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ESSAI EN VOL

SAM LS, rétro mais pas trop!

Depuis plusieurs années, le Québec voit fleurir
des micro-entreprises d’assemblage aéronau-
tique. Particulièrement dans le domaine de la
construction amateur et ultralégère. Leurs diri-
geants, pour beaucoup, se sont inspirés de mo-
nomoteurs certifiés – notamment en puisant
dans la gamme Cessna – pour pondre tel ou tel
modèle. Réinventer la roue n’étant pas forcé-
ment la meilleure option, nombre de ces com-
pagnies végètent, çà et là, ou ont carrément été
balayées par le temps. Sélection naturelle.
Concernant SAM, les probabilités d’essouffle-
ment, par phénomène de redondance, demeu-
rent faibles. Bien sûr, le petit LS possède un
semblant de Ryan ST, North American T-6, De
Havilland DHC-1 Chipmunk, ou encore de
Beechcraft T-34 Mentor, mais tous ces avions –

appartenant à une autre époque – ne sont plus
produits. Seuls quelques rares exemplaires vo-
lent occasionnellement ou encore brillent au
musée. De surcroît, la plupart accèdent à la liste
des appareils orphelins (avionneurs disparus).
Peut-être alors que ces conditions favoriseront
la croissance du modèle néo-classique canadien.
Croisons les doigts!

Genèse franco-québécoise
L’histoire du SAM LS commence en France, en
2007. Thierry Zibi, un businessman passionné
d’aviation, et Thierry Delamare, un designer
aéro, y élaborent un aéronef sur papier.
L’ébauche prend forme lorsque, après avoir
songé à l’Europe de l’Est et aux États-Unis, le
pugnace Zibi noue, en 2008, moult contacts pro-

fessionnels et administratifs au Canada.
Finalement, en 2009, il crée une société aéro-
nautique au Québec. Sa rencontre avec certains
intervenants, dont Pierre Plouffe – un ancien col-
laborateur de feue Ultravia, le berceau du
Pélican – permet le développement du biplace.
D’emblée, le projet est calqué sur SolidWorks.
Cette étape permettra, entre autres, de visuali-
ser l’appareil de façon tridimensionnelle, mais
aussi de standardiser la production (découpage
CNC, pré-perçage, interchangeabilité, etc.).
Implicitement, la traçabilité des pièces en sera
accrue.

Pour qui le SAM LS?
Avant même les premiers tours d’hélice, un tron-
çon de la cellule est dévoilé au public. Misant

Classé ULM évolué au Canada et bientôt LSA aux USA, ce biplace en tan-
dem nous vient de Lachute. Son look suranné et sa conception étudiée
charmeront une clientèle en quête de différence pointée, de perfor-
mances uniformes, mais aussi du juste prix.
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sur le marketing, Thierry Zibi et son team cou-
rent les conventions et les expositions aéronau-
tiques américaines, comme Sebring, Sun’n Fun
et Oshkosh, mais aussi de modestes flying ré-
gionaux québécois. Cette approche porte ses
fruits : un pilote californien commande un pre-
mier kit; il devient ainsi le client d’appel de SAM
Aircraft. Un autre suit dans la foulée, puis un
troisième. Lors de ma visite, début juin, le car-

net de commandes comptait deux autres inten-
tions. Toutes ces réservations proviennent des
USA. N’y aurait-il pas de marché au Canada?
J’en doute. Vendu 23 000 $ en kit – hors mo-
torisation et instrumentation – ou 117 900 $ en
version AULA, clef en main, le LS satisfera ceux
qui cherchent à voler autrement sans défoncer
leur budget.

Un quasi tout-métal
Cette machine originale dispose d’une architec-
ture presque entièrement métallique. Seules
quelques pièces non structurelles, comme le ca-
pot-moteur, les carénages et les saumons, sont
en composites. Le profil NACA 23015, que l’on
retrouve sur de nombreux avions (Jodel 140,
Fournier RF, Grumman G, Robin R2160, etc.),
n’est pas modifié. L’aile rectangulaire accuse un
dièdre de 3º et une incidence positive de 3,2º.
Elle n’a qu’un seul longeron, car son centre de
poussée se déplace peu – dû au bridage de la

profondeur. Les ailerons, également tout-métal,
ont un débattement de + 15 deg/-18 deg. Les
volets, au braquage continu (0 à 35º), comman-
dés électriquement, sont pareillement bâtis en
alliage 2024T3 et 6061T6. Dans la version Quick
Built Kit, l’aile est construite à 75 % tandis que
ses surfaces mobiles et les réservoirs viennent
prêts à monter. L’empennage cruciforme com-
prend de classiques gouvernes articulées.
Charpenté comme la voilure principale, il s’as-
semble également à l’aide de rivets Avex. Le fu-
selage ne déroge point à la règle SAM : alu et
acier règnent sur le LS. Une cage interne, en
tubes chrome-molybdène, protège l’équipage
tout en constituant l’armature avant. Derechef,
l’option kit rapide raccourcit significativement le
temps d’assemblage dudit fuselage puisque
construit aux trois quarts. La verrière du poste
de pilotage, en tandem, s’ouvre en ciseaux. Ses
arceaux métalliques unissent les segments ther-
moplastiques transparents. Un système coulis-
sant, muni d’un double verrouillage, assure une
bonne fermeture. Le train principal monojambe
s’ancre sous les ailes. Raphaël Langumier – pi-
lote de démonstration chez SAM, mais aussi
commandant de bord chez Nolinor et chroni-
queur du magazine – m’apprend que des ren-
forts, entre les nervures et sur le longeron,
encaissent bien les chocs. À l’avant comme à
l’arrière, ce sont des bungees qui font office
d’amortisseurs. Simple, fonctionnel et écono-
mique! Matco signe les freins à disque.
Excellent! On critiquera, par contre, le design
mastoc des carénages de roues. Devant, la rou-
lette de nez est intelligemment asservie. Enfin,
pour ceux qui se demandent si une version tail
wheel verra le jour : la réponse est oui. Vu le
look de l’appareil, cette option devrait assuré-
ment booster les ventes.

Le groupe motopropulseur
À l’instar de nombreux LSA, ULM et autre
construction amateur, le SAM LS réunit un qua-
tre-cylindres Rotax 912 et une bipale Sensenich.
Ce duo moderne jure à peine sur notre aéro-
dyne aux accents néo-classiques. Dans l’ensem-
ble, on appréciera son rendement, sa fiabilité et
ses coûts d’opération. Rappelons que le pas de
l’hélice peut s’ajuster au sol. Au préalable, le pi-
lote peut ainsi privilégier la vitesse ou les per-
formances au décollage.

LA FICHE D’ESSAI EN VOL COMMENTÉE
Date : 8 juin 2014  Code aéroport : CSE4
Altitude : 221 pi (67 m)  Pression : 29,84 po Hg
Température : 25 ºC   Vent : calme
Conditions : CAVOK  Piste : 28 
Longueur : 3989 pi (1216 m)  Obstacles : nil
La pression atmosphérique légèrement basse,
doublée d’une température au-dessus des stan-
dards, nous donne une altitude-densité égale à
1523 pi (464 m). Cela minorera quelque peu les
performances au décollage et en montée. 

Thierry Zibi montre une nervure d’aile,
en 2024T3, prête à monter.

Thierry Zibi amende un plan 
du LS, sur SolidWorks.

Les installations SAM, à Lachute (CSE4).

Le poste avant avec sa suite Dynon SkyView,
complétée par une instrumentation analogique.

Rotax 912 ULS, le cœur du SAM LS.
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Masse à vide : 830 lb (376,5 kg) Carburant
embarqué : 12 gal (45,4 l) – 72 lb (32,6 kg)
Poids pilote AV : 162 lb (73 kg) Poids pilote
AR : 162 lb (73 kg)  Poids cargo : 0 
Masse du jour : 1226 lb (556 kg)
Masse maxi : 1230 lb (558 kg)

Nous atteignons presque la masse maximale sur
le prototype-démo. Avec 2 personnes de ga-
barit moyen à bord et la moitié de carburant,
on prohibera l’emport de bagages. Notre auto-
nomie actuelle frise les deux heures et demie.
Notez l’immatriculation : C-IJTZ.  Le I identifiant
l’aéronef comme ultraléger.

Taxiage : normal Braquage : serré
Freinage : excellent
J’accède à bord du côté avant gauche. Un mar-
chepied, en contrebas du bord d’attaque, per-
met de grimper sur l’aile. Il faut ensuite
enjamber la paroi latérale du fuselage pour se
couler sur le siège. Raphaël m’invite à prendre
place devant. Derrière, le poste est normale-
ment dévolu au passager ou à l’instructeur. Une
fois le siège ajusté, j’apprécie le confort de l’as-
sise et la largeur de la cabine – et notamment
les accoudoirs intégrés! Sur le flanc gauche, la
manette des gaz (noire) côtoie celle du choke
(rouge). Plus en avant, je repère le commuta-
teur des hypersustentateurs. De l’autre côté,
point de commandes sinon les prises de casque
et le témoin à diodes des volets. Le manche
central émerge du plancher où sont ancrés,
également, le sélecteur des réservoirs et l’ex-
tincteur. Le palonnier fixe possède des pédales
avec freins différentiels. Le tableau de bord, so-

bre, intègre quelques instruments analogiques,
une VHF Garmin et le populaire écran multi-
fonction Dynon SkyView. Une fois harnaché et
après avoir rabattu la verrière, j’anime promp-
tement le Rotax. RAS! Au roulage, le SAM LS
est facile à guider. Ses freins Matco répondent
vraiment bien. Faire un 360 degrés sur place
semble un jeu d’enfant.

Braquage des volets : 10 deg  RPM au
décollage : 5780 tr/min   Temps de roulage :
12 sec Distance de roulage : nil
Vitesse de rotation (Vr) : 60 mph (52 kias –
97 km/h)  Rentrée des volets : 300 pi/sol (91 m)
Vitesse en montée (Vy) : 70 mph (61 kias –
113 km/h)

C-IJTZ sur le tarmac de CSE4

Le pilote d’essai Raphaël Langumier et Thierry
Zibi, confortablement assis en tandem.

En virage, 800 pi au-dessus de l’eau.

Mise en route du duo Rotax-Sensenich.
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Taux de montée (Vz) : 650 pi/min (3,3 m/sec)
Aligné sur la 28, je libère graduellement les
100 ch. Le LS s’élance sur l’asphalte. À 40 mph
(35 kias – 64 km/h), je soulage la roulette de
nez. Quelques secondes plus tard, l’avion dé-
jauge complètement. L’angle d’attaque est fai-
ble. Les 2 anémomètres indiquent 60 mph (52
kias – 97 km/h). Je laisse accélérer jusqu’à
70 mph (61 kias – 113 km/h), puis repousse im-
perceptiblement le manche pour profiter de
l’effet de sol. Trop tôt! L’aéronef perd 3 ou 4
pieds (± 1 m). Le fait d’être 2 à bord, en tan-
dem, altère le centrage (proche de la limite ar-
rière). Je cabre donc à nouveau de quelques
degrés et laisse C-IFTZ prendre de la vitesse.
Passés 80 mph (70 kias – 130 km/h), la manip
devenant possible : manche un poil en avant.
L’avion survole alors la piste, nez haut, presque
jusqu’au seuil opposé. En début de montée, je
note 90 mph (78 kias – 145 km/h). À présent,
en ajustant l’assiette, je règle notre vitesse à
70 mph (61 kias – 113 km/h). Une fois les vo-
lets rentrés, le taux de montée se stabilise au-
tour de 650 pi/min : résultat honorable, compte

tenu des paramètres actuels.

Altitude de travail : 3000 pi (914 m)
Conditions : VFR RPM en croisière :
5420 tr/min   Cap aller : 310
Vitesse indiquée (IAS) : 98 mph (85 kias –
158 km/h)  Vitesse vraie (TAS) : 105 mph 
(91 kts – 169 km/h)  Vitesse sol (GPS) :
93 mph (81 kts – 150 km/h) 

Cap retour : 130 
Vitesse indiquée (IAS) : 97 mph 
(84 kias – 156 km/h)  Vitesse vraie (TAS) :
101 mph (88 kts – 163 km/h)
Vitesse sol (GPS) : 102 mph (89 kts –164 km/h)
La moyenne des vitesses GPS relevées corres-
pond à celle des vitesses indiquées, soit
97,5 mph (85 kts – 157 km/h). Par contre, ce ré-
sultat demeure en deçà de celle des vitesses
vraies, lues sur le Dynon SkyView. Sûrement un
souci de calibration… 

Vitesse en vol lent : 55 mph  Volets : 20 deg
Cabrage : 12 deg   Vitesse de décrochage,

lisse, moteur au ralenti (Vs) : 48 mph 
(42 kias – 77 km/h)
Vitesse de décrochage, plein volets, moteur
au ralenti : 38 mph (33 kias – 61 km/h)
Avec ou sans «tôle» sortie, le monomoteur s’en-
fonce plus qu’il ne décroche. Bien sûr, en le ca-
brant franchement – ce qui représenterait un
défi puisque le débattement de la gouverne de
profondeur est bridée (20 deg, vers le haut
comme vers le bas) –, on générerait une au-
thentique abattée. Mais ce serait dépasser le
cadre d’un exercice normal, à moins que l’on
veuille déclencher volontairement une vrille.

Lacet inverse G : >5 deg Lacet inverse D :
>6 deg
Les ailerons différentiels font assez bien leur
boulot : le nez ne pointe presque pas à l’op-
posé, lors de la mise en virage.

Passage G/D, à 45 deg : 5 sec
Taux de roulis : 18 deg/sec
Passage D/G, à 45 deg : 4,5 sec
Taux de roulis : 20 deg/sec

Au-dessus de la rivière des Outaouais



Le taux de roulis paraît «honnête». Par contre,
je n’apprécie pas tellement le décrochage in-
convenant des ailerons à plein braquage.
Quoique, en dessous de la vitesse de manœu-
vre (Va = 90 mph – 78 kias – 145 km/h), la réac-
tion soit moindre. Notons également que le LS
n’est point le seul avion à réagir  a insi .
Néanmoins, il y a place à l’amélioration…

Roulis induit (½ tube) G : entrée séquencée
en spirale Roulis induit (½ tube) D : idem
Stabilité longitudinale : positive
Après quelques faibles oscillations, C-IJTZ re-
prend sa ligne de vol. Parfait!

Vitesse vol plané : 70 mph (61 kias – 113 km/h)
Taux de chute : 800 pi/min (4,1 m/sec)
Pente : variable, soit de 3 à 6 deg
Rotax au ralenti, l’avion descend en oscillant
quelque peu. À nouveau, le fait d’être 2 à bord
influe sur l’assiette. Il ne m’a pas été possible
de faire ce test, moteur coupé. En extrapolant,
on peut raisonnablement affirmer que le taux
de chute serait moindre (env. 10 %). 

Vitesse d’approche :
70 mph (61 kias – 113 km/h)
Braquage des volets, en approche : 35 deg
Selon Thierry Zibi, le «numéro magique» du
SAM LS est 70. Associé à la vitesse en mph, il
confère moult configurations clés. Et en ap-
proche, ça marche aussi! Avec ou sans volets, je
réussis sans peine ni gloire chaque atterrissage.
Par contre, gare au nez haut! À l’arrondi, un
coup d’œil, de chaque bord, se voudra le meil-
leur garant du succès.

Rapport objectif
Considérant qu’il s’agit d’un avion ultraléger,
voire d’un LSA aux USA, le SAM LS détient un 

potentiel avéré. Original, pas trop compliqué à
bâtir, docile et économique, il conviendra à une
panoplie de pilotes. En regard de la conjonc-
ture actuelle, la force de vente de l’avionneur
lachutois résidera essentiellement sur cette
marge séparant ledit modèle de la concurrence
souvent passe-partout. Une entreprise à encou-
rager.
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Tableau informatif + 
Critères d’appréciation rapide SAM LS

Année : 2013   Numéro de série : 001
Heures de vol : 300   Immatriculation : 
C-IJTZ

CONFORT CABINE
Largeur : excellente
Hauteur en position assise : excellent 
Longueur : excellent
Sièges : confortables
Palonnier G + D : fixes

VISIBILITÉ
Avant (au sol) : bonne
Avant (en vol) : moyenne
Latérale : excellente
Supérieure : excellente
Inférieure : bonne 
Arrière : bonne 

SÉCURITÉ
Attaches pilote et passager(s) :
ceintures multipoints 
Point(s) à revoir : ailerons 
Débattement des commandes : bien 
Réglage instruments : bien

TABLEAU DE BORD
Écran multifonction Dynon Avionics SkyView,
coordinateur de virages/bille, anémomètre
(mph), altimètre, variomètre, boussole,
indicateurs de compensateur de profondeur,
radio/intercom Garmin SL-40, master,
contacteur à clef, commutateurs électriques,
volets, disjoncteurs, interrupteurs, commande
déportée ELT

ÉQUIPEMENT
Double-commande : oui 
Compensateur de profondeur : électrique
Pilote automatique : optionnel
Aération : écoutilles
Climatisation : non
Chauffage : oui
Sacs gonflables : non
Train : tricycle monojambes
Freins : à disques Matco
Parachute balistique : optionnel
Issue de secours : s.o.

Données techniques SAM LS (version ULM)
(données constructeur, conditions standards)

Envergure : 28 pi 6 po (8,68 m)
Surface alaire : 137,8 pi² (12,8 m²)
Longueur : 21 pi 3 po (6,49 m)
Hauteur : 8 pi 3 po (2,53 m)
Places : 2, en tandem
Masse à vide : 830 lb (376 kg)
Masse maximale : 1230 lb (558 kg)
Réservoirs : 2 x 11 gal (2 x 41,6 l) 
Distance franchissable :
480 sm (417 nm – 772 km)
Moteur : Rotax 912 ULS
Puissance : 100 ch
Hélice : bipale Sensenich 2A0R5R70EN, 
à pas variable (ajustable au sol), �
70 po (1,78 m)
Vitesse de croisière économique : 
115 mph (100 kts – 185 km/h)
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) :
155 mph (135 kias – 249 km/h) 
Vitesse de décrochage lisse : 49 mph 
(43 kias – 79 km/h)
Vitesse de décrochage, plein volets :
42 mph (36 kias – 68 km/h)
Taux de montée (niveau mer) : 
800 pi/min (4,1 m/sec)
Plafond pratique : 13’000 pi (3962 m)
Distance décollage : 350 pi (107 m)
Distance d’atterrissage : 200 pi (61 m)
Tarif du kit (hors moteur 
et instrumentation): 23 000 $
Tarif de l’appareil, version ULM, 
prêt à voler : 117 900 $  
Information : www.sam-aircraft.com

Formation en étagement arrière.
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