
La cons tr uc tio n to ut compos ite d u Ja b ir u UL 450 est 

da ns l' e nse m ble très soignée. Les formes et l'état de sur

face perme t te n t un e aérod yna m iq ue optimisée; 

d 'ailleurs, o n cons ta te e n re ga rda nt J'appareil de face que 

les ingénieurs ont eonç u la ce llu le a ut o ur des deux occu

pants, c'est-à-dire ju ste cc qu'il fa u t pour loger deux per

sonnes de 1,85 m e t de corpule nce moyenne puisque le 

1,06 de largeur a ux co ud es ne lai sse que très peu de 

marge de ma nœ uvre. 

Ce la dit, l'a ssise est confortab le et la po sitio n tou t à fait 

correc te pou r perme t t re d'e nvi sage r d e longu es na vi
ga t io ns d 'une traite . L'inst all ati on mote ur es t di gn e d 'un 

avio n C O N. D ur ites a éronautiq ues, co lliers, gé né ra tr ice, 

d ém a rreur, e t h ie n d 'a u tr e s accessoi res rappell ent la 

config u ra tion bien co n nue des moteu rs Co nt ine nt a l e t 

Lycomi ng .. . L' a rc h itec tu re du bloc Ja bir u sem ble p lus 

aéron a u tiq ue qu e ce lle ren contrée su r les R otax qui 

nécessitent l'ut ilis a ti o n d e po mpes à ea u, de grosses 

durites, de radiateurs d e refro id isse me n t ainsi que de 

réducteurs. La différen ce d e po ids d e ses deux blocs 
installés (prêts à fonc tion ne r ) es t d 'ailleurs de plus de 

10 kg en faveur du Ja b iru, ce qui perme t l' emport de 

15 litres s u p p lé me ntaire s de ca rbu ran t. Cel a n'est 

pa s né g lige ab le puisq ue c ha c un sa it que la limite 
des 450 kg de masse ma ximu m po ur un ULM es t par fois 
difficile respect er.à 

De plu s, sur le Jabiru , tout se m ble beaucoup plu s simple 

e t léger pui sque le q uat re cy lind res à plat e n traîne l'h é

lice en pri se direct e . Comme le d it souve n t Je a n O élé
montez : « L e " V 'a Ras ", c 'est pas cher, c'est pas lourd erç a 
ne tombe jamais en panne . " Si a ujo u rd ' hui la fiabilité des 
Rotax n 'est plus à dé mon tr er, le Jab ir u 4 cylindres de 

83 ch semble tout a ussi hab le qu e so n aîné. Pour le 6 cylin

dres de 120 ch et le 8 cylindres de 200 ch, le temps dira si 
la fiabilité est au rendez-vous. 

Les moteurs Jabiru 

· ) 

• 

• 



sc fait vers le haut et la mise en puissance vers le bas. Si 
cela peut paraître étrange à première vue.son utilisation 
ne présente aucun problème. Le fait davoir le bras posé 
sur la cuisse permet de garder en main la manette de s gaz 
sans fatigue. Les portes galbées permettent de gagner 
quelques précieux centimètres au niveau des épaules. La 
visibilité vers l'extérieur est très correcte. du moins au sol 
car nous verro ns plus loin que "aile haute façon ('150 ne 
permet plus une vision latérale correcte en tour de piste 
par exemple. 
Le harnais trois points, type automobile.est facile à bou
cler. La planche de bord comporte une instrumentation 
cie base plus un superbe Cîl'S multifonction avec carte en 
couleurs (différentes échelles, l'ensemble des informa
tions de tous les terrains français ainsi que les zones) plus 
un totalisateur digit a! de carburant (Elba ). Ce dernier 
permet de connaître la consommation instantanée ains: 
que la quantité restante de carburant. 
La mise en route du bloc Jabiru est on ne peut plus sim
ple et rapide : Contact sur O N, pompe auxiliaire cie cm
burani sur O N, magnétos sur 1+2 et dénia rreur sur ON. Le 
quatre cylindres démarre au quart de tour sans hésitation. 
Son régime régulier n'engendre PClS de vibrations même 
tout réduit. il tel point que l'on pense avoir il faire à un 
six cylindres. 
La bonne qualité de lamortissc rnent.Ia visibilité sans laille 
et la rou lette de nez conjuguée au palonnier permettent 
un roulage il isé il [il portée de tout un chacun. Après des 
essais moteu l' classiques (magnétos il 2000 tr/min) et une 
préparation machine relativement simple.puisqu'il suffit 
de contrôler le bon positionnement du com pensateur de 
profondeur et de mettre un cran cie volets. Wille m Vlugt 
s'aligne sur la piste 36 du charmant aérodrome cie Nîmes
Courbessac. Tl faut préciser que, pour ce premier vol, 
Willem est en place gauche pour me permettre de décou
vrir la machine et de pouvoir noter les différents parame-
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Le train tricycle offre un bon confort de roulement avec 
ses rondelles de caoutchouc qui travaillent en compres
sion sur la jambe avant et par élasticité desjambes prin
cipales. Les carénages de roues. les winglets et le cône 
d'hélice affinent laérodynarnique. 

La vie àbord 
L'installation à borcl est relativement aisée à condition de 
sassoir pour ensuite rentrer les jambes à l'intérieur. Le 
Jabiru UL 450 se distingue cie ses concurrents par son 
manche central et ses cloubles manettes des gaz situées 
entre les cuisses des passagers. La réduction de puissance 
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tres et performances de la bê te. Le déc oll age est br e f e t le 

tau x de montée de l'o rdre de 900 ft/ mi n à 60 kt avec 2800 
tr/min . Une fois les volet s rentrés, le taux de montée se sta

bilise à un honorabl e 500 ft/min . D an s le secteur Est de 

l' aé rodrome e t pour un e hauteur so l de 1500 ft, une mise 

en palie r me pe rme t de noter une vitesse de 100 kt pour un 

régim e de 2800 tr /min e t Ils kt avec 3200 tr/min. Sachant 

q ue la VNE du Jabiru UL 450 est de 116 kt, on constate 

q ue ple ins gaz ce t ULM vole à la limite de sa vitesse maxi
ma le de ré sist ance s t ructu ra le théorique. Toutefois, 

d 'après le co ns tructe u r, cette dernière est calculée 

av ec un e ma rge d e sécurité non négligeable. Stable, 
confortab le e t sur to u t peu bruyante, cette machine 

inv ite a ux lon gs voy ages. 

Avec 1200 tr/m in , l'UL 450 dé cro che à 50 kt en lisse et à 
36 kt ple in vo le ts. La machine descend alors en configu
ration parachuta le q ui peut pe rm ettre, e n cas d'urge nce. 

de rejoindre le sol avec de fo rtes c ha nce s de s 'e n sor tir 

vivant. Après une décéléra tion re ndue le nte e n raison des 

18 de fines se de la machine .la fina le s'effec tue à 60 kt avec 

un cran de vo le t puis la courte finale à 55 kt avec 2 cra ns. 

L'arrondi se p ilote il la façon des Jod e l D 112 e t au tr es 
P ipe r 13 , c' es t-à -d ire avec beaucoup de précis ion et de 

do uce ur. Le to ucher de s ro ues intervie n t vers 47 kt (avec 
une charge ut ile corres ponda nt à deu x ad ul tes e t les réser

voirs plei ns à 75 % e nviron) . Les Ft<. 12 Co rnet, Pionee r 

300, par e xe m ple, so n t plu s s im ples à pilote r da ns ce t te 

configuration. 
rai d 'ai lle ur s re ma rqué q u 'avec 5 kt de plu s, c 'est-il-dire 

60 k t avec 2 c ra ns de vo le ts, l' ar rond i é tait plus propre, 

s ta ble et précis tout e n é ta nt su ivi par un co urt pa lier 

de décé lératio n q ui pe rme t un posé deux points sim ilaire 

il ce lui de nos avio ns da éro-c lubs . Si à l'in verse vot re 

vi tesse f.s t plutô t fai ble à l' arro-id i.! e p osé trois poi n ts 

es t quasi ce r tai n , mal gré une ['rofonde u r en position 
p lein cabr é. 

Page de gauche: l'accès à bord 
de l'avion est assez aisé, malgré 
l'aspect petit volume du poste 
de pilotage. Mieux même, la machine 
se révèle fort confortable. 

Ci-contre: on apprécie tout 
particulièrement le soin apporté 
à l'aérodynamique du Jabiru UL 450. 

Caractéristiques 
JA BIRUUL 450 

r-:-:-- 
DÉBUT DE PRODUCTION 2000 

ENVERGURE (ml 9,31 

LONGUEUR (ml 5,64 

HAUTEUR (rn) 2,01 

SURFACEALAIRE (m2l 9,31 

MASSE MAXI DÉCO LLAGE (kg) 450 

AUM ENTATIONI HÉLICE CARBURATEURI FIXE 

ALLUMAGE DouBLE! ËLECl RONIQ UESÉPARÉE 

Au final 

Le Ja biru 450 U L se révèle ê tre une int é ressa nt e pe t ite 
mac hine, stable, confortabl e, agréable à regarde r e t il pi lo 

te r. D oté d' un mote ur plein d 'aven ir, e n ra iso n cie so n co u

ple di sp on ible il tou s les régime s,d 'u n faib le niveau so no re 

e t vibratoire ainsi q u 'une masse il vid e (e n o rdre de ma r

che ) pl us faib le q ue les mo teurs concurren ts, l'U L 450 
inv ite aux voyages. Enrichi e d 'un mini mum d' équipements 
de na vigati on (G PS. VO R o u d irectionnel j . cet te mach ine 

vo us permettra d'e ffec tuer des vo ls de p lus dc 864 km à 
80 kt tout e n d is posa nt d ' une réserve de tre n te m inutes 

de vo l. A ce ti tr e, Wi lle m V lugt a e ffectué le convoyage d u 

Jabi ru de notre essa i d u Portu gal ( lieu de so n asse mb lage) 

à Nîmes-Courbessac sa ns es ca le. 

A lors si vo us cherchez un e machine rapide , éco no miq ue 

e t agréa ble à pilo ter, le Ja biru U L 450 es t fait pour vou s ... 

Texte : Xavier Massé 
Photos : Gilles Rivet 

* Avia Import aérodrome de Courbessac, 30000 NÎmes. 
Tél : 0610 19 14 s8 / Fax: 0466 265018. 
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