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Section Planeurs CAC 

Sorties VDP  2018  

Venez prendre un grand bol d’air ! 
- Au Menez Hom du 19 au 26 Mai   
- Cotentin du 23 au 30 juin  

 
Interlocuteur pour ces sortiesVDP : 
Jean-Noel Brasselet 06/73/31/51/01 
(Laisser message ou SMS) 

Révision du matériel = voler + serein 

A force de voler, notre matériel s’use et les cellules souffrent à l’atterrissage. Alors profitons 
de l’hiver pour faire une GV comme disent les vélivoles grandeur. A défaut d’une « Grande 
Visite », quelques vérifications simples permettront de s’assurer du bon état du matériel et 
permettront de redémarrer la saison dans de bonnes conditions. 
Batteries Lipo : faire quelques cycles de charge/décharge à l’atelier et vérifier leur tension 
et leur capacité. Pour leur longévité, les stocker déchargées à 50%. Si elles sont gonflées 
ou « choquées », les mettre au rebut. (idem pour les NiMh) 
Emetteurs :   Les potentiomètres des manches s’usent (pas sur les Jeti) entrainant au fil du 
temps une imprécision du neutre et une réduction de la course. Dans ce cas il est 
nécessaire de les recalibrer ou de les changer. Ce peut être l’occasion d’envoyer l’émetteur 
en révision et en profiter pour changer aussi  la batterie (et la pile de sauvegarde sur 
certains émetteurs). 
Récepteur : s’assurer que les prises de servos et des rallonges   sont enfichées à fond, que 
les fils sont en bon état (pas de coupures, gaine arrachée ou soudures défaillantes)    
Antennes réception (2,4 Ghz): S’assurer que la partie active (translucide) n’est pas 
endommagée ou coupée (surtout si elles sortent à l’extérieur à travers le fuselage). 
Servos : S’assurer du déplacement en douceur sans point dur ni saccade et du bon retour 
au neutre 
Accastillage : vérifier que rien n’est décollé, platines, charnières, chapes et leurs contre 
écrous (serrés !), vis de fixation des servos (les 4 !) sur les platines, guignols…etc  
 
Vérifier également le fonctionnement des AF, que les cap ne sont pas rouillées et 
coulissent sans point dur dans les gaines, que ces dernières ne sont pas décollées, vérifier 
pour les clés carbone qu’elles ne sont pas fissurées, etc…. 
 
Outre le fait de conserver son matériel en bon état, une révision est toujours utile 
pour la sécurité. 
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Les Polaires : Quézaco ? 

Les polaires sont des représentations graphiques de différents paramètres 
aérodynamiques caractérisant entre autres un profil, une aile ou un planeur complet.  
Les plus connues, car les plus utiles pour nous modélistes sont la polaire du planeur et la 
polaire du profil. Ce sont un peu des cartes d’identité.  
Côté pratique, cela permet de comparer les performances de plusieurs planeurs entre eux, 
ou bien de plusieurs profils entre eux. 
Comparer par exemple les  polaires de plusieurs profils permet de choisir le profil le plus 
adapté aux caractéristiques de vol recherchées. Planeur lent, rapide, gratteur, voltigeur, 
pente, plaine, compétition…ou pas. Un profil est toujours un compromis privilégiant 
certaines caractéristiques au détriment d’autres, c’est la raison pour laquelle en planeur  
nous recherchons souvent des profils polyvalents qui permettent de voler  dans toutes les 
conditions aérologiques.  
Le Graal à atteindre serait un profil très performant en thermique et qui volerait aussi bien à 
plat que sur le dos pour voltiger sans limites, ce profil idéal n’existe pas même si certains 
s’en approchent. L’utilisation de volets de courbure permet d’accroitre la polyvalence des 
profils à condition d’être utilisés à bon escient…à suivre 
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Ça construit cet hiver ! 

- Patrice :   Remorqueur 
- Antoine : DG800 et ASW15 
- Etienne : Dimona 
- Jean-François : Shadow 
- Patrice : Arpège 
- ….. 

Et vous ? 
Connaissez-vous le Walkalong ? 
https://www.youtube.com/watch?v=K9NvWbqBvPc 
 

Compétions 
et Rencontres Planeurs 

2018 
Organisées par le CAChartres 

 
F5J : 25 mars 
FF2000 : 23 septembre 
GPR : 8 et 9 septembre 
 

@ Une question, un renseignement technique, 
n’hésitez pas à contacter le responsable de la 
section planeur du CAC, Patrice Chartier :    
cac.sectionplaneur@sfr.fr 


