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Il a créé la nouveauté à
Friedrichshafen il y a deux ans.
Certifié EASA cette année, le
dernier- « né » de Vulcanair a
d’excellents atouts dans ses
ailes pour s’assurer d’une
destinée commerciale réussie.
Jacques Callies a essayé à
Angers le quadriplace italien qu’il a
trouvé à la fois facile et performant.
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PAR JACQUES CALLIES,
PHOTOGRAPHIES JEAN-MICHEL BOSSUET

Y

Yves Jubault, dealer Vulcanair pour la France, est
un homme patient. Cela est
rare à notre époque où les
hommes essayent de battre
les électrons de vitesse : me sachant
en déplacement, Yves a attendu que
je revienne pour ramener le V1.0,
aussitôt après mon atterrissage, à
l’usine de Naples. C’est sympa.
Yves est aussi un homme de foi,
qui croit en la douceur angevine : il
nous avait garanti une météo parfaite
deux jours avant notre passage à
Angers-Marcé alors que brouillard
était durablement installé partout,
et il nous a offert le microclimat
parfait. C’est pratique.
Ensuite Yves est un homme
modeste, un pilote qui n’aime pas
que l’on parle de lui. Mais seule
une expérience accumulée en
14 000 heures de vol en tant que
professionnel et instructeur, alliée à
un passé d’ingénieur motoriste, peut
lui permettre d’être à la fois réfléchi,
doué et décontracté à bord d’un
avion. Ce sont de vrais atouts pour
un vendeur.
Et puis, cela vaut le coup de se
déplacer vers Angers car, en plus du
Musée régional de l’air, y est installé
un excellent restaurant donnant sur
la piste, l’Envol, où les prix sont
modestes et où l’on supporte les
exigences des pilotes, plus pressés
que les Terriens.
Enfin, il y a bien sûr le Vulcanair
V1.0, cet avion italien à la silhouette
taillée à la serpe, comme cela ne

Ils sont
intarissables
tous les deux,
Jacques en
posant ses
questions
et Yves le
débonnaire en
distillant ses
réponses avec
plaisir.
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vous a pas échappé, où l’efficacité
aérodynamique prime avant tout.
C’est naturel, le premier marché visé
est celui des écoles professionnelles
et des aéro-clubs : l’impression
qu’il donne quand on s’en approche
est forcément mitigée, cet avion
n’est pas conforme aux standards
actuels… Mais ne nous fions pas
aux apparences car ce Vulcanair
est bien plus subtil qu’il n’y paraît,
il cache de belles qualités derrière
sa silhouette lourdaude et ses ailes
hautes.
Un Oscar revu par Vulcanair
Son look vous est du reste
familier : il vous rappelle
évidemment celui du Cessna 172
et, si vous avez bonne mémoire, le
Partenavia Oscar, un monomoteur
dessiné par Luigi Pascale dans
les années soixante, bien avant
que la famille de Feo ne reprenne
les actifs de Partenavia. C’est bien
de l’Oscar dont il s’agit, un petit

quadriplace revu par le bureau
d’études de Vulcanair à l’aide de
CATIA, logiciel de CAO, qui a
obtenu sa certification EASA CS-23
en mars dernier. C’est un appareil
de conception ancienne, avec des
techniques à la fois éprouvées
et à moindre coût comme dit
Yves Jubault : « Les Italiens sont
conservateurs et prudents, ils
n’utilisent que des techniques sur
étagère, ils ne cherchent surtout pas
les problèmes ! »
Le V1.0 est cependant un peu
original car, comme le Mooney,
il prend forme autour d’une cage
tubulaire en acier, un treillis de
tubes, qui sert de structure centrale
à l’avion, sur laquelle sont fixés le
train d’atterrissage, le bâti moteur,
la queue, les haubans, etc. En
gros, c’est comme un Meccano
en aluminium riveté où chaque
élément est facile à remplacer,
même s’il a été calculé pour
résister à une utilisation école,

Construction façon
Meccano
autour d'une
cage en
treillis soudé
qui assure
une bonne
protection
pour les
passagers

Vu de 3/4
arrière, cet
avion tout
métal ressemble au
Cessna 172.
C’est en fait
l’Oscar revu,
corrigé et
optimisé.

intense et parfois maladroite.
Les solutions techniques sont
très simples, telle cette
jambe de train avant qui
n’a pas d’amortisseur
oléopneumatique
mais un ressort
remplissant le
même office.
Dans le
même état
d’esprit,

KIAS : Indicated
Airspeed in Knots,
vitesse indiquée
exprimée en nœuds.
KTAS : True Airspeed
in Knots, vitesse vraie
exprimée en nœuds.
PFD : Primary Flight
Display, écran de
visualisation des
paramêtres primaires
de vol.
MFD : Multi-Function
Display, écran
multifonction.
AHRS pour Attitude
and Heading Reference
System, centrale
d’attitude et de cap.

le moteur choisi est un solide quatre
cylindres à injection Lycoming
IO-360-M1A qui développe 180 hp
à 2 700 rpm, et fonctionne aussi bien
à l’Avgas qu’à l’essence auto sans
plomb grâce un dispositif qui purge
le système d’injection pour éliminer
le vapor lock.
L’accès à bord par l’une des
trois portes – une du côté gauche,
deux du côté droit, ce qui ne
pénalise que le passager à l’arrière
gauche – est plus facile qu’il n’y
paraît, à condition de pénétrer dans
l’habitacle en marche arrière. En
fait, il faut d’abord s’asseoir sur le
siège, ce qui est facilité par à un
marchepied bien placé, puis rentrer
les jambes. Une fois à bord, on s’y
sent bien, l’espace est généreux,
suffisant pour permettre à deux
costauds comme Yves et moi de
cohabiter sans se gêner. J’ai passé
une bonne heure à bord et, si mon
emploi du temps me l’avait permis,
j’aurais bien convoyé l’avion jusqu’à
l’usine de Naples avec Yves. Détail
qui m’a gêné les premières minutes,
le dossier du siège est fixe et il est un
peu trop vertical à mon goût.
Un cockpit dessiné et équipé par
des têtes bien pragmatiques
La planche de bord a été conçue
avec beaucoup d’attention, elle est
décentrée et arrondie du côté gauche
pour éliminer les problèmes de
parallaxe et elle va encore être revue
car son dessin ne plaît pas à Yves.
Je l’ai trouvée assez réussie, j’ai
piloté à vue correctement sans aucun
effort. Modestement, Yves m’a parlé
« d’une ergonomie à la Jubault »,
il voulait dire que la praticité

et la sécurité ont primé avant
l’esthétisme et le confort lors de sa
conception : toutes les commandes
sont visibles au premier coup d’œil,
bien accessibles et regroupées par
thème, parfaitement dimensionnées,
voire surdimensionnées comme la
commande de puissance et le trim de
profondeur sur la console centrale,
ou encore celles des freins en haut
des palonniers, mais qui tombent
parfaitement sous les semelles et
qu’on ne risque pas d’actionner
involontairement au décollage ou à
l’atterrissage.
L’ensemble est effectivement
bien pensé et dégage une impression
de solidité, héritée partiellement
du bimoteur Partenavia P68 dont il
emprunte de nombreuses pièces. Et,
le petit plus qui s’imposait puisque
Vulcanair Aircraft est spécialisé
dans les avions dits de « missions
spéciales », le V1.0 est équipé de
série d’une trappe située sous le
siège passager, démontable comme
le siège, qui permet d’équiper
l’avion dans le but d’effectuer des
missions de photographie ou de
surveillance. Et, en option, on peut
y ajouter des portes transparentes ou
un crochet de remorquage planeur.
Tranchant avec le dépouillement
de l’intérieur, l’avioniqueLa
dugestion
V1.0
du liquide de
est moderne : la pièce maîtresse
dégivrage TKS
est un Garmin G500 PFD/MFD,
optimisée
avec un seul AHRS, associé
à un de manière
simple...
GTN650 à écran tactile qui
permet
d’effectuer des approches WAAS/
SBAS LPV, un deuxième ensemble
COM/NAV Garmin GNC255,
un DME KN-62 Bendix/King et
un ADF KR87 digital Bendix/
King (les King étant des options
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Avion glasscockpit VFR, VFR
de nuit et IFR.
Gestion moteur
électronique
en temps réel.
Instrumentation
regroupée
par thème et
console centrale
rassurante font
de cet avion
une machine
accessible à tous.

qui alourdissent la facture de
19 100 USD) car, ne l’oublions pas,
l’avion ainsi équipé pourrait être
une excellente plate-forme IFR pour
les écoles françaises comme j’ai pu
m’en rendre compte lors de mon
vol. Le moteur Lycoming est géré
par un écran électronique JPI EDM
930, certifié en tant qu’instrument
primaire ; il permet les réglages fins,
il surveille tous les ¼ de seconde
le fonctionnement du moteur
et prévient immédiatement de
toute anomalie.
Enfin, en cas de panne de
AHRS et donc du PFD, ou de
panne électrique, le pilote se sortira
aisément d’affaire à l’aide du petit
Mid-Continent MD-302 SAM,
autonome grâce à sa batterie lithiumion, correctement placé devant lui.
Le V1.0 n’étant pas équipé d’un
parachute balistique comme le
Cirrus, je m’en suis étonné puisque
tout est possible à Yves qui a l’oreille
du constructeur : « Un parachute ?
Pour quoi faire ? C’est lourd et
cela ne sert pas à grand-chose. Le
V1.0 est l’antithèse du Cirrus, il a
d’excellentes qualités de vol à basse
vitesse et il sort de vrille. La sécurité
passive, sans artifices qui coûtent
cher, c’est quand même le mieux. »
C’est vrai lorsque l’on croit que
la probabilité d’une panne moteur
la nuit ou en conditions IMC est
infinitésimale. Le fait d’actionner le
parachute n’est absolument pas un
réflexe de pilote en difficulté, surtout
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lors d’une erreur de pilotage ; sans
compter que son déclenchement
entraînera de gros dégâts, sinon la
destruction de l’avion. Alors, à quoi
pourrait-il servir ? En cas de casse
de structure ? C’est assez improbable
avec un avion certifié. En cas d’un
malaise du pilote aux commandes ?
Cela rassure au moins le passager…
Un vrai quadriplace glass cockpit
pour 231000 euros HT
Côté poids, le Maximum TakeOff Weight (MTOW) de 1 155 kg
avec une masse à vide de 738 kg
donne une charge marchande de
417 kg, à répartir entre les passagers,
les bagages et le carburant. En fait,
cela permet à trois adultes calculés
à 90 kg avec un minimum de
bagages de parcourir un peu plus de
400 nautiques, avec 45 minutes de
réserves à 9 000 ft en condition ISA.
À propos de bagages, le coffre est
sérieux, accessible par une trappe à
l’arrière droit du fuselage, et a une
capacité d’emport de 40 kg.
Avec 190 litres de carburant
utilisables pour une consommation
moyenne de 40 litres à 125 kt à
pleine charge, le V1.0 est donc
un vrai quadriplace, avec des
performances intéressantes, et qui
devient particulièrement séduisant
dès que l’on sait son prix de
250 000 dollars US au départ de
Naples, soit 231 000 euros HT.
Car le prix fait partie intégrante
de l’équation que doit résoudre

l’exploitant à la recherche d’un
quadriplace neuf, polyvalent et
abordable. Elle peut être résolue
avec le V1.0 puisqu’il est certifié
pour le vol VFR et l’IFR et vendu
pratiquement moitié moins cher que
son concurrent direct, le Cessna 172
équipé G1000 et Diesel, certes, mais
à 435000 USD, départ USA.
Yves et moi n’avons pas fait que
philosopher, on a aussi volé ! C’est le
moment que j’attends sans montrer
d’impatience car je sais qu’il sera
de toute façon trop court et, selon le
cas, mieux vaut flatter la bête avant,
l’apprivoiser pour être certain de la
dompter et de savourer son plaisir
ensuite. Mais que les amateurs de
machines pointues tournent la page,
le V1.0 n’est pas fait pour eux.
À metttre entre toutes les mains
Et puisque j’ai déjà dévoilé le prix
du V1.0, information que le vendeur
ne délivre qu’une fois qu’il vous
sait conquis, je vais poursuivre en
vous apprenant que cet avion est tout
aussi surprenant que son prix. Yves
m’avait prévenu avant que j’actionne
le démarreur : « Si Vulcanair a
privilégié les qualités de vol et
l’aérodynamisme avant l’esthétisme,
c’est pour que n’importe qui puisse
décoller avec le V1.0, sans même
être lâché. »
Eh bien, je suis d’accord. Pas sur
l’histoire du lâcher car j’ai connu un
instructeur britannique qui refusait
de lâcher les pilotes brevetés sur les

avions non complexes, jugeant que
la lecture du POH était suffisante,
mais sur le fait que le V1.0 peut
effectivement se piloter sans
entraînement préalable.
Plaisir aux commandes, vitesse
de croisière, comportement en vol
lent… Que des bonnes surprises
Au sol, il n’y a rien à savoir
de particulier si on se réfère à la
check-list : les portes se verrouillent
solidement, le moteur se démarre
plein pauvre, accroche en deux tours
d’hélice et tourne rond dès que la
mixture est repoussée en avant.
Le roulage avec la roulette de nez
conjuguée aux palonniers est précis
et très agréable. Et le décollage
aussi, avec 14° de volets et le
compensateur de profondeur très en
avant : la rotation se fait à 65 KIAS
après une bonne accélération sur
350 m environ – nous pesons autour
d’une tonne – et, une fois en montée
à 81 KIAS de Vy, j’obtiens un vario
initial supérieur à 900 ft/min.
Une fois en l’air, j’ai été surpris
par les commandes de vol de
cette machine au look pourtant si
ordinaire. Les beaux avions volent
bien, disait Marcel Dassault, mais il
y a des exceptions, et le Vulcanair en
fait partie. Je me suis vraiment régalé
pendant le vol de formation avec
le bimoteur Observer dans lequel
avait pris place Jean-Michel, grâce
aux ailerons bien dimensionnés qui
rendent l’avion particulièrement

vif sur l’axe de roulis. Sécurité
et responsabilité obligent, et plus
que jamais en vol rapproché, je
pilote toujours avec précaution et
pourtant, j’ai obtenu exactement
les placements que je souhaitais, en
m’amusant énormément, mais en
surveillant de près la bille baladeuse
du fait d’un lacet inverse marqué.
Comment faire autrement avec un
instructeur à ses côtés ?
Une fois seuls dans le ciel et
comme je lui faisais part de mes
premières impressions, Yves a pris
les commandes et, sans crier gare,
m’a fait la démonstration du taux de
roulis du V1.0 : j’ai chronométré 90°
pour 1 seconde, un taux élevé pour
un tel avion, vérifié en dessous de la
Va, bien sûr.
Autre surprise, la vitesse de
croisière du V1.0 est surprenante,
elle aussi. En exigeant le maximum
du moteur, à l’altitude de 2000 ft,
manettes de puissance, d’hélice et
de mixture toutes trois poussées
en avant, j’ai lu 142 KTAS sur
le PFD (avec une OAT à 6°C),
vitesse supérieure à celle que
donne le POH (138 KTAS). En
croisière rapide à 24 pouces et
2 450 rpm, j’ai obtenu 130 KTAS
pour une consommation horaire de
11 USG, soit quelques nœuds de
plus qu’attendu. Pour Yves, cela
n’a rien d’anormal, le POH serait
pessimiste, mais peut-être que nous
étions plutôt légers lors de ce vol
de démonstration !

Le décrochage est quant à lui
à la façon « Cessna », c’est-à-dire
familier ; l’avion est indécrochable,
du moins par inadvertance. Ailes
bien à plat, il s’enfonce en lisse à
peine, avec un buffeting annonciateur
à 55 KIAS, l’avertisseur sonne à
partir de 70 KIAS ; le buffeting
est un peu plus marqué avec
les volets décollage (14°) et la
vitesse passe à 50 KIAS. Avec les
pleins volets (42°), il faut insister
lourdement, avec une assiette à
cabrer inquiétante, pour obtenir un
décrochage à 47 KIAS.
Et si jamais vous êtes
particulièrement maladroit et que
vous vous êtes laissé embarquer par
le couple de renversement, pas de
panique, souvenez-vous que la vrille
est une procédure d’urgence parmi
d’autres, qu’on en sort de façon
classique.

Le coffre
charge 40 kg
avec sa trappe
d’accès aux
dimensions
généreuses.
Les sièges
sont un peu
spartiates.
De solides
marchepieds
facilitent l’accès
à bord.
Toutes les
attaches sont
largement
calculées.
La grande taille
des ailerons
rend le V1.0
joueur !

Une parfaite plate-forme pour
l’apprentissage de l’IFR
J’ai ensuite pu remarquer la
stabilité exceptionnelle du V1.0.
Douillettement installé car le
chauffage est efficace à bord,
j’étais fort occupé à interroger
Yves et à écrire ses réponses sur
mon bloc, inattentif donc à la
trajectoire de l’avion quand j’ai
soudain compris que personne ne le
pilotait depuis plusieurs minutes ;
pourtant, celui-ci avait conservé son
cap et son altitude, sans qu’Yves
n’intervienne non plus d’aucune
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façon : j’ai vu là une qualité
essentielle pour l’apprentissage du
vol aux instruments où il convient –
sans pilote automatique – de savoir
réfléchir, lire ou écrire sans que
l’avion ne s’échappe. La parfaite
plate-forme IFR.

MOTEUR
Lycoming IO-360-M1A
hélice Hartzell bipale
SIEGES
Nombre de places :
DIMENSIONS
Longueur :
Envergure :
Hauteur :
Largeur cabine :
POIDS ET CHARGE
Masse à vide :
MTOW :
Charge marchande :
Carburant utlisable :
PERFORMANCES
Distance de décollage (50 ft) :
Distance d'atterrissage (50 ft) :
Taux de montée maxi :
Plafond pratique :
Croisière @ 75%, ISA, 6000ft :
Range maxi avec 45' réserves :
Vent de travers démontré :
Finesse :
Facteur de charge limite :
PRIX
A partir de 231 000 euros HT
Contact :
Yves Jubault : 06 18 40 50 56

180 hp
4
7,23 m
10 m
2,77 m
1,22 m
738 kg
1155 kg
417 kg
190 l
490 m
480 m
900 ft/min
14700 ft
130 KTAS
591 Nm
20 kt
9,8
+4.4 g/ -1,0 g
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Impressionné par ce classicisme
rassurant, estimant en avoir assez
vu, j’ai décidé de rentrer à Angers
au plus vite, et de n’effectuer qu’une
seule approche. Une fois encore,
j’ai été frappé par la versatilité de ce
petit avion. J’ai affiché 140 KIAS en
descente, vitesse que j’ai conservée
aussi longtemps que je le voulais
puisque d’une part le train est fixe et
d’autre part, le premier cran de volets
s’envoie en dessous de 160 KIAS ce
qui permet de ralentir à volonté. Une
fois la puissance réduite, j’ai affiché
70 KIAS en finale avec 28° de volets
(la position full flaps est réservée aux
atterrissages sur piste courte) avant
de laisser la vitesse chuter vers 50
KIAS lors de l’arrondi.
La profondeur demande un effort
soutenu si l’on veut garder le nez de
l’avion haut, le mouvement du volant
sur l’axe de tangage étant curieux.
Malgré cette petite surprise, j’ai fait
un kiss car le Vulcanair se pose aussi
facilement qu’un Cessna.
Et si, par la suite, les pneus ont
couiné abominablement comme
me l’a fait remarquer Jean-Michel,
c’est parce qu’Yves avait décidé
de me montrer que l’avion était

aussi maniable qu’une mobylette :
il a repris les palonniers sans me
prévenir et a dégagé par la première
taxiway, en virant sur l’aile comme
un voyou… Je crois surtout qu’il
était affamé !
The Cessna Killer
Lorsque nous avons décollé
vers Toussus une heure plus
tard, Jean-Michel a bien vu
que « j’avais la banane », selon
l’expression consacrée par un pilote
démonstrateur de Pilatus après un
essai du PC-12. Il m’a demandé
si je m’étais bien amusé mais
cela n’avait aucun sens car je suis
toujours heureux aux commandes
de n’importe quel avion. Il m’a
alors questionné sur les qualités du
Vulcanair. Comme j’étais distrait,
occupé avec un contrôleur, je me
souviens avoir les avoir résumées
ainsi : « C’est un Cessna Killer ! »
Bien évidemment, je ne souhaite
aucun mal à nos amis de Wichita,
mais vont-ils encore vendre en
Europe leur Turbo Skyhawk JT-A
après l’arrivée sur le marché du Vulcanair V1.0 ? En ces temps difficiles,
il est permis de poser la question. y

