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SD-2 SportMaster

Le designer tchèque Igor Spacek est présent dans le secteur ULM avec sa marque 
Spacek-SDplanes depuis 2007. C’est à cette date qu’il a lancé le remarquable 
SD-1 Minisport. Dix ans plus tard, et fort de ce succès, voici le SD-2 SportMaster. 
Il est encore très peu diffusé et nouveau sur le marché du multiaxes biplace. 
Vol Moteur est parti rendre visite à Uwe Post pour tester l’un des exemplaires de ce SD-2.
Une vraie belle surprise !

L’exce! ence ?

Le monoplace Spacek SD-1 en version tricycle. Le nouveau biplace SD-2 SportMaster.
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Très belle finition pour ce SportMaster. C’est d’ailleurs en cabine que l’on découvre les secrets de la construction, alliant bois et composite. 
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Du Minisport au SD-2
Si, comme moi, vous arpentez chaque année les allées du sa-
lon AERO en Allemagne, vous avez à coup sûr déjà vu le joli 
petit monoplace SD-1. 
C’est d’ailleurs bien souvent sur ce stand que l’on peut voir 
autre chose que des biplaces composites se ressemblant tous 
les uns les autres et se tirant la bourre à coup de plaquettes pu-
blicitaires sur papier glacé. Avec le SD-2, voici maintenant un 
nouvel arrivant ayant misé sur une construction plus tradition-
nelle comme nous le verrons. 
Arrivé sur le terrain pour les essais, je redécouvre le sympa-
thique SD-1 qui est une réussite à bien des égards : construc-
tion légère, motorisation pertinente et performances bluffantes 
avec une si petite motorisation : vitesse de croisière à 170 km/h 
et VNE supérieure à 200 ! 
Sorti du hangar, le SD-1 a vraiment une bouille sympa avec 
son long capot et ses deux protubérances pour laisser passer 
les cylindres. On dirait un petit racer des années 30 sorti tout 
droit d’une des courses de Reno. 
C’est au tour du SD-2 de quitter son nid. De loin, les deux ULM 
sont très différents... et pourtant ! En effet, beaucoup de simi-
litudes entre ces deux avions. 
Par exemple, ces deux ULM utilisent les mêmes ailes. Celles 
du SD-2 ont juste un peu plus d’envergure. En réalité, si vous 
vous intéressez au SD-2, le mieux est de commencer par vous 
pencher sur le SD-1... Igor Spacek ayant développé son bi-
place sur ses bases. 
Le SD-1 est un véritable succès commercial et le construc-
teur nous précise que le n° 210 a quitté l’usine au moment 
de notre article. Évidemment, cette réussite n’a pas été aussi 

grande en France puisque nous, pilotes d’ULM, n’avons pas 
compris les énormes avantages du monoplace et préférons 
nous traîner de gros biplaces rarement utilisés dans cette 
configuration. En Allemagne, où cette catégorie est une vraie 
réussite, grâce notamment à la réglementation des 120 kg, 
on trouve pléthore de monoplaces et évidemment des SD-1. 
Selon nos informations, c’est l’une des machines les plus 
vendues dans la catégorie des monoplaces dans ce pays... 
À noter qu’il est toujours commercialisé en plans, kits ma-
tériaux, kits avancés ou RTF donc prêt à voler avec un ta-
rif tournant à moins de 30 000 euros dans cette version et 
un kit avancé avoisinant les 15 000 euros... avec le moteur ! 
D’abord prévu pour un moteur deux temps (Hirth), ce sont ra-
pidement les blocs 4 temps qui se sont imposés. On retrouve 
alors dans le museau de la machine différents blocs, souvent 
d’origine industrielle et, plus récemment, un moteur spécifi-
quement développé par Spacek autour d’un Briggs & Strat-
ton en V dont la puissance est entre 23 et 34. Le SD-1 est pro-
posé en version train classique ou tricycle.
Cette success story qui ne se dément pas a poussé Spacek 
à concevoir une version biplace baptisée SD-2 et dont le vol 
inaugural a débuté en 2016. Les deux machines sont très si-
milaires d’un point de vue structurel et partagent de nombreux 
composants. Spacek a donc repris l’aile du SD-1 et de son 
profil aérodynamique : Ribblet GA 37U-A315. L’envergure a 
été augmentée, passant de 5,98 m à 8.60. Les flapperons du 
SD-1 ont été remplacés par des ailerons classiques et des 
volets Fowler. À noter également que le SD-2 ne sera propo-
sé qu’en kit rapide ou prêt-à-voler et donc pas de construc-
tion sur plan.



1. Cuir blanc et grandes 
ouvertures permettent 
d’obtenir une cabine très 
lumineuse. 

2. Les sièges sont fixes 
mais les palonniers sont 
rapidement réglables.

3. Un peu de 
souplesse est utile pour 
se hisser à bord du SD-2. 
Heureusement l’aile 
basse l’est vraiment !

4. L’empennage 
horizontal monobloc de 
construction similaire 
à celle des ailes
comporte un servo 
anti-tab commandé 
électriquement et est 
équilibré statiquement.
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La construction
Le fuselage est réalisé autour d’un treillis de bois coffré en 
contreplaqué. L’aile est en deux parties pour un démontage 
rapide en moins de 25 minutes par deux personnes, comme 
son petit frère le SD-1 (un quart d’heure). Les demi-ailes sont 
composées d’un longeron composite en carbone sur lequel 
sont collées les nervures en XPS. Les deux réservoirs en com-
posite sont fixés sur le longeron. Ils ont une contenance de 
2 x 50 litres. L’aile est ensuite recouverte de contreplaqué et 
enfin de fibre de verre et de résine composite. L’empennage 
horizontal monobloc de construction similaire à celle des ailes 
comporte un servo anti-tab commandé électriquement et est 
équilibré statiquement. Le fuselage, assez identique au mono-
place dans sa construction, a été élargi pour offrir une cabine 
de 117 cm. Toutes ces modifications donnent évidemment un 
look bien différent au SD-2. enfin, les volets à fente (fowler) sont 
faits en carbone/mousse PVC et possèdent une cinématique à 
3 crans de 10°, 25° et 35°.

Du composite ?
Sous les lumières automnales et ne connaissant pas la ma-
chine, j’ai cru un moment que celle-ci était entièrement réa-
lisée en matériaux composites. Que nenni !

En réalité, le secret de ce SportMaster réside dans sa struc-
ture en bois alliant tradition et modernisme. Cela ne se voit 
que si l’on plonge la tête dans l’habitacle pour découvrir les 
entrailles de cette belle construction. Les capotages moteur 
et la partie supérieure du fuselage sont en composite. 
À l’heure du bouclage de ce numéro, six exemplaires du 
SD-2 ont été livrés. Jusqu’à présent, il ne s’agit que de ma-
chines prêt à voler mais Spacek a reçu beaucoup de de-
mandes et de commandes pour les versions en kit. À titre 
d’information, comptez autour de 600 heures pour venir à 
bout de votre réalisation en partant du kit le plus avancé. 

Masse à vide... des solutions existent !
Cette combinaison de construction ancienne et moderne 
présente des avantages certains. Ainsi, un SD-2 offre une 
masse à vide vraiment très intéressante au moment où les 
multiaxes accusent des masses à vide frisant le déraison-
nable. Pas besoin de réglementation à 500 ou 600 kg avec 
cet ULM. Sa masse à vide contenue est de 275 kg inclus le 
912 UL, une hélice à pas fixe et un parachute Galaxy. Avec 
le 100 ch, l’hélice à pas variable et de nombreuses options, 
le SD-2 approche les 300 kg. Évidemment, si vous choi-
sissez en plus le cuir, le double écran EFIS, le crochet de  
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remorquage... la note à la caisse et sur la balance peut alors 
être salée. À noter que ce type de construction possède 
également un autre avantage : celle de la réparation aisée. 
En effet, a contrario du full composite, une structure bois 
est nettement plus aisée à travailler. Comme le marché est 
dans le « lourd », le SD-2 sera bientôt certifié en Allemagne 
pour une MTOW de 600 kg, ce qui offrira quand même une 
charge utile de plus de 300 kg ! 

Premières impressions fausses !
Me voilà dans la partie la plus intéressante du reportage : le 
vol ! Grande visite prévol de la machine avant cette prise en 
main. Rien de bien particulier à ce stade juste une remar-
quable construction... en bois ! Toutes les idées que je me 
faisais avant de découvrir le SD-2 étaient bien fausses ! Une 
construction bois en ULM a toute sa place comme c’est le 
cas dans l’aviation générale et la construction amateur. 
Ouverture du capot pour inspecter le moteur et je découvre 
un Rotax 912 ULS entraînant une hélice Neuform à pas va-
riable commandée par un Flybox. Spacek a conçu cet ap-
pareil pour qu’il puisse être équipé de moteurs pouvant pe-
ser jusqu’à 110 kg et d’une puissance comprise entre 65 et 
120 ch. Le SD-2 peut donc également être livré avec Ro-

tax 912, 912 ULS mais aussi les Rotax 914 et 912 iS. Selon 
lui, le meilleur rapport prix-qualité-performances est juste-
ment avec le 912 ULS. 

Remove Before Flight...
Monter à bord nécessite une certaine souplesse ! L’aile re-
lativement basse facilite quand même la tâche. Une fois sur 
l’aile, je place mon pied devant le siège et y glisse tout le 
corps. Il serait plus facile de marcher sur le siège, mais étant 
donné le beau cuir blanc, je m’abstiens. La cabine est vrai-
ment très lumineuse, grâce évidemment à la grande bulle 
et les deux fenêtres supplémentaires derrière les sièges. 
Les sièges sont fixes. Les palonniers sont ajustables. Cette 
cabine a vraiment quelque chose de particulier avec de 
grands contrastes entre le bois de la structure, le cuir des 
sièges, les panneaux latéraux et le tableau de bord en car-
bone. Sur la planche de bord, de grands écrans EFIS de-
venus la norme dans le monde de l’ULM. Sur la machine 
de notre essai, ce sont deux grands Dynon Skyview HDX. 
Entre les deux, on trouve la radio, le pilote automatique et la 
commande de l’hélice. Cette partie centrale du tableau de 
bord se poursuit entre les deux sièges. On y trouve le frein, 
le chauffage et la commande du parachute. 
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SD-2 dans les airs
Taxiage tranquille et précis avec la roulette avant conjuguée. 
Rien à redire non plus de la suspension qui est suffisante 
pour le cahier des charges. Un dernier ACHEVER et me voi-
là prêt. Douze degrés au thermomètre et 1028 hPa au QNH. 
Avec les pleins et l’équipage, nous ne sommes pas loin 
de la masse max. L’hélice est sur plein petit pas et le mo-
teur prend 5 700 tr/min lorsque j’affiche la pleine puissance. 
Évidemment, ça tracte efficacement et, en moins de 5 se-
condes et un badin à 76 km/h, nous sommes en vol. Un vrai 
petit chasseur ce SD-2. Montée dans l’axe avec un badin 
à 105 km/h et ça grimpe sans mollir. À 125 km/h, je pour-
suis mon catapultage avec un vario qui oscille entre 1 550 et 
1 650 ft/min (MAP 29.3). L’assiette est impressionnante pour 
conserver la meilleure vitesse de montée avec un angle de 
prés de 45°. Allo la Terre ? 
La visi vers l’avant est naturellement mauvaise dans cette 
configuration mais il suffit de regarder sur le côté pour retrou-
ver un semblant de visibilité. En bout de plume les winglets 
modérés ne gênent en rien le regard en latéral. Je poursuis 
mon ascension et me stabilise à 4 700 tr/min, 28.7 inHg de 
MAP et un vario de 1 500 ft/min. Ça cause ! Avec ce type de 
montée, il faut être prudent à ne pas se retrouver dans le tra-
fic des arrivées du tour de piste. Sur à peine la moitié de la 
longueur de la piste (900 m), je suis déjà bien haut ! 
Repassons au vol en palier et voyons les performances. À 
4 800 tr/min, 23.4 inHg, je lis un beau 200 km/h et une conso 
de 12 litres sur le débitmètre. À 5 200 tr/min et 25.9 inHg MAP, 
j’atteins les 247 km/h de TAS (235 km/h IAS). La conso est 
alors de 17 litres par heure. 
Pour consommer moins de 10 litres, rien de plus facile. Ré-
duire la puissance à 4 400 tr/min, soit 145 km/h et 8 litres au 
débitmètre. Nous sommes maintenant à 4 500 ft et la tempéra-
ture flirte avec un petit degré. Je bidouille un peu le Flybox et 
le pas de l’hélice pour trouver le bon ratio en vitesse de pointe 
et parviens à attraper la Vmax à 267 km/h, 25.7 de MAP et 
4 570 tr/min et une conso de 17 litres. J’ai atteint exactement 
la même vitesse avec 25.6 de MAP et 5 020 tr/min pour une 
conso de 19 litres.
En termes de manœuvrabilité, le SD-2 suit au doigt et à l’œil. 
Cela reste quand même un ULM stable avec une bille qu’il 
faudra soigner pour que l’axe de lacet reste équilibré. 
Le SD-2 se pilote avec deux doigts et des efforts très faibles. 
L’appareil est plus sensible sur le tangage qu’en roulis. On 
« roule » d’un bord sur l’autre de 45° à 45° en moins de 3 se-
condes. En vol lent, le SD-2 se comporte de manière exem-
plaire avec un décrochage sans remarque particulière.  

Sous cet angle et avec la lumière rasante, 
on pourrait penser que le SD-2 est un ULM en 

composite carbone. Il n’en est rien puisqu’il s’agit 
d’une construction bois-composite. Cela permet 

d’obtenir une machine particulièrement légère. 

Debout sur les freins ?
De retour vers le terrain je me surprends à débouler à 
230 km/h et il est temps de réduire tout cela. Retour dans 
l’arc blanc et je peux sortir un cran de volet électrique (15°) 
et 120 km/h. À 100 km/h, j’en rajoute une couche avec 30° 
et tourne en finale. Là, je décide de tout sortir. C’est efficace 
et pour les approches les plus raides, rien de mieux ! Je me 
retrouve à flairer à 80 km/h avant de toucher. Vous l’aurez 
compris avec un ULM volant vite et, qui plus est, possède 
une bonne vitesse, il faut s’appliquer à bien réduire cette 
dernière avant d’attaquer le circuit de piste. 

En conclusion
L’un des détails qui m’a marqué est sans aucun doute le si-
lence de fonctionnement du SD-2. La construction en bois per-
met de réduire les nuisances du moteur mais surtout limite les 
vibrations. Par rapport à une construction tout carbone, quelle 
différence ! Je pouvais même voler sans headset. L’autre 
grand avantage est sa masse à vide prêt à voler (275 kg avec 
912UL, hélice à pas fixe et parachute). Vous le voyez, j’ai été 
emballé par cet ULM. Croisant facilement à 230 km/h à 65 %. 
La combinaison de la construction traditionnelle et du moder-
nisme du composite est pertinente à bien des égards. 
Parlons maintenant argent. Combien coûte un SD-2 ? En en-
trée de gamme avec le 80 ch les tarifs débutent à 75 000 eu-
ros. La version 100 ch est autour de 97 000 euros et il fau-
dra rajouter 30 000 euros supplémentaires pour l’intérieur cuir, 
tableau de bord carbone et EFIS. Si le cœur vous en dit, il 
reste toujours la solution du kit, moins cher, et qui permet de 
connaître toutes les coutures de son ULM ! !  



DIMENSIONS
Envergure 8,70 m
Surface 9.10 m!
Longueur 5,80 m
Masse à vide 265 kg 
 (version 912 UL avec parachute)
MTOW 525 kg UL FR et 600 kg DE 
Facteur de charge + 5 G / - 3 G
MOTEUR  
Puissance  100 ch
Consommation 17 l/h
 (Vr @ 5 000 U/min) 
PRIX
Modèle de base 75 000 euros HT 
Version prêt à voler 80 ch 912 UL, hélice à pas fixe et 
parachute de secours
Modèle essayé        127 000 euros HT 
Rotax 912 ULS, EFIS, intérieur cuir...

PERFORMANCES
Vy 1 500 ft/min @ 125 km/h
Vr 75 %/ 5 000 tr/min 240 km/h
Vmax  267 km/h 
Vso 67 km/h 
Vne 288 km/h
Va 182 km/h

Nota :
Vi, Vitesse indiquée par l’instrumentation de bord
Vmax, Vitesse mesurée à pleine admission au GPS sur 
trois branches à 120° 
Vmc, vitesse minimum de contrôle tout sorti
Vmax est corrigée de la densité, de la température et du 
régime moteur 
Taux de roulis mesuré d’une inclinaison stabilisée à 45° 
au passage sous 45° sur l’autre bord en utilisant com-
mandes de lacet et roulis à l’optimum
Vz, Vitesse de montée mesurée à l’alti/chrono. Le régime 
est celui indiqué par l’instrumentation de vol. La masse 
d’essai est calculée à partir de la masse à vide indiquée 
dans le paragraphe « Dimensions » 

ÉQUIPEMENT
Freins Hydraulique
Freins de parc Oui
Radio Dynon intégrée
Hélice Neuform pas variable
Transpondeur Dynon intégré
EFIS 2 x Dynon HDX
Feux anti-collision Oui
Ailes démontables 1/2 heure
Parachute de secours Galaxy
Siège(s) 2
Réservoirs 2 x 50 l 

SÉCURITÉ
Ceinture 4 points
Points dangereux RAS
Accès commandes RAS

CONFORT 
Largeur cabine 1,17 m
Capacité coffre  190 litres
Sièges réglables Non
Palonniers réglables Oui
Aération Oui
Chauffage Oui

SDPLANES FRANCE
4323 rte de Torrebren
32440 Castelnau d’Auzan Labarrère
+33 (0)6 83 23 40 06 
+33 (0)5 62 29 27 50 
www.sdplanes.fr
www.sdplanes.com

Fiche technique
CONDITIONS DE L’ESSAI 
!"##$%"&%'()*++",$%-..%/,%0%1$23(4"5&4$%67%89%0%:;<%6.7=%>?"%0%?@#5$%7=
0%A$B5%7-.C6.%0%D+5@5&'$%'$%54"E"@+%F%G..%H5%:;<

VISIBILITÉ
Avant Excellente
Arrière Excellente
Latérale Excellente
Supérieure Excellente
Inférieure Bonne
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