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L e dernier « Salon de tout l’ULM » d e  B l o i s -
Onzain a sans doute marqué la fin de l’ultra-léger 

motorisé et l’accélération de la poursuite effrénée de la 
course vers l’ULM-avion. Et ce n’est pas la pitrerie d’un 
fauteuil à turbine et de son bruit assourdissant qui soit 
de nature à relancer dans ce contexte la véritable avia-
tion ultra légère, économiquement accessible et se fai-
sant oublier des terriens. Ce n’est pas non plus en culti-
vant une improbable différence que le petit monde écla-
té du paramoteur va concourir à terme à sa propre sur-
vie et à celle d’un formidable aéronef. 
 

Cette aviation ultra légère existe pourtant et nous la 
connaissons bien à l’APPULMA. Pour acquérir sa pleine 
expression et faire valoir l’état d’esprit qui va avec, elle 
doit faire corps et se démarquer nettement de ce qui, 
sans résistance, va la conduire à sa perte: le tourbillon 
de réglementation contraignante qui ne va pas manquer 
d’accompagner la dérive vers l’ULM-avion. 
 

Alors, pourquoi pas la formidable vitrine que serait un 
vrai Salon de l’Ultra Léger Motorisé, économiquement 
accessible à tous les constructeurs, où tous les types 
d’appareils pourraient s’exprimer pleinement, dédié à 
tous les PULMA: paramoteurs, harnais motorisés, micro 
pendulaires; aux motoplaneurs ultra légers, aux aéros-
tats ultra légers motorisés et aux « ULM légers » de 
toutes classes? A suivre... 
 

Bons et beaux vols prudents. 
      Régis Cottet 
 

Le compte-rendu de l’Euro Pulma 2003 sera fait dans le prochain 
INFORM’AILES 
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Amérique du Nord, Australie, Amérique du Nord, Australie, Amérique du Nord, Australie, 
Amérique du Sud etAmérique du Sud etAmérique du Sud et   

partout en Europepartout en Europepartout en Europe, toujours plus, toujours plus, toujours plus   
d’adeptes des PULMA delta !d’adeptes des PULMA delta !d’adeptes des PULMA delta !   

 

E n commençant de promouvoir le mouvement PULMA 
Delta (harnais motorisés et chariots) en France dans le 
milieu des années 90, l’APPULMA ne se doutait pas 

qu’elle initiait une sorte d’internationale de la véritable aviation 
ultra-légère motorisée de construction amateur. Dès 2000, 
l’Internet a fait le reste. On ne compte plus les sites sur le sujet 

et celui de l’APPULMA est très largement des plus visités, 
même si, pour l’instant, sa traduction en anglais n’est pas réali-
sée. Des invitations sont souvent émises, notamment pas nos 

amis canadiens et américains. Nous réfléchissons aux moyens 
les plus accessibles économiquement pour tenter d’y répondre. 
Il faut bien avouer qu’aller à leur rencontre lors d’un gigantes-
que rassemblement aéro tel celui d’Oskosh (Wisconsin), par 
exemple, marquerait une vie de passionné. Toute suggestion 
sera la bienvenue ! 

Evolution d’un PULMA delta lors du rassemblement 
d’Oskosh 2003.  

Rassemblement en Australie 

Mosquito NRGMosquito NRGMosquito NRG   
   

Une nouvelle hélice Une nouvelle hélice Une nouvelle hélice 
bipale repliable et… bipale repliable et… bipale repliable et… 

à pas variable !à pas variable !à pas variable !   
 

N otre ami Benoît Buys déve-
loppe chez ARPLAST Hé-ARPLAST Hé-ARPLAST Hé-

lice lice lice une hélice bipale repliable et 
à pas variable destinée au Mos-
quito et à tout harnais motorisé 
avec le Radne Racket 120 dont 
l’axe de transmission est à l’identi-
que. Il nous l’a présentée le 15 
août lors de l’Euro PULMA à Am-
bert. Du beau travail ! Pas éton-
nant quand on connaît la qualité 
des produits de son entreprise. 
Les premiers essais au sol sont 
en cours et pourraient être effec-
tués en vol si l’automne est clé-
ment. A suivre... 

Motoplaneur à Motoplaneur à Motoplaneur à 
énergie solaireénergie solaireénergie solaire   
   
Eric Raymond développe tou-
jours son SUNSEEKER, pla-
neur ultra-léger conçu dans les 
années 80 et dont la configua-
tion se prête parfaitement à ce 
type de projet. Ça se passe 
aux Etats-Unis. Des projets 
similaires existent en France 
mais, faute de financement à 
la hauteur, ils peinent à sortir 
des cartons pour une transpo-
sition en prototype. L’APPUL-
MA apporte son soutien à la 
recherche de moyens écono-
miques par les géniteurs de 
ces projets. 
 
www.solar-fl ight.com/
index.htm 

DTADTADTA étoffe son réseau étoffe son réseau étoffe son réseau   
 

Deux nouveaux centres d'essais DTA sont venus renforcer le réseau de 
professionnels français de vente du constructeur de pendulaires DTA 
(dont le PULMA Alizé). Air Flash sur l'aérodrome d'Amiens Glisy (80), 
dans le Nord, ainsi que Delta Aquitaine Diffusion sur la base ULM St 
Exupéry de Montpezat d'Agenais (47) dans le Sud Ouest, font école et 
commercialisent dorénavant les pendulaires DTA. 
Vous pouvez les contacter pour essayer les ailes et tricycles DTA au : 
Air Flash : 03 22 47 53 56 
Delta Aquitaine Diffusion : 05 53 95 08 81 
 

DTA sarl  
Aérodrome de Montélimar  
26200 MONTELIMAR 
Tél +33 04 75 01 20  83  Fax +33 04 75 51 36 72 
www.dta.fr     dta.ulm@wanadoo.fr 

SKY 100SKY 100SKY 100   
 

C ette nouvelle motorisa-
tion pour paramoteur 
nous vient une fois de 

plus d’Italie. Il s’agit d’un mono-
cylindre de 102 cc refroidi à eau 
développant 18 CV à 10200 t/
mn. Muni d’une réduction méca-
nique de 1:4 et d’un carburateur 
Dell’Orto (PHBL22BS), il déve-
loppe une poussée de 60 kg à 
10400 t/mn. Il pèse 12 kg avec 
le plein de liquides. Ces don-
nées sont celles du construc-
teur. Par ailleurs, ce moteur a 
reçu le Sun’n Fun Award 2003, 
la plus importante reconnais-
sance attribuée à un construc-
teur de moteurs à l’occasion du 
célèbre rassemblement. 

SKY Engines s.r.l, Via Valtesino, n° 87, 63013 GROTTAMMARE (AP), Italie 
Tél. +39 0735735810 — www.skyengines.com/index_eng.htm 

http://www.solar-flight.com/
http://www.dta.fr
mailto:dta.ulm@wanadoo.fr
http://www.skyengines.com/index_eng.htm
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LA VIE DE L’APPULMALA VIE DE L’APPULMALA VIE DE L’APPULMA   

L 
’Assemblée Générale annuelle de notre 
association s’est déroulée le 16 août dans 
les locaux de l’Aéro-Club d’Ambert-Le-
Poyet, dans le cadre de l’EURO PULMA 

2003. Hors l’unanimité qui a validé l’activité du club 
et sa bonne santé financière, une réflexion a été 
développée sur notre nécessaire élargissement  à 
une plus large multiactivité aérienne afin de pouvoir 
si possible répondre aux besoins de passage d’une 
activité aérienne à une autre qui caractérise au-
jourd’hui l’évolution des pratiques. En consé-
quence, l’AG a été amenée à une modification des 
statuts de l’association pour y intégrer le Vol Libre 
dans toutes ses composantes ainsi que les Pla-
neurs ULM et les Aérostats ULM. 
Par ailleurs, plus de 100 plans du PULMA 2000 ont 
été diffusés en deux ans et demi. Nous refusons 
toujours sa diffusion hors d’Europe malgré la forte 
demande nord-américaine et australienne. Les 
conditions d’une diffusion hors d’Europe vont être 
étudiées en tenant compte des garanties nécessai-
res à prendre en ce domaine. 
Le groupement d’achat associatif du Mosquito ren-
contre un franc succès : 35 appareils commandés 
et livrés. Cette démarche est confirmée, étant en-
tendu que si un professionnel devient revendeur en 
France d’un matériel diffusé jusqu’alors par notre 
canal, nous retirons ce matériel de notre groupe-
ment et cherchons à en diffuser un autre semblable 
à nos adhérents. Elle pourrait être étendue à des 
paramoteurs et des deltas non revendus en 
France. 
En matière de formation au pilotage des PULMA 
delta, nous n’avons pas beaucoup progressé. La 
difficulté réside dans l’impossibilité économique 
dans laquelle sont les instructeurs d’ULM et les 
formateurs des rares écoles de delta d’acquérir des 
PULMA. Cela étant, nous continuons de recom-
mander l’école « Delta Auvergne » (Jean-Claude 
MOSNIER) pour la formation vol libre et « Libre à 
toi ULM » (Jean-Michel SERRE) pour la formation 
ULM; les deux développant en la matière une sy-
nergie intéressante venant s’ajouter à leur gentil-
lesse. 
Malgré l’augmentation des frais de gestion, notam-
ment postaux et de téléphone, la cotisation pour 
2004 demeure fixée à 23 euros. 
Le nouveau Conseil d’Administration élu est 
composé de : 
 

 Joël BOULARD (Ile-de-France), Benoit BUYS 
(PACA), Jean CHAPEL (Rhône-Alpes), Marc 
CHOUPAY (PACA), Régis COTTET (Poitou-
Charentes), Rémy DEVOUGE (Centre - Val-de-
Loire), Eric DOUCET (Ile-de-France), Claude GA-
ROT (Champagne-Ardenne), Frédéric HERAU-
DEAU (Rhônes-Alpes), Richard LAURENT 
(Rhône-Alpes), Roger LE DÉAULT (Bretagne), 
Jean-Michel LEMOINE (Basse-Normandie), Pa-
trick ROUSSEAU (Centre - Val-de-Loire). 
 

Le Conseil d’Administration a élu le Bureau, com-
posé de : 
 

Régis COTTET (Président), Richard LAURENT 
(Vice-Président), Claude GAROT (Secrétaire), Eric 
DOUCET (Trésorier). 
 
 

Bien entendu, d’autres rassemblements de votre initiative peuvent utilement 
compléter cette liste. Merci de nous les signaler au 05 49 45 68 76 ou par 
courriel : info@appulma.asso.fr 

30 AVRIL 30 AVRIL 30 AVRIL --- 2 MAI : 2 MAI : 2 MAI : MONTELIMARMONTELIMARMONTELIMAR---ANCÔNEANCÔNEANCÔNE, Drôme 
Report au week-end suivant si conditions météo défavorables 
Relais APPULMA : Frédéric HERAUDEAU, 
tél. 04 75 51 48 05 

19 19 19 --- 20 JUIN : 20 JUIN : 20 JUIN : PLESSÉ, PLESSÉ, PLESSÉ, Loire-Atlantique 
Participation à la fête annuelle du Club d’ULM 
Relais APPULMA : Roger LE DÉAULT 
Tél. 02 97 32 66 49 - ledeault1@tiscali.fr   

20 20 20 --- 23 MAI : 23 MAI : 23 MAI :    COURSEULLESCOURSEULLESCOURSEULLES---SURSURSUR---MER, MER, MER, Calavados   
Report au week-end suivant si conditions météo défavorables 
Relais APPULMA : Jean-Michel LEMOINE 
Tél. 02 31 64 11 87 - le.jeanmi@wanadoo.fr 

16 16 16 --- 22 AOÛT : 22 AOÛT : 22 AOÛT : NEUFCHÂTEAUNEUFCHÂTEAUNEUFCHÂTEAU, Vosges   
EURO PULMA 2004EURO PULMA 2004EURO PULMA 2004   

Assemblée Générale annuelle le 21 Août 
Relais APPULMA : Régis COTTET 
Tél. 05 49 45 68 76 - infi@appulma.asso.fr 

16 16 16 ---19 SEPTEMBRE :19 SEPTEMBRE :19 SEPTEMBRE : STSTST---HILAIREHILAIREHILAIRE---DUDUDU---TOUVETTOUVETTOUVET, Isère 
31ème31ème31ème COUPE ICARECOUPE ICARECOUPE ICARE 

Stand APPULMA et gestion des vols moteur 
Relais APPULMA : Régis COTTET 
Tél. 05 49 45 68 76 - infi@appulma.asso.fr 

02 02 02 --- 03 OCTOBRE : 03 OCTOBRE : 03 OCTOBRE : ONZAIN,ONZAIN,ONZAIN, Loir-et-Cher 
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRELES CHÂTEAUX DE LA LOIRELES CHÂTEAUX DE LA LOIRE   
Relais APPULMA : Régis COTTET 
Tél. 05 49 45 68 76 - info@appulma.asso.fr 

P our voler PULMA ou ULM 
monoplace le plus libre-

ment du monde, point n’est be-
soin de posséder un aérodrome 
ou une plate-forme ULM agréée. 
Le champs à peu près plat et 
aux abords bien dégagés d’une 
prairie à vache ou à moutons fait 
parfaitement l’affaire… à condi-
tion de recueillir l’accord de 
l’exploitant direct - fermier ou 
propriétaire -, à qui vous aurez 
montré que vous êtes parfaite-
ment assuré en responsabilité 
civile pour couvrir les dommages 
que vous pourriez causer à ses 
êtres chers et à ses biens. 
 

Prenez soin de choisir un champs 
sur lequel vous pourrez décoller 
et atterrir dans tous les axes de 
vent; ce qui vous oblige, quand 

vous allez voler, à avoir en per-
manence avec vous, avec quel-
ques outils indispensables, une 
manche à air ou ce qui peut faire 
office. 
 

Mais n’oubliez jamais que cette 
liberté dont nous jouissons en-
core ne tient, en fait, qu’au res-
pect d’un certain nombre e rè-
gles simples : respecter les rè-
gles de l’air, notamment le vol à 
150 m mini au-dessus des 
champs, pas de radada au-
dessus des animaux ni au-
dessus de la ferme. Rien ne sert 
d’épater en ce domaine. Un 
clown ne peut être drôle qu’au 
sol ! 
 

(Reprise d’un article publié dans Inform-
’Ailes n° 8 de mars 1997) 

RCPO

mailto:info@appulma.asso.fr
mailto:ledeault1@tiscali.fr
mailto:le.jeanmi@wanadoo.fr
mailto:infi@appulma.asso.fr
mailto:infi@appulma.asso.fr
mailto:info@appulma.asso.fr
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Petite chroniquePetite chroniquePetite chronique   
sans importance...sans importance...sans importance...   
 

D’abord, je 
suis bien content d’avoir trouvé une solution 
aux difficultés d’organisation de meetings… 
Vous avez vu que le rassemblement de 
DRAGEY n’avait pas été inscrit au calen-
drier… Après de nombreuses tentatives, j’ai 
dû me rendre à l’évidence: il ne faudra ja-
mais compter sur une liste d’inscription le 
jeudi ou le vendredi pour le samedi… L’AP-
PULMA n’échappe pas à l’évolution de la 
société : tout, tout de suite, et sans ne ja-
mais rien programmer (ou presque) ! Comme 
il est bien vite stressant d’organiser sans 
savoir si vous aurez 60 visiteurs pour 15 
prévus ou pire pour les finances, l’in-
verse….J’ai pensé qu’organiser un tout petit 
rassemblement uniquement sur invitations 
serait beaucoup plus facile ! 

 

Et bien : OUI ! C’est beaucoup plus facile de 
donner 10 coups de téléphone et d’avoir la 
réponse ferme oui ou non, mais c’est aussi 
très sympa de se retrouver en petit comité. 
Autre avantage, c’est beaucoup plus facile 
d’être accueilli à 7 pilotes sur une plateforme 
qu’à 30 ou 40… 
 

Donc, je résume le principe : un initiateur (il 
en faut bien) téléphone à 10 copains en 
proposant une date pas trop éloignée, les 
copains peuvent évidemment inviter un autre 

copain et le tour est joué. En tout cas, nous 
(7 pilotes, 15 autour de la table) on recom-
mencera… 
 

Je suis aussi allé au salon de l’ULM à On-
zain, meeting assez impressionnant pour 
son organisation mais qui s ‘éloigne toujours 
plus de notre esprit… Bien sûr le SINUS de 
ZEN est absolument magnifique mais 
comme peut l’être une FERRARI, c’est-à-
dire inabordable pour le con moyen… 
 

J’ai noté tout de même sur le stand d’AE-
ROS, un rigide de libre vraiment très beau 
ainsi que leur nouvelle aile intermédiaire 
avec mât et cannes, elle aussi très belle. 
Mais surtout un poster de leur nouveau pro-
jet en cours de réalisation : transformer le 
rigide en petit planeur par adjonction d’un joli 
petit fuselage, d’un empennage et d’une 
dérive. Il devient alors un trois axes tout en 
restant démontable. Ma nature sceptique me 
conduit à douter des performances annon-
cées ( 27 de finesse pour 0.5/0.6 m/s de 
taux de chute) mais j’espère me tromper… 
Le proto n’est pas encore fini et le prix serait 
de l’ordre de 1,5 fois le prix du STALKER… 

A suivre, car une version avec motorisation 
auxiliaire est annoncée… 
 

Il y avait aussi le DOODLE BUG à réacteur, 
je n’ai jamais caché ne pas vraiment appré-
cier la version standard, mais la version à 
réacteur était de très loin la machine la plus 
bruyante du meeting !!! Et si d’aventure elle 
vous faisait rêver cela risque de vous pren-
dre quelques temps pour convaincre votre 
chère épouse de l’intérêt d’un tel investisse-
ment… Le réacteur vient d’un drone, engins 

relat ivement 
peu connus 
pour leur prix 
ab or d abl e… 
Pour les ar-
mées, rien 
n’est jamais 
trop cher… 
D’un strict 
point de vue 
technique, il 
faut tout de 
même rappe-
ler que le 

rendement de propulsion d’une machine 
volante s’améliore lorsque la vitesse du flux 
de propulsion se rapproche de la vitesse de 
vol, ici c’est un peu raté… Bilan : 1,5 litre à… 
la minute…Vous trouvez vraiment qu’un 
ROTAX 582 consomme !? 
 

Pour finir, je vais reprendre le travail sur mon 
harnais motorisé car j’ai eu un nouveau 
problème avec un genou et je pense devoir 
me convertir mais surtout convertir mon 
matériel pour décoller et atterrir sur… des 
roues… 
 

Bien sûr, tout conseil sera apprécié, n’hési-
tez pas … 
 

Bons vols à tous. 
 

Joël 
 
Ndlr : les produits Aéros sont désormais 
importés en France par: 
 

SCORPIO sarl 
La Voyagère - 74550 CERVENS 
Tél. 04 50 72 58 90 - Fax : 04 50 72 58 97 
scorpio@wanadoo.fr - www.scorpio.fr 

LA VIE DE L’APPULMALA VIE DE L’APPULMALA VIE DE L’APPULMA   

D ans le numéro 31 d’Inform’Ailes, 
nous vous informions qu’Alain 

Castany, très longtemps courtier préfé-
ré notamment de la FFPlUM et de la 
FFVL, par ailleurs très gros pourvoyeur 
de pub dans les publications fédérales 
(Vol Passion, ULM Info) et dans une 
certaine presse spécialisée (Vol Libre, 
Vol Moteur, Ailes Mag, Volez!), avait 
été condamné en mars 2002 par la 
12ème Chambre Correctionnelle du 
Tribunal de Grande Instance de Paris à 
18 mois de prison avec sursis et à 
payer à la Société AXA Global Risks/
GIE AVIA France, partie civile, la 
somme de 272 212 euros à titre de 
dommages intérêts pour les faits d’abus 

de confiance commis durant les années 
1995, 1996 et 1997, ceux-ci se rappor-
tant au détournement de cotisations de 
licenciés FFVL. Par ailleurs, dans le 
deuxième volet du jugement, l’instruc-
tion mettait en évidence un montage 
hallucinant de captation et de blanchi-
ment via une société sise au Luxem-
bourg et portant sur la somme de 435 
547 euros ! Sur ce volet, Alain Castany 
a été relaxé au motif que ce n’est pas le 
plaignant, AXA, qui a été lésé, mais on 
s’étonne qu’aucune des fédérations 
concernées (FFP, FFVL, FFVV) ne se 
soit portée partie civile... Le 27 novem-
bre 2002, la 9ème Chambre de la Cour 
d’Appel de Paris a confirmé ce juge-

ment. Les deux parties se sont pour-
vues en cassation. Et toujours un grand 
silence partagé (à la notable exception 
d'AÉRIAL, dont il faut saluer le cou-
rage) ! Or, à qui les détournements ont-
ils profité? Etaient-ils ignorés des res-
ponsables fédéraux? Troublant, non? 
Toutefois, nous avons appris que le 20 
octobre dernier, le comité directeur de 
la FFVL s’est enfin prononcé pour l’en-
gagement d’une procédure judiciaire, 
contrairement à d’autres fédérations 
sportives… En prenant connaissance 
des informations se rapportant à la li-
cence 2004 de la FFVL, on apprend 
que "les compagnies d'assurance (...) 
ont été choisies à travers un appel d'of-
fre transparent, pour une durée de trois 
ans". On voudrait être rassurés! 
 A suivre... 

mailto:scorpio@wanadoo.fr
http://www.scorpio.fr
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Le PULMA 2000Le PULMA 2000Le PULMA 2000   
de Jeande Jeande Jean---François BrandéFrançois BrandéFrançois Brandé   

 
Ca y est, il vole !!!Ca y est, il vole !!!Ca y est, il vole !!!   

 

PPP lus d'un an après sa 
mise en chantier, 
enfin il vole ! Mon 

seul véritable souci a été le 
centrage de l'aile (Tecma 
Médium 18); mais avec 
beaucoup de patience le pro-
blème à été solutionné et 
plus que correct, avec un 
comportement basse vitesse 
particulièrement agréable. 
 

La motorisation est un JPX 
avec adaptation et conserva-
tion de la cage qui protège 
l'hélice car mon terrain est 
très herbeux; j'ai perdu en 
poids mais c'est minime. 
 

Merci encore pour toutes les 
infos, en particulier à Régis 
Cottet. 
  J.F.Brandé 

navbran@wanadoo.fr 
 

Une page a été ouverte à 
Jean-François sur le site In-
ternet de l’APPULMA. Elle se 
visite à partir de la page 
« Construction Amateur » - la 
plus visitée du site ! - et sera 
alimentée en texte et photos. 
Constructeurs du PULMA 
2000, faites comme jean-
François ! Adressez-nous 
texte et photos de votre réali-
sation. Merci 

 

Allumage de Solo 210Allumage de Solo 210Allumage de Solo 210   
 

C ela fait 2 ans que j'ai monté le nouvel allumage pour Solo 
qui me permet des démarrages très faciles. Il n'est plus 
nécessaire de tirer comme un fou sur 2 m de corde,  

mais seulement 20 cm avec douceur (voir précèdent Inform'aile). 
 

Par contre j'ai trouvé un point faible au niveau de la cosse de 
masse. Le fil rouge est trop rigide et trop court et cela a cassé. 
Ca m'est arrivé au décollage au rassemblement d'Ambert. Le 
moteur ne prenait plus ses tours et le compte-tour donnait n'im-
porte quoi. Suspectant un problème de masse j'ai tout démonté 
et trouvé ce fil presque cassé. Cela ne tenait plus que par 2-3 fils 
et la gaine. La vache n'est pas passée loin. 
Je suis quand même fautif, car le compte-tour donnait déjà des 
valeurs douteuses. J'aurais du suspecter une mauvaise masse 
alors que j'avais mis en cause le Tiny Tach et continué à voler . 
Comme quoi on en apprend tous les jours. 
 

Le câblage a été refait avec une cosse plus solide, du fil plus 
souple et une boucle pour absorber les vibrations. 
 

Ci joint quelques photos plus parlantes.  Eric Doucet 
 

 

AVANTAVANTAVANT   APRÉSAPRÉSAPRÉS   

CABLAGE COMPLETCABLAGE COMPLETCABLAGE COMPLET   

L a démesure a-t-elle 
été atteinte? Je n’ai, 

hélas!, vécu cette 30ème 
qu’à partir de la gestion des vols moteurs sur 
la piste PULMA/ULM, c’est-à-dire avec vue 
sur une bonne partie du Plateau des Mille 
Roches de St-Hilaire-du-Touvet, au pied de 
la Dent de Crolles. Habitué des lieux, je suis 
en mesure de témoigner, comme beaucoup 
d’autres, que, météo exceptionnelle aidant, 
bien des records ont été battus. Mais pas 
toujours des meilleurs! Commençons par 
celui de l’affluence. Là où d’aucun pouvait 
les années passées gonfler une voile de 
parapente sur les pistes de ski n’était cette 
année que parcs à voitures pleins à craquer. 
Des milliers et des milliers de personnes 
convergeant vers le Salon d’Icare, vers tous 
les décollages, les innombrables et excellen-

tes animations pour tous les âges, les lieux 
de restauration au-dessus desquels le pana-
che épais et continu de fumée n’indiquait 
pas que l’orientation du vent… Mais aussi 40 
ULM et PULMA usagers de la piste qui leur 
est dédiée. Du jamais vu! Mauvais  côtés: 
certains comportements imbéciles. Ainsi ces 
« parachutistes extrêmes » pratiquant de 
manière sauvage leur passion, largués par 2 
à partir de parapentes (si! si!) décollant de la 
Dent de Crolles et ouvrant à 100 m verticale 
piste ULM en pleine activité! Mais aussi des 
dégradations (du balisage de la piste ULM, 
par exemple) et des vols plus nombreux de 
matériels. Rançon du succès? Cette très 
grande fête, toujours joyeuse et fraternelle, 

doit demeurer LA vitrine 
sans équivalent du vol 
ultra-léger et de sa 

promotion intelligente. Ceci passe certaine-
ment par la mise en œuvre de moyens hu-
mains (bien entendus bénévoles) et techni-
ques plus importants encore qui soient de 
nature à mieux prévenir et à maîtriser les 
comportements de quelques irresponsables 
qui pourrissent la vie et la générosité de tous 
ceux sans lesquels la Coupe Icare ne serait 
pas. R.C. 
 
Ne ratez pas l’excellent repor-
tage sur la Coupe  Icare dans 
le dernier 

aérialaérialaérial (n°32) 
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16 h. Une belle journée de Mai sur l’aéro-
drome de Romans. Les pilotes de planeur 
que je salue me laissent gentiment passer 
devant eux en attendant que le remorqueur 
arrive. Je patiente le 
temps que l’élégant 
Jantar du club soit dé-
gagé de la piste. A cet 
instant précis, une his-
toire vieille de huit mois 
se termine : a l’automne 
dernier, je me suis sé-
paré de mon aile rigide 
Ghostbuster et j’ai ac-
quis ce Swift. 
La machine fera l’objet 
d’une sérieuse remise 
en état. La motorisation 
JPX D320 avec son 
hélice repliable en car-
bone me paraissant un 
choix adapté à l’utilisa-
tion motoplaneur que je 
compte faire de cette machine.. Le tout com-
plété par quelques pièces d’origine et les 
conseils éclairés d’Aériane. Le parachute 
pyrotechnique retrouve son container d’ori-
gine et grâce à la gentillesse d’A. Crapanza-
no de Metamorphosi, je sais comment replier 
la grande coupole biplace dans sa chaus-
sette et placer le petit extracteur. 
Toutes les pièces de la cellule sont démon-
tées et révisées et tout ce travail me fait 
passer d’agréables moments dans mon 
atelier durant l’hiver. Enfin mon épouse ré-
alise avec brio et machine à coudre un dos-
sier et un appui casque sans lesquels le 
Swift ne serait pas vraiment fini… 
Quelques menus travaux sur le composite 
de l’aile, pose du carénage partiel et la ma-
chine est prête. Le Swift reçoit son identifica-
tion alors que je débute une formation trois 
axes chez ULM Evasion avec Claude Delluc 
et son équipe, que je vous recommande 
pour son professionnalisme et sa disponibili-
té. 
Maintenant la piste est libre, 10 ° de volets et 
manche en avant pour contrer le couple 
cabreur des volets, je mets les gaz, la ma-
chine qui a un train monotrace met les ailes 
à plat dés les 
premiers mètres. 
La poussée don-
née par le petit 
bicylindre de 320 
cm3 est franche. 
Quand la vitesse 
de décollage, 
estimée à 50km/
h, est atteinte, je 
mets le manche au neutre. En une distance 
que j’évalue à 50 – 60 m, le Swift vous af-
franchit de la gravité et de bien d’autres 
choses. Le taux de montée est de 2.5 à 2.7 
m/s. Seul un contrôle en roulis est néces-
saire pour contrer les quelques turbulences. 
Le Swift standard est une aile volante en 

composite de 12 m d’envergure et dont le 
poids en ordre de vol est proche de 90 kg, 
suivant son degré d’équipement. Elle est 
dotée de volets, d’ailerons et de winglets, les 
ailerons et la profondeur sont mixés par un 
petit mélangeur mécanique associé au stick 
de pilotage. Son profil a été spécialement 
étudié et c’est probablement la seule aile de 
vol libre qui ait fait l’objet d’une étude menée 

scientifiquement. Etude menée par des 
membres de l’Université de Stanford , qui a 
porté sur plusieurs années et demandé de 
nombreux prototypes. 
Aaahhh ! les ailes volantes ! Pour le concep-
teur, elles sont une 
sorte de quête du 
Graal, une recherche 
de pureté et d’absolu. 
Pensez donc : il y 
aurait la possibilité de 
supprimer l’empen-
nage et une grande 
partie du fuselage et 
peut-être bientôt l’aile 
elle-même… ! Cer-
tains s’y sont essayés 
avec des fortunes 
diverses, citons les 
Northrop, Horten, Fauvel, l’Akaflieg, les Pio-
neer et Genesis actuels, tous les deltas et 
rigides de vol libre, mais bien peu ont réussi 
le subtil mélange aérodynamique donnant un 
planeur « aile volante » stable et performant. 
Comment ne pas parler de la sublime Horten 
IV de 20 m d’envergure, construite en 1941 

avec les moyens 
qu’on imagine, 
mais aux perfor-
mances compara-
bles à celles d’un 
bon planeur plas-
tique actuel. 
Mais revenons à 
notre Swift, j’ai 
réduit les gaz et 

je suis en quelques minutes à 1000 m/sol, je 
teste les volets à tous les degrés, un angle 
cabreur croissant apparaît et à partir de 30 °, 
la poussée sur le manche doit être ferme. Au 
delà, le Swift devient mou et imprécis, il 
faudra en tenir compte pour l’atterrissage, le 
virage sera testé à toutes les inclinaisons. 

En début un lacet inverse marqué se fait 
sentir, puis l’inclinaison est franche et facile-
ment contrôlable par de très légères actions 
sur le manche. Le virage de cette machine 
est réellement très agréable, l’appareil 
n’ayant pas tendance à s’enfoncer ou à vis-
ser, ce qui augure de bonnes qualités en 
thermiques. Les quelques pompes anémi-
ques rencontrées se chargent de modérer 

mon ardeur en me prou-
vant qu’il faudra sérieu-
sement travailler la spi-
rale pour pratiquer le 
thermique convenable-
ment. Les prises de vi-
tesse sont aisées et on 
est vite à 90 Km/h du fait 
de la sensibilité en tan-
gage, sur cette version 2 
axes on peut obtenir du 
lacet induit en conju-
guant roulis et tangage. 
L’essai de décrochage 
moteur coupé montre 
que le Swift, s’il est ra-
lenti progressivement en 
dessous de 40 Km/h, 
s’enfonce quasiment à 

plat sans faire d’abattée et en étant même 
contrôlable aux ailerons. Le Swift reprend 
son vol dès que le pilote pousse le stick. 
Comme toutes les ailes volantes, le Swift est 
sensible au centrage mais cela peut devenir 
un avantage en thermique où en repliant une 
jambe on ralentit de 10 Km/h, deux jambes 

font gagner 20 Km/h 
et trois jambes …
aemhh ! ! 
Attention, très ralenti 
et centré arrière, le 
Swift partirait facile-
ment en autorotation 
selon les dires du 
constructeur. Cela fait 
bientôt deux heures 
de vol et je décide de 
me poser. J’intègre le 
circuit planeur avec 

20° de volets en étape de base, à ce point je 
m’estime trop haut et relâche les volets, ce 
qui ne crée pas d’abattée, je fais un 360°, ce 
qui est très laid mais nécessaire. Enfin finale 
avec 20° de volets puis 30°, palier, arrondi et 
roulage réduit au strict minimum. 
 

Conclusion : ce Swift est vraiment très ac-
cessible et se comporte sainement en toutes 
circonstances Il a des caractères marqués 
comme la sensibilité en tangage, mais un 
pilote informé ne devrait pas être surpris lors 
des premiers vols. 
Depuis, les vols se sont succédés et j’ai 
rencontré quelques difficultés à bien doser le 
palier et l’arrondi à l’atterrissage. Je pense 
maintenant qu’il vaut mieux faire une appro-
che basse et conserver peu de volets (20°) 
sans trop accélérer. Les merveilleuses 
conditions de ce mois de juillet 2003 m’ont 
permis de réaliser un joli petit circuit autour 
du sud Vercors avec des plafonds à 3700 m 
et des varios à plus de 9 m/s. 

Francis PREVOT 
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