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SD-1 MINISPORT par Alberto Pericoli

Né pour défendre la « petite » aviation à la portée de tous, le Spacek SD-1 Minisport 
traduit une certaine philosophie de service qui voue le maximum d'attention au client avant 
et après la vente du kit, et qui aboutit à un produit quasi unique en son genre au regard de 
la facilité de construction.

Le SD-1 « Minisport » a été conçu par l'ingénieur Igor Spacek, créateur de la société 
Spacek S.R.O., petite entreprise située à Hodonin en République Tchèque, qui assure la 
distribution de cet avion monoplace à ailes basses. 
La conception de l'appareil conjugue à la perfection la simplicité de construction, avec de 
bonnes qualités de vol et avec la facilité de pilotage, même pour les pilotes peu 
expérimentés. 
Une personne seule sera en mesure de réaliser le montage du kit et d'obtenir ainsi un 
avion de dimension réduites qui respecte parfaitement les exigences imposées par les 
normes FAI, LSA ou ultralégers. 

Déjà au premier coup d'œil, quand on voit ses dimensions, avec seulement 6 mètres 
d'envergure, le SD-1 peut quasiment ressembler à un modèle réduit « géant » (et, de fait, 
de nombreux constructeurs viennent directement de l'aéromodélisme).

Un avion sur mesure
L'appareil est principalement réalisé en bois, complété par un recours ciblé aux matériaux 
composites pour les parties structurelles pour lesquelles on attend des propriétés 
mécaniques poussées. Pour ces parties, on a recours ici à une technique particulière, 
dénommée pultrusion : ce procédé permet de produire des profilés en polymère renforcé ; 
sa technicité consiste à ménager le bon équilibre entre la vitesse de traction du support 
sur lequel sont entrelacées les fibres, et les temps de polymérisation de la résine 
employée pour amalgamer le matériau durant le passage au four.

Il en résulte une structure pouvant avoir des formes très variées, solide et en même temps 
légère, qui se caractérise par une résistance élevée et qui sera destinée aux points sujets 
à un stress structurel particulier, tels que les longerons et les renforts de jonction avec la 
cellule. La cellule est en bois renforcé de liteaux de 15 x 15mm, recouvert de panneaux de 
contreplaqué d'épaisseur variable entre 0,8 et 3mm. Elle offre une bonne habitabilité 
même pour des personnes de grande taille jusqu'à 1,85m. De plus, la conception de 
l'appareil offre le choix de modifier la hauteur libre afin de donner un peu plus d'espace en 
hauteur. Quelles que soient ces variantes dimensionnelles destinées à offrir le maximum 
de confort selon la taille du pilote, on peut loger un volume de 40 litres de bagages 
derrière le siège qui est amovible et incliné à 40°. La largeur aux épaules est de 54cm, 
valeur nécessairement limitée afin de rester en harmonie avec les dimensions de la 
machine, qui rentre ainsi dans la catégorie « avion sur mesure ». Sous les genoux du 
pilote se trouve la pièce d'encrage du train et des ailes qui sont fixées au moyen de deux 
goujons principaux et deux auxiliaires. Elles sont ainsi démontables en seulement cinq 
minutes avec une extrême facilité, tandis qu'il en faut dix pour les remonter. En partie 
supérieure, la verrière pivote sur une charnière située sur le côté droit et dispose d'une 
petite ouverture pour la ventilation.

commentaire photo : Les dimensions du Minisport sont minuscules, la verrière s'ouvre par 
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la droite pour permettre l'accès au poste de pilotage.

« Petit, économique et rapide, le Minisport permet de voler 
moyennant très peu de moyens, il offre de grandes 
prestations, à condition de ne pas souffrir de claustrophobie » 

commentaire photo : les kits et les appareils prêts à voler sont construits dans un petit 
atelier quasi artisanal.

Longerons en carbone
Les demi-ailes sont construites autour de longerons en carbone sur lesquels sont installés 
les raidisseurs en mousse ; elles adoptent un profil GA 37U-A315. L'habillage des ailes est 
fait de feuilles de contreplaqué de 1mm d'épaisseur et le poids de chacune est de 12 kg. 
La queue est en forme de T ; la dérive porte le longeron et la charnière en carbone du 
plan horizontal, ce qui permet à l'ensemble du stabilisateur d'être complètement mobile. 
Le stabilisateur est compensé statiquement et pourvu d'une ailette de trim fonctionnant en 
anti-tab. Le stabilisateur et les flaperons sont contrôlés par des tringles rigides et la 
gouverne de direction classiquement par des câbles. Le ressort du trim se trouve sous le 
siège. Le mouvement du plan horizontal est déclenché par la tringlerie de commande en 
tangage et celle du trim-tab, lesquelles rejoignent ensuite le dispositif de blocage. 
Le train principal est constitué de jambes en composite pultrudé et les roues sont dotées 
de simples freins à tambour ; la roulette de queue est contrôlée par des câbles et fixée sur 
une jambe elle aussi en matériau composite.

commentaire photo :
A bord, aucun espace n'est inutile, le réservoir est entre le tableau de bord et la cloison 
pare-feu.

commentaire photo :
lLe siège incliné offre une bonne assise même aux plus grands.

commentaire photo :
Au roulage, la visibilité est un peu obstruée sur cet exemple avec le bicylindre Kohler CH 
750 30cv.

commentaire photo :
En vol la vitesse élevée et la maniabilité fantastique donne de grandes satisfactions au 
pilote.

commentaire photo :
Igor Spacek, jeune et passionné concepteur aéronautique et pilote.

Quel moteur?
Un appareil aussi petit, efficace et léger, vole aussi avec une faible puissance ; disons que 
l'optimum se situe autour de 30cv. Sur le prototype du SD-1 a été installé un moteur 
automobile, le deux temps de la célèbre « Trabant » avec les nécessaires modifications 
permettant de l'avionner. Le résultat s'avère positif par sa robustesse, la fiabilité, les 
faibles consommations et le faible coût en rapport avec une hélice de 120 x 70 en prise 
directe. Evidemment, il est possible de monter d'autres moteurs tels que les Hirth F-23 AS 
ou F-33 AS et le B&S Vanguard 22 cv. En principe, il est possible d'associer tout moteur 



de 22 à 50 cv à condition de ne pas dépasser un poids total de 40 kg. Dans le respect de 
ces paramètres, citons aussi le Hirth 2702, le Simonini Victor 1, le 2SI 460F et le 1/2VW. 
Le carburant est contenu dans un réservoir de 28 litres situé derrière la cloison pare-feu, 
réalisé en sandwich de composite-PVC avec deux pompes d'alimentation, l'une primaire et 
l'autre de réserve. 
Du point de vue de l'instrumentation, l'équipement standard comporte un anémomètre, un 
altimètre, une boussole et un variomètre, tandis que le compte-tours, l'horamètre, les 
indicateurs de température des têtes de cylindres et des gaz d'échappement sont installés 
en fonction de la motorisation adoptée. La radio VHF dispose d'une antenne installée à 
l'intérieur du fuselage, tandis que le transpondeur peut être fixé sur le fond de l'habitacle 
compte tenu de la taille limitée du tableau de bord. 
Le parachute a été expérimenté sur le prototype équipé d'un dispositif GRS 4/270 contenu 
dans le fuselage derrière les épaules du pilote ; les câbles avant de suspension sont reliés 
au support du moteur, tandis que les câbles arrières sont reliés à l'intérieur du fuselage, 
exactement derrière l'habitacle. 
Petit, rapide et apportant de grandes satisfactions, le Minisport est aussi extrêmement 
économique à l'achat comme lors de la réalisation ; un choix optimal pour voler à bas coût 
sans renoncer à des prestations de qualité.


