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Sonaca 200

Le VLA “made in Belgium”
Sonaca (Société nationale de construction
aérospatiale) n’est pas une entreprise inconnue dans le milieu de l’aéronautique. C’est un
groupe puissant, sous-traitant de qualité spécialisé dans l’aérostructure et les surfaces
mobiles (métallique ou composite) qui fabrique entre autres des sous-ensembles
d’avions civils, comme Airbus, Boeing, Dassault, Bombardier, Embraer, Pilatus, Gulfstream, ou militaires, comme l’A400M. Le
groupe existe depuis le 1er juin 1978 et génère
avec sa filiale LMI Aerospace plus de 746 M€
annuels de chiffre d’affaires. Ses origines historiques sont étroitement liées à l’entreprise
anglaise Fairey, important constructeur britannique (Swordfish, Firefly, Barracuda,
Gannet…), dont la filiale belge « avion Fairey »
fut rachetée par son gouvernement au moment de la faillite de la maison mère afin de
préserver la production des F-16 nationaux
dans les années 1970. 4500 employés, 400 ingénieurs, comment une aussi grosse maison
en est-elle venue à s’intéresser à l’aviation
légère ?

Un nouveau Very Light Aircraft (VLA) certifié sur le
marché : un candidat idéal pour l’école et le voyage.
Biplace côte-côte, tricycle, alu riveté… cet avion conçu
et fabriqué par le grand groupe belge Sonaca répond
par ses qualités de vol, sa robustesse et son autonomie
à la mission aéroclub, pourvu que la trésorerie ne soit
pas en berne.

L’idée de 4 mousquetaires

18

« Nous étions quatre ingénieurs à vouloir quitter Sonaca pour développer un avion biplace
électrique », raconte en souriant Pierre Van
Wetter, l’un des quatre ingénieurs avec Sophie Lancereau, Carl Mengdehl et François
Nicolas à s’être lancé dans l’aventure. « Cette
réflexion a coincidée avec une annonce de Ber-
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Au-dessus du lac de Serre Ponçon
dans les Huates Alpes.

Moteur coupé, assis sur l’aile,
un moment de nature très sympa
que peut offrir l’Icon.
L’hélice Duc tripale est réglable au
sol. La faible empreinte sonore du
Sonaca sera appréciée des riverains.

nard Delvaux le CEO de Sonaca qui a fait un appel à projets en interne. Nous avons présenté
notre idée au board et elle a été retenue. Le directeur financier nous a demandé d’approfondir le
sujet par une étude de marché plus poussée. C’est
ainsi que nous sommes partis tous les quatre autour du monde, enquêter, sonder les aéroclubs,
les écoles, les pilotes pour définir la machine
idéale attendue. » Après cette enquête, un biplace économique côté-côté, robuste, facile et
certifié s’est imposé. Afin de gagner du temps,
nos quatre compères ont cherché une base sur
laquelle développer leur projet, et c’est sur le

lignes carburant, la connexion entre la partie
centrale et le cône arrière a été revue. Objectif :
obtenir la certification dans un délai de trois
ans maximum. Mission accomplie : le 12 juin
2018, le Sonaca 200 a obtenu de l’EASA son
Type Certificate CS-VLA. Deux versions sont
aujourd’hui disponibles à la vente : le Sonaca
200 Trainer et le Sonaca 200 Trainer Pro. La
livraison des premiers exemplaires est prévue
pour septembre 2018.

caractéristiques

C’est à Gap (LFNA) que nous retrouvons Pierre

Au départ, quatre ingénieurs de Sonaca voulaient monter une
start-up et concevoir un avion électrique. Ils ont répondu à un appel à
projet en interne. Le Sling S2 modifié est ainsi devenu un CS-VLA.
Sling S2 de The Airplane Factory (cf IP 690),
un constructeur sud-africain, que leur choix
s’est porté. Les ingénieurs ont repris tous les
calculs de structure du Sling au moyen de «Catia» pour le maillage des éléments finis et de
«Sonia» un logiciel développé en interne chez
Sonaca pour le calcul de structure afin de porter la machine aux standards de certification
VLA (Very Light Aircraft) requis en Europe. Le
Le longeron a été complètement redessiné, un
double plancher a été installé pour passer les
Pierre Van Wetter (premier plan) le
CCO de Sonaca en compagnie de
Vincent Mellot de retour d’un vol
d’essai
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Van Wetter (Chief Commercial Officer) et Carl
Mengdehl (Head of Engineering), venus tout
droit de Charleroi, pour nous présenter OONEW, le deuxième prototype de l’avion. Première impression : le Sonaca 200 ne peut cacher sa filiation avec le Sling S2, son capot
moteur et ses entrées d’air sont caractéristiques. La machine est élégante et bien proportionnée. Il manquerait aux carénages d’être
plus affinés pour l’amincir. La première sensation est celle d’une bonne qualité de fabrica-

tion. Le Sonaca répond aux grandes règles
classiques dans la tradition aluminium de l’aéronautique : rivets Avdel à tirer, tête bombée et
alliages 6061T6, résistants à la corrosion pour
le revêtement. Un alliage 2024T3 pour les longerons est associé à des rivets à frapper (plus
résistants). Pour améliorer la qualité de finition, les têtes des rivets Avdel ont été comblées. Les formes générales du S200 sont
agréables à l’œil.
La prévol est instructive : l’inspection de
l’aile gauche prouve la simplicité de construction et l’accès facile pour la maintenance,
grâce à des trappes fixées par camlocks à l’intrados, les volets sont électriques avec 4 positions : 0°, 10°, 20°, 30°. Les ailerons sont équilibrés statiquement (comme toutes les
gouvernes) et les commandes de roulis par
biellettes montées sur roulements assurent
précision et vivacité, un élément prometteur
pour le contrôle en roulis. Des cloisons marginales discrètes sont situées à mi-aile à l’extrados pour garder de l’autorité aux ailerons à
basse vitesse et réduire la vitesse d’approche.
Les saumons d’aile sont en fibre de verre légèrement relevés, munis d’un bloc LED économique et bien intégré. Les réservoirs d’aile
renferment 70 litres, utilisable chacun (140 l
au total, donnant sept heures trente d’autonomie au régime éco à 65 %, ias 85 kts). Train
principal à lame fixé sur le fuselage permet-

La ligne particulièrement fluide
est superbe dans la jonction nezcockpit. L’avant plongeant offre
une vue dégagée pour le pilote.

La montée à bord est
aisée.
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Le S200 est agréable en roulis grâce à ses
commandes par bielettes.

tant de démonter les ailes en laissant le fuselage sur ses roues, ce qui permet aussi de préserver les longerons de l’aile lors des
atterrissages « indélicats » que ne manqueront
pas de lui infliger nos chers élèves pilotes en
devenir !
Capot moteur soigné en fibre de verre, cachant un Rotax 914F, désormais incontournable dans cette gamme avec turbo limité à

certifié pour tourner avec de l’essence automobile (Mogas) ou de la 100 LL. Les carénages de
train sont plutôt grossiers mais simples, un accès pour le gonflage est prévu de série. Freins
Beringer, haute énergie, de série. Trappes d’accès aux éléments moteur de chaque côté, plus
grandes que chez la concurrence, un élément
appréciable pour la prévol. Pare-brise muni
d’un arceau en composite carbone époxy certi-

Le S200 est agréable en roulis grâce à ses commandes par bielettes.
Ses 140 l de carburant permettent en école de ne pas refaire le plein
trop souvent ou d’avoir une bonne autonomie en voyage.
5 minutes, donnant 10 hp de plus au décollage,
et muni d’une Duc tripale à pas réglable au sol
avec 30 cm de garde au sol (appréciable). Du
grand classique avec cependant un atout majeur constitué par la présence d’un second alternateur, les utilisateurs de Rotax aux batteries régulièrement déchargées lors de vols
courts apprécieront… A noter que le moteur est

fié à 3,3 tonnes en cas de retournement (cas
typique d’un atterrissage en campagne sur sol
meuble). Verrière de grande taille sans montants que l’on peut ouvrir en vol (davantage
que sur le Rallye), fuselage classique avec deux
discrètes quilles anti-vrille et sabot de queue
en Téflon. Contrôle de la direction classique
par câbles sur un empennage cruciforme. Pro-

fondeur et direction équilibrées statiquement
avec des masses intégrées dans des cornes débordantes.

à bord

On accède à la place gauche en posant le pied
droit sur un marchepied situé derrière le bord de
fuite et en s’accrochant au cadre de verrière avec
la main droite. Facile ! On découvre alors un intérieur cuir sympathique. La couleur de la sellerie
peut-être modifiée au choix (les clubs du Sud de
la France apprécieront une couleur plus claire
qui chauffera moins). L’ergonomie est soignée et
une planche de bord carbone abrite une instrumentation analogique bien rationalisée. Les instruments moteur sont regroupés sur un afficheur
digital EDM 700 TSO, bien lisible. L’instrumentation classique est complète et bien adaptée à
l’école de base avec le T classique, radio et transpondeur Garmin accompagné plus à droite du
panneau breaker et des leviers de chauffage/
clim/désembuage. Emplacement RAM pour tablette à l’extrême droite, avec prise allume-cigare. Il est à noter qu’une version IFR non dé-

On peut voler verrière ouverte avec le S200,
comme un air de Rallye.

Instrumentation classique mais parfaite pour
l’instruction. Le Glass-cockpitJean-Luc
sera aussiCharron
proposé.:
l’instigateur du « fab lab ».

22 INFO-PILOTE 749

748 INFO-PILOTE 25

essai
Intérieur spacieux aux
épaules et confortable.

givrée équipée d’un Garmin G500TXI est en
préparation. L’accès aux commandes de vol
pour inspection et maintenance est très facile en
soulevant des caches en simili cuir, fixés par
quarts de tour derrière les sièges qui basculent
aisément. Le compartiment à bagages avec filets
de maintien derrière l’équipage est limité à
35 kg. Le harnais 4 points est fonctionnel avec
les sangles supérieures reprises par câbles sur
deux fittings dans le fuselage. Sous le coude

Sonaca 200

Biplace côte-côte école-voyage
Premier vol : .........................................................19 juin 2017
Certification : ...............................................................CS-VLA
Construction : ...........................................................alu riveté
Train :............................................................... tricycle à lame
Moteur : .......................................... Rotax 914 F (115 hp turbo)
Hélice : .................................... tripale DUC pas réglable au sol
Masses et capacités
Masse à vide :................................................................460 kg
Masse maximale :..........................................................750 kg
Carburant :....................................................................2 x 70 l
Charge offerte plein complet :........................................190 kg
Capacité bagage :.............................................................35 kg
Performances
Va :.................................................................................105 kt
Vne :...............................................................................135 kt
Vitesse de croisière et conso à 4 000 ft (65 %) :....100 kt/ 23 l/h
Vitesse de croisière et conso à 4 000 ft (95 %) :....118 kt/ 31 l/h
Vy :.................................................................................. 70 kt
Vx :.................................................................................. 65 kt
Vs0 (full flaps):................................................................ 45 kt
VS1 (0°) :......................................................................... 50 kt
Distance de décollage (passage de 15 m) :.......................470 m
Distance d’atterrissage (passage de 15 m) :.....................475 m
Prix :.............................................................213 300 euros TTC
Contact :
Pierre Van Wetter
E-mail : pierre.vanwetter@sonaca-aircraft.com
Mobile : +32 476 22 34 01
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De chaque côtés de
larges trappes de
visite, un élément
appréciable pour la
prévol.

viennent naturellement parking brake, manette
des gaz avec un levier pour commander l’utilisation du turbo, robinet carburant et molette de
trim sont très visibles et bien placés. Toutes ces
commandes sont en alu anodisé. L’ensemble du
tableau de bord est dimable pour le vol de nuit.
La MTOW est de 750 kg avec 190 kg de charge
utile, dont 100 kg de carburant.
Pendant le vol de prise en main d’une heure,
je me suis efforcé de me mettre à la place à la
fois de l’élève et de l’instructeur. La mise en
route est sans histoire et le roulage est aisé
grâce au train avant directionnel et aux freins
en sommet de pédale de palonniers qui sont
progressifs. Due à la géométrie du train avant,
on ressent par moment un retour d’effort dans
les palonniers lors du roulage et dans les phases
d’atterrissage et décollage qui peut inquiéter le
pilote non averti. Même s’il n’y a aucun impact
sur la sécurité, c’est peu agréable. Mise en puissance aidée par les 10 hp supplémentaires du
turbo que l’on actionne avec le levier placé sur
la manette de gaz. Un voyant rouge au tableau
s’allume si on dépasse les 5 min d’utilisation.
Rotation vers 50 kt, Vx à 65 kt, Vy à 70 kt pour
un vario de 750 ft/min. Comme espéré avec les
bielles d’ailerons, le roulis est très agréable
(50°/s) et plus efficace que la direction. La voltige de base positive fait envie « si » l’appareil
était certifié, les responsables de Sonaca l’envisagent, en même temps qu’une version à train
classique. L’appareil se révèle facile à piloter
sans effort particulier et nous montons vers l’altitude de travail ou nous allons tester ses réactions à basse vitesse. Tout d’abord, pas d’échappées en roulis aux abords du décrochage, la
machine reste pilotable et saine jusqu’au bout.
Plusieurs décrochages sont effectués avec différentes configurations de volets et, dans tous
les cas, on constate le décrochage avec l’apparition d’un léger buffeting suivi d’un vario descendant à 600 ft/min. Une abattée peut survenir parfois si on a déclenché le décrochage par
une action brutale. Dans ce cas, la récupération

est aisée et classique avec des pertes d’altitude
de l’ordre de 300 ft. La vitesse mini de décrochage est obtenue avec les pleins volets à 42 kt.

Bonne Plateforme école

Nous procédons ensuite à un petit test. Au
cours d’un virage débuté symétrique, nous faisons apparaître un dérapage extérieur. Ce test
est intéressant pour un avion-école de base. Il
est apparu par le passé que de nombreuses
pertes de contrôle en dernier virage par des
jeunes pilotes étaient dues à un refus d’incliner
l’avion à la proximité du sol en même temps
qu’à une utilisation excessive du palonnier pour
poursuivre le virage. La conséquence est un départ en vrille qui peut être pernicieux selon les
machines, car lié à une assiette normale. Ce
n’est pas le cas ici, puisque le Sonaca 200, s’il
n’échappe pas à cette règle, le fait à une assiette
très cabrée. Ceci réduit énormément les
chances qu’un jeune pilote ne soit pas en mesure de détecter son erreur à temps.
Les mesures de performance effectuées se
sont révélées conformes au manuel de vol. On
retrouve en croisière à 4 000 ft, 95 %
(5 500 rpm), 118 kt de TAS pour 31 l/h, et 100 kt
de TAS à 65 % (4 800 rpm) donnant 23 l/h. Le
range maximal est donné au FL 100 à 4 500 rpm,
1 058 Nm pour 100 kt de TAS et 12 l/h. L’habitabilité en vol est excellente, nous sommes à notre
aise. L’instructeur pouvant accéder facilement
à tout ce qui est en place gauche. Equipé de série en casques Bose, le niveau sonore intérieur
est bien sûr très faible. A retenir par ailleurs
qu’en ce qui concerne l’empreinte sonore extérieure, le Sonaca 200 a obtenu la classe A du
référentiel Calypso avec 68 décibels seulement
en montée initiale, les riverains apprécieront.
La VNE est à 135 kt IAS en descente et l’appareil
glisse sur un rail. La Va (vitesse de manœuvre)
et la Vra (vitesse en air agité) sont limitées à
105 kt. L’avion est facile à compenser et stable.
A noter que les réservoirs structuraux étant un
peu en avant du Cg, le centrage recule légère748 INFO-PILOTE 25
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ment au fur et à mesure du vol. Ces performances sont correctes pour envisager des navs
ou du voyage aérien (excellente autonomie).
Plusieurs tours de piste suivent dans l’ambiance surchauffée de Gap. La machine se révèle extrêmement facile. Néanmoins sa bonne
finesse ne facilite pas la décélération en descente. Rien de choquant cependant. La vitesse
idéale en finale à 1,3 Vs donne 60 kt. L’arrondi 2
points est facile et le roulage après avoir laissé la
roulette avant retomber aussi. On retrouve ce
retour d’effort aux palonniers pendant la course
après atterrissage qui mériterait d’être amorti.

Conforme au cahier des charges

Le S200 se rapproche
d’un C150 par ses qualités
en instruction.

Le Sonaca est bien conçu et répond au cahier des charges que les ingénieurs se sont
fixé : un avion bâti pour les aéroclubs. Sa fabrication robuste devrait permettre une utilisation intensive en instruction. Les présidents
de club et les mécanos apprécieront les
consommations raisonnables et l’accessibilité
de maintenance. La présence d’un grand
groupe derrière Sonaca Aircraft tendrait à ga-

Une offre de leasing avec option d’achat va être proposée par
Sonaca d’ici la fin 2018, une solution attrayante pour les aéroclubs
qui veulent tester la machine dans leur flotte avant de se décider.

rantir le suivi sur le long terme. Il faut garder à
l’esprit qu’il s’agit encore d’un prototype perfectible, annonciateur de la future série qui a
été positivement évaluée et suivie par la
DGAEV à Istres. Le carnet de commandes est
actuellement de 30 commandes fermes pour 9
clients et 20 intentions d’achat. Le prix actuellement fixé à 177 500 € HT (213 300 € TTC)
pourra faire grincer des dents les trésoriers de
clubs aux finances un peu justes. Un prix a relativiser néanmoins puisqu’à équipement
équivalent le Sonaca se place dans la gamme
des Tecnam P2008 ou de l’Aquila. Deux modèles sont proposés à la vente : le Sonaca 200
Trainer pour la version analogique et le Sonaca 200 Trainer Pro pour la version Glass Cockpit. Sonaca Aircraft travaille à la certification
d’une version utilitaire permettant de réaliser
les formations « Upset Prevention » ainsi
qu’une version IFR. Une offre de leasing avec
option d’achat va être proposée par Sonaca
Aircraft avant la fin 2018, une solution attrayante pour les aéroclubs qui veulent tester
la machine dans leur flotte avant de se décider.
Souhaitons que cet avion puisse trouver sa
place dans le paysage chargé du biplace côtecôte école avec la concurrence des CS-LSA.
Vincent Mellot & Jean-Marie Urlacher - Photos : J.-M. Urlacher
Remerciements : Samuel Baum, Sky Dive Center (LFNA) & Choupi

