le joint intérieur des coques 

de fuselage, la préparation et la peinture de l'ex

térieur - ceci peut évidemment être fait par un 

professionnel dans une cabine adaptée. Le 

constru cte u r amateur boulonne ensuite les 

ailes. les volets, les gouvernes, les masses d' équi

librage statique, les saumons d'empennages, les 

haubans , l'hélice et branche les commandes. 

D 'accord, tout ceci sem ble trOP beau pour 

être vrai , et peut-être un peu trop optimiste, 

mai s l'importateur anglais a achevé son appa
reil de démonstration er l'a cer tifié en neuf 

m o is, alors que c'était le premier de ce type en 

Angleterre et qu 'il devait également s'o ccuper 

de ses au tres affaires. Le premier client a réa

lisé son Jabiru en trois m ois, tout en effec

tuant un déménagement. Aussi, les 600 heures 

est imées par la soc iété pour venir à bout d 'un 

kit ne semblent pas si exagérées que cela , com

paré à bon nombre d 'affirmations de sociétés 

am éricaines diffusant des kits ... 

Descriptif de l'appareil 
Le résultat est propre, avec un avion genre 

Dinky Toys, au de ssin pla isant et avec une 

louable masse à vide de 238 kg. Ses ailes, à sau

mons légèrement recourbés vers le bas, SOnt 

supportées par un simple hauban de ch aque 

côté et peuvent être démontées par deux per

sonnes en vingt-cinq minutes. Les porences 

métalliques des volets dépassent à l'intrados, 

l'articulation créant une fente et donc aug

mentant notablement la surface quand les 

volets SOnt sortis, sans être vraiment des volets 

typ e Fowler. La traînée est réduire par des caré

nages pr opres, entre hauban et aile , et de s 

joints b iseautés à l'em plant ure. 

Un avert issement aérodynamique de décro

chage est fourni par de lon gueurs barrettes de 
décrochage au bord d 'attaque. Laprise Pirôrest 

placée sur le hauban droit, avec une parti e en 

caoutchouc pour éviter d 'être abîmée intempes

tivement, tandis qu e le tube Pirôt en sommet de 

dérive assure la fonction de prise statique ajustable. 
Le fuselage est bas sur pattes, avec de counes 

jambes de train, qui sont la conséquence d 'une 

hél ice de faible diamètre suffisant grâce au 

montage en pr ise d irecte. Les flancs de fusela

ge sont « gonflés » pour rendre plus hab itable l'in
téri eur de la cabine, mais le r étreint est en suite 

bien marqué jusqu'aux empennages. Il y a un e 

petite quille ven tral e, pour aug ment er la stabi

lité longitudinale er servir de protection en cas 

de rotat ion trop marquée au décollage ou à 
l'atterri ssage. Les commandes de vol sont clas

siques, avec des ailerons différentiels arti culés 

par charnières à l'intrados et une profondeur en 

deux parties articulées de la même ma

nière, à l'extrados cette fois. D es 

tab s au to m atiq ues 

complètent 

le circuit de comm ande tandis qu 'en cabine , un 

com pensa teu r à ressort permer les réglages sur 

l'axe de tan gage. 

Lachaîn e de commandes est inhabituelle car 
il s'agit du prem ier avion à être certifi éavec des 

câbles push-pull T éleflex - généralement uti

lisés pour la comm ande de gaz et les autres com

mandes moteur. Ceci gén ère un cheminement 

facile des com mandes dans la str uctu re inter

ne, mais entraîne un phénomène de friction 

plus élevé que la moyenne. Les gouvernes sont 

actionnées de façon conventionnelle, avec des 

palonniers et un unique mini-manch e central 

de ving t cen tim ètres de haut. 

Les jambes du train principal SOnt de type 

cantilever, en composites, avec en stan dard des 

peri tes roues (40 0x4) carénées. Les «grosses» 

600x6 SOntdisp onibles en option mais ne peu

vent plus être carénées, tout en rédui

sant la cro isière de 7 Kr. Les 

petites rou es SOnt 

plus 

agréables 

esrhériquementetaucun 

problème n'a été rencontré lors de 

roulages en hiver, sur une piste en herbe. La 

jambe de la roue avant a été récemment ren

forcée suite à l'expérience acq uise en . . . école de 

pilotage. Elle est constituée d'un solide tube 

d'ac ier, avec un com pas bien dimensionné, un 

système d'amortissement par caoutchouc, avec 

une conjugaison directe avec resson de rappel. 

Les freins à disques hydrauliques complètent les 

jantes faites maison (ils n'en ont pas trou vé de 

suffisammem légères ailleurs) er foncti onnent 

sim ul tan émen t en utilisant un simple levier 

qui peut être bloqué en position parking - c'est 
un e des mes rares critiques car des freins diffé

rentiels aux pieds auraient été préférables... 

Le capo t m oteur supé rieur est maintenu 

en place par un simple loquet de chaque côté 

et tr ois attaches sur sa 

partie arrière. Il 

peut 

être ret ir é 

facilement pour décou

vrir un merveilleux petit co m 

partiment moteur, qui devrait rendre 

envi eux d'autres diffuseurs de kits. Points à 

noter, pour l'occupant de ce volume très propre, 

une vidange toutes les 25 heures et un contrô

le des soupapes toutes les 50 heures. L'entrée 

d'air du carburateur (froid ou chaud) est à 
gauche, avec les entrées des aérateurs de cock



pit su r les deux flan cs. Le m o teur est mo nté, 

via de gros silen t-blocs, su r un bâti conven

tio nnel en tubes so udés, et les bo ugies son t très 

accessibles au sommet de ch aq ue cylin d re . 

Installation à bord 
L'accès à bord est un po il pl us spo rt ive que 

sur dau tres apparei ls sim ila ires , co m m e la 

gam m e des C essna, ca r il faut se glisser eu rre le 

hauba n de voi lure et les portes s'o uvra n t ver s 

l' avan t. La mei lleure techniqu e sem ble êtr e la 

su ivan te : s'approch er de la po rte, se retourner, 

s'asseoir sur le siège puis glisserses jambes à l'in

tér ieu r. Les portes, un peu so up les, so m arti

cu lées sur une corde à pian o et verro u illées par 

deux axes, en hau t et en bas, act io nnés pa r une 

seule po ignée qui peut êtr e verro u illée de l'in

térieur ou de l'extérieur. 

L'exp érience me dit que les poignées d e 

portes sont so uven t de s po im s faib les su r un 

avion et je pense q u'u n systèm e plus robuste 

devr ait être envisagé . 

Bien qu e ni les co m m andes, ni les sièges ne 

soi ent réglables, la p ositio n assez droi te du 

siège s'es t avérée con fo rt able po ur troi s pe r

sonnes de taill e et de stature différentes lor sque 

j'ai éva lué ce po int. Une ceinture ab dom inale 

avec diagon ale est fourni e en sta ndard . Un 

sim ple compas Ai rp ar h se trouve e n so m me t 

de pa re-brise e t tro is instru men ts VFR de di a

mètre sta nda rd constituent une conso le, typ e 

hélicoptère, s'avan çant vers les occupants en pr e

nant appui su r la clo iso n pare- feu. 

Le tachym ètre est à d ro ite, avec de la pla ce 

pou r d 'au tres instruments si o n le sou ha ite. A 

gauche, on trou ve l'indicateur digital de la tem

pérature d'a ir au ca rb ur ate u r. Les autres inst ru

ments moteurs occupent le bas, avec les di fféren ts 

interrupteurs élect riq ues align és en desso us. Le 

start er est plutôt érrangemenr p lacé , su r la par

rie gauche de la cloison pare-feu , hors de por

tée à m oins de desserrer son harnais. En pra tique, 

ce ne fu t pas un problème puisq u'il n'est utili 

sé q u'a u démarrage du moteur et l'on peut 

rete nd re à nou veau sa cein ture d iagonale. 

Le m anche est po si tion né à l'arr ière d ' une 

lo ngue «co lo nne vertébra le » , sur laq uelle se 

trouvent égalem ent les co m m andes de frein , de 

rri rn et de rése rvoir d 'essence. La co m m ande 

de volet est placée en haut, sur le flanc ga uche, 

à l ' emp lant ure. T ro is positions (re n tr és , 

app roche, ple ins volets) sont prévu es en dépla

çant vers l'intérieur la command e avan t de la 

posit ionner dans l'un des deux tro us d 'un rép é

titeur de position. Je n'ai pa s enco re parl é des 

comm an des moteur. Au début, je n'ai pa s réus

si à les trouver. Il y en a en fai t deux, et elles 

som bizarr ement posit io n nées sur la face avan t 

de la base de chaq ue siège. Pou r les u tiliser, vous 

devez les atteindre en passant la m ain em re vos 

jambes. Ell es fonerionnem selon un dépl ace

m en r vert ical, vers le bas po ur augm enter la 

puissance. Si o n s'y fait rapidement, une posi

tio n p lus conve ntio n nelle aurait mieux cor

resp ondu à mes go û ts. 

Le réservo ir, en compos ites de 65 litr es, se 

trouve derr ière les sièges. L'est imation de la 

q uantité es t sim ple et fiab le, pu isque le réser

vo ir est tr ansparent et son contenu peu t êtr e 

quantifié avec u n éta lo nnage ind iqué su r la 

face avant. D e l'essence Avga s est utilisée , éranr 
un peu plus ch ère q ue l'essence auro de nos 

jours, mais de mei lleur e qualité. Les bagages 

so nt sto ckés su r ou autour du réservoir, o u 

da ns de ux pe ti ts com part im ents sous les sièges. 

Lors de ce vol, no us avio ns 22 lit res à bord 

(de q uo i vo le r 1 h 30 sans problème) et notre 

ma sse , de 160 kg à deux , nou s p er me t ta it 

d 'embarquer 36 kg de bagages pour at te in d re 

la masse m aximale de 450 kg (lim itée à 4 30 kg 
en G ra nde-Bre tag ne) . Avec les p leins (65 litr es 

so it 45 kg), le devis de masse nous aura it per

mi s un éq u ipage de 147 kg, de quoi em ba rq uer 

un couple en ten ue légère. 

Just e avant no tr e premier vol, Kevin Pcar

ce, l' im po rt at eur anglais, avait préchauffé le 

m oteur en utilisant la sortie in férieure de refro i

di ssement - une pra tiq ue trè s rép and ue en 

hiv er dans de nombreux éta ts au x USA - au 

m oyen d 'un .. . sèche-cheveux. Une au tr e fo is, 

avec des températures Irôlan r les 0 oc, le m oteur 

n'avait pas démarré sans ce processus. C'est peu t 

être un inco nvé n ient possible pour un m o teur 

développé so us de s climats pl us cl émen ts, o n 

espère qu 'i l sera réglé avant le p rochain hiver. 

Le Jabiru en vol 
Après avoir mis la pompe élec trique (l'équi

pement le p lus bruyant sur cet appareil), o n tire 

le s tart er avant d 'appuyer le bouton de démar

reur. Le m ot eur démarre im mé di atement pour 

att eindre un régime ralenti à 1 200 t/ rnn . Après 
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quelq ues secondes de chauffage, nOLL, roulons vers 

le po int d'atte nt e. Lavisibilité est excellente dans 

toutes les directions, grâce aux vitres suffisamment 

hautes et le train, de façon surprenante, ne pro

voque que très pe u de tressautements malgré la 
piste en herb e. La garde au so l de l'hélice est 

bo n ne, même avec un pneu à p lat et l'amortis

seu r en butée. Laconj ugaiso n est légère et direc

te, avec un bon rayon de virage. Les frein s so nr 

efficaces, bien q ue peu utilis és en pratique. 

Après l'achever, je mets un cran de vo lets et 

m'aligne. Je po usse la manette de gaz. Le moteu r 

rourne dans la mê m e directio n q ue les moteurs 

certifiés occidenraux (sens contraire des VW er 

autres moteu rs) , aussi u n pe u de pression su r 

le pa lonnier d roir s' im po se pour m ainte nir 

une trajectoire recr iligne. L'acc él ératio n est 
meilleu re que sur un biplace rradi rionnel er , 

après avoir levé la roue avan t à 45 Kr, nou s quit

tons le sol à 60 Kt après quinze secondes de rou

lage et env iro n 200 mètres parco urus. La 

monrée à 70 Kr , une foi s les vo lets rentrés, à 

pleine puissance (2 600 r/rnn ) proc ure un raux 

de m ontée calculée de 780 fr/mn dans un air 

un peu tur bu len t. Pas ma l de pa lo nnier à d ro i

re est a lors nécessai re po ur a ller dro it. Le 

cons tru cte ur annonce, en co ndirions standard, 

un raux de montée à la masse m aximale de 

1000 ftlmn, avec 62 Kt au badin. Du fair de 

la faib le mass e à vide, le raux de montée en solo 

do ir être enco re plus impressio n na n t. 

Comportement sécurisant 
Le co m po rtement en vo l m'a semblé irnrn é

diarernenr sécu risant er p rév isible, bien q ue je 

m'attendais, avec un si peti t avion, à de s co m

m andes plus vives. Dans l'état actue l, ces com

mandes onr un com portemenr tour à fair naturel 

po ur cour pilote habitu é à des av ions co m m e 

les Cess na 150/152 ou Piper PA-28. Co m m e 

on pe ut s'y attend re d 'u n avion aussi bien déve 

loppé, les srabilirés sur les trois axes som routes 

bo n nes da ns roure la plage d e vi tesse , bien q ue 

ce soit un ro u r peu moi ns vrai en lace r (appa

reil p lus vif sur ce r axe) q ue su r les autres axes . 

Le raux maximum de roulis at teint les 45°/s, soir 

au-dessu s de la m oyenne habituelle , mais ceci 

exige des effo rts relarivemenr im porranr s su r le 

manche er du travail au pied po ur mai nten ir la 

bi lle centr ée. La friction dans les commandes 

et le COUrt manch e contribuen t. sans aucun 

doute, à donner au Jabiru le comportement d'un 

avion ne rrernen r plus gros, mai s il n'y a auc u

ne critique dans mes propos er ce comportemenr 

permet d'ai lleurs de ne pas dépasser les lim ites 

structu rales en évolution. 

Comme po u r des appa reils de généra tio n 

an cienne, la co n jugaiso n es t né cessaire , mêm e 

si des virages peuvent être faits au pal onnier uni

q uement. En fa ir, sans les mains, le vo l es t 

possible pendant de bonnes durées , et la sta

bi lité sp irale est telle que l'avion poursui r sa rra
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jcctoire san s problème si on le place sur une rra

jecro ire en virage à 20° d'inclinaison. 

Le moteur, de façon éto nnante, ne p rocu

re auc un phé no mè ne de vibra tion . De cous les 

nombreux mo teurs à pistons q ue j'ai eu à ren 

contrer, seul le rotatif Mid-Wesr m'a semblé 

enco re plus so uple . Il est égalemem silencieux , 

de l'in térieu r et de l'extérieur, et la conversa

rion es t pos sib le en vo l sans casques. La cerr i
ficari o n a exigé un passage plei ns gaz, à 1000 

fr, pour donner un faible niveau de 62 d B. En 

affichant 2600 tlm n e t e n me rranr le rrim à 

fo nd en avant pour maintenir le pa lier à 2000 

fr , j'a i ob tenu une vitesse in diq uée de 103 Kt 

(proche des chiffres du manuel de vol, annon

çant 105 Kt , mais no us évol uions dans de l'a ir 

rurbul erir) . E n ram en ant le rég ime à 
2400 t/rnn, la vitess e est de 85 Kt. Le ca rbu

rat eu r Bing aju sre automa tiq uement le mé lan 

ge avec l'altitude er la consommarion ho raire 

moye nne oscille e n t re 13 et 14 litres . 

La visibiliré est bonne vers l'avant et cou t 

autour jusqu'à la queue et sous le p la n d es 

a iles. Mais la tête de chaque membre de l'équi

pa ge éta n t p lus haut e que l' int rados de l'a ile et 

trè s en arrière d u bord de fu ite, il est aussi plus 

important q ue jamais de so u lever une ai le, de 

rega rd er dans cette direction, avant d 'engager 

un virage vers un secteur sinon in visibl e. Les 

f lancs de cockp its co u rbes vo us permettent 

p rat iq uem ent de voi r à la ve rt icale, cout en 

renda nt la cabine volumineuse et con fo rtable. 

La ven tilat io n est bonne , mais l'a bsence de 

ch auffage peut êt re u n inco nvé n ient lo rs de 

lo ngu es navi gations en h iver, aussi l' impo rt a

teur anglais prévoi t-i l d 'améliorer ce poi nr . 

Décrochages et vent de travers 
En montant à 3 000 ft, j'ai déco uvert le com

po rtem ent de l'appareil au déc rochage - pr évi

sible et inoffens if, comme prévu. En lisse, moteu r 

réd uit, le buffeting démarre autour de 60 Kt, 
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ES patron s de la soc iété Aerorech, Phi l 

Ainsworth et Rod St iff, avaient p révu , au 

départ , de moto riser leu r Jabiru par un 
m ot eur 2-temps italien (KFM) . Mais , ap rès 

qu atre années de dével oppement, l'obtent ion 

de la certificatio n et 28 appareils ven d us, la 

soci été KFM a suspend u sa production de 

moteurs aéronautiques, laissant cette excellent e 

cellule sans mo teur adap té. Le Rorax 9 12 fut 

envi sagé ma is, après réflexion, il s'avé ra à la 

fois trop lou rd et trop che r. Bien qu e 

plus légers, la plupart des 2-remps 

délivren t gén éralement peu de 

pu issance et sont moi ns écono 

miq ues , au ssi avec l'en rra in 

typique des Au stra liens, la société 

Jabir u s'est mise à concevoir, p ro

du ire et certifier son propre mo teur, 
à partir d 'une feuille blanche. 

Mêmes principes de conception 
Uti lisant les mêmes p rincipes q ue 

ret enu s pou r la cellule, ils ont co m menc é à 

imaginer le moteur 4-temps le plu s petit po s
sib le, à prise d irecte, refro id isseme nt par air 

et po uvant délivrer, avec fiabilité, 80 ch. Au 
début, le m oteur était un 

le qui co mpte désormais 30 000 heu res d'op é

rations sur la flotte) , avant de passer au modèle 

actu ellement en produ ction, un 2200 cm3 

résu lta t est enc o re p lus rem a rq uable q ue 

l'avion , car ce mo teur brillant est pet it , sim ple 
au n iveau de ses entrailles, et po urtant la ver
sion actuelle bénéficie d 'u ne cylindrée g én é
reusc de 2,2 1irres - en comparaiso n, le Rorax 
91 2 atteint juste les 1 200 cm) , tout en to ur

nant à régime ne ttement plu s élevé avec un 

réducreu r pour produire la même pui ssance. 

ceux 

160 0 cm:' (modè

. Le 



démarreu r so nt 

fabriqués spécifi

qu em ent, m ais 
les pisto ns auto

mobiles, les res

so rt s de so u

papes ct latrans

mission d u dé

vibration 

Les deux part ies du carter du Ja biru 2200 

sont déco upées, à la machine numériq ue, à 
part ir de blocs d'al uminium, s'ajustant si par

fai tement q u'on croi t ne voir q u'une seule 

pièce. Bien q ue ce tte méth ode de production 
soit , au départ , p lus coûteuse q ue la fond er ie 

classique, le résultat est p lus uni forme, n'exi

geant pas de perte s de temp s à fin ir les pièces 
po ur atteind re les tolérances sou ha itées . 

De même, le vilebrequ in à six paliers est taillé 

da ns la masse à partir d 'acier ch rome-mol yb
dène 4 140, plur ôr qu e d'être fondu ou forgé, 

don nant un e excellen te standard isation et un 

équilibrage proche de la perfect ion pou r un bon 
fonctionnernen t, Les cylindres, avec les ailettes 

intégrales, sont prod uit s de la mêm e man ière 
avec de l'acier 4 140, tandis qu e les bielles, les 

culasses et les caches culbu teu rs sont réalisés en 

aluminium. Lot seule pièce de fonderie est le pui

sard de carter qu i n'a pas besoin de grandes tolé

ran ces. Les so upa pes, l'arbre à ca me , le 

marreur Ben d ix sont achetés et modi fiés. 
L alrernarc ur ct le pu issant d émarreur sont 

livrés en sta ndard , avec les so ndes de tem pé
ratu re ct de p ression d'huile, un système co m

plet d'écha p pement avec silencieux et deu x 

co nd uites forcées en fibre dl: verre pour le 
refro idissement. Tous les moteu rs so nt prévus 

avec un ad apt ateur de pompe it vide à l'arri è

re. Les petit es magn étos tran sistor isées sont 
issues d 'un mo teu r indu striel H onda, qu e le 

con structeur boulonne sim plemen t à l'a rr iè

re d u carter. One po mpe mécan iqu e (avec 
une pom pe de secours électrique) et un mon o

carb urateur Bing fou rni ssent le mélange. via 

un e boi te en fibre de ver re filtrant , co nt raire

ment à ce que l'on ren contre gén éralement, 
à la fois l'air fro id et l'air cha ud. 

Avec un tel G M P, l' install ati on ne pose 

pas de problèm e, quel qu e soit l'avion le rece

vant et je pense qu e le moteur Ja biru devien
dra, dans les années à ve n ir, le favori des 

con struc teurs amateurs. Le point le plus remar

quable est qu e l'en semble ne pèse pas plus de 

56 kg et mesure moi ns de so ixante cen

timètres de large, pour cin

quante cen t imè tr es de 

hauteur. Cec i le rend 

beaucoup plu s compact 

et plus léger qlle le VW, 

avec plus de pui ssance et 

un gain de 25 kg par rap

port aux 81 kg du Rotax 
9 12 de mêm e pui ssance. En bit, 

le moteur Jabiru pèse la mêm e 
masse qu e le Rorax 2-tem ps 582, 

b icylind re de 66 ch. 

En attendant un 120 ch 
Diffusé à la fois en version non cer

tifiée et en version certi fiée JAR, ce 

remarquable petit moteur est réelle

ment silencieux et génère des niveaux de 

extrêm ement bas. Avec un 

potentiel de 800 heures avant visite (devant 
être accru très prochainement à 1000 h), il 

co ûte environ 60 000 F (NDLR : 66950 F 

pour le 2,2 1de 80 ch et 66 220 F po ur 
le 1,61 de 60 ch) , avec un coût de RG 

(pièces et main d'œuvre) garanti 

par le Fabriquant à un prix lorlaitaire 

de 2500 dollars australiens (en vir on 
11 000 F) . C'est le rêve du constructeur arna

teur et cela semble trop beau pour être vrai . En 

G rande -Bretagne , près de trente moteurs Jabi
ru ont déjà été vendus et ils sont montés sur des 

Tip sy N ipper, D ruineTurbulent, Murphy Rene

gade Spirit, Jodel D-18, Europa ent re autres. 
Il y a enco re d 'autres bonnes choses à venir. 

En cours de développement, on trouve lin 

dér ivé, avec 6-eylind res et 3,3 litres de cylin

drée, qui devrait délivrer 120 ch pour un e 

masse d 'enviro n 80 kg. 

At tent ion Lycom ing, les jours du 0-235 

so nt peut-être co m ptés! B. G. 
Ph oto G. Gavard 
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devenant progressivement un e vibra tion 

imp ossible à ne pas remarqu er, avan t un 

simple salut du nez dans l'axe à 53 Kt. Avec 

le premier cran de volets , la vitesse est réd ui

te à 50 Kt avant d 'augm enter à nou veau à 

56 Kt , q uand l'av ion s'enfonce, nez haur, 
Avec tou s les volets, j'ai obtenu un décro

chage classiqu e dans l'axe à 44 Kr. Dans 

tous les cas, il n'y a pas eu de tendance à par

tir sur une aile, et le rappo rt élevé masse-puis

sance fu t évident d ans l'accéléra tion 

pra tiquem ent im médiate et le reto ur au vol 

normal dès que la m anette des gaz a été 

repo ussée à fond . 

En rédu isant le régime au ralent i, on obtient 

un pet it couple piq ueur, un tau x de chu te d e 

500 ft/mn à 70 Kt indiqués et, bien que le com

portement so it inév itablement plus m ou , l'ap

pa reil se co mpo rte bie n , avec le com pensateur 

p lein cab ré. La sort ie des vo lets réd uit e nco re 

un peu le taux de roulis , aussi j'ai pensé que les 

volets en posit ion app roche seraient suffisants 

pour notre atterrissage pa r vent de tra vers, lais

sant un co ntrôle en roulis raiso nna ble pour 

co nt rer les rafales à basse h auteur. L'aj ustage des 

vole ts est facile, jusq u'à la lim ite m aximale 

fixée à 70 Kt , bien que la com pensation exige 

de changer de ma ins. 

L'approche à 65 Kt esr nécessairem ent rela

t ivem ent plate car la cellu le est fine et les vo lets 

ne gé nèrem pas bea ucou p de t raînée. Laure
rit édes comm an des, combinée à la coupe cir

culaire du fuselage, ne procure qu' un faible 

ga in en tau x de ch u te d ans le cas d 'une 

ap proche glissée - pe rm ise dans to u tes les 

configurations. Bien que la limi te de vent de 

tr avers m aximum soit fixée à 14 Kt, j'ai ren

contré pe u de difficul tés à contrer un tel vent 

lors de mo n premier at terrissage sur le type, mis 

à part les rafale s qui ont beaucoup d 'e ffet sur 

u n avion aussi léger, à faib le cha rge alaire. 

Lanerrissage aile basse au vent est recom

mandé et se pratique facil ement, en faisant 

toucher en p remier la ro ue cô té vent. La vion 
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Tous les éléments d'un kit très (omplet, 
pour un montage en 600 heures, 

œnsfrurteur dixit.. . 

s'e st arr êté ap rès un roul age d'une centaine de 

mè tres, san s l'usage d es freins. Deux att erris

sages dans ces co nd itio ns m'ont rap idement 

co nvaincu que le dél icat Jabiru est facile à p ilo

ter et à poser. La derniè re su rp rise fut trou vée 

en réduisant co m plètement les gaz, pour ob te

nir un régim e sans vibratio n et incroyable

ment bas de . . . 100 t/ rnn . D 'accord , le régime 

étai t peut être en fai t de 300 r/rnn réels, du fait 

du volant d' ine rt ie, m ais c'es t un mo teu r qui 

ne co nnaîr aucune vibration . 

Pour résumer, le Jabiru est pe tit de ['exté

rie ur mais gra n d d e l' in té rieu r. li es t bien 

co n çu, simp le à assembler, fiabl e, silencieux, 

sim ple et sû r à piloter. Il a des performan ces 

co rrectes, avec une bo nne plage de vitesse et une 

crois ière intéressante. Son compo rtement au so l 

es t simple, il est bien posi tio n né en termes de 

p rix (ND LR : l'impo rt at eu r français, BEF

SAC (28), propose le kit co m p let à 220 000 F 

ou, sans moteu r, à 153 000 F) et t rès écono

m iq ue à opérer, avec un e co nsommation pa r 

kilomètre pa rcouru réduite de moitié compa

ré à un Cessna 150, à vit esse ident iq ue . Bien 

q ue j'aurais préféré un compo rt ement un peu 

p lus agile, la plu part des pilo tes ne me suivront 

proba blem ent pas d an s ce jugement. 

Avec le temps, je su is deve nu de p lus en 

plus prudent en faisant des pr édi ct ion s opti

mi stes su r le succès d ' un nou vel appareil 

mais , sauf si la fo udre réduisait l'u sin e aus

tral ienne en cendres, je do is reconnaître qu e 

ce migno n pe tit avio n et so n remarqu ab le 

moteur SOnt sûrs de co nnaît re le su ccès. 

Bob GRIMSTEAD 
Photos de l'a uteur 

JABIRU
 
Longueur (rn) 5 .40 

Hauteur (rn) 2,0 1 
En vergure (rn) 8, 03 

Surface alaire (m 2) 7 ,90 

Largeur cabine (rn) l ,0 6 

Masse à vide (kg) 208 

Masse ma xi (kg) .4 5a 
C h arge util e (kg) 2 12 

Essence (1) 6'5 
Charge ala ire (kg/m1) 56,9 

Charge au ch eva l (kg/ch) 5 ,62 

Vitesse max. (Kt) 1] 6 

Croisière 75 % (K t) 10 5 

VsO (Kt) .40 

Auton omie (h) .4,5 

V z (ft/ mn) ] 000 

Plafond (ft) ] 5 000 

Roulage décoll age (rn) ] 00 

Roulage atterrissage (rn) 160 

Facteurs (C) +6,6/-3,3 
M ot eu r : Jabiru 2200 AJ, 2,2 lil'l'es de 

cy lind rée, 4-cylindres, 4-temps, prise 

d irect e, refroid issem ent par air, 80 ch à 

3.300 r/rnn. T BO de 800 h (dev ant passe r 

à 1000 hl. Hélice jabiru, en boi s, 56" de 

diamètre. 46" de pas. 

C o nst ruc te ur: Jabi ru Aircraft Pry Lid, PO 

Box 5 186, Bundaberg We st, Q ueens lan d , 

4670 Australie. T él. : 00 I l 61 71 55 

1778. Fax: 00 ] 1 61 71 552669. 




