
En dépit de son 
- aspect profilé, 
le confort à bord 
du Skyper est 
suffisant, avec une 
confortable largeur 
aux épaules. 

Les portes papillon 
constituent la 
solution la plus 
rationnelle pour 
l'installation à 
bord. 

Les sièges, sans être rembourrés, ont une bonne assise. . 
La ventilation est parfaite grâce à deux écopes efficaces et un 
flux d'air en provenallce du pare-brise. Une fois en l'air, on est 
heureux. 

__ ENVOL _ Par Jacques CALLIES, 
photos Jean-Michel Bossuet 

C 'est un soir à 
Friedrichshafen, 
sur le stand de 
Tomark Aero où· 
se retrouvaient 

les représentants commerciaux de 
l'usine de Presov pour parfumer 
les ventes de la journée de saveurs 
slovaques, telle la Boroviêka, que 
j'ai aperçu le biplace à aile haute 
Skyper GT-9. Il y avait là Rolland 
Chevallier, le revendeur hyperactif 
qui commerce pour Tomark Aero 
à partir de l'aérodrome privé 
d'Assé-le-Riboul, à 30 kilomètres 
au sud d'Alençon, un instructeur 
boulimique que j'avais rencontré 
lorsqu'il m'avait fait voler surViper 
SD-4 version CS-LSA. Il y avait aussi 
Daniel Tomko, le P.-D.G. slovaque, 
très en forme ce soir-là, qui s'est 
étonné que je ne connaisse pas 
encore son Skyper et qui, dans un 
élan enthousiaste, m'aurait immé 
diatement emmené faire un vol si 
cela avait été humainement possible. 
Car le Skyper GT-9 n'est pas nou 

veau, le programme a été lancé il 
y a quatre ans chez Tomark Aero 
à partir d'un projet d'avion léger 
dessiné par des ingénieurs tchèques. 
Ce concept étant libre de droits, 
il pouvait constituer une base de 
départ. Tomark Aero se l'est donc 
approprié et a retravaillé et recal 
culé l'ensemble. Cela a permis des 
améliorations tous azimuts, jusqu'à 
définir un avion léger capable d'ob 
tenir la certification Light Sport 
Aircraft (LSA), avec une masse maxi 
au décollage inférieure ou égale à 
600 kg. une vitesse de décrochage à 
la MTOW ( en configuration atterris 
sage) inférieure ou égale à 45 KCAS 
et la capacité à sortir d'une vrille 
accidentelle. 

Une machine parmi 
les plus légères 

Cette certification étant encore 
en cours, nous avons essayé un 
Skyper GT-9 ULM, identique, mais 
avec une MTOW limitée à 472,5 kg 
seulement Ce n'est pas un vrai han 
dicap car le Skyper GT-9 est une 
machine légère avec ses 298 kg de 

masse à vid~. vérifiés par la DGAC 

à son arrivée. Il semblerait que ces 
contrôles soient fréquents, avec obli 
gation d'effectuer un vol aussitôt 
après la pesée, des fois que l'impor 
tateur art enlevé des bouts d'avion 
avant celle-ci! C'est un argument 
recevable, nombre de machines 
sont lourdes, parfois trop, et on dort 
s'interroger sur les limitations de 
masse que s'impose volontairement 
la discipline. La masse ne rime-t-elle 
pas avec la sécurité? 
Nous en avons discuté récemment 

à la fédération avec Sébastien Perrot 
le nouveau président de la FFPLUM 
car nous étions intrigués par son édi 
torial de mars dernier, !..'.ULM par 
l'ULM : « Là où les choses deviennent 
un peu plus problématiques, c'est 
quand on utilise /'ULM dons un esprit 
qui n'est plus celui d'un ULM et que, 
ironie de /'histoire, certains prétendent 
nous expliquer ce que sont des ULM, 
comment s'en servir ou ce qu'il faudrait 
foire pour que la pratique évolue, quitte 
à demander des aménagements régle 
mentaires spécifiques ... » 

En tant que pilote avion.je m'étais 
senti visé par son propos: avais 
je ou n'avais-je pas l'esprit ULM? 
Était-ce débile et contre-productif 
de militer avec d'autres pour une 
augmentation de la MTOW des 
ULM? Nous n'avons bien sûr rien 
obtenu mais, au moins, je sais que 
Sébastien Perrot n'est pas l'intégriste 
que l'on m'avait dit, c'est un Ulmiste 
convaincu, un philosophe de métier 
aux idées claires - avec Jean-Luc 
Charron à la tête de la FFA, voilà un 
second enseignant à la présidence 
d'une fédé: un hasard? - qui défend 
une ligne politique qui correspond 
à la philosophie bien spécifique de 
l'ULM, basée sur le déclaratif.Avec 
l'angoisse que toute augmentation 
injustifiée de la MTOW entraîne un 
basculement vers la certification. 
Cétait du reste le credo gravé dans 
le marbre par son prédécesseur; 
Dominique Méreuze, le président 
Perrot ne fait que veiller sur les 
tables de la Loi. A-t-il raison? Les 
avis sont partagés. 
Nous avons profité de ce repor 

tage pour demander à Rolland 
Chevallier son sentiment: « Tu 
connais mon bon sens paysan? 
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« Est-ce débile et contre-productif de militer 
avec d'autres pour une augmentation 
de la lvITOW des ULJYI.? » 
500 kg + 5 % serait une avancée 
significative mois il fout aller plus loin, 
autoriser 1 0 % de plus de manière à 
pouvoir avionner des moteurs moins 
polluants pour plaire aux écolos qui 
nous cossent les pieds partout. En 
fait, il nous faudrait 350 kg de masse 
à vide pour qu'on puisse utiliser un 
Rotax à injection, ce qui permettrait 
de réduire pratiquement de moitié 
la signature carbone et d'ajouter 
quelques cadrans qui vont dans le sens 
de la sécurité. Personne ne semble 
savoir que le surpoids d'un système 
à injection est de /'ordre de 27 kg, 
entre le boîtier électronique, le réser 
voir intermédiaire semi-compressé, les 
tuyauteries, la troisième pompe de 
surpression. En résumé, avec ce que 
l'on sait aujourd'hui, si on rajoute les 
200 kg de charge marchande néces 
saires pour voyager à deux à 335 kg, 
on arrive à 535 kg et je pense que 
tout le monde devrait être satisfait! » 
Tout le monde ou presque ... « Car 
500 kg de masse à vide + 10 % pour 
parachute de plus de 500 kg, et non 
500 kg actuellement, génère encore 
une quinzaine de kilos supplémen 
taires, ce que tout le monde oublie! 
Et là, nous respecterions l'esprit de 

l'annexe Il, tout en permettant aux 
hélicos de la classe 6 d'avoir un peu de 
masse supplémentaire pour parfaire la 
sécurité à 350 kg de masse à vide. » 

Destination 
Assé-le-Riboul 

Début juillet, Jean-Michel et moi 
avons rejoint l'aérodrome d'Alen 
çon d'un coup d'aile de Mooney en 
fin d'après-midi, une petite heure 
de vol à 175 KTAS à basse attitude 
depuis la Seine-et-Marne. Les pleins 
(386 litres) ayant été faits en vue 
d'un vol au long cours, nous avons 
été contraints de refuser au der 
nier moment, et bien à regret, un 
lecteur auquel nous avions proposé 
la balade: le poids reste hélas l'en 
nemi numéro un, même avec une 
MTOW de 1 528 kg. Nous y avons 
donc retrouvé Rolland Chevallier 
et son ami Roger Gouin qui patien 
taient sous les 30 °C du soleil d'été 
à côté d'un Skyper GT-9 et du Rans 
Coyote qui devait servir pour le vol 
photo. Comme il n'y avait aucun 
endroit accueillant où s'abriter et 
que le soleil était encore trop haut 
pour les photos, nous nous sommes 

aussitôt envolés vers Assé-le-Riboul. 
Est-ce dû à sa silhouette rondouil 

larde qui donne au Skyper un faux 
air de baby EA-500 sous certains 
angles, un avion survitaminé avec 
lequel nous avions imaginé, quelques 
copains et moi, de faire le tour du 
monde avant que Walter Extra ne 
baisse les bras et revende les droits 
de son monoturbine à la société 
SST FLUGTECHNIK Gmbh, en tout 
cas, j'aime particulièrement le look 
de cet ULM: un petit biplace côte 
à côte à aile haute haubanée entiè 
rement métallique, construit autour 
d'une structure faite d'un treillis en 
tubes d'acier soudés. Comme pour 
le Mooney. celle-ci sert aussi de cage 
de protection pour l'équipage; y est 

Rolland Chevallier 
(à gauche) et 
Roger Gouin, deux 
pilotes enthou 
siastes qui volent 
du côté d'Alençon. 



Planche de bord 
classique (glass 
cockpit en option) 
mais tout a été 
parfaitement 
agencé. Freinage 
manuel non 
différentiel, très 
efficaces grâce 
à la perfonnance 
des systèmes 
Beringer. 

Beaucoup d'intelligence ici et 
là, tel ces témoins de verrières 
fermées qui peuvent éviter des 
drames. 

collée une coque en composite, avec 
deux portes en carbone. l.'.ensemble 
est campé sur un train tricycle cos 
taud, des lames en composite pour le 
train principal et une fourche en car 
bone bien amortie pour la roulette 
de nez conjuguée aux palonniers. 

l.'.aile à flèche légèrement inver 
sée, au fin et performant profil 
Nasa MS( 1 )-03 13, contient deux 
fois 46 litres, ce qui assure, en croi 
sière rapide (5 200 rpm), largement 
4 heures de vol avec 30 minutes de 
réserve, le POH indique 5.4 heures 
à la même puissance mais mieux 
vaut tabler sur une consomma 
tion vérifiée de 1 8 1/h. Les volets 
de type Fowler sont à commandes 
électriques. Les empennages sont 
classiques, avec un trim de profon 
deur électrique lui aussi. Quant aux 
commandes de vol, elles sont rigides, 
faites de tringles pour les ailerons et 
la profondeur, souple et en câbles 
teletlex pour la direction. 
Au-devant de la cloison pare 

feu, on trouve un Rotax 912 ULS 
bicarburateur qui développe 1 00 cv 
à 5 800 rpm et une hélice tripale 

: Neuform à pas fixe. Un mariage 
efficace et l'occasion de redonner 
un coup de chapeau - Rolland y 

tient - au constructeur autrichien 
BRP-Rotax qui a permis à l'aviation 
légère de se développer de façon 
fantastique. On a tendance à l'oublier 
mais j'ai connu des heures aventu 
reuses en survolant simplement les 
forêts dans leur partie la plus étroite, 
en calculant un PNR car les pannes 
moteur étaient si fréquentes: un 
ULM posé dans un champ n'étonnait 
personne, et surtout pas les paysans 
qui étaient généralement ravis. Mais 
il faut reconnaître qu'il s'agissait des 
Rotax deux temps comme le 582 
ou des premiers exemplaires du 9 12, 
avant qu'ils n'acquièrent la fiabilité 
qu'on leur connaît aujourd'hui. 

Chasse au gaspi 
impitoyable 

Le tour de la machine terminé et 
la prévol effectuée, il n'y a plus qu'à 
grimper à bord et c'est aisé dans 
un appareil à aile haute: on com 
mence par s'asseoir; puis on passe 
la jambe au-dessus du manche. Je 
m'installe en place gauche, coaché 
par Roger Gouin. L'espace à bord 
est généreux, on se sent à l'aise une 
fois les palonniers réglés, le harnais 
4 points souqué, on fait corps avec la 

machine. l.'.équipement intérieur, les 
garnitures, le capitonnage, l'épaisseur 
des sièges, tout est minimaliste, la 
chasse au gaspi a été impitoyable, 
ce qui a pour résultat cette masse 
à vide exceptionnellement basse. La 
planche de bord du modèle essayé, 
immatriculé 72SG, indicatif radio 
F-JCFA, est classique, des pendules 
encadrent un GPS AvMap EKPV. 
Tout est bien placé, lisible, facile, 
à portée de main. Il est possible 
d'opter pour un glass cockpit Dynon 
Flight Deck avec autopilote, mais 
c'est plus cher et cela n'était pas 
justifié dans la mesure où 72SG 
n'est utilisé que dans le cadre de 
la formation. 
Cela tombe bien, aujourd'hui, on 

ne va faire que des ronds en l'air. 
Mise en route facile: freins serrés, 
voyants de porte éteints, strobes 
allumés, pompe sur ON, magnétos 
sur ON, pas de starter car le moteur 
est chaud, un poil de gaz, un coup sur 
le bouton (très design) du démar 
reur et le moteur tourne. Pompe 
coupée, tout est dans le vert la puis 
sance est ajustée pour que le moteur 
ronronne agréablement, c'est fini. 
On met ensuite en route tous les 
moyens électriques: radio, volets, 
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trim, transpondeur, une rangée bien 
ordonnée d'interrupteurs est bas 
culée sur ON ... Quoi d'autre? Ah. 
Roger enlève la sécurité qui bloque 
la mise à feu du parachute balistique. 
Je n'y pense jamais sans check-list: 
question de génération. Ce qui me 
rassure, c'est que Roger dit qu'il ne 
tirera pas la poignée du parachute 
en cas de panne moteur, il faudra 
qu'on perde un élément majeur de 
l'appareil pour qu'il le fasse ... Au 
moins, nous sommes sur la même 
longueur d'onde! 

Pendant qu'il s'occupe de la 
radio, je roule droit et sans effort, 
la ligne blanche toujours parfaite 
ment axée entre les jambes, puis je 
remonte la 07 et m'aligne: un cran 
de volets, les témoins d'ouverture 
de porte sont éteints, la pompe est 
sur ON, le trim est au neutre, la 
manette des gaz est envoyée en 
avant gentiment, tout est toujours 
dans le vert; à 65 km/h, je soulage 
la roulette de nez, puis le Skyper 
s'envole tout seul vers 80 km/h après 
avoir roulé 150 mètres environ. Je 
reste un moment en effet de sol 
car les bulles d'air sont piégeuses, 
puis nous voilà bien accrochés à l'air 
chaud, en montée à 1 30 km/h. Les 
volets sont rentrés, le moteur est 
réduit à 5 500 rpm et le vario affiche 
700 ft/min. 

225 km/h en croisière 
pour 18I/h 

Cap au sud, nous filons à 2000 ft: 
vers notre destination. Je règle la 
puissance à 5 150 rpm comme me 
le suggère Roger, ce qui m'assure 
220 km/h de vitesse vraie. C'est 
cohérent avec le relevé de ma 
montre Gannin D2C: avec un léger 
vent plein travers, sans influence sur 
notre vitesse sol, le tracé enregis 
tré lors du vol donnera 225 km/h 
de moyenne ( entre 219. 14 et 
229,59 km/h). Lorsque Rolland 
Chevallier se déplace en GT-9, il 
choisit selon le cas le FL65 ou le 
FL75, ce qui lui permet de gagner 
15 km/h. Je réduis ensuite la puis 
sance afin de brûler moins d'essence, 
de profiter de l'instant car le confort 
est bon, les deux écopes qui assurent 
la ventilation de la cabine sont suffi 
santes pour donner une impression 
de fraîcheur et la vue est excellente 
. grâce à l'aile haute. 

Nous voilà en approche sur Assé 
le-Riboul (LF7258). Le terrain serait 
difficile à trouver sans l'ami Roger. 
400 mètres de champ d'aviation au 
milieu d'autres champs. avec une 
clôture en entrée de piste, c'est inha 
bituel, et même un défi. j'encadre le 
terrain pour évaluer tranquillement 
les risques, en réduisant ma vitesse 
à 135 km/h, en limite d'arc blanc 
pour sentir le comportement de la 
machine à basse vitesse et sortir les 
volets quand je le voudrai. Je note 
que je n'ai aucunement besoin d'uti 
liser le trim de profondeur. Je prends 
mon temps, le vent d'est m'oblige à 
choisir la 09, avec une légère pente 
descendante. Je m'aligne de loin et 
réduis la vitesse progressivement 
vers 100 km/h (54 KIAS ... ), en 
envoyant les volets en positon Il. Puis 
je maintiens scrupuleusement vitesse 
et plan en jouant de la manette des 
gaz, avec le sentiment que tout défile 
bien trop vite au vu des obstacles 
et de la taille de la piste. 

Une fois la clôture sautée, je mets 
la manette sur ralenti, le GT-9 se 
pose fermement sur son train prin 
cipal, puis le nez tombe et je freine 
vigoureusement en voyant appro 
cher le bout de piste, un réflexe 
non acquis car on m'a appris que 
les freins d'avion ne doivent être 
utilisés qu'en cas d'urgence: cela 
en était une, les freins à disque 
Beringer s'avèrent efficaces, mais 
j'avale 350 m de bande alors que 
1 1 0 m auraient dû suffire . 

Un appareil aux 
commandes inspirantes 

Je vais finalement découvrir le 
Skyper lors du vol photo qui exige 
plus d'attention de la part du pilote 
qu'une promenade. Surtout avec 
un photographe qui souhaite des 
placements au millimètre, aussi bien 
en vol rectiligne qu'en virage à forte 
inclinaison. Forcément j'ai joué des 
commandes de vol et j'ai pu m'assu 
rer que celles-ci étaient amusantes, 
homogènes, précises. On tient le 
manche avec deux doigts de la 
main gauche, la main droite sur la 
manette de puissance et on se posi 
tionne vite et bien. Après chaque 
manœuvre exigeant une séparation, 
j'étais à nouveau à ma place en un 
rien de temps car le GT-9 accélère 
vite, manette de gaz en avant. Par 
contre, l'avion est fin, il demande un 
peu d'anticipation quand il s'agit de 
rejoindre un appareil lent. 
Tout est intéressant. Les ailerons, 

bien qu'ils paraissent sous-dimen 
sionnés, sont vifs, ce qui m'a permis 
d'enchaîner des zigzags tridimen 
sionnels et d'effectuer deux ou trois 
breaks sympas.Tout à mon plaisir, 
j'ai oublié l'ami Roger dont l'esto 
mac, m'a-t-on dit plus tard. s'était 
révolté: Cependant. pas question 
d'oublier ses pieds. À faible vitesse, 
le lacet inverse est important et il 
faut surveiller la bille de près. De 
plus, comme les palonniers n'ont 
pas de ressort de rappel. il n'est pas 

MTOW: Maximum 
Take-Ofl Weight, masse 
maximale au décollage. 
POH: Pilot Operating 
Handbook, aircratt flight 
manual, manuel de vol. 
PNR: Point de Non 
Retour. 
KIAS : lndicated 
Airspeed in Knots. 
vitesse indiquée 
exprimée en nœuds. 
KTAS: True Airspeed 
in Knots, vitesse vraie 
exprimée en nœuds. 
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rare de voler en crabe sans s'en 
apercevoir. On doit conjuguer les 
commandes avec soin pour voler 
de façon académique, mais n'est-ce 

SkyperGT-9 

MOTEUR 
BRP-Power train 912 ULS/S 
Hélice Neuform tripale 
SIEGES 
Places: 
DIMENSIONS 
Envergure: 
Surface alaire: 
Longueur: 
Hauteur: 
POIDS ET CHARGE 
Masse à vide : 
Masse maxi avec parachute BRS: 
Réservoirs: 
PERFORMANCES 
Vitesse de croisière maxi à MTOW: 
VNE: 
Vitesse de décrochage lisse: 
Vitesse de décrochage flaps: 
Taux de montée maxi: 
Décollage (passage 15 m): 
Atterrissage (passage 15 m): 
Range maxi (30 min réserves): 
Plafond pratique: . 
Facteur de charge limite: 
PRIX 
Appareil essayé :'.90 000 € ne 
Informations: www.passion-liberte.fr . 

100cv 

2 

9,0m 
10,0 m2 
6,3m 

2,10m 

298kg 
472,5 kg 
2x461 

220km/h 
250km/h 
86km/h 
67 km/h 

1180 ft/min 
212m 
386m 

1250 km 
15940ft 
+4g/-~ g 

pas ce qu'on apprend à l'école de 
début. avant de passer aux avions 
magiques qui font tout, tout seuls? 
j'ai testé le vol lent pendant mon 

vol en formation avec le Coyote, 
n'hésitant pas à jouer des gaz sans 
retenue tellement tout semblait sain 
et facile: je n'ai cependant pas voulu 
me risquer au décrochage car je ne 
savais rien de ce secteur du domaine 
de vol qui, parfois, peut réserver 
des surprises sur les machines non 
certifiées - ce qui encore le cas 
du Skyper - d'autant qu'il n'y a pas 
d'avertisseur de décrochage:« C'est 
un non-événement! L'avertisseur. c'est 
le manche, m'a dit bien plus tard 
Rolland. I O km/h avant le décrochage, 
le flutter est très fort et. . . ça y va! » 
Le POH annonce 86 km/h les volets 
rentrés, 75 km/h volets 1. 69 km/h 
volets Il et 67 km/h volets Ill. 

En revanche, j'ai testé bien invo 
lontairement l'atterrissage dur en 
revenant me poser à Alençon : 
avec les volets Il et 80 km/h affi 
chés, j'ai coupé par réflexe les gaz 
à l'arrondi, sans raison puisqu'il y 
avait 700 mètres de piste: le Skyper 
s'est enfoncé d'un coup, ce qui m'a 
vexé car je soigne toujours mes 
atterrissages mais cela m'a au moins 
permis de remarquer que le train 
principal était parfaitement amorti 
et adapté à I'. école de début! 

Le client a le choix 

Le Skyper GT-9 que nous avons 
essayé est facturé 90000 euros TTC, 
auxquels il faudra ajouter 4000 euros 
pour voler avec un glass cockpit. Les 
autres options ( cuir. pilote automa 
tique, injection) sont à éviter si l'on 
veut avoir une chance de voler à 
deux tout en respectant une MTOW 
de 472,5 kg. Reste aussi, du moins 
pour l'instant, le paramètre inconnu 
qu'est le surcoût du modèle avion 
du fait de la certification CS-LSA. 
Powoir voler à 600 kg est un confort 
intellectuel inestimable à mon avis. 
Un point de vue que ne partage 
pas Rolland Chevallier qui touche 
souvent du doigt les réalités de l'avia 
tion certifiée:« Une certif. c'est bien 
compliqué! C'est même contraignant 
de bêtise parfois, et cela paralyse les 
utilisateurs qui deviennent procédu 
riers. » Laugmentation prochaine de 
la MTOW des ULM devrait donc 
permettre de continuer de voler 
libre toujours dans les règles. Ainsi, 
les pilotes qui s'intéressent à Tomark 
Aero, le constructeur slovaque qui 
collectionne les récompenses, pour 
ront désormais choisir entre aile 
basse avec le Viper SD-4 et aile haute 
avec le Skyper GT-9, en version ULM 
ou CS-LSA; deux choix quasi philo 
sophiques ... -+ 
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