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Sonaca 200 Trainer
Designed by pilots
for pilots

Par Milos Krivokapic,
Photographies Erwan Garel

I

l y a deux ans, nous avions
essayé à Charleroi, en Belgique, l’avion qui allait servir
de base au projet Sonaca 200,
il s’agissait d’un Sling 2 sudafricain choisi pour ses qualités
aérodynamiques. Cependant, après
un examen à la loupe et des calculs
de structure par Sonaca – constructeur reconnu pour son activité
aérostructure au service des grands
avionneurs de la planète – le Sling
2 allait devoir être revu dans les
grandes largeurs : aluminium utilisé, protection des parties basses
à la corrosion, volets au niveau de
l’accès à l’aile, connexion des longerons, nervures d’aile, train, pas
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d’hélice, faisceaux électriques…
Deux années de travail plus tard,
l’avion devant recevoir sa certification EASA début juin, c’était à nouveau l’occasion de découvrir ce qui
avait changé. Jacques Callies ayant
piloté le « proto », c’était à mon
tour d’essayer le premier Sonaca
200 Trainer sorti des chaînes belges
ayant servi à la certification.
Un avion CS-VLA à 750 kg
Personnellement, j’étais assez
intrigué, non pas par l’avion en luimême mais par l’objectif ambitieux
des porteurs du projet, à savoir
proposer un biplace en aluminium,
certifié CS-VLA, ce qui signifie
beaucoup d’argent dépensé avant
d’obtenir le coup de tampon de
l’EASA. En effet, les qualités de

l’avion,
aussi bien intrinsèques
qu’au niveau pilotage, doivent
correspondre à des normes sécuritaires précises. L’avion doit être un
« vrai » biplace, ce qu’un MTOW
à 750 kg permet évidemment car la
charge marchande offerte est alors
largement suffisante pour voler à
deux adultes, avec le plein d’essence
et quelques bagages. Et, bien sûr,
il doit aussi pouvoir être piloté par
tout le monde puisqu’il s’agit d’un
appareil destiné à l’école de début
et, accessoirement, au voyage.
Or, au siècle dernier, il n’y avait
que Cessna, Piper et Robin pour
se partager le marché européen,

Après deux ans de travail et de modifications
majeures, l’avionneur belge Sonaca Aircraft
est en passe d’obtenir la certification
CS-VLA de son biplace Sonaca 200 Trainer.
Cet avion est destiné aux écoles de pilotage
et aux aéro-clubs à la recherche d’un
appareil robuste, économique et sain en vol.
Milos Krivokapic l’a essayé à Melun, à
l'est de Paris.

mais aujourd’hui, il existe d’autres
marques qui veulent aussi avoir une
part du gâteau, je pense à l’Aero
AT-3, à l’Aquila A-210, au Diamond
DA20, à l’Evektor EV-97 Eurostar
et au Tecnam P2002 JF. Tous ces
constructeurs sont, eux aussi, en
compétition, à la recherche de
l’innovation, de la performance
et de la réduction des coûts.
Un travail énorme
En deux ans, Sonaca Aircraft a
modifié environ 80 % de l’avion que
nous avions essayé ; c’est en fait le
processus de certification qui a fait
émerger des problèmes à régler et
nécessité de trouver les solutions
pour être au plus près des besoins
de la clientèle. Et c’est en cela que
le Sonaca 200 Trainer se différencie
des machines de la concurrence.
Rendez-vous est donné à Pierre
Van Wetter, un homme éclectique car
il intervient aussi bien comme pilote,
ingénieur spécialisé dans le calcul

des structures aéronautiques ou
encore dans les ventes. C’est en plus
l’un des trois fondateurs de Sonaca
Aircraft, une entité qui représente
aujourd’hui une équipe de près de
40 salariés, avec une organisation
bien structurée de personnes compétentes et, évidemment, tout aussi
passionnées que ce dernier.
Pierre Van Wetter avait accompagné Jacques lors de son vol d’évaluation il y a deux ans à Charleroi mais,
cette fois, il nous a proposé de voler
vers l’aéroport de Melun, ce qui
nous arrangeait bien car nous avions
rendez-vous le même jour à AvaillesLimouzine, au sud de Poitiers, pour
discuter avec la nouvelle préfète et
les « huiles » locales de l’avenir du
village aéronautique Green Airpark.
Sur le tarmac de Melun, je
découvre une tout autre machine,
immatriculée cette fois-ci OO-NEW.
De prime abord, il s’agit d’un bel
et robuste avion. En plus, sa parure
faite de métal chromé se marie très

bien avec l’ambiance générale de
cet aérodrome où nichent de magnifiques avions de collection. Les
rivets pop et le petit hublot de chaque
côté du compartiment à bagages lui
donnent un look de quadriplace qui
participe aussi à l’impression de
belle taille et de solidité. Quant au
choix de la couleur orange aux bouts
des ailes et de l’empennage arrière,
elle ajoute un petit côté jeune et
sportif.
Pierre Van Wetter s’est posé
quelques minutes après nous à
Melun et, d’emblée, il nous apprend
qu’il a tout le temps nécessaire et, si
besoin, qu’il est même prêt à dormir
sur place. Voilà qui nous met tous
d’excellente humeur. Aussi, avant
de lui poser toutes les questions
qui m’intéressent, notamment sur
le positionnement commercial de
l’avion, je décide de commencer
par le vol afin de valider ou non les
excellentes impressions que Jacques
avait eues aux commandes du proto.
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Je fais tranquillement le tour
de l’appareil, j’ai tout mon temps
car Jacques doit s’imprégner de la
check-list du Cessna 182 SMA qu’il
connaît mal et qui va nous servir de
plateforme pour le vol photo.
La structure du Trainer est
classique, composée de cadres,
longerons et plaques en alliage
d’aluminium. Des trappes de visite
sont installées un peu partout pour
faciliter la maintenance, deux très
larges sur le capot moteur permettent
de vérifier non seulement le niveau
d’huile mais tous les éléments essentiels du Rotax 914 115 ch, un moteur
turbocompressé.

Le Sonaca 200
a conservé le
capot moteur
aux entrées
d’air agressives
du Sling 2.

D’habitude je souhaite prioritairement vérifier les performances de
croisière – la vitesse et la consommation – des machines légères et des
ULM que j’essaye car ce sont désormais de vraies machines de voyage,
mais je me dois de privilégier cette
fois l’aspect comportemental. Pierre
insiste là-dessus, le Sonaca 200 est
un avion école, il est donc avant tout
démonstratif et sûr.
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Ajout de « fences »
Le train principal semble bien
robuste, avec ses roues aux freins
« heavy duty » généreusement carénées. La roulette de nez est couplée
aux palonniers. Le choix de l’hélice
s’est porté sur une Duc à pas fixe
certifiée : le Sonaca 200 est le premier avion à en être équipé.
Ensuite, je découvre une nouveauté, des « fences » ou cloisons
ont été ajoutées sur les extrados
et sur la partie basse à l’arrière du
fuselage. Ces sortes de barrières
à couche limite évitent le glissement de l’air dans le sens latéral,
de l’emplanture vers le saumon,
en redirigeant le flux vers l’arrière
du bord de fuite. Cela a pour effet
d’augmenter la stabilité et donc de
retarder le décrochage. Les ailes
contiennent chacune un réservoir de
73 litres, qui ne sont pas intercon-

nectés, ce qui oblige à un suivi de
consommation en vol afin de changer
de réservoir régulièrement, comme
sur beaucoup d’avions. Les volets à
fente sont électriques, ils ont quatre
positions : 0, 10, 20 et 30 degrés.
L’installation en cabine se fait
facilement, je monte sur l’aile, je fais
glisser la verrière pour que l’habitacle soit complètement ouvert, je
rentre mes pieds avant de m’asseoir
sur un siège en cuir piqué à la main.
C’est facile, d’autant qu’on peut
monter sur l’aile à deux costauds
sans que l’avion ne bascule vers
l’arrière. Le siège est entièrement
réglable et, de plus, très confortable,
un plus qui sera apprécié des instructeurs qui passeront du temps à bord.
Il y a de la place partout pour ranger
stylos, tablettes ou téléphones, les
pilotes ont à leur disposition deux
aumônières bien pratiques sur le côté
du fuselage.
Le poste de pilotage du Trainer
est destiné à la formation de début
Le tableau de bord est des plus
classique : six instruments analogiques de base, plus un VOR et un
transpondeur Garmin GTX 328
mode S. Le moteur est cependant
contrôlé à l’aide d’un écran digital JPI EDM 900 qui permet un
suivi des paramètres très précis.
J’apprends alors que Sonaca Aircraft
travaille en ce moment sur la certification d’un modèle « Trainer Pro »,
un biplace full glass cockpit, équipé
du nouveau Garmin G500 TXi, à la
demande de certaines écoles.

La console centrale est placée à la
bonne hauteur, la manette de gaz et
le trim manuel tombent parfaitement
bien dans la paume de la main. Sur
la même console, on retrouve aussi
le frein de parc et le sélecteur carburant. Parfaitement ergonomique,
tout cela. Le manche est aussi bien
dimensionné, il ne nécessite aucun
effort particulier, il est simplement
à la bonne place. Le système de
transmission de commandes sur la
profondeur, les ailerons et les volets
est rigide car tubulaire. Seuls le trim
et les palonniers utilisent des câbles.
Encore un choix qui permet de
réduire le temps de maintenance en
éliminant l’inspection et le remplacement de ces derniers.
Au moment de notre essai, le
Sonaca 200 Trainer étant à quelques
jours d’obtenir sa certification
CS-VLA, j’ai préféré laisser Pierre
s’installer à gauche. Occuper la place
de l’instructeur me convient parfaitement car cela va me permettre de
vérifier que toute l’instrumentation
se lit bien de cette place. Pour s’assurer de l’ergonomie globale du poste
de pilotage côté élève, Jacques fera
ensuite un tour de piste en place
gauche, ce qui lui permettra de vérifier que tout a été bien pensé, par
exemple que l’avion peut être trimé
avec précision sans que la main
droite ne quitte la manette des gaz.
Des freins bien placés
Jacques et Erwan, notre photographe du jour, sont enfin prêts pour
le départ, Pierre et moi le sommes
aussi. C’est une magnifique et douce
journée. Il est 17 h 30, le soleil commence à descendre vers l’horizon, il
y a 10 kt de vent du nord-est, mais
l’air est laminaire, il fait encore
26 °C et le QNH est de 1014.
Pierre est le mieux placé pour
mettre en route. Simplissime.
D’abord les magnétos sur « both »,
on appuie sur un beau bouton rouge
marqué start et le Rotax démarre,
comme à son habitude, en un quart
de tour.
À moi les commandes. Je suis
le Cessna vers la piste 10 qui nous
permettra de nous éloigner dans
l’axe, vers l’est, un secteur parisien
à peu près libre de trafic. La roulette
de nez est très réactive, mon roulage
parfaitement sur la ligne. Comme le
réglage du ralenti est un peu haut,
il me faut perdre de la vitesse et je
découvre que les freins sont situés en
haut des palonniers, il faut lever les

Pierre Van Wetter et Milos : deux
beaux bébés et encore beaucoup de
place.
Certification EASA oblige,
l’aérodynamisme global a été revu,
des « fences » sont apparues sur les
ailes.
Cockpit soigné et confortable avec
de la place pour ranger bagages et
affaires de vol.
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Instrumentation essentiellement
classique, breakers bien
accessibles et pare-brise offrant
une vision panoramique.
Pratique : la roulette de trim
jouxte la manette des gaz et son
petit levier de surpuissance.
Les commandes de gestion
carburant, moteur et volets
sont regroupés de manière à
être bien visibles et à portée de
main.

talons du plancher pour freiner, il n’y
a donc aucun risque de décollage sur
freins. La fameuse ritournelle : « Tu
as bien les talons au plancher ? Ne
serais-tu pas en train de freiner, par
hasard ? » n’a pas de raison d’être
aux commandes du Sonaca 200.
Rapides essais moteur et c’est à
notre tour de décoller après le 182.
Je m’aligne, pompe auxiliaire sur
ON, volets 10°, plein gaz. Manette
en butée, j’envoie 100 ch. Puis,
en soulevant une gâchette, je peux
pousser la manette de quelques centimètres supplémentaires et la puissance développée par le Rotax est
alors de 115 ch, puissance que l’on
peut conserver pendant 5 minutes au
maximum.
.
KIAS : Indicated
Airspeed in Knots,
vitesse indiquée
exprimée en nœuds.
KTAS : True Airspeed
in Knots, vitesse vraie
exprimée en nœuds.

Un avion démonstratif
Après 200 m de course, le Sonaca
insiste pour décoller malgré le fait
que, avec nos 730 kg de masse
au décollage, nous soyons tout
près du MTOW maxi de 750 kg.
Après un vario initial bien calé sur
1 000 ft/min, j’affiche 65 KIAS en
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montée et obtiens 680 ft/min avec
un peu plus de 10° d’assiette. Je
m’efforce, bien sûr, de m’imaginer
dans la peau d’un élève pilote, et
tout me semble très facile. Globalement, la visibilité est excellente, ce
qui ne m’empêche pas de perdre de
vue le Cessna que je m’appliquais
pourtant à suivre. Une fois établi à
1500 ft QNH, je l’aperçois plus bas
qui dessine des S, loin devant. Je le
rejoins, à moi de me positionner pour
la prise de vue. Comme l’exercice
demande que je garde les yeux rivés
sur Jacques, il me faut piloter aux
fesses : à Pierre de me prévenir s’il
juge ma vitesse trop basse.
Les commandes de vol sont précises et équilibrées, le Rotax 914 est
réactif, à aucun moment je ne me
sens surpris par le comportement de
l’avion ou trahi par mes commandes.
L’ensemble est épatant, je m’amuse
beaucoup. En revanche, je crois
bien avoir utilisé abondamment les
palonniers pour voler droit. C’est
démonstratif, c’est exactement ce
qu’on attend d’un avion-école. J’ai

été également agréablement surpris
par la précision et le ressenti au trim
manuel.
La séance photo a été exceptionnellement longue car c’était une
première pour Erwan, ce qui a obligé
Jacques à vérifier régulièrement son
travail et à le conseiller, donc à faire
autre chose que piloter, d’où des
variations inhabituelles d’altitude
et de cap. Pourtant, je n’ai ressenti
aucune fatigue ni aucun stress,
simplement une grande harmonie,
le Sonaca 200 et moi ne formions
qu’un seul bloc harmonieux de chair
et de métal.
Le Cessna 182 prend enfin le cap
retour vers Melun, Pierre et moi pouvons alors continuer à nous amuser,
cette fois en toute liberté.
En nous éloignant de la TMA
de Melun, nous vérifions la vitesse
de croisière. À 2 500 ft d’altitude,
avec un QNH de 1014 et une
OAT de 22 °C nous obtenons
116 KIAS à quasiment 100 % de
la puissance pour 28 l/h de conso,
soit 123 KTAS selon mon com-
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À Melun, fief
des machines
de collection,
le Sonaca 200
se fait tout petit
au passage du
Grumman TBM
Avenger, 10 fois
plus lourd !

puter ; À 75 % de la puissance et
25 l/h de consommation, je note
111 KIAS (117 KTAS) et 101 KIAS
(107 KTAS) pour 65 % de puissance
et une consommation de 19 l/h.
Le décrochage est sain et sans
histoire. L’élève pilote y apprendra
ce qu’il est nécessaire de savoir : le
manche vibre, le buffeting est bien
perceptible à l’approche du décrochage, mais rien de violent ne survient, le Sonaca parachute ensuite
gentiment. Volets 0 ou 30, c’est quasiment la même histoire côté comportement, un peu plus démonstratif avec
les pleins volets. À volets 0, l’alarme
retentit vers 55 KIAS et l’avion
décroche à 48 KIAS ; avec 30° de
volets, ça couine vers 48 KIAS pour
décrocher à 42 KIAS, comme calculé
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par le constructeur. Je fais ensuite
un décrochage en montée, aile lisse.
Il est cette fois vraiment démonstratif mais il n’y a pas de raison d’avoir
peur si on rend la main tout en gardant les ailes à plat.
Des commandes qui inspirent
Côté roulis, les ailerons généreux permettent un taux de roulis
de l’ordre à 2 secondes entre 45°
d’inclinaison à gauche et 45° à
droite. Et comme le pilotage est
d’une grande précision du fait des
commandes actionnées via les biellettes, j’aurais bien envie d’aller voir
plus loin. Jacques m’a avoué avoir
pensé à effectuer une gentille petite
barrique mais il n’en a rien fait, évidemment.

Maintenait il nous reste à rentrer. Je réduis le moteur et affiche
65 KIAS, vitesse de meilleur planée
en m’aidant du trim et j’observe un
taux de chute constant de 550 ft/min.
Il n’y a pratiquement plus rien à faire,
l’avion vole tout seul, porté par sa
finesse de 11,6 : « Bien trimé, il se
poserait aussi tout seul », me dit alors
Pierre. Avant que nous ne finissions
dans un champ, je remets les gaz et le
retour vers l’aérodrome se passe tranquillement en musardant, en m’amusant, en effectuant quelques virages
sur la tranche, à défaut d’autre chose.
En tour de piste, le Sonaca 200
ralentit bien, chaque sortie de volets
a l’effet prévu sur la portance et la
traînée, cela permet de s’établir naturellement en finale à 65 KIAS, en
jouant naturellement du trim. Il suffit
d’arrondir et de toucher à 55 KIAS,
et le kiss landing est assuré. Mais
l’atterrissage dur est autorisé, comme
me le dit Pierre : « Le train est vraiment costaud. Lors de la certification,
on a lâché l’avion chargé à 750 kg
d’une hauteur de 80 cm et il n’y a eu
aucun dégât. »
Je quitte évidemment à regret mon
Sonaca Trainer. Il m’a vraiment plus,
et je suis sûr maintenant qu’il sera un
excellent avion-école, d’autant que
son concepteur, Sonaca Aircraft, va
continuer le développement de son
biplace dès cet été avec la poursuite
des essais de vrille pour rentrer dans
la catégorie « utility » et ainsi offrir
à ses acheteurs l’Upset Recovery
Training, la possibilité de former
à la récupération de l’avion en cas
de situation inusuelle et de perte de
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Sonaca 200
MOTEUR
BRP Rotax 914 F Turbo
115 cv
Hélice à pas fixe Duc
DIMENSIONS
Envergure :
9,15m
Longueur :
7,0m
POIDS ET CHARGE
Places :
2
Masse à vide :
460 kg
Masse maxi au décollage :
750 kg
Charge marchande :
290 kg
Charge marchande avec les pleins :
190 kg
Carburant utilisable :
140 l
PERFORMANCES
Croisière @75% FL100 :
115 ktas
Vitesse de décrochage avec volets :
42 kias
Taux de montée maxi :
750 ft/mn
Décollage (passage des 15 m) :
470 m
Atterrisage (passage des 15 m) :
475 m
PRIX
177500 euros HT (modèle essayé full options)
INFORMATIONS
pierre.vanwetter@sonaca-aircraft.com

contrôle : « Le fait qu’il soit certifié à +4,4 g/-1,76 g lui permettra
d’être vraiment démonstratif dans la
catégorie utilitaire. Il sera autorisé
pour les vrilles intentionnelles qui
sont obligatoires pour la formation
instructeur, ce qui fait qu’il ne sera
plus nécessaire d’utiliser un avion
acrobatique. » Notons aussi qu’une
version IFR est aussi envisagée à
terme : voilà tout l’intérêt d’avoir
un Design Organisation Approval
(DOA), un Agrément d’Organisme
de Conception qui permet d’assurer
un service après-vente avec la réactivité nécessaire.
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Maintenant que j’ai volé, je vois
désormais parfaitement la différence entre le Sonaca 200 et certains biplaces concurrents. Sonaca
Aircraft s’est simplement attaché à
conceptualiser et à fabriquer l’avionécole que souhaitait le marché : « Au
départ, nous étions trois ingénieurs,
trois amis qui voulions construire
un avion moderne et, pourquoi pas,
électrique. Mais, avant de nous
lancer dans quoi que ce soit, nous
avons fait une enquête sérieuse. On
a sillonné les routes de Belgique, de
France, d’Angleterre, d’Allemagne,
de Suisse, des Pays-Bas et même du
Canada. On a rencontré une vingtaine d’interlocuteurs dans chaque
pays, des responsables d’écoles, des
instructeurs, des élèves… Eh bien,
Milos, tu as piloté le résultat de
cette enquête, le Sonaca 200 Trainer ! Un avion robuste, simple, peu
cher à entretenir, peu cher à utiliser,
avec une structure métallique facile
à réparer, une aile basse et une instrumentation classique. Car 70 %
des écoles et aéro-clubs voulaient
une instrumentation classique, et
surtout pas de glass cockpit. On
nous a demandé aussi de proscrire
les câbles, les stick-pushers, et
tous les gadgets et les éléments qui
peuvent s’user. C’est pourquoi, par
exemple, notre circuit carburant est
rigide, sans aucun flexible susceptible de casser. »

Sonaca chasse donc sur les
bonnes terres. En France, il faut
remplacer le parc vieillissant des
avions école. Tecnam, Aquila, Diamond et consorts se piétinent les uns
les autres avec des concepts faits de
carbone et glass cockpit. Or, contrairement à ses concurrents, Sonaca
Aircraft mise sur des technologie
éprouvées pour répondre aux envies
de ses clients.
Et ce n’est pas seulement l’avion
qui est solide, mais aussi l’entreprise,
ce qui est indissociable d’un service
après-vente, d’un support technique
de qualité et rapide, ce qui est crucial
en aviation où chaque journée d’immobilisation coûte un maximum à
l’exploitant et désorganise la formation. Ce qui fait aussi la différence,
c’est le soutien du Groupe Sonaca,
87 années d’activité, 4 000 salariés,
20 sites à travers la planète, une
expérience en tant qu’avionneur
du F104 Starfighter ou du F-16 ou
comme sous-traitant de parties de
fuselage ou de voilure pour Airbus,
Embraer, Bombardier, Dassault, etc. :
« C’est simple, nous pouvons offrir
tous les avantages d’un grand
groupe et sa logistique. C’est une
sacrée garantie pour nos clients. »
Pour l’heure, une dizaine d’entre eux
ont déjà commandé 30 Sonaca 200
et une vingtaine d’intentions d’achat
sont sur le bureau de Pierre Van
Wetter. Un début prometteur. y

