
Jabiru J400
 

Motorisation: Jabiru 3300 cc, six 

cylindres, 120 cv 

Hélice: bipale bois Jabiru 

Nombre deplaces: 4 
longueur : 6,55 m 
Envergure: 8,10m 

Masse à vide équipé : 315 kg 

MTOW: 700 kg 

Capacité carburant : 1401 

Vitesse décrochage : 45-60 kt 

Vitesse ascentionnelle : 1000 ft/min 

Vitesse demanoeuvre: 90kt 

Vitesse decroisièremax: 120 kt 

VNE : 138 kt 

Range max + réserves : 720 nm 

Altitude maxi opérationnelle : 15000 ft 

Prix dumodèle présenté : 55000 Euros TTC 

Constructeur : Jabiru 

Contact: Jabiru France 0237991717 

www.jabiru.fr 

bien des observateurs. 
Nous faisons le tour de la machine en 

essayant de trouver les détails qui vont 
nous indiquer qu ' il s'agit bien d' une 
construction amateur et non d'un avion 
de série. De prime abord, nous en 
sommes pour nos frais et il faut l'ai de 
d' Alexandre Patte pour que nous 
apercevions les quelques points qui 
méritent une amélioration. Loin de 
vouloir noyer le poisson, il nous 
explique les erreurs commises au cours 
de la construction: les flasques de 
support de carénage de roue et les 
raccords de haubans ont été positionnés 
trop vite et trop ajustés, ce qui les rend 
fragiles. L'importateur voit là l 'erreur 
d'un constructeur un peu pressé et nous 
montre comment cela aurait dû être fait. 
À part ces détails, il est quasiment 

Jabiru est surtout réputé pour ses trois 
moteurs cc avion )J . Mais la société 
australienne connait un succès grandissant 
pour ses autres activités: l'électronique de 
bord et plus encore la conception de kits. Le 
J400 est le dernier importé en France. 
Radicalement différent de ce que nous 
voyons habituellement. Pour une fois, c'est 
un quadriplace dont la facilité et la rapidité 
de construction pourraient bien séduire les 
privés comme les clubs . 

PAR EMMANUEL DAVIDSON 

PHOTOGRAPHIES JM BOSSUET & JABIRU fRANCE 

epuis que les constructeurs 
amateurs bénéficient d' un 
texte légiférant la construction 
d'appareils en kit (CNSK), de 
nombreux pilotes sont tentés 

par l' aventure de la construction. Le kit 
est la meilleure solution pour ceux dont 
les talents de bricoleur sont limités ou 
pour ceux qui ne souhaitent pas se 
lancer dans un projet sur plusieurs 
années. L' arrêté du 22 septembre 1998 
leur permet de construire un kit dans un 
cadre légal. Même si le concepteur du 
kit est dégagé de plusieurs 
responsabilités en cas de problème, le 
propriétaire monteur du kit assumant la 
responsabilité de son travail, ce système 
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permet d'é carter les conceptions 
fantaisistes, la DGAC contrôlant quand 
même le bien-fondé technique des 
solutions retenues. Qui se plaindra d'un 
tel système? Certainement pas les 
constructeurs qui ont ainsi la quasi
certitude de pouvoir mener à bien leur 
construction sans souci majeur. 

Les aéro-clubs sont très attentifs à 
l'arrivée de nouveaux appareils en kit 
car il est tout à fait légal de faire de 
l'instruction sur un avion en kit. Il 
faudra simplement que l' avion soit 
entretenu par une structure agréée. 
Celle-ci peut parfaitement être l' unité 
d' entretien du club. La tentation est 
alors vive car le prix de revient d'un 

français des moteurs Jabiru, s'es t lancé 
dans l' aventure. « Cela fa it plu s de dix 
ans que I/OUS importons les moteurs. 01/ 
connaît bien la soci ét é. SOli sé rieux, la 
qua lit éde la [a brication el son souci du 
détail. Lorsque les biplaces 0 111 été 
annoncés, c 'était déjà une bonne 
nouvelle, mai s l' arrivée du 1400, avec 
ses quaire pl aces, SOli moteur de 120 ch. 
el ses qualités de vol, est de lia/ure à 
changer la donne en France . » 

Nous sommes à Toussus-le-Noble et 
plusieurs personnes se demandent ce 
que fait cet ULM sur ce terrain qui ne 
les accepte pas. Il leur faut quelques 
minutes pour se rendre compte qu' il 
s' agit d' un quadriplace, donc d'un avion 

appareil en kit est sensiblement inférieur 1 et pas d' un ultra-léger motorisé. Mais il 
à celui d' une machine certifiée. est vrai que le Jabiru cache bien son 

Alexandre Patte, l' importateur je u : son gabarit extérieur peut tromper 
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impossib le de remarquer que cet aéronef 
n'est pas fabriqué en série dans un 
environnement industri el. Les états de 
surface sont im peccables, les 
ajustements de capo t parfaits et le tout 
resp ire la solidité. 

Ici, pas de carbone 

Pourtant utilisé dan s de nombreuses 
réalisations, le carbone n' a pas trouvé sa 
place dan s le Jabiru . On est devant une 
machine qui utilise de s tissus imprégnés 
parmi les plus standard s, sans que cela 
soit pén alisant pour le poids final de 

l' ensemble ou pour sa solidité . 
L'avi on est relativem ent bas sur 

pattes. Le train d'atte rrissage tricycle a 
une voie rela tivement large (1 ,88 m), ce 
gui offr e au J400 une défense correcte 
au ve nt de travers , la limite de vent 
traversier démontré étant de 14 kt. 
Co mme à l' habitude, c' es t une limite 
théori que, l'expérience ayant dém ontré 
des valeu rs bien supérieures. 

Muni d 'une aile haute, suffisamment 
reculée pour que la vis ibilité n'en soit 
pas trop gê née, le Jabiru J400 a un petit 
air de famille avec le Ce ssna 172. Ce 
cousin des antipodes a rep ris un certain 
nombre de fo rmules expérimentées avec 
succès sur le cheval de trait de Wichita. 
Les immenses étendues de l'Austra lie et 
le côt é sommaire de ce rtai ns terra ins de 
« l'ou tback » (arrière-pays sauvage) a 
obl igé les conce pteurs à penser un avion 
gui soit robuste et peu go urmand 
question maintenance. Le Jabiru est 
donc co nçu pour des bush pilo ts 
évoluant à parti r de piste s som maires . 
Ain si, les carén ages de roue sont 
amo vib les pour permettre l' utilisation de 
pistes en herbe très rudimentaires . 

Pui squ ' il s ' agit d 'un av ion con struit à 
partir d 'un kit, nous ne pou vions nou s 
contenter d 'une simple inspec tion de 
l'apparei l. Alexandre va donc nous 
détailler le principe de la construction, 
bien loin de ce lle des ki ts traditionnels. 

Jabiru a conçu l'ensemble pour 
faciliter la fabrication . Les opérations 
les plus délicates habituellement 
(fermeture des ailes, coll age des deu x 

parties du fuselage, etc .) so nt réalisées à 
l' usine. Le con struc teur débu tant est 
donc certain de ne pa s com mettre 
d 'impair. Il lui reste à installer les 
commandes, le moteur, les ins truments, 
l'électric ité et des éléments tels que le 
stabi lisateur horizonta l, la déri ve, les 
volets et leur s charnières, ces derniers 
co llés à l' époxy. 

Ainsi, même si on ne maîtrise pas 
co mplètement les composites, le niveau 
de finition des pièces, la cla rté de la 
documentation livrée sur CD-Rom et, 
surtout, l' ass istance de l' importateur 
perm ettent d'envisager une constructi on 
sans soucis majeurs. 

Petit mais confortable 

Malgré sa petite taille, le J400 semble 
très hab itab le. Ce tte impression est 
confirmée lorsque nou s utili sons les 
sièges anière pour phot ographier le 
tableau de bord . Même s' il faut une 
certaine souplesse pour s' installer, la 
présence d 'une porte pour les passagers 
es t une bénédiction. Elle servira aussi à 
charger les bagages ou sa ma lette de 
vol. 

Une fois à bord, on est très 
confortablemen t installé. Les genoux 
sont loin des siéges avant, la position est 

,	 agréable e t permet d'envi sager des 
voya ges sans que vos passagers crient 
grâce au bout d'une heure de vol. 
L'im pression d'espace intérieur est très 
importan te et les passager s, mê me s i 
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leur corpulence dépasse la définition 
DGAC, seront à l'aise. 

Alexandre Patte n'a pas réalisé un 
intérieur de luxe. L'avion devant servir 
de démonstrateur, il n'a pas jugé utile 
de réaliser un intérieur cuir. Des 
coussins supplémentaires sont 
disponibles pour ceux qui voudraient 
plus de confort. 

Pour les places avant, nous aurions 
souhaité des sièges réglables ou des 
palonniers ajustables. Notre hôte ne dit 
mot, mais son sourire en coin nous fait 
pressentir que la position de pilotage 
sera satisfaisante; impression 
immédiatement confirmée une fois 
installé en place gauche. En cas de 
pilote au gabarit plus modeste, il suffit 
d'ajouter des coussins supplémentaires. 
Les plus grands trouveront la position 
de pilotage confortable malgré l'absence 
de réglages. Tout le monde à bord 
bénéficie de harnais trois points qui ne 
gênent pas. 

Le J400 possède un manche central 
unique, solution qui a ses défenseurs et 
ses détracteurs. Ce sont les instructeurs 
que cela risque de déranger le plus. li 
est toutefois possible de suivre le pilote 
aux commandes, même si la solution 
d'un manche en c y », comme sur le 
Zenair Zodiac, aurait sans doute été 
préférable. 

Les commandes de gaz sont 
doublées, pilote et copilote disposant 
chacun de la sienne. Deux commandes 
attirent]' œil: le trim et le levier des 
volets. Le trim est logé contre la jambe 
droite du pilote. C'est une simple 
poignée que l'on actionne d'avant en 
arrière. Le système retenu semble, à 
première vue, ergonomique. Toutefois, il 
révèlera ses limites à l'usage. Il est 
difficile pour le copilote de le manipuler 
et toute action sur le manche lui fait 
perdre sa position. 

C'est un moteur de marque Jabiru qui est installé devant la cloison pare-feu, un six-cylindres qui 
développe 120 CV en continu. Pas de turbocompresseur, mais une puissance raisonnable pour 
une machine qui ne pèse que 370 kg, tout équipée. 

La commande de volets est située à 
l'emplanture de l'aile gauche. C'est une 
robuste poignée qui permet de 
sélectionner la rentrée totale, ou l'un des 
deux crans de volets. Pour sortir ou 
rentrer les volets, il faut dégager la 
poignée latéralement avant de l'abaisser 
ou de la lever. Un ergot massif 
s'enclenche alors dans un cran de 
sécurité, empêchant toute manœuvre 
involontaire. Là encore, il est difficile 
pour le copilote d'utiliser cette 
commande sans gêner le pilote. 

Le tableau de bord est vaste, il 
permet d'installer tous les instruments 
que pourrait désirer le propriétaire. En 
version de base, il ne manquera qu'un 
horizon artificiel et un GPS. Jabiru 
possédant une filiale fabriquant des 
radios et des transpondeurs, c'est tout 
naturellement qu'une radio et un 
transpondeur Mode C MicroAir 
trouvent leur place sur le tableau en 
standard. Leur taille et leur poids sont 
spécialement attractifs sur un tel 
appareil. 

Le sélecteur de réservoir est bien 

visible et facile à manier, rendant 
l'erreur de sélection quasiment 
impossible. Les jauges sont visibles, 
situées à l'emplanture des ailes. On lit 
directement le niveau d'essence sur une 
jauge verticale, par transparence. Avec 
140 litres à bord, l'autonomie est 
d'environ 6 heures, réserves comprises. 

Le système de freinage mérite une 
mention spéciale. Toujours dans le but 
de simplifier la construction, les freins 
ne sont pas en bout de palonniers, mais 
commandés par une simple poignée 
contre la jambe gauche du copilote. Au 
contraire de la commande de trim, le 
pilote peut s'en servir facilement. Le 
système est d'une simplicité biblique. Il 
suffi t de tirer la poignée en arrière pour 
freiner l'avion. Une pièce métallique 
vient se positionner contre un cran 
aménagé dans la structure même du 
fuselage pour les bloquer en position 
parking. Simple et efficace. Efficace 
comme l'est le freinage. lei, pas de 
ralentisseurs: il s'agit réellement de 
freins 1 

Avant de mettre en route, je réalise 

Le manche central unique est bien positionné et confortable à l'usage. La commande de trim est le point faible de cette version, on gagnera à 
installer le trim électrique. Les surfaces de contrôle sont largement dimensionnées et restent efficaces dans tout le domaine de vol. L'amortissement 
de la roulette de nez, même s'il est rustique, est parfaitement adéquat. 
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Le tableau de bord est larg ement dimensionné. Tous les instruments trouveront leur place. Rem arquez la radio et le transpondeur, de petite taille, 
pro duits par une fili ale de Jabiru, MicroAir. Tout es les com mandes sont clairement étiquetées et il exis te deux commandes de gaz. La commande de 
fr eins est parfaite. Certains regretteront les palonniers qui ne sont pas réglables. 

que nous sommes, Alexandre et moi, 
installés à bord depu is un certain temps 
et qu ' à aucun moment je ri 'ui ressen ti 1'1 
promiscuité habituel le dans un avion 
léger de ce gabarit. Pourtant, mon 
acolyte accuse plus de 110 kg sur la 
balance: il n'a rien d' un poids léger, 
moi non plus et, en plus, il fait presque 
deux fois ma carrure. Ce n'e st qu'un 
peu plus tard que je vais comprendre 
pourquoi je ressens cette impression 
d'espace: la largeur cabine est de 
1.12 m contre LO 1 m pour le 
Cessna 172. Cesi 1 cm font une 
différence appréciable. 

La visibilité est exce llente vers le bas 
et, contrairement à bien d'a utres 
appareils à aile haute, la visib ilité 
latérale ne pose pas de problème 
particulier, l'aile étant assez reculée par 
rapport au pare-brise. 

Six-cylindres rustique 

C'est bien évidemment un moteur de 
marque Jabiru qui est installé devant la 
cloison pare-feu. Un six-cylindres, 
excusez du peu, qui développe 120 CV 
en continu. Pas de turbocompresseur, 
mais une puissance raisonnable pour 

une machine qui ne pèse que 370 kg, 
tout équipée. Jabiru a bâti sa réputati on 
sur la fiabilité de ses moteurs ainsi que 
sur leur facilité d'entretien. L' adaptation 
du moteur est un modèle du genre. Une 
fois les capots déposés, on a 
l'impression d'examiner une berline 
allemande de haut de gamme. Tout est 
ordonné, chaque composant faci lement 
access ible. Les m écanicien s qui 
tournent autour de lav ion concluent 
tous avec un large sourire que S<J 

maintenance doit être grande ment 
faci1itée. Ils apprécient également la 
rustic ité des so lutions retenues. Même si 
le moteur est de conception moderne, il 
reprend la simplicité des principes de 
base de nos moteurs habituels. On 
notera l'ab sence de réducteur, l'hé lice 
étant montée en prise directe sur le 
vilebrequin . 

La Popular Flying Association, le 
RSA anglais qui gère les CNSK et les 
CNRA out re-Manche, reconnaît la 
fi abilité des moteurs Jabiru. Lors de la 
« certification » du kit J400, le moteur 
est le seul compos ant qui n' '1 pas été 
soumis aux essais FAR 23. Cette norme 
de certification américaine a été adoptée 
en Grande-Bretagne comme base 
d' acceptati on pour tous les kits 4 places. 

Pour le .1400, l' historique des moteurs 
montés sur avion et les limitations 
imposées aux kits (pas de vol de nuit, 
pas d' utilisation commerciale et 
instruction uniquement si l' entretien est 
effectué dans un atelier agréé) ont 
semblé suffisants pour acce pter son 
moteur qui n'e st pas lui-même certifié. 

Comme sur toul avion qui se 
respecte, l'allumage est double, 
indépendant et entièrement transistorisé. 
L'alternateur dé livre 15 ampères, ce qui 
est suffisant pour alimenter l' ensemble 
des servitudes électriques et quelques 
options telles que GPS et autres 
accessoires électroniques. 

La mise en route est facile et rapide. 
Il suffit d 'actionner la commande de 
démar rage pour que le moteur démarre 
'lU quart de tour. Comme il fait froid 
(4 OC), nous avons 1'1 démonstration 
d'un démarrage « basse température » . 

Le bruit est délicieux, l'o nctuosité du 
six-cylindres n' est pas un mythe ! Le 
niveau de bruit est très bas, trop peut
être pour les amateurs de sonorités 
mécanique s. C' est sans doute l' hélice 
qui fait Je pJL1S de bruit. Il s'agit d' une 
bipale fabriquée en bois par Jabiru. Elle 
est fixe, calculée pour l'avi on et le 
moteur. 
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onstruire son Jabiru n'est pas hors de portée pour un amateur. Le peu d' outillaze 
spécialisé nécessaire et la clarté des instructions sont un bon indicateur de l' uuention 
portée à la conception du kit. Ce dernier est très avancé. Le fuselage est livré quasiment 
terminé, il faudra coller les plans horizontaux et verticaux à l' époxy, poser les surfaces 
vitrées, Je train et passer les commandes et installer le tableau de bord. 

Contrairement il beaucoup de kits existant, le nombre d'o pérations nécessaires pour achever 
l' avion est relativement limité. Les ailes sont livrées fermées, il resle à poser les ailerons, les vo
lets et à poser le système de commande. L'a ttention portée par le constructeur aux détails reste 
primordiale pour obtenir un fi ni impeccable. Alexandre Patte a documenté de manière très pr éci
. e le processus de montage de façon à pouvoir démontrer que la construction en 600 heures 
n'était pas un argument commercial, mais une réalité. Le Jabiru figurant sur la lisle des appareils 
éligibles au CNSK, il sera immatriculable en France sans problèmes particuliers, offrant ainsi 
plus de flexibilité qu'un biplace. 

Collage époxy soigné, installation du moteur sur la cloison pare-feu, réalisation du tableau de bord et finitions, quelques étapes de la réalisation du kit. 

J' ni déjà oublié que les sièges el les 
palonniers sont fixes. eux aussi. Le 
roulage pour la 25 gauche de Toussus 
est aisé, la roulette de nez étant 
conjuguée. L' amortissement est bon, 
permettant l'emploi des pistes les plus 
rustiques. Seule la roulette de nez 
semble un peu ferme. mais le roulage 
est en tout point comparable à celui d'u n 
Cessna, sans le d ébattement plus 
important du train de ce dernier. La 

rustique commande de freins est un vrai 
régal: précise et souple. elle permel de 
doser parfaitement l' action sur les freins 
il disque. 

Une fois au point d'attente. 
2 000 rpm, essa is magnétos, réchauffe 
carburateur et ralenti, sortie d'un cran de 
volet et un ACHEVER classique. Nous 
avons vérifié notre enveloppe de 
chargement avant de demander le 
roulage et c' est une des plus grosses 

surprises de la jou rnée. Nous avons 
120 litres d' essence il bord, environ 7 kg 
d'accessoires et vêtements, soit un poids 
total de 91 kg. Il faut ajo uter à cela 
190 kg répartis harmonieusement entre 
Alexandre et moi. Soit un total de 
28 1 kg. Nous sommes dans l'enveloppe 
de chargement, avec encore de la marge 
pour un passager de 74 kg. Étonnant 
pour un appareil aussi petit 1 En faisant 
une comparaison objective, on arrive à 
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Autonomie, réserves comprises : 700nm 
Plafond 15,OOOft 
Consommation horaire 241 /hr 
Vent traversier démontré 14kt 
Temps de constructi on 500 à 600hr 
Prix 55000 euros' 

COMPARATIF 

Moteur 
longueur 
Hauteur 
Envergure 
Surface Alaire 
Poids à vide (KG) 
Masse Max (KG) 
Charge utile (KG) 
Charge utile avec 
les pleins carburant (KG) 
Bagages poids max (KG) 
Charge Alaire 
largeur Cabine 
Porte pour passagers arrière 
Carburant (l) 
Vitese maximum 
cond ition ISA à Oft MSl 
Croisière 
Croisière 65% 
Décrochage à masse max 
Lisse 
Plein volets 
Taux de montée : 
seul à bord 
à masse max 

J400 
6 cylindres 120 hp 

6550 
2200 
8352 

8.001" 
345 
700 
355 

255 
114 

5.8kg/hp 
1120 

Oui 
140 

139kt 
120kt à 75% 

117kt 

60 kt 
48 kt 

1500 fpm 
900 fpm 

C172 
4 cylindres 160 hp 

8280 
2720 

11000 
16.201" 

743 
1115 

371 

233 
55 

6.9kg/hp 
1003 
Non 
212 

123kt 
122 kt à 80% 

106kt 

51 kt 
47 kt 

720 fpm 
580 - 687nm 

13,500ft 
351/hr 

14kt 
Aucun 

55000 euros" 

' sans tenir compte des options, neuf, à construire, radio intercom et transpondeur compris. 
" avec instrumentation VFR de nuit, d'occasion et surtout tout construit ! 

un appareil qui a les mêmes capacités 
d' emport qu'un Cessna 172. Voilà qui 
change radicaleme nt la vision que l'on 
peut avoir des avions en kit. 

Une fois alignés et autorisés, mise en 
puissance. Elle s'eff ectue 
progressiveme nt car le coup le moteur 
est important. Ce n'e st pas le moment 
d'o ublier que l' on a des pieds 1 

L' accélération est franche, il faut 
contrôler l' avion aux palonniers pour 
bien maintenir l'axe. Dès 40 kt, la 
roulette de nez se soulève ; à 50 kt, 
l'a vion commence à monter. C'est à ce 
moment précis que le couple moteur est 
le plus marqué. C'est surprenant, mais 

sans danger, surtout si l'on a été 
prévenu. Une fois sur la pente de 
montée, on garde 80 kt indiqués et, 
malgré la charge importante, le 
variomètre indique gaiIlardement 
850 ft/min. 

Le Cessna 172 Diesel qui sert de 
plate-forme photo a déco llé avant nous, 
me faisant craind re que nous ayons du 
mal à le rattraper. Mais le Jabiru 
accélè re vite dès que nous sommes en 
palier et nous rattrapons sans aucune 
difficulté le 172 Thielert, 

Les commandes de vol sont très 
agréables . Les efforts au manche sont 
minimes et l'on n'éprouve aucune 

difficulté à doser ses actions, quelle que 
soit la vitesse. La visibilité est 
excellente. Nous nous plaçons en 
formation avec le Cessna pour effectuer 
les prises de vue. Il faut jouer de la 
manette des gaz pour se positionner à 
portée du photographe et Alexandre 
excelle à ce jeu. 11 fait une brillante 
démonstration de la docilité et de la 
maniabilité de l' appareil. 

Après la séance photo, je reprends les 
commandes pour une séance de mania 
et un relevé de performances. La vitesse 
de croisière indiquée par les concepteurs 
du kit est tout à fait réaliste. Nous 
croisons effectivement à 117 kt de 
moyenne. Il faut quand même tenir 
compte du fait que les carénage s de roue 
ne sont pas installés et qu 'il reste encore 
des fi nitio ns à faire pour réduire la 
traînée. Par conséque nt. la vitesse 
théorique de [20 kt annoncée est tout à 
fait réaliste. 

C'est un vrai régal 

Le vol lent est un non-événement. 
Sur toute sa plage de vitesse, le J400 est 
remarquablement doci le. Les efforts aux 
ailerons ou aux. palonniers sont 
constants et on ne constate aucun 
c point dur » . On ne peut pas en dire 
autant du trim. C'est le plus gros point 
noir de cet apparei1. Même si la 
commande est idéalement placée pour le 
pilote, le système est d'un e efficac it é 
douteuse. Dérivé d' un trirn de planeur 
par teleflex. il ne bénéficie pas d'un 
système de retenue sur la position 
choisie. Chaque fois que l'on déplace le 
manche de manière franche, Je trim se 
dérègle et on ne retrouve pas la position 
d' origine. Alexandre Patte admet que le 
système n'e st pas idéal. Il exis te deux 
solutions pour palier à ce problème : une 
rnodifi cation de la comm ande ou 
l' adoption d'un trim électrique. 

Mis à part ce défaut agaçant, l'avion 
est un vrai régal. Très sécurisant dès les 
premières minutes, il permet un pilotage 
précis et tout en douceur. Si on 
commence à être plus ferme avec les 
commandes, le Jabiru s'exécute sans 
mauvaise grâce. Sans être un chasseur 
on un appareil de voltige, il apporte plus 
de sensations et de plaisir que son 
cousi n Cessna. JI ne faut pourtant pas 
oublier de surv eiller la bille et de 
conj uguer les commandes. Mais n'es t-ce 
pas ainsi que l'o n fait des pilotes fins? 
Conj uguer ne veut pas dire que l' on 
doive utiliser autant les pa lonniers que 
sur certains avions ou un simple planeur. 

Le lacet inverse est bien maîtrisé. Les 
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décrochages sont bénins, l' avertisseur de 
décrochage il dépression , encore un 
point commun avec Cessna, couine bien 
avant que l' avion ne se décide il 
décrocher. Heu ... Décrocher est un bien 
grand mot 1 Le nez, très haut sur 
l' horizon, s' abaisse un peu et, si l'on 
insiste, l' avion s' enfonce, avec les ai les 
bien il plat, sans aucune tendance à 
engager sur une aile ou l' autre. LI reste 
parfaiteme nt contrôlable aux ailerons, ce 
qui est rassurant. 

La stabilité longit udinale est un peu 
plus délicate il évaluer, toujours il cause 
du trirn baladeur, mais une fois les 
commandes lâchées, l'avion revient en 
ligne de vol après deux oscillations 
brèves. Les taux de montée sont aussi 
brillants que ceux que l'on a constaté au 
déco]1age. Les virages aux grands angles 
sont faciles il engager et je n'ai pas noté 
de tenda nce à partir en virage engagé, 
Par contre, l' avion accélère franchement 
dès que le nez est en dessous de 
l' horizon. La VNE il 138 kt arrive vite, 
et il faut donc surveiller attent ivement 
l'i ndicateur de vitesse. 

De retour dans le circuit de Toussus, 
je retrouve des points familiers dont le 
défilement est identique il celui observé 
depuis mon avion habituel, Cela 
confirme encore, s'il en était besoin, les 
bonnes performances de l' appareil 
australien. Nous passons en base et 
j 'ép rouve quelques difficultés il ralentir 

l'av ion. Une fois les volets sortis et le 
moteur au ralenti, plus aucun problème. 
Nous passons en finale pour la 2S 
gauche et Alexandre me dit qu'il sera 
facile de dégager il la première bretelle. 
J' ai quand même un léger doute, mais il 
a l' air sûr de lui. C'est alors que les 

1 choses se gâte nt : un Piper, peut-être un 
peu trop optimiste dans son évaluation 
du tour de piste, nous dépasse par 
l'intérieur, de très près puisque je peux 
en compter les li vets.. . 

Encore faut-il 
remonter ses manches 

La Tour intervient et, finalement, son 
pilote honteux et confu met Je cap vers 
d' autres horizons. Le petit frisson passé, 
je réalise que mon plan d' approche n'est 
pas des plus standard: je suis en très 
courte fi nale, haut et bien trop rapide , 
Néanmoins, avec une remarquab le 
bonne volonté, l' avion accepte de perdre 
un peu de vitesse et je touche un peu 
brutalemen t, surpris par la faible hauteur 
du train. Une fois l'avion sur la piste, 
Alexandre se saisit des freins et nous 
attrapons la bretelle sans aucun 
problème. La preuve est faite : même si 
le train al' air bien rigide, il amortit 
parfaitement les chocs. 

La consommation relevée pendant ce 
vol d'un peu plus d'une heure montre 

une nouvelle fois que les performances 
annoncées par les Australiens sont tout il 
fait honnêtes. Nous avons brûlé un peu 
plus de 28 litres, le vol en formation 
nous faisant consom mer un peu plus du 
fait des changements de régime 
permanents. En vol standard, nous 
aurions consommé 24 I/h. 

Un fois au parking France Aviation, 
nous observons les deux avions côte il 
côte. Le C l 72 semble protéger le Jabiru 
de son aile. Pourtant, les chiffres sont 
bien corrects: l' emport est identique sur 
les deux appareil s; le bilan 
consommation (pour lin Cessna AVGAS 
100LL) est en faveur du Jabiru qui 
l'emporte aussi en termes de vitesse, 
d'autonomie et de prix! Le kit comp let, 
prêt il être monté, est facturé SS000 
euros. C'est le prix d'u n Cessna 172 
d'occas ion. Ce dernier est évidemmen t 
construit en usine, sans doute mieux 
équipé en avionique, mais il s 'agira 
certa inement d' un avion d'occasion, 
d'e nviron 20 ans d' âge. C' est pourquoi 
il peul être tentant de faire l' acquisition 
d'une machine neuve dont les essais 
de certification FAR 23 ont été 
menés il terme et dont les 
performances sont 
comparables il des 
avions. À conditi on 
d' accepter de 
remonter ses 
manches! .., 
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