
Imposée par le moteur plus pui ssan t, La pro

fonde u r a une corde acc rue et, co m me sur le 

biplace, la dérive a été posi tionnée en avan t de 

l'e mpen nage horizon tal, pour u ne mei lleure 

sor t ie en cas de vrille. A so n so mmet, se trou ve 

la perche po ur les pri ses sta tiq ues. D 'autres affi

nements aérodynamiques co nce rne nt les gou

vernes. Les ailerons er la dir ecti on son r un peu 

plus épais mais un " d écrochement », sur toute 

leu r envergure, ju ste ap rès le poin t d 'épaisseur 

relat ive maximale, les fait « travailler» comme s'ils 
éraient de taille plus importante, ceci sans aug

menter la traînée ni le moment de charn ière. 

lin mol ur de 120 ch igné... Jabiru 
Le moteur plu s pui ssant , le G-cylind reJabi

ru 5300, est installé avec un carb ura teur Bing 

comprenanr u n réglage de la richesse et un 

star rer plus effi cace pour amé liore r le démar

rage à froi d. Le capo t supé rieu r es t maintenu 

en p lace par six Ca m loc et , co m me to ujo urs, 

l'i nstallat io n est un d élice à découvrir. La belle 

hé lice en bois, renfo rcée par co m pos ites, légè

re e t mi nce (l,52 m de di am ètre), disp ose de 

25 cm de garde a u so l avec l'avion à vide. La 

roue avant , de type tiré, demeure celle de ses 
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prédécesseurs, mais le J-400 dispose de jam bes 

pri nc ipa les p lus la rges e t p lus rob ustes avec 

des fibres un id irectionnelles. D es rou es plus 

grosses (500 x G) so nt standa rd tand is q ue les 

premiè res (400 x 4) so nt e n oprion . To ure s 

reçoi vent de s carénages bien dessin és. 

Lacabine dispose de trois portes. Avec 90 cm 

de large pour 70 cm de haut, celles à l'avant sont 

plus grandes qu 'auparavant , avec des cha rn ières 

plus rob ustes et des systèmes de fermetu re amé

liorés, à simple po ignée, sans oublier des po ches 

très utiles. Une t roisième, de GO cm de large, 

sur la gauche, ne peu t être ouverte q ue si les 

volets sont rentr és (et même dan s ce cas, elle frôle 

le support de volets). Pour assurer la fermetu
re de ces po rtes l égèrement flexibl es, chac une 

dispose au sommet d 'un seco nd verrouillage par 

po igné e en L. 
Le cockpit est t rès spacieux. 

1 m de large aux épaules à l'avant 

et 1,0 2 m à l'ar rière, avec 0 ,95 m pour 

[es jam bes. Le banc arrière est virtue llement posé 

sur le planc her, [égèrem enr incl iné e t avec peu 

de remb ourrage. Ma lgr écela, qu and je me su is 

assis, mes che veux ont to uché le plafond . Une 
autre étrangeté est due aux câbles d' ailerons 

qu i passent au mi lieu de la cabine. Bien qu e l'on 

comprenne pourquoi, avec le système push

pull par Teleflex che r à la fam ille des Jabi ru, il 
serait judicieux de les faire passer ailleurs . . . 

Un compartimen t à bagages, sur toute la lar

geur, n'est accessible que des sièges arriè re. Il 

mesure 50 cm de longueu r pour 18 cm de 

profondeu r. Des cha rges longues (ca nes à 
pêche) peuvent facilemenr être stoc kées à l'ar

rière du fuselage en riranr su r le ve lcro d u 

cad re. Comme les câ bles Teleflex so n t proté

gés, il n'y a pas de risq ue de blocage. 

J' ai découvert u n peti t incon véni ent. Noran r 

la posi t ion très avan t du train princip al, j'ai 

cra inr de mo nter à l'ar riè re sans occupan t à 
l'avant, mais quand j'ai demandé s'il y avai t u ne 

limitation, on m'a répo ndu u Non », M a femme 

et moi sommes mont és à l'arri ère. Et j'ai lenr e

ment noté que la vue dans le pare-bri se bascu

lair vers le plafond ... C' est ainsi que l'on ap prend ! 

Quelques 
particularités 

Crâce à ses larges portes et ses haubans rep o

sit io nnés, il est plus aisé d 'accéd er à bo rd qu e 

dans le biplace p lus étriq ué. To us les occ upa nts 

ont un harnais 3-points mais il n'y a pas de régla

ge pour les palonniers ou les sièges, un co ussin 

étant pr évu pour relever sa hauteur de visio n. 

Entre les pil otes, dans une colonne cen rra

le, se trouve l'unique man che avec, de rrière lui, 

un accoudoir bien util e. Le so m me t de ce 

court manche dispose d'un e im portant e liber

té de mouvement (43 cm d 'avant en arriè re et 

38 cm de droite à gauche) . Les palonniers so nt 

très proc hes, avec 15 cm à pein e entre eux, m ais 

ce n'est pas un problème. Al'avanr de la conso

le se tro uven t d eux sé lect eu rs ca rb u ra n t 

ouvert /fe rmé . Ils demeurent no rm alement en 

positio n o uverte , vers l'avan t. D errière, sur la 

gauche, le compensateu r de ta ngage et. à sa 

droite, la po ign ée de fre in , q ui peut ê tre b lo

q uée pa r un e co mma nde simp le. 

Les instruments sont placés dans un suppo rt 

nec et horizontal , comme sur hélicoptè re, avec 

les six ins tr umen ts de base l égèrement dép la

cés latéra lem ent il ga uche et les instruments 

mo teu r à droite. Un tabl eau p lus bas, su r to ut e 

la largeur, est disponible dans les ki ts. So us le 

tachymètre central, deu x Mi croair, un e VH F 
et un transpondeur. Les six fusibl es so nr so us 

le pan neau droit tand is que le gauc he reço it [es 

magnétos, le déma rreu r, le masr er, l'al tern ateur 

et la pom pe é lectrique. Les co m ma ndes de 

chauffage carburateur et cabine so nt so us le 

tableau de bord , le sta rter es t en ava nt , sur la 

cloiso n pare-feu gauche. Dans la parti e gauche, 

le Carm in c rs 90 . 

Une fois b ien insta llé, to ut nouvel a rrivé 

dans un Jabiru sera pardon né s'i l se lance d an s 

le jeu de la chasse à la commande de gaz. H eu

reusement, je me souviens qu e ces manettes sont 

cachées sous la partie avan t des sièges, une posi

tion sans dou te reten ue pour opti miser le pas

sage des câb les ma is certainement ni ergo no

m iqu e n i comm une sur d'autres appareils... 

M alheu reu sernen t, le tableau de bord est si en 



Le J-400 a une taille modeste et 
de bonnes performances. la ressemblance 

est gronde avec le biplace 
(ci-dessous) évolué dons 

nos colonnes en mai 1997 

YANT t-tt- lo rc és, au début de l'a n n ée 

l')K K, d e q uitter leur em plo i lit- 21 l'in

dustrie céréal ière (hm le Q ueensb nd, 

IZml Stiff et l' hil Ains wo rth on t d t-cidt- de 

transform er leur loisir en .rctivin' commerciale. 

en concevant un peti t appareil personnel. En 

rete nant un e stru cture en compos ites pour son 

rapport masse/ solidité élevé, son bon éta t dl' 

surbce ex térieu r et sa b cilitt- de production, 

leu r appareil ~1 exigt- trois années pour être 

co nçu et certirl t- sc/on les exigen ces au stra

liennes en ma tière de producti on industriel 

le d'avions. Après ')KJabi ru vendus, en 1')') ), 

ils ont dt-cidt- d' étendre leur gamme de pro 

duits en proposant des kits. 

Elargissant graduel lement leur do maine au 

rll des ans, ils proposent d ésormais des avion s 

légers cenifl t-s, des ulr ralégers cr des appareils 

dilt-ll.sés en kit, tous dérivés de lamême conc ep

tion de base. Les modèl es cert iriés co mrren

ncnr l'ULM Jabiru UL 450 et l'avion Jabiru 

LSA (Lighr Sport Airerait ) ainsi qu e le J;lbiru 

ST I.es kits co mp renne nt le modèle SK (un e 

version « quick-huild » du premier modèl e S' I'), 

avant qu'il serait impossible d'installe!' des com

mandes moteur classiques. Un meilleur com

promiS serait peut-être de taire passer les câbles 

j usq u'aux portes, ou de mettre les ma nettes 

plus en avant par rapport aux sièges. Pour moi, 

cela reste étrange de voler avec votre bras gaucl1e 

le fuselage allongé du SI' (qui ut ilise les ailes 

cou rtes du SK), le modèle Sl'-T (vers ion :1 
train classique du S l') er l'ultralt-ger Ul, Le gms 

.1 -400 ct le.1-200, similaires ext érieure me n t, par

tagent la ni ème cellule ma is le second est un 

U LM bipla ce répondant aux normes ausrra

licnucs, avec un énorme coHi-c :i bagages. 

l'lus dc 700 Jabiru dc rous types ont été 

vendus dans 16 pays c t la soci été produit un 

tot al annuel dl' 100 machines (ki ts ct appa

reils livrés d t-s en main ). L i productio n ct l'as

sem blage son t sous- traités auprès de d iverscs 

soc iétés locales et Jabiru fourni r pratiq ue
ment to us les él émen ts. Ils rravai llcn r act ue l

lcmcn r su r la no rm e américaine de la FAA 

po ur la carégoric Sport piane , pour proposcr 

un avio n certirié et en kit, pour lequel un e 

no uvelle aile, ù cn vergure ct corde accru es, cxr 

d évelopp ée. Leur conce p tio n su it gt-nt-rale

ment les cxigenccs de la FAR-23, mis :i parr 

q uelq ues exceptio ns (dont un moteu r ct un e 

ht-lice non ccrti rlt-s). Lors de ma visite, K3 qua 

driplace» avaient éré vend us, dont plus de 30 

dt-j21 construits. B. G, 

rendu vers le bas entre vos jambes ... 

Ce prototype, peu équipé (inrercorn, sièges 

recouverts de laine de mouton) pèse 325 kg. 

Les valeurs extrêmes relevées seraient 315 kg 

mini er 333 kg maxi. Notre charge, avec deux 

pilotes de 85 kg, un passager de 55 kg et 80 

1 itres de carbu l'ant, atrei nt un total de 612 kg. 

Aussi, avec la [imite de 700 kg, nous aurions 

pu remplir roralernenr les réservoirs (140 1) er 

avoir encore 50 kg de marge. 

Contact, un coup de démarreur et le rnoteur 

compact démarre instan ranémcnr , avec un 

bruir I-égulier dû aux six cylindres. En libérant 

la poignée de frein de parking, l'appareil roule 

aussitôt. La conjugaison de la roulette avant est 

légère et directe, mais il n'y a pas de freins dif

férentiels pour l'assister. Comme il y a peu de 

masse sur la petite roue avant, il raut être pru

dent si l'on a, ;i bord, des passa ger, arrière 

lourds, surtout à grande vitesse et sm surface 

mouillées. Malgré cela, les freins sont efficaces 

et ne semblent pas susciter du" f:lding», même 

après un long roulage. Lasuspension est un peu 

souple et l'appareil bouge au gré des ondula

rions de l'herbe, mais cela n'est pas inconfor

table. Les yeux du pilote sont dans l'alignement 

du bord d'attaque des voilures, ce qui rend 

diffîcile d'estimer la proximité des saumons par 

rapport à des obstacles. Du fait d'un siège bas, 

le long nez empêche la vision jusqu'à 7 rn 

devant. Sinon, le roulage s'avère simple. 

Un essai moteur entraîne un salut du nez, 

et montre une faible chute des tours aux essais 

magnétos, faisant supposer que la eombusrion 

est excellente dans tous les cylindres. La l'hure 

de régime avec le réchauffage-carburateur est 

aussi imperceprible mais on me prévient que 

c'est plus évident à 2800 r/rn n. Les actions 

virales montrent une caracteristique peu usuel

le. Le compensateur .icrionne la profondeur par 

son guignol mais aussi via deux ressorts en 

compression. Aussi Je manche est-il plus puis

sant que le compcnsateur. En pratique, quand 

vous vérirîez le débattement du manche, le 

levier de compensareur suit les mouvements. 

Apparemment, c'est normal. 1
 
Des performances intéressantes 

Véri Fications effectuées, nous avons décol

lé de Bundabcrg, sur [a piste en herbe 07 avec 

15° de volets, en soulevant la roue avant à 55 1
 
Kt et quittant le sol à 65 Kt. Nous avons uti

lisé 400 à 500 ln des l 128 rn disponibles avec 

une température de 26 "C er un vent de face 

de 10 Kt. J'ai eu besoin d'une bonne dose de 

palonnier droit pour gardn l'axe et un peu 

d'effort à tirer POl1I- éviter un enfoncement 21 

la rentrée de volets, mais sinon tout le reste est 

prévisible. Ce qui ne le fur pas est le point 

suivant: environ une minute après le lâche!' des 

freins, nous passions 500 ft de hauteur à 80 [(t 

er après encore une minute, nous passions 
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1000 fr, ce qUI est rour à fait impressionnant, 
Le nez esr plutôt haur cr peu d 'h orizon reste 
visible devant. Lors d'une mont ée. efFecruée ~1 ar 

la suite, à 85 Kt indiqués er à pleine puissan
ce (2 800 r/rnn ), j'a i chro no m étré la tran che 
50011000 fr avec 1 mn 12 s, soir un rau x de 
mo nt ée de 833 fr/mn, ce qui esr assez p roche 
des donn ées constr ucteu r ( 1000 Fr /mn à la 
masse maximale er en con di tions ISA : niveau 
de la mer, 15 °C I0 13 hPa). 

Même sans casques. le Jabiru est très silen

cieux cr agréable en vol. Vous entendez juste 
ce gm ndemenr léger du ô-cylin d res, cr ce n'est 

pas inrol érahle. La cabin e arri ère esr spacieu
se. cr les passagers b én éficicnr d 'une bonne 
vue à t rave rs un vit rage gé néreux, mai s les 
Sièges sont plur ôr ferm es pour de lo ngs vols. 

En palier à 3 000 fr, le perir av io n a pris un 
peu de remps pour accélérer, mais nous avons 
atreinr un impressionnanr 118 Kt ( 12 1 Kr 
T AS) à la puissance maximale en cro isière 
(2 800 t/ rnn) . A ce régime. le mo teu r n'avale 

que 23 lIh et ronronne conforrablernenr cr 
silenc ieusement. En r éduisant la p uissance à 
2600 r/rnn, on obrienr encore un 108 Kr (111 
Kr TAS). mais avec une consom ma rion enco
re plus réduire ( 19 l/h) . Ces deux vitesses sonr 
plus élevées que la VA(90 Kr) mais bien éloi
gnée de la VNr ( 139 Kr) avec une croisière 
annoncée à 120 Kr. 

LI visibilit évers lavanr, à travers cet irnpo
sant pare-bri se, esr excellente. le nez sulfisam
meu r bas à l'assierre de croisière. Malheu reu

la por l1ai 2003 



qu e sa stabilité de ro u re so ir juste positi ve en 

montée p lein gaz. 

Le bras de levier d u manche es t sur pre nan t, 

ame nan t des mou vements lmposants avec de 

grand s arcs de ce rcle en tangage et en ro uhs, ce 

q ui a en traîné au d ébut, avant de co m p rend re 

la raison, des pe rtes de hauteur lo rs de virages 

se rrés. Les effo rrs aux comman des SOnt légers, 

n'imposant pas de recompenser so uvent , bien 

que le pilote de démonstration. jamie Cook, m'a 

p révenu que l'o n peut arriver en lim ite de co rn

pen sario n il piq uer avec des passagers lourds à 
l'arr ière. Pour le reste , le comportem ent du 

quadrip lace sem ble exemp laire. 

(ontre toute attente, la cabine est 
relativement sp cieuse et Vaccès beaucoup 

plus aisé que sur le biplace. 
Les instruments sont disposés sur un 

support qui fait penser à celui d'un 
hélicoptère. Particularité signée Jabiru, le 

passage des câbles de commandes 
d'ailerons Teleflex sortant des sièges ... 

se mene, la tête de s pilotes es t trop en arri ère, 

trop hau te er à l'em planture des ailes, aussi la 

vision lat ér ale en virage n'est pas aussi bon ne 

q u'on l'espé rait . C om m e tout aVIOn con çu 

dans les tr opiques, les aéra teu rs de fuse lage 

apportent un e bonne dose d 'a ir froid sous le 

ta bleau de bo rd e t un chauffage cabine est en 

cou rs de dévelo ppem en t. 

Com me anno ncé aupa ravant, le com po r

tem e nt en vo l est en ner progrès par rappo rt 

aux modèles p réc édents. avec de mei lleures 

co m mandes sur to us les axes, bien que ladi rec

tion, p lu tô t lo u rde, rompe J'harmonie parfai

te, Le tau x de ro ulis est très vif avec 90° atteints 

en 1,5 seco nde , avec un effo rt raisonnable au 

manche, b ien que les importants braq uages 

d 'ailerons im posent pas m al de pal on nier pour 

co n jug ue r. Plu s gros que le biplace , ce qua

d riplace dispose d 'une meil leure stabilité en tan

gage et en ro u lis, e t a moins tendance il o nd u

ler su r l'axe cle lace r en zo ne tur bulen te , bien 
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Basses vitesses 
So n co mpor teme nt au décrochage a été de 

faço n sun ilarre lou able. En lisse, j'avert isseur a 
couiné il (iC) Kt, avec un gen ti l salut à 63 Kt, 
avec une légère Inclinaison à droite après un peu 
de buHeting. Peu de pression arnè re fur n éces
sarre, bien qu e le d ébarrement d u manche soit 
Imp ortanr. L'avert isseur de décrochage a la 
pa rt icu larité ur ile d 'à la fois aug menrer le 
n iveau son ore et de rendre de plus en plu> 
aigu celui -ci avec la chute de la vitesse, deve
na nt très insistant Juste avant le déc rochage. 

La com mande de volets se trou ve en haut, 
à l'emplant ure gauche. à c ôr é de votre oreille 
et il n'y a pas de bo uton de déverrouillage. Un 
bo ulon est Simplement engagé da ns l'u n des 
trois trou s prévus sur la plaqu e métalliq ue. 
Pour sort ir les volets, vous tirez la comma nde 
vers l'intér ieur er vous l'abaissez Jusqu 'à enga
ger le boulon dans le trou suivant. La Vf" 
pO lH 15° est de 85 Kr. Les pleins volets (40°) 
peuvenl êt re sort is sous 70 Kr, ils exigenr un 
bo n effor t, même à basse vitesse. 

Le com porremcnr au décrochage avec 150 est 
similaire, mais l'avertisseur a attend u G8 Kr 
pour sonner avant un décrochage à GO Kr, avec 
cerre rois un e pet ite inclinaiso n à gauche et un 
dandi nement du nez. Avec les plems volets, 
avert isseur à GO Kt er d écrochage il 57 Kr ind i
qués, touj ou rs avec un déclic faible à gauche er 
pra tiquement pas de pert e d'alt-itude. 

Ce, vitesses sonr plut ôt élevées car la soc i é

ré an nonce 48 Kt, vérifiés par une source sra
tique Indépendance. Rad m'a expliq ué par la 
suite que tou s les Jabiru ont une grosse erreur 
d'i nd ication aux gra nds angles, suite à la posi
rion du tub e Picot mals les don nées de l'an é

mo rnèrre son t bon ne, à grand es vitesses. Jamie 
m'a précisé que l'appareil ne décroche pa, vrai
ruent avec deux personnes en place avant, sam 
do ute par manque de volum e de profondeu r. 

En réduisanr lerégime pour un plané à 80 Kt, 

j'di chron om étré une descente de 1000 ft J 80 
secondes, moteu r au ralenti , ce qui donne 750 
fr/mn . La société annonce une finesse de [0 
mais mes calculs donnent 8. De retour dans le 
circuit, je trouve l'appa reil facile à piloter er, une 

ANS quelques mois. Il'Jabiru 400 devrait 
venir concurrencer le MCR -4S sur la 
classe des kirs qu adriplaccs "é ligibles " 

pour notre Aviation civile. Linrégrarion des 
quadriplaces issus dl' kits au cad re du C NS K 
(Certificat dl' navigabilité spécial d 'a éron efen 

kit) n'avait pas été bcile. Le Sf;lct, ap rès douze 
ans d'a utor isation des qu uclriplaccs sous lais
sez-passer, a voulu en 1997 limiter la classe des 
kits aux biplaces. cout en rcrnc rr.mr en cause 
la Iormati on ;1leur bord au sein d 'aero-clubs. 
sans qu'aucun événeme nt particulier ne justi
fie ces nou velles limitations. Les négociation s 
pour lasortied'un arrêré« kit" s' éraient ouvertes 
au début des années quat re-vingt , avec l'arri
vée de l'Ori on (cf « Kir ou double ", Avia
sport, murs 20(1). Quir1'/.e ans après les pre
mières rencontres, la FNA ne s'intéressait plus 
aux kits, et le [{SA, bien que d étendan t les qua
dripl accs, ne reconnaissait pas la lorruati on au 
pilotage sur ces appareils. l.'Adak, une asso
ciation n ée pour l'inr égrarion des kits au cadre 
amateur. s'étai t élevée contre l'exclusion des 
quadripl accs et dl' la formation. Finalemen t, 
l'arrêté C NSK, publ ié en 1998, ouvre le cadre 
du CNSK aux avions monomoteurs "dl' moins 
dl' cinq places " d'un e masse maximale infc
ricurc à 1000 kg, d'une puissance maximale 
continue inferieure à [50 kW ( I 400 kg cr 
[90 kW dan s le cas de kirs d'avions C D N). ct 
dom les distances dl' (ll-co llage et d 'atterrissa
ge som inférieures à (iOO m. 

l'our les postulan ts. les exigences du syslè

l 

La co monde de uissance est placee 
de anière très inhabituelle ... 
entre les jambes. Les volets sont 
actionnés par un levier au plafond 

me (l'éligib ilité s'avèrent hélas très dilficilcs à 

combler. En l'absence d'un code tech nique 
adap t éau C: NS K, Il'Sbcr leur demande tout 
simplement un dossier suivant une norme dl' 
certification. L'accord sur l'indispensable cane
vas dl' la réglementat ion amate ur a pourtant 
(:té officialisé en .. . 1C)98, au rassembl ement 
RSA d'Epinal, Etonnement , deux kirs d 'h éli
coptères (cl: Aviasporr d'avril) ont décroché 
depui s un e éligibilité française grâce au cane
vas techn ique des amateu rs. . . britanniques. 

Le parc des avions ad missibles, aujour
d'hui rédu it aux C R et MC!{ de [)yn'Aéro, et 
à l'Europu, pourrait s'ouvrir également aux 
Corn pair américains, donc les dossiers som à 
l'étud e au SElcl. La gam me d'avions com po
sires à aile haute dl' Co mpair, plutôt rustiques, 
comprend plusieu rs quadriplaccs. C 'est do nc 
mainrcn.uu au tour dl' l'importateur fran ~'ai s 

Jabi ru France (www.jabiru.lr) de lancer Il' J
400 sur le marché national. Alexandre Patte, 
tout juste dl' retour d 'Australi e, s'a tte nd :1 
obte nir l'éligibiliré sans retard gdce à un dos
sier technique établi suivant la FAR-25 par 
Jab iru Aircrafi, Jabiru France, qu i doit débu 
ter ce mois-ci la construct ion de son démons
tr.ucur, a d'ores et déjà fl x ~ le prix du kit très 
complet du J-<iOO ;1 moins de 50 000 euros 
TTC , instrumen tation et moteur compris. 

Gabriel GAVARD 
• Jabiru France: aérodrome dl' Viabo n, 
2H1 S0 Voves, Tél. : 02 57'J'J1 7 17. Fax : 
02 57 991 2 M 
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SU RPRISE quand le moto riste .envisagé 
(l' Ita lien KFM) arrêta la production dl' 

son 4-tcmps en 1')') l , la jeune société Jab i

ru refusa alors d 'accepter la d éta ire. A la place, 

elle décida dl' pro duire son propre mot eur . . . 

l .e prem ier résultat est un -i-cyli ndres -i-remps 

léger, de 1600 cm' de cylind rée, :1double allu

mage et refro id isse ment pa r ai r. Après 54 

gro upes , lemot eur est amélioré en augmenta nt 

au pas.~age la cylind rée il 2200 CI11"\ . Ils en pro

d uisent désor ma is 360 par an et le développe

ment suivant a co nce rné un ô-cylindres de 3,3 

litres d l' cylind rée pour 120 ch . 

Les joyaux br illants que SOIH les mo teu rs 

Jab iru so nt produ its dans la masse, en utili 

sa nt les tec h n iq ue s les plus mo d er nes 

(CAD/C Mvl), avec d 'imposantes et très CO LI

rcu scs machines o uti ls. Bien que ce rta ines 

piè ces (pisto ns e t quelq ues pe ti tes p ièces) 

provien ne nt du monde automo bile, tou s les 

cylindres, vilebreq u ins ct bie lles so nt réali sés 

en inte rne il partir d'acier 4 140 (c h ro me

mo lybd èue), ta nd is q ue les ca rt e rs et les 

cul asses so nt ta illés de fa\'o n sim ilaire il par

t ir d 'alumi ni u m . 

Les to léran ces d e prod uctio n so nt de ') 

m icron s, et chaq ue co mposant est mesuré il 
2 micro ns pr ès par des moyens so ph istiq ués . 

A t itre d 'exemple de cette approche m éricu

l ' use, to utes les bie lles doive nt avo ir un e 

mass e ide nti q ue il plus ou moins 2 grammes 

(so it mo ins q ue la m asse d' u ne feu ille de 

pap ier au for ma t A4) , mais de p lus el les so nt 

assemblées par pa ires avec u n écart maxi

mu m d 'u n gra m me entre les deux . C 'es t avec 

de tels critères que l'on atteint le résul tat d 'un 

moteu r to u rnan t parfai tem en t « rond » . 

Ces mo teurs so n t légers ca r ils so nt en 

prise d irecte, sa ns la co mp lexité d 'un réduc

teur. Le sys tème d 'allumage élec tron iq ue est 

intégré, n'ex igea nt P ;l S de batt er ie . Ladru is
sion passe il t ravers le carter J 'h ui le pour pré

cha uffer le mélan ge et aider il préve nir tou t 

risque de g ivrage . 'l(JUS les moteurs sont livrés 

en tant q u' insta lla tio n co mp lète, avec baffles 

et to us les accesso ires. 

La d erni ère co nceptio n a men é au 8

cylindresde 5, \ 1de cylind rée, dévelop pant 200 

ch. Il sera utili sé par le kit d u Mk-26 Spirfirc, 

conçu localement par Supcrmari ne Aircra fi, 

ma is cc mo teur est d isponible pour tolite autre 

u tilisation . Jabiru en installe act ue lleme n t u n 

sur un Van's RV-6 . Comme si cerre ga m me de 

prod ui ts - co m prena nt trois mot eurs ct cinq 

appareils- ne suffisait pas, à un âge OÜ personne 

ne pourrait lui reproch er de se repose r et de 

pre ndre sa retraite, RocISt ifftravaiUe désormais 

sur un hélicoptère léger mo no place, motorisé 

par le Ja bir u 2 200. Ce qu i pro uve que rien ne 

peut l'arrêter ! B. G. 

fois après avoir ralent i cerre cellule fine , il esr aisé 

de ma inte nir 75 Kr. La vue SLJr la piste, devant 

nous , est très bonne, bien que lavisib ilité ne rut 

pas gran dio se duran t le dern ier virage. La réduc

tion rorale au seuil n'a pas ent raîné de couple 

piqueur notable et les com mandes sont restées 

légères er efficaces pendant l'arrondi, ce qu e j'ai 

eu le temps de vérifier durant un bref flot te

ment car lors de mon premier to ur de piste, je 

su is arr ivé un peu vite en courte finale . 

Nous avon s to uch é le sol avec cc train par

donnanr beaucoup , avec une assiette légèrement 

cabré e et j' ai trouvé faci le d 'annuler la dérive 

Ct de ga rde r l'appareil su r l'axe, rou let te en 

l'air jusqu'à 40 Kr. N ou s nou s sommes arrêt és 

à la m oitié de s 1 100 m d e la piste , sans le 

moindre usage de s frei ns. Au su ivant, en u ti

lisant gentiment les freins, l'appareil s'es t a rrê

té en moins de 400 m . Le rou lage confirme à 
nou veau la faib le charge SUI· la ro ue avant e t, 

d 'après les jauges un e fois au parkin g, nous 

avo ns dLI utiliser 15 litres pour ce vol de 50 m n. 

Bilan positif
 
avec deux remarques
 

J'aime le q uadriplace de Jabiru. Je l'aime 

vraime n t. Ccci dit, j'ai deu x critiq ues construc

tives à offrir. La première est plutôt u ne préfé

rence perso nnelle, mais la secon de est plu tô t 

imp orta nte. Je peux m'habituer à la positio n des 

ontage
 
des 4-cyfindres
 

Le 6-cylindres 
de 120ch 

mai 20 0 3 las or 



gaz entre les jambes, mais je ne peux d ire que 
j'apprécie. Si je devais co nstru ire Lin J-40 0, ma 
p remière modification serait de les dé placer il 
une position plus conventionnelle, peur être sur 
les porres ou les arceaux de po rres, ou sur une 
co nsole au ce n t re du tableau de bo rd. Une 
chose est sûre, je les bougerai de place... 

Ma seconde modificat io n se ra it d ' in s talle r 

des freins d ifférenriels. Ils som déjà prop osés 
en optio n, mais la sociéré devrait les livrer en 
stand ard à cause de la roulette avant peu cha r
gée. Imaginez la situarion : vous êtes sur un par
king bien encombré. Vous embarquez tr o is 

passagers er la roulet te avanr esr tr ès peu cha r
gée. Vous rou lez er passez sur une râc he d 'hui 
le. Manque de chance, une rafale frap pe la 
dérive er fl ir to u rne r l'avion à plar. Vous cou rrez 

à fond au palonnier mais, avec si peu de masse 
sur la roue avant, li n'y a pas de réponse.. . Avanr 
de pou voir couper les contacts. l'h élice a déjà 
dévoré un e aile. Un scénario catastroph e ? A 
vous de décider, je sais ce que je ferai.. . 

Ceci mis à parr, c'es t un superbe avion, une 
mac hine à la hauteu r de ces a nc êtres . Er c 'es t 

un miracle si je n'ai tro uv é que deu x choses à 
c ririquer ! J' ai app récié de pilo ter le ]-400 er je 
prédi s qu'i l deviendra aussi reco n nu qu e les 
au tre s j abi ru , er sam dou re encore plus. Après 
tour, il y a peu deffon s ou invesrissernenrs 
sup pl érnenraircs il Elire pour passer d 'u n bi à 
un q uad rip lace. On devrait, ava nt la fin de la 
décenn ie, découvrir sur les te rrain s de nom 
breux exemplaires de cer agréable ap pareil. . . 

Bob GRlMSTEAD 
Phoros de l'au teur, co nstruc teu r er importat eur. 
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• Dimensions 
Lon gueur (m) 6,55 
Hauteur (ml 2,20 
E nvergu re (01 ) 8, 10 
SurflCe alaire (m2

) S,OO 
Cabine : 
- largeur (rn) ] ,12 

- hauteur (01) 1,09 

• Devis de masse 
Masse à vide équipé (kg) 525 
Masse maximale (kg) 700 
Ca rb u ran t (1) 140 
C harge alaire maxi (kg/ m") 87 ,5 
C harge au cheval (kg/ch) 5,8 3 
Facteurs de charge (C) +3,8/- 1,9 
• Performances (do n n ées co nst ruc te ur) 

Vitesse maximale 0 rn (Kr) 130 
Croisière à 75 % (Kr) 120 
V~E (Kr) 138 

Tau x de mon t ée (ft/ mil) 10 00 
Déc rochage VsO (Kr) 48 
Fincsse ID 
Roul age au décollage (01) .100 
Roulage à l'ar tcnissagc (m) 200 
Plafond (fr) 15000 
D ista nce franchissable (nm) 720 
t- réser ves 4'5 m n 
Auto no mie maxi + rés. 45 mn (h) 6 
• Motorisation: Jabiru 3300, 6-cylind res 
il pla t, à ca rb u ra te u r, développant 120 ch il 
31 50 r/rn n. TBO 2000 h. Hé lice bipale en 
bois, ren forcée composi tes, il pas fixe, de 
1,52 111 de di am ètre. 

• Constructeur: Jabiru Aircrair Pty Lrd, 
PO Box 5 ] fJ6 Bund ahcrg West 4670, 
Q ueensland, Australie. T él. : 6 ]7 4155 1778. 
Fax : 6 17 4 1552669. Web: www.jabiru.net.au 

• Prix du kit : envi ron 33000 dollars S. 
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