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La cellule

La géométrie générale de l’appareil est restée pratique-
ment inchangée par rapport à l’ancêtre DF 01 acheté à
François Dedieu en 2002 et essayé dans notre numéro 197
de septembre 2002. Tous les détails ont cependant été
repris à la fois pour permettre une construction indus-
trielle mais surtout pour satisfaire le goût de la perfec-
tion de Michaël Obermaier. En effet, c’est un construc-
teur du genre perfectionniste, certains de ses amis
diront maniaque ! Il a repensé chaque élément du
dessin pour satisfaire ses exigences. C’est ainsi que la
structure tubulaire de base est maintenant réalisée en
15 CD V6, ce qui se fait de plus performant, au lieu
d’acier de serrurerie A 37 du DF 01. Ceci a permis de
l’alléger et de tenir les efforts prescrits par les normes
de solidité de la certification ULM allemande. La sus-
pension fait appel à des barres de Zicral au lieu des
lames de ressort d’origine automobile du prototype.
De nouveaux moules pour la coque et les carénages
moteurs ont été fabriqués ainsi qu’une nouvelle ver-
rière et son moule. Hélas, Michaël a vu un peu juste en
matière d’habitabilité et cette première verrière, celle

de l’essai, ne donne pas une garde à la tête suffi-
sante aux plus grands bustes. J’ai ainsi dû en-

lever le coussin pourtant mince pour ne pas la
toucher. Qu’à cela ne tienne, il s’est remis au tra-

vail pour confectionner un nouveau moule de
verrière avec le temps et les dépenses sup-

plémentaire afférents !
Côté moteur, nationalité allemande obli-

ge, c’est un Hirth bicylindre à injection
indirecte refroidi par eau qui a rem-

placé le Rotax 582. Sur le papier,
comme l’explique Michaël sur son

site, il est nettement supé-
rieur à ce dernier et équi-
valent à un Rotax 912 pour
tous ceux qui feront moins
de 500 h par an, autant dire
la presque totalité d’entre
nous ! Il faut dire que l’auto-

gyre est un appareil extrême-
ment sensible à la charge en raison de

sa faible finesse et un gain de poids fait gagner sou-
vent bien plus qu’on ne l’imagine en matière de perfor-
mances en montée ou en consommation horaire.
L’hélice vient de chez Kiev Propeller et c’est, au dire du
constructeur, celle qui offre le meilleur rendement sur
le DF 02.
Un radiateur spécifique a été créé pour refroidir le mo-
teur ainsi qu’un système de prélancement qui a coûté
bien des heures de mises au point puisque, contraire-
ment à l’habitude, la prise de force n’est pas sur l’arbre
d’hélice mais directement sur celui du moteur.
Côté rotor, après de nombreux essais et mesures, Mi-
chaël a choisi finalement des pales Averso associées à
un moyeu et une tête personnels. Ces pales extrudées
a priori plus lourdes que les pales métalliques collées
de chez Sportcopter semblent avoir un meilleur com-
portement aérodynamique produisant une meilleure
montée et une consommation plus faible à la vitesse
de croisière. La masse plus importante rend simple-
ment le prélancement plus long et le rotor un peu
moins vif en évolution.

31



32

Essai

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE
DDFF0022

Confort 

Largeur 0,60 m

Hauteur 0,92 m

Longueur 1,05 m

Sièges Fixes

Palonniers Réglables

Visibilité

Avant Bonne

Latérale Très bonne

Supérieure Excellente

Inférieure Bonne

Arrière Moyenne

Sécurité

Attache pilote 4 points

Pts dangereux RAS

Déb. commandes RAS

Réglage inst. RAS

Tableau de bord

Badin, alti, vario, compte-tours, T° eau, 
T° échappement, jauge, horamètre, compas.

Equipement

Freins 
Disques à commande hydraulique
au manche

Freins de parc Cale sur la poignée

Aération Par l’avant
Radio Non
Transpondeur Non
GPS Garmin Pilot III

Dimensions
Diamètre rotor 7,45 m
Marque et corde
des pales

Averso 0,216 m

Masse à vide 175 kg
Moteur Hirth 3503 E 70 ch 

Hélice Kiev Prop tripale diam 1,61 m
Masse max. 300 kg
Réservoir 70 l

Performances relevées 
pendant l’essai

Masse au décollage 285 kg ; Température sol 8° ;
Pression QNH 1 015 hPa ; Piste 05 ; Vent 320°

18 km/h ; Altitude de travail 1 600 ft QNH

Temps de décollage 5 s
Vz 5,5 m/s ; 85 km/h
Vs0i 0 km/h (Vz 10 m/s)
Vmc0 37 km/h
V h 155,6 km/h 
Prix du de base
sans radiocom 29 200 €ht

Prix en kit Contactez le constructeur

Nota : Vi, Vitesse indiquée par l’instrumentation de bord; Vmax,
Vitesse mesurée à pleine admission au GPS sur trois branches à
120°; Vmc, vitesse minimum de contrôle tout sortie. Vmax est
corrigée de la densité, de la température et du régime moteur
Taux de roulis mesuré d’une inclinaison stabilisée à 45°au passage
sous 45° sur l’autre bord en utilisant commandes de lacet et roulis
à l’optimum. Vz, Vitesse de montée mesurée à l’alti/chrono. Le
régime est celui indiqué par l’instrumentation de vol. La masse
d’essai est calculée à partir de la masse à vide indiquée dans le
paragraphe « Dimensions »
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pression (3,5 bar) qui gave les in-
jecteurs. Après, un coup de lanceur
électrique et le moteur démarre ins-
tantanément. Comme Michaël vient
de voler je peux rouler. Les palon-
niers, liés directement à la roue
avant, permettent un guidage par-
fait. Le vent vient du nord et malgré
la piste de St-Ciers en pente vers le
sud, je décide de décoller face au
vent mais en montée.
Les freins à disque à commande hy-
draulique au manche sont efficaces
puisqu’ils tiennent l’appareil au pré-
lancement jusqu’à 280 tr/mn. Pen-
dant la manoeuvre, il faut tenir fer-
mement le manche qui a tendance
à basculer latéralement. Je suis un
peu lent à lâcher les freins après
avoir libéré le prélanceur et je perds
pas mal de tours rotor ce qui ral-
longe un peu ma course au décol-
lage. Malgré cela, je suis en l’air en
moins de cent mètres.
J’induis quelques oscillations en
tangage, le temps de m’adapter à la
sensibilité du manche et je passe
en montée. L’absence de vent sur le
visage m’oblige à regarder plus
souvent le badin mais pour le reste
il est bien agréable de voler en pull
plutôt qu’engoncé dans une grosse
combinaison, avec des gants et un
casque semi-fermé. C’est d’autant
plus sensible qu’il fait vraiment très
froid pour la saison et la région.
Pensez 7° début octobre en Cha-
rente alors que l’on dit partout que
la planète se réchauffe !
En affichant 85 km/h, je moyenne
5,5 m/s en montée ce qui
m’emmène rapidement au plafond
à 1 600 pieds. La météo a pourtant
prévu du soleil mais il ne viendra
qu’en fin d’après-midi juste à point
pour les photos.

Au plan aérodynamique, les bonnes
proportions de l’original ont permis
de conserver l’axe de poussée de
l’hélice passant par le centre de
gravité. L’empennage horizontal est
bien dimensionné et les trois dé-
rives assurent la stabilté en lacet
palonniers bloqués. Le guidage sur
cet axe étant assuré par un volet
placé sur la centrale.
L’ensemble de la construction ins-
pire vraiment confiance et le détail
de la tête de rotor montre le soin
apporté à la conception d’ensemble
et à la réalisation. Ajoutons que Mi-
chaël a poussé le scrupule jusqu’à
tester avec son complice Eric Chan-
geur son rotor à 3 g et 600 tr/mn sur
un véhicule test constitué d’un gros
4 x 4 et d’une remorque lestée sur
laquelle le gyro était fixé.

Conduite intérieure
L’installation à bord est relativement
facile car le seuil de l’habitacle est
placé à la hauteur des fesses. De
plus le train principal est positionné
« à la française » c’est-à-dire relati-
vement en arrière ce qui empêche la

cellule de basculer sur la queue à
vide. La verrière basculant vers
l’avant dégage suffisamment l’accès.
Les palonniers sont réglables avec le
système planeur de S sur les câbles.
La ceinture quatre points bouclée,
je referme la verrière qui vient ef-
fleurer mon headset : la nouvelle
verrière sera la bienvenue.

En vol
Le démarrage du Hirth est un peu
particulier puisqu’il faut, après avoir
mis le contact, manoeuvrer les gaz
pour enclencher la pompe haute

Le prélanceur spécial prend la
puissance directement sur l'arbre
moteur par l'intermédiaire d'une
courroie plate.

Un radiateur spécifique à
l'appareil occupe l'arrière du capot.
Au premier plan, la rampe d'injec-
tion du moteur Hirth 3503E.
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La tenue de l’appareil est facile.
Une fois compensé, pas de ten-
dance au marsouinage, pas d’effet
désagréable aux variations de puis-
sance moteur. Il ne manque que
des ressorts sur la direction pour
pouvoir enlever les pieds des palon-
niers en croisière ou indiquer au pi-
lote l’action souhaitable en lacet.
L’appareil est parfaitement à l’aise
vers 120-130 km/h indiqués. Mi-
chaël estime qu’à cette vitesse la
consommation est de l’ordre de
14 l/h soit 4 litres de moins que le
Rotax 582 qu’il utilisait au début de
ses essais. La vitesse maximum en
palier toutes corrections faites est
un peu supérieure à 155 km/h et le
badin indique alors 165. A signaler
qu’il a atteint lors des essais
200 km/h lors d’un piquer à 25°
plein moteur.
Moteur plein ralenti, vu le manque
de plafond je n’ose pas le couper
complètement, le meilleur taux de
chute est de 4,7 m/s à 80 km/h soit
une finesse un peu inférieure à 5.
C’est mieux que les gyro à l’air libre
mais, rassurez-vous, on perçoit ra-
pidement le point où l’on va aboutir.
En descente verticale, le vario in-
dique un bon 9 m/s et il vaudra
mieux arrêter la manoeuvre avant le
sol si l’on ne veut pas ramener l’ap-
pareil en pièces détachées !
Avec pas mal de moteur et en ca-
brant fort, on réduit nettement la vi-
tesse de chute et l’on peut faire des
pirouettes avec une nette préfé-
rence à droite dans le sens du
couple. En effet, malgré la cabine et
les trois dérives, le DF 02 est court
donc encore très maniable en lacet.
L’approche est facile comme sur
tous les gyros. La forte traînée

permet de choisir des pentes d’ap-
proche impressionnantes sans
risque de dépasser le point d’abou-
tissement choisi. L’excédent de vi-
tesse est très vite absorbé par le
palier final. La poutre arrière cassée
permet de se poser presque sur
place même par vent nul sans ta-
lonner de la queue.

Une bonne machine
Encore à l’état de prototype de cer-
tification lors de cette évaluation, le
DF 02 de Gyrotec est un mono-
place très agréable. L’appareil de
série avec la verrière surélevée et
des ressorts sur les palonniers ré-
soudra les quelques critiques de cet
article. Le dernier petit reproche
que l’on pourra faire est l’absence
de place digne de ce nom pour les
bagages. Pour un appareil fermé
donc bien adapté à la balade c’est
un peu dommage. Compte tenu de
la qualité des matériaux employés,
du soin apporté à la construction et
aux essais statiques comme en vol
du prototype, le prix n’est pas ex-
cessif. Dernier petit détail même si
Michaël est allemand, il parle par-
faitement français et se fera un
plaisir de vous renseigner person-
nellement sur son appareil. Ajou-
tons pour finir et pour les bricoleurs
qu’un kit est à l’étude. ■■]]

La tête de rotor est remarquable-
ment propre comme le reste de l'ap-
pareil. Remarquez le frein rotor à
base de disque et étrier de VTT.


