
C’est le mot que Uwe Post ne veut entendre à aucun prix : RACER.  Et ce qui 
de surcroit est faux : 35 CV et 180 km/heure à pleine vitesse – un racer 
c’est tout à fait autre chose. Ce que Mr  Post, l’importateur allemand de 
l’avion tchèque SD qui est stationné depuis le début de l’été à Kamen-Heeren, 
nous présente c’est un U1 de 120 kilos…mais alors quel engin !!
Nous étions excités déjà depuis la veille, encore un coup de fil par  sécurité 
pour être sûr  que tout est ok, si il y a une photo de l’avion avec son pilote 
etc……
Et pour terminer la phrase qui tue: Tu ne peux pas le piloter!! Quelle partie de 
la phrase l’homme de Pilot-Report n’a pas comprise? Ou ai-je omis quelque 
chose? Uwe dit: Le SD-1 ne vole qu’avec une autorisation temporaire et seuls 
les pilotes d’essai inscrits peuvent le piloter. Aucun autre pilote, aucun pilote 
de Pilot-Report. Mais nous voulons le piloter! Suite à de nombreux coups de 
téléphones, mails et fax la veille, pour  finir, l’assurance de Uwe donne son OK 
et pour la « DULV » je suis inscrit dans la VVZ pour  le SD-1. Dans la 
catégorie Echo, à peine croyable !!
Ce qui se présenta sous mes yeux sur le tarmac de Kamen près de Dortmund 
était de toute évidence la perle des avions légers en kit! Ce magnifique avion  
ne pèse que 120 kilos – 240 kilos au maximum en pleine charge de vol. Bien 
sûr il existe aussi d’autres appareils super  efficaces, mais la majorité sont 
tellement hideux que l’on ne peut même pas monter à leur bord. 
Par  contre pour  le SD-1 le constructeur Igor Spacek a vraiment réussi un bijou 
malgré le handicap du poids: un design parfait qui ne fait aucune concession à 
la fonctionnalité. La cabine de pilotage par  exemple : au-dessus de la tête 
elle est bien sphérique et ne nécessite de la part des constructeurs aucune 
vitre spécialement conçue en fonction de leur  ergonomie personnelle. Le toit 
fait partie du fuselage et est en composite, on pense : protection du soleil, 
ce qui est juste, mais cette fonction est secondaire. En premier  lieu il s’agit 
d’utiliser  une vitre en Lexan à bas prix, qui est développable et qui est rivetée 
avec le cadre. Il existe une alternative avec un cockpit ouvert et un pare-brise 
de protection. Est-ce que le dessin rectangulaire de l’aile et de le profondeur 
sont des concessions à la facilité de conception ? Pas vraiment, des plans 
trapézoïdaux ou elliptiques ne sont pour ce genre d’avion pas 
automatiquement très esthétiques. Le peu d’endroits, qui pour  des raisons 
autant visuelles qu’aérodynamiques, doivent être de forme arrondies sont 
constitués de matériau en fibres composites – simples à produire en série et 
que l’on propose tout prêts aux constructeurs de kit. En plus du cadre du 
cockpit on a aussi tous les arrondis, le capot moteur, les carénages des roues   
du train d’atterrissage. Même le réservoir  est aussi en ce matériau. La partie 
du dessus constitue le dos du fuselage entre le moteur  et la cabine de 
pilotage.
Ce qui par contre requiert plus de travail que le matériau composite c’est la 
manière avec laquelle le cockpit est construit. La quantité de travail reste 



cependant dans les normes pour un avion de cette taille. Le bois a l’avantage 
de permettre des constructions légères et d’être facile à travailler. Pour 
d’autres finalités d’autres matériaux sont bien sûr plus appropriés. Ainsi 
l’ossature de la surface portante, le fuselage et l’empennage sont composés 
de mousse de polystyrène extrudé. Pour  ces pièces de l’avion le bois ne 
remplirait pas toutes les fonctions de rigidité, de poids et de confort 
d’utilisation. Pour  l’enveloppe des ailes et les longerons seulement le tissus 
carbone rentre en ligne de compte; dès qu’il s’agit d’un rapport rigidité/poids  
le composite à base de fibre de carbone est incomparable. Les coûteux 
longerons à base de composite renforcés de contreplaqué, sont les seuls 
composants déjà fabriqués que le constructeur  reçoit déjà finis. Les semelles 
carbone, le durcissement en autoclave, le collage avec les pièces de bois et 
finalement l’habillage avec une colle époxy - tout doit être parfait quand la 
construction doit tenir  le coup, ce qui est à espérer dans le meilleur des cas ! 
Pour cette raison l’ingénieur  aéronautique Spacek ne voulait pas prendre le 
risque que des amateurs construisent des longerons avec une rigidité réduite 
et un poids inutilement trop élevé. Un longeron construit industriellement ne 
pèse que 2 kilos – pour  un poids maxi supportable de 7.5g. Une demi-aile 
complète arrive à à peu près 12 kilos. Cela facilite le transport et le stockage 
dans un hangar ; une personne seule peut équiper le SD-1 entièrement en 20 
minutes.
Ce qui frappe dans les détails aérodynamiques ce sont les volets arrières qui 
se mettent en place tout seuls lors du montage comme la gouverne de 
profondeur.  Un anti-tab renforce son effet et sa force de retour. Contre le 
fluttage est monté un contrepoids. Pour l’empennage en T on remarque tout 
de suite la garde au sol – pour de tels petits avions un empennage près du sol 
serait très juste et engendrerait un risque d’accrochage. Pour renforcer  l’effet 
aérodynamique et diminuer la résistance à l’air  toute la cabine est recouverte 
d’une fine couche de tissu de verre de 80 g/m2.
Le moteur……vous rendez-vous compte comment convaincre votre femme: 
Chérie quand je vole je ressens la même chose que toi quand tu traverse la 
ville sur  ton scooter. C’est l’effet généré par  les vibrations des cylindres de 
180cm3 dont les culasses sont équipées de 2 arbres à came en tête avec 
chacune 4 soupapes. Bon, votre femme n’en a que la moitié sur son scooter: 
dans son Scarabeo 200. Verner  a construit le moteur  bi-cylindre à partir  du  
moteur monocylindre de ce scooter italien. 17 CV à 9500 tours minute c’est 
ce que fournit le monocylindre d’Aprilia, 35 CV à 7800 tours minute ce que 
fournit le moteur bicylindre JCV-360 du constructeur  tchèque. Sur  la durée le 
moteur de l’avion peut tourner à 6500 tours minute; à 6000 tours minute il 
possède encore 26 CV. Les cylindres, culasses, les pistons, les soupapes et 
les arbres à came – tout vient d’Aprilia – raconte Pravoslav Verner, qui est 
connu dans le monde des ULM pour  son 1400 ème bi-cylindre de 80 CV. Un 
moteur de sa conception avec beaucoup de composants qui viennent de la 



grande série - malin! Et peu couteux, 3587 Euros net pour le JCV-360 avec 
tout sans hélice et supports moteurs. Le poids est d’environ 31 kilos inclus le 
radiateur, l’échappement, l’huile et le liquide de refroidissement. Tu peux le 
laisser tourner à plein régime pendant 3 minutes et ensuite redescendre à 
6000 tours minute rappelle Uwe Post, quand je prends place dans le cockpit 
du SD-1. Dans la phase de test le moteur  ne doit pas tourner  à la limite. Avec 
le Verner  il est sans doute très bien motorisé. D’autres moteurs sont 
possibles, le Brigg & Stratton de 23 CV avec cylindres en V ainsi que le 
Göbler-Hirth 2 temps de 28 à 50 CV. Avec un moteur de Trabbant le SD-1 a 
déjà volé (voir video www.sdplanes.com).
C’est un modèle réduit d’avion, me dis-je en montant dans le cockpit! On doit 
se serrer  jusqu’à ce qu’on puisse y rentrer. Au lieu de prendre la commande à 
distance en mains je me familiarise avec les éléments de l’avion : à gauche 
les gaz et le trim de profondeur, à droite les volets, au milieu le manche. Ce 
panneau, du vrai VFR : il y a la si peu à regarder  que l’on se contente de 
regarder dehors !
Cockpit fermé, robinet d’essence vers le haut, pompe à essence en marche, 
appuyer  sur  le démarreur ..ahhhhh…..on ne dirait vraiment pas un scooter. Ca 
me rappelle plus un Verner que j’avais expérimenté il y quelques années dans 
un Tulak, un peu rauque, plus ou moins Aprilia. Peut-être avec le temps s’est-
on habitué au peu de bruit d’un 4 cylindres!
Pour me positionner  sur la piste 29 de Kamen j’ai besoin de temps à autre 
des freins ; bien que les freins à tambours se manipulent avec les talons, le 
risque est faible de les activer par erreur. L’axe de la pédale de frein est ainsi 
disposé que la distance par  rapport aux pédales de la gouverne de direction 
sont de plus en plus éloignées quand on freine de plus en plus fort.
Appuyer sur  les freins nous donne l’impression d’être Charlie Chaplin !  La 
vison dans la position au sol est passable. Une fois le prototype autorisé en 
Allemagne nous aurons droit à une version tricycle du SD-1. Elle pèsera par 
contre plus de 120 KG.  Volets sur position 1, le manche vers l’avant jusqu’au 
bout de course, plein gaz! Une petite vérification du gouvernail arrière, des 
volets, des ailerons (sur toute l’envergure de l’avion) – je suis assis sur  de 
petits frémissements du moteur. L’arrière se lève, le manche en position 
neutre un peu de gouverne de côté de manière à rester  sur  la piste et déjà je 
suis en l’air. Gagner de la hauteur à 110 km/h les volets sont rentrés et 
accélérer  à 120km/h et réduire les tours minute du moteur. La pompe 
électrique du moteur  est restée branchée ; si elle est vraiment utile en vol on 
s’en rendra compte lors de ce vol d’essai. Oui vraiment on a besoin de très 
peu agir sur le manche et les pédales. De même pour corriger les turbulences. 
En comparaison avec la majorité des ULM modernes à 2 places les 
mouvements sont plus courts, les appuis sur  les gouvernes plus légers les 
réactions de l’avion plus directes. Mais l’ensemble ne donne pas l’impression 
d’être délicat. On ressent en fait ce que l’on fait : ah…….on a moins à faire 
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et on se relaxe. La maniabilité est vraiment agréable. On veut partir  dans la 
direction opposée, il suffit de tourner  la tête et le SD-1 se pivote. On pense à 
un virage et déjà………non, non ce n’est pas aussi simple. Le manche doit 
être pris en mains, mais on ne va pas se démettre la bras dans ce cockpit à 
une place.

Le compte-tour  digital,  une multitude d’instruments moteur de kangook 
(Australie) réagissent très finement sur les différences de puissance 
« 6000 » ce n’est pas si facile, avec « 6100 » les indicateurs de vitesse 
tremblent dans le vent turbulent à 120km/h. A cause de l’autorisation 
temporaire de vol à 160 km/h c’est vraiment le maximum. Je réduis à 
155km/h et le Verner  m’indique 6800 tours minute et son hélice uniquement 
2460. 
Vite ? Loin ? Voyager ? Formation ? Le SD-1 répond présent à toutes les 
sollicitations. Il offre aussi un très bon confort. Même si sous le siège on ne 
peut mettre que 10 kilos de bagages. Le pilote du SD-1 bénéficie d’un très 
bon confort : il vole. Par  lui-même. Avec son propre corps. Tu ne dois pas 
manœuvrer  mais ton corps fait le travail. C’est comme si la machine faisait 
corps avec toi qui te fait penser  à un oiseau. Avec les pieds tu sens la durite 
d’huile - comme un chauffage. Tu est bien assis au milieu comme avec un 
bobsleigh, où on aurait pas idée de s’asseoir  ni à gauche ni à droite. Il n’y a 
que le milieu et pas de réflexion sur une autre personne dans le cockpit !
Oups….. l’indicateur  de liquide  de refroidissement est sur le rouge ! Uwe m’a 
déjà averti le refroidissement n’est pas encore au point, dès 100°C la lampe 
clignote et il faut que j’atterrisse. Mais pourquoi la lampe ne s’est pas allumée 
quand j’étais avant à pleins gaz? Comme je l’ai appris par la suite, ce ne sont 
pas les tours minute qui sont déterminants mais l’angle de vol. Si on vole vite, 
la température reste en dessous de la limite, si on ralentit le radiateur  n’est 
plus alimenté suffisamment en liquide de refroidissement. Selon l’importateur 
un plus grand radiateur  et des bouches d’aération modifiées règleront le 
problème. 
Bon, je dois atterrir. A 115km/h les flaps sur  position 1, je n’essaye pas la 
position 2 car  le pilote d’essai n’a pas encore essayé!!  Il en va de même pour 
les décrochages. Pour gérer le virage d’approche, ça tremble un peu de 
toutes parts. L’air  peut s’amuser  avec le poids très léger de l’avion. En ligne 
droite pour la piste d’atterrissage à 100km/h et je suis bientôt sur le tarmac. 
Un petit saut, quelques corrections de direction avec les pédales, pas de gros 
souçis. Sortir  de l’avion sauter dans l’herbe, c’est vraiment le pied ce truc! 
Quelle gueule il a avec son cockpit de Racer! D’une part le SD-1 fait partie des 
grands et de l’autre par  sa taille réduite il se fait timide. Il n’a qu’un tout petit 
pot d’échappement mais ce trois axes est fabriqué de manière brillante, 
efficace. Il ne paye pas de mine mais il a la gueule d’un avion de course, et en 
même temps il est bon à tout faire. Exclusif mais malgré tout bon marché. 



De tous les avions sur  place sûrement le plus beau mais pas dans le hangar, 
car chez ses pilotes on le conserve dans une remorque. 
On peut se poser  la question mais que faire avec un tel avion ? De toute 
évidence voler  magnifiquement, même pour  un parcours de 700km; partir  en 
vacances et prendre le SD-1 avec sa remorque. Bien sûr  on peut rendre visite 
à ses amis. Par contre ce que l’on ne pourra pas faire avec cet avion de 120 
KG, voler  sans autorisation médicale et sans autorisation officielle. Sur  le 
papier ce 3 axes SD-1 reste un ULM 3 axes comme un autre !!!


