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Un nouvel avion-école
donne la mesure
Il existe relativement peu de constructeurs d’avions-écoles biplaces. Le besoin des écoles d’aviation au
niveau PPL existe toutefois. Une machine récemment homologuée donne un regain d’élan à la branche:
le Sonaca 200 belge associe une technologie solide à un aérodynamisme équilibré.
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«V

Cockpit spacieux
L’avion se comporte de manière similaire au Bravo que j’avais piloté il
y a de nombreuses années lors du cours SPHAIR. Le Sonaca, cependant, est un peu plus souple: le pilotage est très direct, le cockpit est
également plus spacieux, je ne me sens pas à l’étroit avec ma taille de
1,85 m. Je repasse les commandes à Pierre, qui effectue quelques virages serrés. La sensation de légèreté et de sportivité s’exprime ici également. Nous descendons maintenant du secteur ouest à 4000 pieds
jusqu’au cercle de pénétration overhead de Birrfeld à 2500 pieds. Au
tour des volets d’atterrissage, marqués de manière pratique avec les
vitesses maximales correspondantes: au niveau 1, il s’agit de 105
nœuds. Nous sommes seuls dans le circuit. En peu de temps, nous nous
trouvons en approche finale avec 65 nœuds. Ce qui me frappe lors de
l’atterrissage: l’avion montre à peine un effet de sol, il ne «flotte» donc
pas comme c’est souvent le cas.

Perspectives: pronostic positif
L’avion a été homologué en 2018, six exemplaires ayant déjà été vendus à la fin du mois de mai 2019. Entre-temps, la production occupe
30 collaborateurs et la tendance est à la hausse. Qu’en est-il sur le plan
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oilà un véritable avion», tel a été le premier commentaire
de Philippe Genoud, instructeur de vol chez Air Espace,
interrogé sur son vol avec le Sonaca 200 qui s’est déroulé
le 30 mai à l’aérodrome lausannois de La Blécherette. Genoud loue
l’homogénéité du pilotage en vol, notant que l’avion se comporte très
bien même en cas de décrochage. «Il serait pertinent que les écoles
d’aviation évaluent la machine en détail, en particulier sur une piste en
herbe», a déclaré Genoud. Il a apprécié la bonne visibilité depuis le
cockpit, ainsi que la pilotabilité au sol.
Deux jours plus tard, je peux à mon tour tester l’avion sur le terrain d’aviation de Birrfeld. L’accès par les ailes est aisé, vous êtes assis
plus haut que dans les autres avions-écoles. L’affichage numérique des
paramètres du moteur est clair, le système EFIS (Garmin 500TXI) est
déjà installé dans la version «Trainer Pro» légèrement plus chère et
procure rapidement un bon aperçu. Nous décollons à partir de la piste
08, volets au niveau 1. Le moteur Rotax de 115 ch fait rapidement monter la machine dans les airs. Grâce au turbo, le rendement du moteur
reste stable même en été ou à haute «Density-Altitude». Le régime élevé du moteur, concrètement 4600 tours/minute en vol de croisière,
m’est plutôt inhabituel.

Pierre Van Wetter devant le Sonaca 200.
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Écran numérique (EFIS, installé en partie en usine), cockpit spacieux.
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Le Sonaca 200 belge associe une technologie solide à un aérodynamisme équilibré.

opérationnel? L’école d’aviation Air Academy New CAG en Belgique
exploite déjà quatre machines et a annoncé à la mi-juin l’achat de
quatre autres: la satisfaction est très élevée, la stabilité prouvée dans
des conditions turbulentes, ce que souligne particulièrement l’école
d’aviation. Pierre Van Wetter, ingénieur et père spirituel du Sonaca
200, a également reçu des informations selon lesquelles les élèves-
pilotes passeraient plus rapidement au vol solo que sur les autres
avions. De nombreuses écoles d’aviation recherchent des alternatives
de remplacement appropriées pour le Cessna 152 dont la construction
a été abandonnée, ou encore pour le Piper Tomahawk. «Avec le Sonaca
200, elles trouvent une solution attrayante», ce dont Van Wetter est
convaincu.

«By Pilots for Pilots»
Mais comment se fait-il qu’une entreprise générant par année 800 millions d’euros de chiffre d’affaires avec des composants d’aéronefs fabrique désormais ses propres avions? L’ingénieur en aéronautique
Pierre Van Wetter et Carl Mengdehl étaient impliqués dans d’autres
projets chez le constructeur Sonaca, avant d’avoir l’idée que leur employeur pourrait également construire un propre avion. Le fait qu’il
détienne lui-même une licence de pilote a facilité les choses. Sur la
base du Sling 2 sud-africain, il a construit un prototype avec son équipe
de base et voulait en particulier savoir ce que les instructeurs de vol
trouvaient important dans un biplace. Il n’a pas hésité à se rendre dans
diverses écoles d’aviation en Europe avec le premier projet et en discutant directement sur place avec les instructeurs, aboutissant à un cahier des charges plutôt cossu. La majorité a demandé une structure en
métal, beaucoup plus facile à réparer. Les dommages se produiraient,
par exemple, lors du rangement dans le hangar et pour les avions qui
sont stationnés à l’extérieur, une structure métallique est également
préférable selon Van Vetter. Des expériences ont montré que les «hot

and wet» nuisent davantage aux avions composites qu’à une construction en aluminium telle que le Sonaca 200. Un autre point que les instructeurs ont jugé souhaitable était une roue avant dirigeable. Comme
on pouvait s’y attendre, un moteur économique et également léger
était souhaité, le moteur Rotax 914 répondant à ces critères. Les modèles concurrents pèseraient environ 25 kg de plus, comme le note
l’ingénieur. L’aérodynamisme était un point particulièrement important: l’avion devrait se distinguer par un comportement très indulgent.
Selon Van Wetter, le Sling 2 possédait déjà cette caractéristique, ce qui
était entre autres une raison de choisir ce type comme base. Un autre
point était important aux yeux des instructeurs interrogés, la charge
utile: lorsque le réservoir de la petite machine est plein, les deux occupants combinés avec leurs bagages peuvent toujours peser 190 kg, suffisamment donc pour emporter deux hommes costauds dans les airs.
Le catalogue des besoins et des contributions des écoles d’aviation de
Belgique, d’Angleterre, de France, de Suisse et d’autres pays a été d’autant plus long. L’effort semble néanmoins avoir porté ses fruits. ‹

Le Sonaca 200 en bref
Poids maximum:
Poids à vide:
Charge utile (avec carburant)
Envergure:
Longueur:
Capacité des réservoirs:
Vitesse de décrochage (volets sortis au maximum):
Vitesse de croisière (75 % - FL100):
Taux de montée au niveau de la mer, pleine charge:
Rayon d’action à 75 % de puissance et 45 minutes de réserve:

750 kg
460 kg
290 kg
9,15 m
7,0 m
140 litres
42 kias
115 ktas
750 pieds
par minute
750 Nm
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