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Scoda Aeronáutica Super Petrel LS, 
l'amphibie aux superlatifs

Le Petrel est un ultraléger amphibie d'origine française, da-
tant du milieu des années 1980. Originellement nommé
Hydroplum II par son concepteur, Claude Tisserand, il est en-
suite construit et commercialisé à grands frais par la Société
Morbihannaise d'Aéro-Navigation ou SMAN. Des difficultés
financières, consécutives à l'annulation de 40 commandes
par l'Armée française (qui en utilisait déjà deux ou trois
exemplaires dans les marigots de Guyane), obligent à une dé-
localisation de la production naissante. Après Billie Marine,
c'est la brésilienne Idra Aeronautica, en 1997 qui reprend le
flambeau. Parallèlement, le petit biplace est bâti sous licence
au Canada. Il est rebaptisé SeaStar par la compagnie
Amphibian Airplane Canada ou AAC basée à Squamish
(Colombie-Britannique). Voir www.seastaramphibian.com. 
À titre indicatif, Transports Canada recense actuellement
quatre SeaStar – immatriculés en construction amateur,
masse maxi : 599 kg (1320 lb). Désormais, c'est Scoda
Aeronautica (Brésil) qui produit le modèle. Devenu Super
Petrel LS (LS pour Light Sport), l'appareil s'exporte bien 
(hémisphères sud et nord). Aux États-Unis, celui-ci est dis-
tribué par la Super Petrel USA, sise à Ormond Beach

Municipal Airport, en Floride (KOMN). C'est là qu’en ce début
juin, je m'apprête à l'évaluer. Air, terre, eau : rien ne fait 
obstacle à cet excitant coucou !

Représentation en Floride
Rencontré au Sebring U.S. Sport Aviation Expo, en janvier
dernier, Joe Wisniewski me reçoit dans le grand hangar/bu-
reau de l'entreprise. Son associé, Roger Helton, est égale-
ment présent. Ces deux sympathiques ex-pilotes de ligne de
grandes compagnies américaines se sont reconvertis, depuis
trois ans, en professionnels de l'aviation sportive. Et le Super
Petrel LSA leur permet de s'acquitter avec brio d'une nou-
velle mission ! Ensemble, ils ont déjà vendu une vingtaine
d'exemplaires de ce mini-amphibie. Les deux prochaines ma-
chines – nºs de série 359 et 360 – seront livrées sous peu.
Reçues récemment par container, celles-ci viennent d'être
déballées de leurs caisses respectives. Pour l'heure, nous
nous intéresserons au modèle de démonstration. Monté en
2015, puis immatriculé début 2016, N992SP accuse à peine
150 heures de vol. Autant dire qu'il est neuf, ou presque !
Toutefois, certains points le différencient des tout prochains

Texte et photos : Richard Saint-George

Fabriqué au Brésil et distribué aux quatre coins du globe, 
ce biplace LSA se veut polyvalent, plaisant et abordable. 
Un essai, conduit en Floride, confirme les excellents 

commentaires publiés régulièrement sur les réseaux sociaux.

http://www.seastaramphibian.com/
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millésimes. Notamment le moteur : un Rotax 912 ULS au lieu
d'un 912 iS Sport, dorénavant en première monte (marché
américain) et l'avionique : une suite Dynon Skyview, rempla-
cée par 2 écrans Garmin G3X. Cette évolution augmentera
néanmoins le poids à vide de l'aéronef de ± 22 lb (± 10 kg).
Cet embonpoint supplémentaire, s'il n'affectera pas sa qua-
lité de S-LSA aux USA, l'éloignera par contre davantage du
poids maximal imposé par Transports Canada aux ultralé-
gers avancés (1232 lb ou 560 kg). Autant dire que le Super
Petrel, dans sa condition actuelle (masse maxi : 1320 lb –
599 kg) et en devenir (avec le 912 à injection et les EFIS
Garmin), ne pourra jamais entrer comme ULM au Canada.
Dommage ! Scoda Aeronautica devra donc dégraisser son oi-
seau marin d'une centaine de livres s'il souhaite percer un
jour notre marché national.

Cellule tout en composites
L'aspect lisse et aérodynamique du Super Petrel LS est rendu
possible grâce à l'emploi exclusif de matériaux composites.
Le fuselage se divise en deux parties : la section principale
et la queue. Un ingénieux moulage de fibre de carbone et de
kevlar®, renforcé par des cloisons en mousse, compose l'en-
semble allant de la proue à l'extrémité arrière de la poutre.
Les empennages, quant à eux, sont fabriqués en fibre de car-
bone modelée, intégrant des renforts en mousse de PVC. 

Le gouvernail de direction, structurellement semblable, est
entoilé. L'aile supérieure, également entoilée, comprend un
longeron profilé formant un ensemble en D, après collage au
bord d'attaque en composites. Les saumons sont également
en fibre de carbone imprégnée. L'architecture des ailes
basses s'apparente à celle de la voilure supérieure. Par
contre, la conception des bords d'attaque change à cause de
l'intégration des réservoirs en fibre de verre (2 x 10 gal – 
2 x 38 l). Point de volets sur ce biplan ! Pas de flaperons non
plus, mais simplement des ailerons articulés sur la voilure
supérieure ! Enfin, de chaque côté de l'intrados des ailes in-
férieures, un ballonnet – évidemment en composites – est
fixé. Seule exception à la règle du tout plastique : les haubans
en 6061-T6.

Groupe motopropulseur européen
Le moteur autrichien BRP Rotax 912 – quelle que soit sa ver-
sion – devient, de nos jours, un quasi incontournable sur les
LSA et nombre d'ultralégers avancés. Personne ne s'en plain-
dra ! Monté en pusher sur le Super Petrel LS, celui-ci entraîne
une tripale française Duc à pas variable (réglage manuel à
l'arrêt). Ce tandem allie performance, fiabilité et rentabilité.
De surcroît, le carburant utilisable ne se limite pas à l'Avgas.
Super automobile et autres mélanges à l'éthanol peuvent
être consommés.

Accès à bord facile via les deux portes + visibilité
accrue grâce à la double voilure en retrait.

Welcome aboard ! Tripale Duc à pas ajustable.Empennage tout composites.

Le Rotax 912 ULS animant N992SP.
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Prise en main à KOMN
Une première sortie, sous l'égide de Roger Helton, me permet
de me familiariser avec le Super Petrel LS. Comme nous ac-
cusons plus de 290 lb (130 kg) ensemble, le ballast (placé à
l'avant) a été préalablement vidé de son eau. Celle-ci, évacuée
dans la double coque, a ensuite été purgée à l'extérieur via
une pompe électrique. Je choisis la place de droite. Après
avoir réglé l'inclinaison du dossier du siège (fixe), je me glisse
à bord. L'accès ne requiert pas de contorsion particulière. Le
harnais sanglé, les repères se prennent rapidement. Le
manche – émergeant longuement entre les jambes – se tient
de la main gauche. Le coude droit accoté sur le montant de
la carlingue, je saisis des doigts la manette des gaz. La pos-
ture me paraît un peu incommode mais sans plus. Lors du
prochain vol, cette fois-ci en place gauche, je ne ressentirai
pas cette gêne. Question de configuration sans doute ! Entre
les deux assises se trouve le levier du train escamotable. Ce
mécanisme entièrement manuel conjure presque tout risque
de défaillance. Déjà, Roger a animé le duo Rotax/Duc. Les
écrans Dynon et le Garmin Aera 796, en plus des données
standards, distillent les infos radar et trafic. Autorisé par le
contrôleur aérien à taxier vers la piste 26, je donne un peu
de gaz. N992SP s'ébranle gentiment. La roulette avant n'étant
pas asservie, il faut jouer du palonnier pour suivre la ligne
jaune. La conjugaison des freins à disque différentiels permet
éventuellement de se recentrer ou encore de virer sur un dix

cennes.  Ceux-ci sont commandés aux talons et non au bout
des pédales. Ça fait un peu Piper Cub, en moins bon ! Nous
disposons du plein de carburant : de quoi parcourir plus de
400 nm (741 km). Le système d'alimentation, incluant deux
réservoirs, un dans chaque aile, et se déversant à tour de rôle
dans une cuve centrale de 5 gal (19 l) située à droite sous le
compartiment à bagages – semble complexe mais fonctionne
bien. Toutefois, la position du sélecteur – ancré (quasiment
dissimulé) sur le plancher, derrière mon siège – ne me paraît
pas adéquate. Au point fixe, je note que les freins assurent
que les portes jointent parfaitement après fermeture et
qu'aucune odeur d'essence n'imprègne la cabine. Autorisé au
décollage, j'aligne le petit aéronef sur le peigne. Pleins gaz,
celui-ci s'élance franchement sur le bitume. L'axe se 

maintient aisément au palonnier. À la vitesse de rotation 
(45 mph – 39 kias – 72 km/h), sur les recommandations du
commandant de bord, je relève graduellement la proue.
Quatorze secondes après la mise en puissance, les roues quit-
tent le sol. Moteur toujours au max, je règle le compensateur
de profondeur électrique pour grimper à la Vy (74 mph – 
64 kias – 119 km/h). Je remarque que le trim arrive préma-
turément en butée : une correction serait souhaitable. Le PFD

affiche un taux de montée de ± 700 pi/min (± 3,6 m/sec).
Pas mal, compte tenu des 34 ºC ambiants ! Lors du vol sui-
vant, tôt en matinée le surlendemain (OAT 25 ºC), je relèverai
1000 pi/min (5,1 m/sec). Pour l'heure, nous dégageons sur
la droite afin d'éviter la Class C de Daytona Beach. Roger
m'invite à remettre mes essais au prochain vol et à mettre le
cap sur Lake Disston. Durant les 20 min de croisière, j'appré-
cie la précision du pilotage. Le bruit ambiant demeure accep-
table. Aucun courant d'air intempestif ne s'infiltre. Équipé
d'un chauffage – type radiateur – cet avion peut pleinement
évoluer en altitude et/ou au nord en hiver. En revanche, point
de climatisation ! Heureusement, les écopes emboîtées insé-
rées dans les plexiglas aèrent convenablement la cabine. En
approchant à 70 mph (61 kias – 113 km/h), Roger descend
sur une pente estimée à 4 degrés. Nous touchons les eaux
brunes avec un minimum de cabré, à environ 50 mph 
(43 kias – 80 km/h). Sans réduire totalement les gaz, l'ex-pi-
lote de Boeing 747-400 demeure sur le redan. La carène ef-
fleure l'élément liquide tandis qu'il commence à imprimer
des cercles sur le lac désert. Je le suis au palonnier. Manche
à l'opposé du virage désiré, les ailes restent à plat. Les bal-
lonnets équilibrent l'ensemble. Voyant que je maîtrise la le-
çon, Roger m'abandonne les commandes. Entre 35 et 40 mph
indiqués (30 et 35 kias – 56 et 64 km/h), le Super Petrel LS
se manœuvre comme un Lake Renegade. Forçant volontaire-
ment le régime, j'extirpe ensuite N992SP des flots. Une re-
montée, suivie d'un circuit court par la gauche, et nous
revoilà en phase d'amerrissage. Sans prétendre au niveau de
la démonstration précédente, je m'acquitte loyalement de ma
mission. Franchement, cette machine semble facile à piloter.
Impression qui se confirmera plus tard, lorsque je poserai
ses roues sur la piste en service de KOMN. 

Roger Helton vérifie le niveau
du ballast situé dans le nez
du Super Petrel LS.

Atterrisseur avant escamotable 
avec trappes galbées.

Atterrisseur principal escamotable
gauche et son logement dans
l'aile.

Cuve intérieure de 5 gal (19 l),
ancrée derrière le siège droit.
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Suite des essais
Des orages ayant perturbé le programme des vols, je re-
prends les tests 36 heures plus tard. Entre-temps, nous
avons quand même pu réaliser le vol photo. Roger Helton
gratifia alors l'objectif de remarquables splash’n go sur les
vagues de l'Atlantique. Ce matin, je pilote N992SP sous la su-
pervision de Shevy Shevalier – commandant de bord sur
B737 chez Southwest et chef-pilote de Super Petrel USA.
Après le décollage, nous revoici à l'ouest de KOMN : au-
dessus des terres mais également des nombreuses zones hu-
mides. En croisière rapide, soit à 5300 tr/min, l'aéronef file
à 109 mph (95 kias – 175 km/h). Les conditions du moment
projettent une vitesse vraie (TAS) de 114 mph (99 kts – 
183 km/h). À cette honorable allure, le Rotax ne consomme
que 5 gal/h (19 l/h). Le niveau sonore en cabine paraît élevé.
Sans casque, il serait impossible de communiquer entre
nous. Profitant de notre vélocité, je propose à Shevy de bais-
ser le capot pour atteindre la Vne (130 mph – 113 kias – 
209 km/h). Accepté ! Réduisant le régime du moteur, je
pousse sur le manche. Sous un angle de 10 degrés, la bande
déroulante de l'anémomètre défile vite. L'objectif atteint et
même dépassé (132 mph – 115 kias – 212 km/h), j'effectue
une ressource tout en douceur. À tout moment, les com-
mandes sont demeurées homogènes et aucune amorce de
flutter n'a été pressentie. De retour à notre altitude de tra-
vail, expérimentons maintenant un décrochage en lisse !
Cavalerie réduite et manche en arrière progressivement, le
Super Petrel LS nous gratifie d'un léger buffeting avant la cul-
bute – récupérée prématurément à 30 mph (26 kias – 
48 km/h) car l'importateur prohibe toute manœuvre exces-
sive. Pas de problème ! Les exercices suivants me permettent
d'apprécier le taux de roulis (22,4 deg/min), la stabilité lon-
gitudinale (positive), la vitesse de plané (70 mph – 61 kias
– 113 km/h) avec un taux de descente moyen de 700 pi/min
(3,56 m/sec) et l'absence (ou presque) de lacet inverse.

Épisode imprévu…
Ces manœuvres et tests complétés, Shevy m'offre d'aller
nous poser sur l'un des nombreux lacs situés alentour.

L'immense plan d'eau retenu, dont il ignore le nom mais qu'il
a déjà fréquenté, se profile à quelques milles devant nous.
En conservant la même altitude, soit 1100 pi ou 335 m (mer
ou sol), j'approche pour anticiper un tour de reconnaissance.
Le PFD indique en l'air un vent d'ouest soufflant à 7 kts 
(13 km/h). En survolant ledit lac, le sens des vagues me
confirmera bientôt l'information. Nenni ! Dès que nous 

En virage : remarquez la carène bien profilée du Super Petrel LS !

Train sorti et verrouillé, en approche à Ormond
Beach Municipal Airport (KOMN).
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dépassons le littoral, je m'aperçois que l'eau est hyper mi-
roitante. Quelques zigzags ne me permettent pas de trouver
de meilleures conditions. Se rapprocher du bord devrait
nous aider à mieux évaluer notre plan de descente. Pas trop
quand même car des palétuviers et de la végétation subtro-
picale flirtent loin en avant des berges ! De plus, de sympa-
thiques alligators pullulent en ce milieu sauvage…
Interrompant mes réflexions mentales, mon instructeur du
jour m'enjoint à poser N992SP dans l'axe longitudinal du lac,

à quelques encablures du bord. Après avoir vérifié que nous
avions 3 lumières bleues (confirmé dans la foulée par la voix
féminine de synthèse du Dynon), je descends sur un plan fai-
ble à coups de ± 200 pi/min ou un petit mètre par seconde.
Sous l'amphibie, les nuages se reflètent étrangement dans les
eaux. Une luminosité éthérée donne l'impression surréaliste
de voler sur le dos. Jamais, en 25 ans d'expérience hydro, je
n'ai vécu un phénomène de glassy water aussi intense. Même
en ne regardant que sur les côtés, avec le rivage en référence,
impossible d'évaluer précisément notre hauteur. Au moment
où je m'apprête à dire à Shevy qu'il vaudrait mieux avorter
l'amerrissage, un magistral plouf indique que nous venons
d'encadrer les flots. Mon Bose s'envole tandis que je main-
tiens le manche en arrière. Quelques ricochets amortis par
un regain de puissance, et nous revoici airborne. Shevy 
reprend les commandes. Lui aussi s'est fait diablement sur-
prendre ! Tandis que nous remontons dans le ciel, nous nous
assurons que tout fonctionne normalement. Ce Super Petrel
LS vient de démontrer fortuitement ce qu'il peut encaisser.
Une mention spéciale pour lui… et une belle leçon d'humilité
pour les deux pilotes !

Autre plan d'eau, autres conditions
Après avoir redécollé, nous mettons le cap sur Eagles Nest
Lake. Relativement proche, ce plan d'eau est bordé par une
petite communauté de fanas d'amphibies. Cool ! L'approche

Splash'n go sur l'Atlantique, du côté d'Ormond-by-the-Sea (Floride).

Shery Shevalier, pilote de démonstration de la compagnie,
remonte la rampe d'accès d'Eagles Nest Lake (Floride).

Taxiage sur l'eau dormante d'Eagles Nest Lake (Floride).
(Shevy Shevalier, aux commandes)
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et l'amerrissage ne posent aucun souci. Point de reflets ! 
Une rampe permet de monter sur la berge gazonnée. Arrivé
à proximité, j'actionne le levier central pour sortir le train
tricycle dans l'eau sombre. Ici, pas de gators ! Enfin, qui 
sait ? Dès que la roulette avant prend appui sur le dur, je sol-
licite de nouveau le groupe motopropulseur. Sans effort,
N992SP sort des flots. Parqués un peu plus haut, nous dé-
barquons du Super Petrel LS. Allons constater les dégâts po-
tentiels provoqués par le choc sur « Glassy Water Lake » !
Après inspection minutieuse : rien ! Tout est en ordre. Cet
amphibie se veut aussi solide que polyvalent ! De retour sur
l'eau, Shevy me convie à faire des arabesques sur le redan.
Ce petit lac, divisé en deux sections, se prête bien à ce genre
d'évolutions. Notre notion de vitesse excessive paraît confon-
dante. Super ! Dix minutes plus tard, nous dégageons en frô-
lant les arbres côtiers. Destination : Crescent Lake. De
dimensions bien supérieures, ce lac favorisera la pratique de
splash’n go plus civilisés. Entre-temps, le soleil et le vent
naissant ont morcelé la couche nuageuse. Exit les mirages !
Cette fois-ci, tout se déroule comme prévu. Plusieurs circuits,
sous différents angles, terminent ma session aquatique. Une
heure et demie plus tard, je pose définitivement les roues de
l'amphibie de service à Ormond Beach Municipal Airport.
L'aventure prend fin. Comme le temps a passé vite !

En guise d'épilogue
Cette évolution brésilienne du Petrel français est une pure
réussite technologique. Performant, résistant et agréable à
piloter, le biplace en composites a, en plus, belle allure et est
fort bien fini. À défaut de ne pouvoir l'importer au Canada,
pour l'instant, certains choisissent de le piloter aux États-
Unis. Il leur faut alors obtenir une équivalence de licence au-
près de la FAA. Cette démarche n'est pas compliquée. 
En outre, pour immatriculer un aéronef en November, 
les Canadiens doivent justifier une adresse aux USA. En l'ab-
sence d'une résidence secondaire au Sud, d'aucuns profitent
de la complaisance de parents ou d'amis américains pour
réaliser leur rêve d'amphibie léger. •

Fiche technique Scoda Aeronáutica Super Petrel LS
(N992SP, notre essai) (données constructeur, conditions standards)

Envergure : 29 pi 2 po (8,90 m)
Surface alaire : 161,46 pi2 (15 m2)
Longueur : 20 pi 10 po (6,35 m)
Hauteur : 8 pi 3 po (2,53 m)
Largeur cabine : 46 po (1,17 m)
Places : 2
Masse à vide : 784 lb (356 kg)
Charge maximale : 536 lb (243 kg) 
Masse maximale : 1 320 lb (599 kg)
Réservoirs : 2 x 10 gal (2 x 38 l) + 1 x 5 gal (1 x 19 l)
Autonomie : 5 h
Moteur : Rotax 912ULS
Puissance : 100 ch
Hélice : tripale Duc Hydro Inconel Flash  2, à pas ajustable (au sol)
Vitesse de croisière maximale : 100 kias
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) : 113 kias (209 km/h)
Vitesse de décrochage en lisse : 35 kias (65 km/h)
Taux de montée : 1 000 pi/min (5,1 pi/sec)
Plafond pratique : 12 000 pi (3 658 m)
Distance décollage sur piste : 262 pi (80 m) + sur l'eau : 394 pi (120 m)
Distance d'atterrissage sur piste : 394 pi (120 m)
+ sur l'eau : 328 pi (100 m)
Tarif : 189 000 $ US (nouvelle version avec Rotax 912 iS + suite Garmin)
Information : www.superpetrelusa.com

Tableau informatif + Critères d’appréciation 
Scoda Aeronáutica Super Petrel LS

Année : 2015 
Numéro de série : S0347  
Heures de vol : 150 
Immatriculation (2016) : N992SP

Confort cabine
Largeur : excellent
Hauteur en position assise : excellent
Longueur : excellent
Sièges : fixes avec dossiers amovibles réglables
Palonniers : fixes

Visibilité
Avant : excellente
Latérale : excellente
Supérieure : excellente
Inférieure : excellente
Arrière : bonne

Sécurité
Attaches pilote et passager AV : ceintures + harnais
Points à revoir : emplacement du sélecteur de réservoir + butée compen-
sateur de profondeur
Débattement des commandes : excellent
Réglage instruments : convivial

Instrumentation
Suite Dynon Skyview, incluant 2 écrans 10 po (25,4 cm) + pilote automatique
2-axes + radio VHF + transpondeur Mode S. 1 Garmin Aera 796. 1 ELT 406
MHz, etc. 

Équipement
Double commande : oui
Compensateur de profondeur : électrique
Pilote automatique : oui
Aération : oui
Climatisation : non
Chauffage : oui
Sacs gonflables : non
Train : tricycle escamotable (manuel)
Freins : à disques
Parachute balistique : non
Issue de secours : non

http://www.superpetrelusa.com/

