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elon la légende, Rodney
Qu elques ajouts
aérodynamiques
Stiff et Phil Ainsworth, car
(prises d'air
rière et fortune faites dans
et quille l la mécanique agricole , ont un
perturbent beau jour décidé de créer et de
la ligne du fabriquer en série un avion léger.
biplace
Très léger même , car il était
plastique

prévu que la rég lementation de
leur pays, l'Australie, permette à
court terme de diffuser « clé en
main " des monomoteurs biplaces
(de près de 550 kg pour 75 km/h
de vitesse minimum) non certif iés
su ivant les normes internat io 
nales . Les deux retraités, plutôt
costauds , se seraient assis côte à
côte et auraient ima giné autour
d'eux l'habitacle du « Jabiru " (le
nom d'oiseau était déjà choisi) ,
comme des enfants imag inent
des bateaux sur la plage .

Pour le reste, le choix du KFM
4-cylindres , le plus léger des 4
temps adaptés dispon ibles, fait
après l'élimination des groupes 2
temps , pour « fiabil ité discutable "
(( poor rel iability ») a déterm iné
plus prosaïquement la disposition ,
et l'élaboration des autres élé
ments . Le but original étant , bien
sûr, de réaliser le plus petit appa 
reil possible rejo ignant le cahie r
des charges d'un avion polyvalent
(voyage, plaisance et formation)
sûr, très simple de construction et
d'utilisation . Aux antipodes com
me ailleurs, les performances et
l'économie d'util isation sont direc
tement proportionnelles à la com
pacité de la machine.
Début 1988, la mise au point de
l'avion avançant comme ils le vou

laient, les deu x compères créent
la société Jabiru et dévoilent leur
appareil au publ ic austral ien . A
part l'utilisation de Teleflex (câbles
gainés push-pull utilisés en parti 
culier pour les commandes de gaz
et de direction des hors -bord)
pour les commandes de vol, une
solution déjà ut ilisée en ULM ,
l'avion se révèle relativement peu
innovant, sinon par sa taille exté
rieure remarquablement réduite.
Sa structure composite (fibres de
verre/résine époxy) monolith ique 
pas de sandw ic h - reprend les
technique s courantes des pla 
neurs et des av ions d'a mateur
depuis la fin des années soixante
dix . Son adaptation au milieu
réglementaire australien est rapi
dement confirmée. Quelques mois
.
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Le Jabiru, lo intain cousin
de la cigog ne . Ce grand
oiseau (1,50 ml relie
couramment le continent
asiatique et l' Australie,
en survolant l'Indonésie
et la Nouvelle-Guinée
14
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après l'envol du prototype , la
CASA (Civil Av iation Sa fety
Authority) ouvre en effet une nou
vell e classe d'app areils, régis par
le Civil Aviation Order 101.55 Les
dos siers de ca lcu l, la qualit é de
constru ction et les essais en vol
des appar eils postulants sont sui
vis et validé s par des spécialistes
de l'Av iat ion civile loca le. Aprè s
qua tre an s d'ex pé rimentation , le
Jabiru LSA 55-2 K décro ch e sa
cert ification 101.55 . Un mois plus
tard, en novembr e 1991 , le moto
riste KFM cesse brusquement ses
productions aéron autiques. Après
une premi ère série de vingt Jabi
ru-KFM, l'avion se retrouve sa ns
moteur adapté ...

Tout maitriser
Les deux concepteurs de l'ap
pareil , à la tête d'un important ate
lier de mé cani qu e, déciden t de
créer leur prop re moteur. A noter
que Jabiru produit déjà la qua si
total ité des élé me nts de l'avi on
(roues, freins, hé lice s, etc. ). Le
premier groupe Jabiru sera un 4
cylindres , qui servira de base à
une gamme de 30 à 120 ch, com
posée de versions de deux à six
cy li ndres repren ant le s mêm es
éléments (le bicylindre flat-twin ne
semble toutefois pas avoir dépas15

sé le bureau d'étud e). Une puis 
sance modeste est d'abord v isée ,
j uste suffisante pour l'avion , de
l'ordre d'une soixantaine de che
vaux, pour une masse minimale ,
et un e s im p lici té max im al e du
design et des opérations de fabri
cation (l'usina ge dan s la masse
de s composants est nota mment
pr o g ra m m é), en op posi t io n a u
Rotax 912. Recherche s, études et
produ ction de prototypes promp 
tement mené es, le groupe est sor
ti en 18 mois. Le pari est gagné.
Le Jabi ru 1600 cm? de 60 ch est
certifié en mars 199 3 par l'Avia
tion civile australienne. Entre avril
93 et mars 96 , 54 exemplaires de
ce moteur sont fabriqués.
L'avion et le mot eur Jabiru sont
présentés à Oshko sh '94 . L'avi a
tion légère du bout du mond e sort
de sa réserve . Le s Am ér icain s
attendent plus de puissan ce ... le
produ cteur se mon tre se nsible à
cette demande. Le 80 ch dévoilé
au Sun 'n Fun '95 remplac e le pre
mier modèle . En septem bre, cinq
mo is plus tard , 24 ont déjà ét é
livrés . Cette même année, et sans
doute après avoir pris conscie nce
de la grande diffic ulté à cert ifier le
Jabiru selon la Prim ary aircraft
category, la firme australienne a
commencé à exporter son avion
sous forme de kit aux Etats-Unis.

-

Pour l'Eur ope, un contrat de dist ri
bution est signé ave c Alexandre
Patte , qui a découvert Jabiru lors
d'un séjour en Nouvelle-Calédo
nie, et n'a pas hésité à se rendre
à Bundaberg, sur la côte est de
l'Australie, pour tester l'avion et le
60 c h Alors que le manuel de
constructio n est encor e en cours
de ré dact io n, les pr emiers kits ,
composés en grande partie d'élé
ments tout construits, sont expé
diés aux USA en ju in 95.
Malgr é s a compo sition tr è s
« ava nc ée " (les aile s et emp en
nages sont notamment liv rés ter
minés), le kit est acce pté par la
FAA en février 1996 su iv ant la
règle de 51 % (d' après laquelle
l' avio n peut é ch appe r aux exi 
gen ces des ce rti fica tions « nor 
male s", le constructeu r amateur
assur ant la majeure pa rtie de la
con struct ion).

Un immigré
bien intégré
à la base
de BEFSARC.
Peu après
notre
pa ssage le
hangar sera
emporté par
la tempête
A l'exce pti on
des volets , les
commandes
de vol sont
assurées par
des Te leflex,
une solution
simple
(oubliés
renvois ,
poulies
et bielles) ,
à défaut d'être
élégante
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Un an plus tard, est déc idée la
p rod ucti on d u Ja bir u UL rej o i
gnant les exigences de la norme
FAI pour le m arc hé eur o péen .
Reste à modifier le biplace pou r
ramen er la vit esse minimum
publi é e d e s 4 1 Kt (7 6 k m/ h l
co nfo r mes à la ré g le menta ti on
austr alienne aux 65 km/h (35 Kt)
du cadre ultralég er international...

la vo ilure agran die, est présenté
en 1998. Cett e mêm e an née, la
gamme Jabiru s'augmen te éga ie
ment du S P, mo dèle pour vu du
fuselag e long de l'UL et de la voi
lure cou rte du ST. Récemment est
ap paru le S poT, un S P à trai n
class ique .. .

Jabiru SK

Les différents Jabiru
D én omm é LSA , le premi e r
Jabiru de série destiné à la vente
"cl é en main" en Australie s'est
envolé en 1990. Deux ans apr ès
l'a ba ndo n du KFM , il est à nou 
veau cer tifié avec le Jabiru 60 ch.
En j ui llet 1994 , il dev ien t ST à
l'occa sion de sa cert ification avec
le 80 ch. Ce mod èle est exporté
en ki t s ou s l' appe llat ion SK . A
noter sa ma sse ma ximum tou 
jours limitée à 430 kg .
Le Jab iru UL, au fuselage et à

l e producteur
assure
également
la fabrication
du moteur
de l'avion

Masses à vide
La remarquable compacité du Jabiru permet de limiter sa masse sans uti
liser des composites de pointe (carbone). Pesé dans les règles, le SK
essayé, identifié F-WPAT, affiche tout de même 267 kg à vide, nettement plus
Qu'an noncé par le producteur australien. L'apparei l construit par Alexand re
Patte n'est ni suréquipé ni bâclé. Si la légèreté est une affaire de chaque ins
tant au cours de la construction, la performance sous-entend de nombreux
compromis.. . Un peu plus de résine pour assurer un collage, un peu plus de
peinture pour parfaire la finition, ajout de carénages et d'options, et rapide
ment les kilos s'additionnent. A l'évidence , les utilisateurs de Jabiru UL (de
construction identique, donc de «densité» éq uivalente à celle du SK, et
agrandi de près de 10%, en terme de surface mouillée) « de série» devront
ég alement prendre en compte une masse à vide supérieure au x 242 kg
an noncés.
Pesée du F-WPAT
à vide (kg)
2 person nes* + 15 1d'essence
Roue avant
68
71
Roue arrière droite
101
188
Roue arrière gauche
98
187
Masse totale
267
.446
* Pilote 87 kg et passager 77 kg
Cette constatation ne m'amène pas à remettre en cause toutes les affir
mations de masses des constructeurs. Des confirmations certifiées (par le
GSAC. la FAA ou les services de Tran sport Canada, et non par des balances
de salle de bain plus ou moins bien disposées) des masses annoncées pour
des appareils d'usine ont été pu bliées, notamment celles de 273 kg pour un
Murphy Rebel motorisé par un Rotax 912, et de 281 kg pour un autre équipé
d'un Continental 0-200, des valeurs tout à fait étonnantes. On peut toutefois
considérer Que de telles performances sont à éviter sur des appareils de pri
vés soucieux, en particu lier, d'une bonne longévité. t'excès de 10 à 15 %
régulièrement vérifié des machines de série su r les meilleurs prototypes
d'usine est tout à fait normal, sinon souhaitable!
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Du ST (ou SK) à l'UL , le Jabiru
UL a donc vu son envergure aug
men ter de 1,06 m pour attein dre
9 ,40 rn, et la lon gu eur de so n
fu s ela ge passer de 5 ,64 m à
6,1 0 m. Sa qu ille inférie ure a pu
être rédu ite. Selon le producteur,
i
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la finesse de l'UL atteindrait 18 à
1, e t sa m a s s e 2 42 kg , pou r
23 5 kg au ST. Les Jabiru SP et
UL liv rés depuis 1999 pro fitent
d'une masse maximum portée à
45 0 kg et, de rriè re l'équ ip a ge,
d 'un no uve a u ré s e rv o ir de 65
litres augmentant l'espace réser
vé aux bagages .
Le SP profi te rait d'un mei lleur
bras de levier augm entant se lon
le p ro ducteu r l' " autorité " de s
empe nnages arrières. Leur effica
cité sur le modèle SK, plus cou rt,
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ne nous a toutefo is pas semblé
critiquable durant l'essai . Jab iru
aurait également constaté avec la
nouvelle géométrie du SP une
amélioration de la vitesse minima
le de cc 41 à 39 Kt " (soit 72 km/h).
Lesquel s 39 Kt cadra nt justement
les cadres ultr al égers « élargis "
des réglementations canadi enne ,
sud-afr icaine et chilienne ...
Dévoilé en septemb re dern ier,
le SP-T est né des modif ications
imagin ées et mises au point par
Peter Kayne , un constructeur
amateur d'un kit de SP, dont la
réuss ite a mené l'usine à élargir
sa gamme . Le train classiqu e du
SpoT peut recevoir des pneus 500
x 6 ou des 600 x 6 « biqtoot » , et
prof ite de fre ins différ entiels et
d'une roulette arrière débrayable .
Le montage du moteur 6
cylind res sur le SP a récemment
amené Jabiru à augmenter sa
masse maximum à 500 kg, avec
des modifications qui, égalem ent
appliquée à la version 4-cylindres,
lui permettent désorma is d'at 
teindre 470 kg. Avec le 3300 cm"
et de nouveaux capot s, la vitesse
de croisière du Jabiru SP passe 
rait d'après l'usine à 222 km /h
(1 94 km /h avec le 2 200 cm "),
pour une VNE de 244 km/ho Der
nière amélioration du Jab iru, l'op 
tion voilure replia ble est enfin dis
ponible pour les kit s le s plu s
récent s.. .

E
Décembre 1999. 8° sur l'aéro
drome de Voves-Viabon, pour un
vent 10 Kt. Un petit froid pinçant
propice à me ramener à la réalité,
après le rapprochement surréali s
te des gabarits d'Alexandre Patte
et du Jabiru . Réalité d'autant plus
pinçante qu'avant la ballade avec
Alex dans sa maquette (et je ne
suis pas fluet), la seule platefor
me disponible pour les photos
aériennes s'avère être un pendu 
la ire . Har nachement , ama rrage

Jab iru se-r
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de l'appareil photo, écoute des
consigne s ... Mi se en place .
Jamais le « petit dehors, grand
dedans " galvaud é des publicités
automobil es ne m'a semblé aussi
adapté a u sp ec tac le du p etit
avion av alant Alexandre . Nou s
décol lon s en première position .
Beuh ... j 'avais oublié comme
c'est bizarre le pendulaire. On est
vraiment dans le vide! Je me
cramponne sans vergogne à mon
pilote . Alexandre nous rejoint rapi
dement, avec une pente de mon
tée impressionnante, et vire pour

nous dépasser, à une vite sse au
moins double de la nôtre . Je nous
sens bien vulnérables ... La pellicule est vite grillée , tandi s le Jabiru évolue autour du pendulaire.
Retour au terrain .
L'embarquem ent fa cile (pa r
dev ant le haub an : rentr er une
jambe , s'asseoir, rentrer l'autre
jambe) avec Alex confirme l'inex
plicable : il reste de la place, à
défaut de masse embarqu able ...
Le petit manche est bien placé.
La di sposition étonnante de la
commande de gaz assez haut. ..

Rapprochement
surréaliste
d'Alexandre
Patte et
du Jabiru

la garde au sol implique l'utilisation
d'une hélice de faible diamètre, une
caractéristique adaptée au régime
d'utilisation du moteur

entre les jambes (rassurez-vous,
chaque membre d'équipage dis
pose d'un accélérateur indépen
dant) se révélera également bien
adaptée, à moins de porter une
jupe. Les freins non indépendants
sont commandés par une manet
te centrale, en avant du manche
et à côté du trim, qui peut être
bloquée. Au manche central, les
efforts et les débattements sont
normaux, mais la sensation de
frottement due au système des
commandes par Teleflex est sen
sible. Démarrage immédiat du 80
ch. Très peu de bruit, même sans
casque, et vibrations quasi nulles.
Pour l'extérieur, le groupe ne
dépasserait pas 62 dB à une hau
teur de 300 m. Au roulage, le
palonnier en prise directe avec la
roulette avant assure un contrôle
très facile. Les suspensions égali
Une cabine sent parfaitement le revêtement
inexplicablem ent naturel de la plateforme. Procé
spacieuse dures de contrôle au point d'at

tente, un cran de volets au levier
à gauche au plafond.
Alignement, mise en puissance.
Accélération surprenante, tenue
d'axe facile. La roue avant est
soulagée autour de 65 km/h ...
Une petite traction supplémentaire
et on vole dès 90 km/h au badin.
La montée est plus forte qu'antici
pé (l'efficacité du Jabiru s'avère
meilleure que je ne le prévoyais),
à près de 5 mis pour 115 km/ho En
solo, selon Alexandre, le roulage
est expédié en 50 m, les 15 m
sont passés en 80 m, et le taux de
montée atteint 6 mis. Nous mon
tons ainsi jusqu'à 1 000 m. Seule
rançon de la petite taille du Jabiru,
la présence de l'aile à la hauteur
du front provoque une visibilité
très médiocre vers le haut. En
palier, l'Arplast au petit pas nous
limite à 185 km/h au régime maxi
mum de 3300 t/mn.
Exploration des vitesses mini
mum. L'approche du décrochage

est ressentie par un frissonne
ment de la cellule, alors que l'as
siette à cabrer est peu pronon
cée, précédant une faible abattée
entre 100 km/h indiqués en lisse
et 83 km/h indiqués pleins volets,
elle-même suivie si l'on garde le
manche en arrière d'un parachu
tage bien établi autour de 3,5 mis,
sans tendance marquée à embar
quer sur une aile ... D'après Paul
Dewhurst, essayeur récent du
Jabiru UL pour Microlight Flying,
la revue de la BMAA (association
ULM britannique), les caractéris
tiques de décrochage de la ver
sion ultra légère seraient plus mar
quées. Le rédacteur a relevé « un
buffeting discret, un décrochage à
45 Kt en lisse et à 38 Kt (70 km/hl
pleins volets, suivant une attitude
nez très haut, et des réactions
légères et molles de la profondeur
et des ailerons (very nose high
just before the stail, and aileron
and rudder response light and
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sloppy - compte- rendu complet
de l'essai sur www.avnet. co .
uk/bm aa - ). A la ressource , les
ailerons reprennent l'air, et une
amorce de virage engagé peut
être déclenchée ave c un bon
coup de pied. Le comportement
est calmé dès la remise des com
mandes au neutre ".
Les virages sont faciles à coo r
donner et agréables à balancer,
grâce à la direction très effica ce,
en dépit de son apparemment
faible surface. La gest ion du lacet
inverse (la bille !), léger mais pré
sent , est rapidement assurée ins
tinctivement au palonnier. Aux
ailerons , le 45° à 45° est réglé en
prè s de 2 secondes . Les efforts

19

_

aux commandes restent faib les ,
mais augmentent nettement avec
les G . Le biplace est stable en
virage, et continue le mouvement
initié si on lâc he le manche. Un
comportement qui me semble
plutôt dû aux frottements des
Teleflex qu'à l'aérodynamique. Le
trim reste efficace à toutes les
vitesses utilisable s. Durant l'essa i
de stabilité en tangage, le Jabiru
revient en vol horizontal sans état
d'âme particulier. Il pique norma
leme nt à la sort ie des volets et à
la réduction de gaz, et cabre éga
Iement normalement à la rentrée
de volets et à la mise de gaz.
Un bon petit avion donc, où l'on
se sent très vite suffisamment à
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l'aise pour se balader, avec un
moteur qui se fait merveilleuse
ment oublier, un trim effica ce et
des Teleflex assurant un pilotage
cc automatique " con fo r ta ble et
amorti. Aucun problème pour
consulter les cartes, profiter du
paysage ou prendre des photos.
Avec une hélice mieux adaptée,
des croisières à 170 km/h peu
vent être env isagées , avec un
coût horaire remarquable .
En tour de piste et à l'atterris
sage, le Jabiru confirme son
caractère facile et sa stab ilité . L'oi
seau est toutefois assez fin. Trop
confiant, je me fais avoir la pre
mière fois par l'effet de sol, puis
une seconde en arrondissant trop

_
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Essai de la
suspension
avant...
Des pneus
« brousse »
de 600 x 6
peuvent être
montés ,
provoquant
toutefois
une perte
de 13 km/h
en croisière
selon le
producteur

Les
articulations
décalées des
volets
augmentent
leur efficacité

haut. En l'absence de vent de tra
vers, je récupère mon ego à la
troisième tentative, en plaçant
l'engin exactement où je le vou
lais. Non mais!

Commercial
t'usine produirait actuellement
cent appareils par an, vers seize
pays différents. Avec un dollar
australien proche de 4 francs, le
prix du kit de SK est fixé par
Alexandre Patte à 181000 F TTC
vraiment tout compris (moteur,
instrumentation complète, caré
nages de roues, circuit électrique,
etc. , sauf la peinture), en particu
lier quatre visites techniques de
l'importateur. Une après le débal
lage du kit, de «mise en route»
du constructeur, une autre lors du

collage du fuselage, alors que
tous les systèmes internes sont
installés, puis une troisième à la
mise en croix, et une dernière
pour contrôler l'appareil et effec
tuer le premier vol. t'Importateur
ayant naturellement orienté sa
distribution sur le modèle avion,
en attente de la sortie du modèle
ULM, puis de fourniture de son
dossier de justification par Jabiru ,
la mise en place de la distribution
du kit en France ne s'est pas faite
sans difficultés.
Aujourd'hui encore, l'applica
tion du CNSK n'étant toujours pas
assurée par le SFACT, BEF
SARC, l'entreprise d'Alexandre
Patte, ne recueille pas encore les
fruits de sa longue collaboration
avec le producteur australien . Son
bilan est meilleur coté moteur.

Depuis 1994, BEFSARC a livré
plus de 40 exemplaires du 2200
cm", qui équipent des Skyranger,
Storch, Coyote, Kitfox, Storm 280,
Criquet, Hermès, Sonerai, Cor
douan, Guépy, Véga , Epervier, et
quelques prototypes encore confi
dentiels. Les groupes sont garan
tis pièces et main d'œuvre un an
ou 200 heures d'utilisation . En
cas de réparation amenant une
immobilisation de plus de 8 jours ,
un moteur est prêté . Un service
particulier rendu possible par la
simplicité de montage du Jabiru ,
une heure suffisant généralement
pour le déposer de l'avion .
Commerciaux sans états
d'âme, les Australiens ont au fil
des ans réduit le territoire euro
péen de cet importateur décidé
ment incapable d'améliorer la
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régleme ntation des kits de son
propre pays. Depuis peu, BEF
SARe partage même l'impo rta
tion Jabiru en France avec Avia
Import, animé par Willem Vlugt.
Avec pour cheval de bataille le
Jabiru UL, un produit réglementai
rement cc facile », la nouvelle
entreprise nirnoise bouscule un
marché en attente depuis plu
sieurs années. Une intrusion qui
ne manque pas de désorienter
les clients potentiels, alors même
que le Jabiru UL ne bénéficie pas
de la « garantie FAI » procurée par
la rigoureuse certification alle
mande . Partout ailleurs en Euro
pe , ce modèle rencontre déjà le
succès. Une trentaine d'ultralé
gers aurait déjà été livrée , en
Grande-Bretagne , Irlande, Bel
gique, Norvège, Suède , Espagne
et au Portugal. Pour 87 kits SK,
SP ou UL vendus avant le pre
mier janvier dernier par l'importa
teur ST Aviation (www.jabiru.co.
uk), 33 Jabiru seraient actuelle
ment en vol outre-Manche.
Gabriel GAVARD
Photos Jabiru et auteu r
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à la vente clé en main. Tous ses

UN VRAI KIT

le kit
d'Alexandre
Patte à son
arrivée
à Viabon

u vu des errements des
constructeurs, et au cons
tat de la complication et de
la durée des constructions, les
amateurs éclairés savent appré 
cier différemment le vocable « kit",
suivant qu'il s'applique à l'assem
blage d'un meuble Ikea ou à la
construction d'un avion . On sait
aujourd 'hui qu 'un kit d'avion ne
regroupe, la plupart du temps,
qu 'une partie des éléments de
l'avion , ou plutôt des matériaux
constitutifs de l'avion, jusqu'à la
cloison pare-feu. Et que les
manuels de construction procurent
avant tout un réel gain de temps à
ceux qui auraient su construire
l'avion sans manuel de construc

tion ... Vrai pour la plupart des kits
d'avions « classiques ", beaucoup
plus discutable pour la plupart des
avions ultralégers de forte diffu
sion, ce constat désabusé s'avère
parfaitement inexact dans le cas
du Jabiru. Ce kit est absolument
complet, et ses éléments réelle
ment « avancés ». Les coupelles et
bâtonnets pour le mélange de la
résine sont même compris! Les
représentants du SFACT présents
à l'ouverture de la caisse du pre
mier kit reçu par Alexandre Patte,
n'avaient « jamais vu de kit aussi
abouti ». Comment ce miracle a-t-il
pu se produire? Parce que le Jabi
ru était auparavant un produit
industriel , un avion certifié destiné

éléments, devant être assemblés
par une main d'œuvre coûteuse ,
ont été optimisés dans un circuit
complet de production. Jabiru n'est
pas un producteur de Kit qui
regroupe des matières premières
et des pièces détachées pour une
construction finale le concernant
indirectement, mais un avionneur
qui exporte des appareils à
assembler.
Les ailes et les empennages
sont fourn is fermés, collés , prati
quement terminés. Seules restent
à effectuer quelques retouches
précises, suivant des indications
directement portées sur le gel
coat. On ne peut imaginer plus
clair! Ainsi la qualité du montage
des Jabi ru se ressentira à l'usage
sur des éléments plus accessibles
et moins « cruciaux » que la struc
ture de la voilure. La règle améri
caine des 51 % , de « responsabili
sation » du constructeur amateur
désormais aussi applicable en
France, a imposé la livraison de la
cellule en deux coques à assem
bler (qui heureusement se che
vauchent), et la découpe d'élé
ments dans une planche « sand
wich » composite. Toutes les piè
ces sont très clairement référen
cées, et leur étalage ne provoque
pas l'impression inquiétante de
fouillis des inventaires de récep
tion des kits. La plupart des élé
ments sont immédiatement identi
fiables, et peuvent sans délai être
présentés les uns aux autres. Le
pare-brise moulé , comme tous les
vitrages, est prêt au montage .
Tous les perçages sont directe
ment localisés sur la cellule, les
portières et les peaux. Autant de
tâtonnements et quelques rebou
chages seront ainsi évités .. . La
moquette est coupée , le circuit
électrique est préparé, les instru
ments sont compris. Avec une
documentation de montage très
complète, l'estimée de 600 heures
du producteur semble tout à fait
réaliste. Pour ma part, j'estime
que même les fignoleurs passe
ront moins de 1000 heures. Le
gros de la construction se limitant
à des collages et à quelques
découpes, certains chantiers
auraient été expédiés en moins de
3 mois .
G. G.
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Les ailes
et les
empennages
sont livrés
fermés,
avec des
indications
de découpe
directement
portées
sur la peau
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La cloison
pare-feu,
supportant
le train avant
et le moteur
est renforcée
par des
plaques de
contreplaqué.
Certains
éléments,
comme
la boîte à air,
sont livrés
quasiment
terminés
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tudiés pour une production
en petite série , les élé
ments « Jabiru made » des
groupes australiens sont pour la
plupart directement usinés dans
l'a cier ou l'alum inium , le cart er
d'huile étant pratiquement la seu
le pièce de fonderie. Les cylin
dre s, qui recevront directement
les pistons, sont ainsi issus d'une
barre d'acier 4140 au chrome
molybd èn e. De même origine ,
l'embiell age est contrôlé ensuite
au Magnaflux. Les culasses sont
usinées dans un bloc d'alliage
alum inium, le s bielles taillées
dan s l'a c ier 4130 et les paliers
(45 mm en tête de bielle) provien 
nent d'un fournisseur automobile.
t'arbre à ca me et les soupapes
sont ég alement fournis par des
producteurs sp écialisés. Les

Courbe de couple (N/m) et de
puissance (ch/t/mn) du 2200 cm".
la plupart des pièces
sont usinées dans la masse
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poussoi rs d'a rbre à came et le
« Bendi x » du dé marreur sont
d'origine Honda, tout comm e
les bobine s d'all uma ge, mais
ce lles-ci sont mod ifié es par
Jabiru . Le déma rreur, d'une
puissan ce d'un kW est par
co ntre entièreme nt fabriqué
par Jabiru .
Cô té hél ic e , l' em biell ag e
comporte un pa lier doub le
supportant la poussée de
chaque côté . L'utilisat ion en
tractif ou en propulsi f est donc
possib le . Les pal ier s p rinc i
paux de 48 mm sont d'origine
automobi le . L' absence d e
réducteur simplifie grandement
l'arch itecture . L'embiellage por
te une platine d'hélice démon
tab le (changement simple de
joint spi et adaptation éven
tue lle d'un prolongateur d'héli
ce). Les pistons à 3 segments,
produi ts en Australie, initialement
destinés à General Motors, sont
réus inés pour recevo ir un circ lip.
Les guides de sou papes sont en
alliage bronze-aluminium, le s
sièges, démontables , en acier au
nickel. La pompe à huile, montée
en bout d'arbre à came, port e un
filtre de type auto mobile. Un radia
teur d'huile doit être installé dans
la plupart des cas pour rester
dans les températures. L'alterna
teur est solidaire du volant moteur.
L'allu mage élec tro nique , redon 
dant et indépendant du circui t bat
terie, comporte deux distributeurs

de style automobi le.
Les moteurs sont livrés en stan
dard avec des déflecteurs « Ram
air " , orientant le flux issu de l'héli
ce vers les zones cr itiques . Ce la
simplifie les montages et évite les
tôleries et leur mise au point hasar
deuse . Des si lent- blocs ad aptés
son t éga leme nt fournis. A noter
que le groupe vib re remarqu able
ment peu . Un sup port avant est
dispon ible en option.
L'alimentation est confiée à un
carburateur Bing à compensateur
de pression. Un système d'i njec
tio n es t ac tue lleme nt en expé ri-

mentation, qui permettrait à terme,
selon l'usine, de gag ner jusqu 'à
20 % de consommation. L'échap 
pement inox avec si lencieux fait
part ie de l'équipement standard , et
se révèle très efficace. Le potent iel
recommandé du 80 ch est actuel
lement de 1 000 heures.
Aut re particu la rité du gro upe,
l' utilisateur do it déterminer à la
commande le carbu rant qui sera
utilisé , pour cause du montage de
cales modi fiant le taux de com
press ion. La vidange et le cont rô
le des soupapes so nt prescrits
toutes les 50 heures . Les bougies

r u•• oqe Coh.,.,
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Le montage
ré alisé sur
l'Eu ropa
permet au
bipl ace de ne
pas dépasser
331 kg
tout équipé
à vid e.
Ce serait
l'Europa
le plus léger
jamais
construit

ET POURQUOI PAS
UN JABIRU 912?
UNE EXPLICATION DE PHIL AINSWORTH EN 1993.
ALA SORTIE DUJABIRU MOTORISE PAR LE PREMIER
MOTEUR JABIRU DE 1600 CM 3

~ " Après 4 ans de mise au point, le certificat de
navigabilité de l'avion Jabiru nous a été délivré le
1er octobre 1991. Un mois plus tard, les dirigeants
de KFM nous informaient de leur décision d'aban
donner leur production de moteurs destinés à
l'aviation légère' . Après examen de toutes les so
lutions, et une visite en Italie pour étudier la pos
sibilité de constru ire le KFM sous licence , il nous
est apparu que la seule issue, à moins de redes
siner et de certi fier un nouvel avion, était de créer
et de certifier un nouveau moteu r 100 % austra
lien. Pour la plupart de nos interlocuteur, il aurait
pourtant suffi de monter un Rotax 912. Comment
en sommes nous donc venus à notre conc lusion?
D'abord, à cause du poids du Rotax 912. Ins
tallé, prêt à voler, le groupe attein t 81 kg comp let
avec l'échappemen t, les circuits de refroidisse
ment , le système d'ad mission, les réservo irs, le
liquide de refroid isse ment et l'huile, les tuyaut e
ries et la bou lonnerie. Avec le KFM 112-M, nous
étions à 63 kg . Et avec notre 1 600 crn'' , nous
sommes descendus à 56 kg. Les kilos supplé
mentaires en avant du centre de gravité auraient
exigé un contrepo ids important. Le KFM lui-même
imposait un contrepoids de 2 kg dans la quille
Avec le 912, il aurait fallu près de 6 kg. La masse
de notre avion équipé du moteur Jabiru s'est éta
blie à 235 kg. Avec le 912, elle aurait donc été
de 267 kg, ce qui aurait laissé 162 kg de charge
utile soit deux occupants de 80 kg et très peu d'es
sence . N'oubliez pas que le Jabiru a une masse
maximum certifiée de 430 kg, autant par raison
structurelle que pour l'exige nce de vitesse min i
male . Avec sa faible surface alaire (7,82 m2 ) et
ses volets classiques, c'est sa limite pour re
jo indre l'exigence rég lementaire de certi fication
de décrochage à 40 Kt avec les volets et 45 Kt
en lisse. Augmenter la surface alaire pour empor ter
plus de poid s n'aurait pas réso lu le prob lème du
centre de gravité. Et de toute façon, ce la aura it
aug me nté la masse à vide , comme d'a llonger le
fuselage pour rétablir l'équilibre, ou augmenter les
surfaces d'empennage ..
Il aura it bien sûr été possible d'augmenter la
masse maximum . Mais cela demande une nou
velle certification de la cellu le, et n'oublion s pas
que le Jabiru est le premier appareil composite
certi fié en Australie.. Enfin, admettons que nous
en venions à bout. Mais le design est revu, alors

retou r aux expérimentations en vol, disons près
de 7 mois de travail. l' avion motorisé 912 dépasse
maintenant les 100 Kt en palier, et exige donc un
programme complet de recherc he de vibrations,
qui peu t être estimé à 30 000 $ en trois mois . Les
ailerons et la profondeur devront pro bablement
être équilibrés , ce qui va ajouter autour de 5 kg.
Puis nous devons mener la cer tification d'un e
nouvelle hélice (soit un coût d'au moins 10000 $),
en admettant que l'on puisse passer les 80 ch à
bas régime du 912 avec un diamètre disponible
de seulement 137 cm ... Eh oui, on ne peut aug
menter cette dimension sans augmenter la hau
teur du train d'atterrissage!
Bien, nous avons augmenté la masse max i
mum, la surface alaire , les volumes d'empenna
ge et la hauteur des trains, donc également la masse
à vide , mais nous avons un Jabi ru 912 . Et alors?
Le prix de l'avion a lui aussi augmenté de façon
significative , et nous retrouvons avec un moteur
importé (rappelons -nous de l'expérience KFM... ).
La consommation atteint désormais au moin s
161/h, à comparer aux 12 1/h du Jabiru. Nous avons
perdu une heure d'autonomie, et nous sub issons
le prix des pièces des Rotax (4245 $ le vilebre
quin 912 pour 1 250 $ au Jab iru, 210 $ le piston
912 pour 67 $ au Jabiru, 275 $ la so upape 912
pour 37 $ au Jabiru) .
Après cela , nos interlocuteurs comprenaient
mieux pourquoi nous avons décidé de créer et
de produire notre propre moteur. Mais ça n'a pas
été facile ... Avec les premiers modèles, il y a eu
des problèmes de bielles, de vilebrequin , de pres
sion d'hui le, que nous avons tous pris en char
ge à nos frais . Fin 1994. si tout se passe bien , le
Jabiru 1 600 sera le premier moteur d'avion ja
mai s conçu et certi fié en Australie ... »
•
• Le KFM 112 qui équipait le Jabiru était un 4-temps
4-cylindres à plat en prise directe qui délivrait 62
ch à 3400 tlmn, pour une masse de 54 kg d'après
le producteur italien . L'usine avait également dif
fusé jusqu'en 1986 le modèle 107 flat-twin 2-temps.
De la documen tation et des pièces détachées pou r
ces groupes son t encore disponibles aux USA au
près de Don et Margaret Blac k, Buc kingha m Air
park, 6971 Seminole Avenue, Ft Myers, FL 33905
(www.aerosviluppi.com).L e coup le reche rche des
moteurs d'occasion pour renouve ler son stock.

préco nisées sont de type automo
bi le (NG K D9EA ). Se lon le pro
ducteur australie n, le ry thme de
produ ct ion attei ndrai t 360 grou
p e s par a n, e t des 2200 c m"
sera ien t actuelleme nt en ser vice
da ns 3 1 pays. Les num éro s de
sér ie des moteurs livrés en Fran
ce (n ° 527 en nov emb re 1998 ,
n° 640 en un an plus tard), ten
draien t à indiquer une cade nce
plus modeste .. .

Le Jabiru-4
Le 2200 présen te , se lon l'usi
ne, une masse installée (échap
pement , ca rburate ur, démarreur,
altern ateur et système d'allumage
compris) de 56 kg.
Avec cette masse , comparable
à cel le du Rotax 582, c'est effecti
vement le plus léger des 4-cyli n
dres 4-temps aéronautiques dis
po nibles . A rch itecture à arbre à
ca me ce ntral, soupapes en tête,
lubrification à ca rter humide. vile
brequin à six paliers.
Les différents Jabiru tourn ent
da ns le sens horloge (vu du pilo 
te, en tractif).

Jabiru 2200
Cylindrée (crrr"
2210
Alésage (mm)
97,5
Course (mm)
74,0
Compression (Avgas)
8,3
Compression (super 98)
7,8
Puissance (ch à 3300 tlmn)
81
Consommation 75% (l/h)
16
Alte rnateu r (A)
10
Contenance d'huile (1)
2.3

Installations abouties à
l'étranger: Avid Flyer (tous
modèles. du Mk 1 au Mk4). Corby
Starlet, Oraqonfly, Dritter, Europa,
Fisher Classic, Fly Synthesis stor
ch. Genesis, Jodel 0-18, Kitfox (du
Mk 1 au Mk 3), Maxair, Merlin,
Murphy Renegade et Maverick,
Ultravia Pélican , Pulsar, Rans S-6,
S-7 et S-12, Sherwood Range r,
Skyfox, Skyranger, Sonerai,
Sonex, Streak Shadow, Tecnam P
92, Tipsy Nipper, Titan Tornado,
Turbulent, Ultravia Pélican , X-Air,
Wild Thing, Zenair CH-601 , CH
701, bimoteur CH-620, hélicoptère
biplace Masquito.
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Détails
du montage
sur le Jabiru SK.
Un e simplicité
de bon aloi
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aDchevaux vraiment
ultralégers... moins
de 60 kg com plet,
avec l'huile et le coude
d'Alexandre Patte

Montage sur
le Cordouan
de Mignet Avi ation

Le Jabiru-6
De même technologie que le
précédent, le 3300 est un 6-cylin
dres très compact. Sa faible lar
geur (596 mm) lui permet d'être
envisagé dans de nombreux
appareils. Sa masse installée est
annoncée à 73 kg en ordre de
marche.
Gabriel Gavard
Photos auteur et Jabiru

Jabiru 3300
Cylindrée (crn '')
3314
Alésage (mm)
97,5
Course (mm)
74
Compression (Avgas)
8,3
Compression (super 98)
7,8
Puissance (ch à 2750 t/mn) 108
Puissance (ch à 3300 tlmn) 122
Consommation 75 % (I/h)
21
Alternateur (A)
15
Contenance d'huile (1)
3,75
Installation abouties: Europa,
Jabiru, Murphy Rebel , Sonex,
Titan Tornado , Ultravia Pélican,
Wild Thing, hélicoptère biplace
Ultrasport.

Réglementation australienne
Les textes applicables aux avions privés de l'état fédéral rap
prochent beaucoup les constructions amateurs du cadre ULM,
pou r cause de construction d'avions « complexes" surréglemen
tée, pour une même limitation de masse maximale.
Suivant la définition locale, le terme ultralight s'applique « aux
aéronefs motorisés expérimentaux, et à ceux destinés à la forma
tion ou à la plaisa nce (recreational purpose), habituellement
conçus po ur évoluer à basses vitesses, de conception et de
construction professionnelle ou amateur ". Leu rs masses doivent
être inférieures à 300 kg pour les monoplaces, et à 544 kg pour les
biplaces amateurs (dont au moins 51 % de la construction est réali
sée par l'amateur), pouvant même atteindre 614 kg si des flotteurs
sont montés. Leur vitesse mi nimum doit être inférieure à 83 km/ho
Les appareils plus rapides sont régis par l'amendement
101.28. Leur limitation de masse est également de 544 kg , ou
614 kg si des flotteurs sont montés. Leur vitesse minimum doit
être inférieure à 113 km/h s'ils sont équipés d'un moteur certifié
de type, et à 102 km/h dans les autres cas. Leur construction doit
obéir à la règle des 51%, et ils peuvent être utilisés pour la plai
sance et la formation au pilotage. Leurs designs et leurs caracté
ristiques de vol doivent répondre aux limitations de la FAR 23.
L'amendement 101.55 : ce règlement de 24 pages publié en
janvier 1988 définit le cadre de diffusion « clé en main" de
biplaces monomoteurs très légers (intégrables en classe ULM ou

avion) en Australie. Leur production et son processus de contrôle
qualité doit en effet y faire l'objet d'un « certificate of Approval».
Les appareils « amendables». doivent rép ondre à une norme
de certification , « ou à une com binaison de diverses normes pro
posée par le postulant et considérée comme acceptable par l'Au
torité ». Leur vitesse minimum doit être inférieure 74 km/h (40
Kt), ou 78 km/h sous conditions, et leur vitesse maximum en
palier inférieure à 185 km/h (1 00 Kt), à moins qu'une étude
acceptable de justification du flutter soit produite. Pour le contrô
le de ces vitesses, le circuit anémométrique doit simplement être
« étalonné en vol pour déterminer l'erreur du système » . A défaut
d'être certifié de type, le moteur doit notamment avoir subi sans
dommage un test d'endurance de 2 heures suivant un cycle
détaillé, comprenant 1 heure au régime de puissance maximum
continue. Il ne doit pas dépasser 68 dB (A) à une hauteur de
1000 ft. L'hélice doit également être homologuée, et les manuels
de vol et de maintenance doivent suivre un canevas rigou reux.
Cette partic ularité quasi unique de certification réellement allégée,
beaucoup plus accessible que la Primary category amé ricaine,
profite également aux Storch de Nestor Siepcev.
Deux sites web présentent les différents textes applicables aux
amateurs australiens, et l'intégralité de l'amendement 101.55 :
www.casa.gov.au/rules/acUegs/ord_101
www.auf.asn.au/students/faqs
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