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Gazette de la Spirale   n°5 

Avril 2019 

Rappel à ceux qui vont passer leurs QPDD Planeur et Remorqueur les 27 avril et 8 juin :  

          Ne pas oublier de venir avec : 

 votre modèle immatriculé 

 votre attestation de télépilote 

 la fiche d’évaluation destinée à l’examinateur dûment remplie : Nom, Prénom, n° de licence, Nom du 

modèle, Type de QPDD postulée. 

 si vous passez le brevet A et la QPDD, apporter les deux fiches pré-remplies, bien sûr. 

   
 
      Amis de la spirale, bonjour !   

 

La saison est déjà bien entamée avec un programme  chargé et  attrayant sur fond de ciel 
bleu, de soleil, d’ascendances joufflues, de séances de remorquage, de sorties vol de 
pente, de concours, de bonne humeur et de convivialité, bref  tout ce qui fait l’adrénaline et 
le dynamisme de la section planeur du CAC.   
                        PCH.  

Les potins de cette gazette n°5 : 
 Rappel QPDD planeurs et remorqueurs  

 Le concours F5J du 24 mars 

  La sortie vol de pente du Menez Hom 

  Le Triangle GPS, quezaco ? 

  Sécurité et entretien du matériel 

  Un incidencemètre fait maison 

 Un pied pour  planeur ! 

  Alti-Vario compatible Jeti 

 Ou en est-on des balances électroniques ? 

  Pourquoi articuler les ailerons et volets à l’intrados 

 Ont volé ! 

 Mises en croix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humour et culture aéronautique :   
 Citation : « Le rapport mathématique entre les ailes et le poids du bourdon nous 

démontre que voler lui est impossible »,mais le bourdon l'ignore,  

c'est pourquoi il vole… » - Igor Sikorsky 

 

http://www.unecitation.com/citations/auteurs-igor-sikorsky.html
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Concours F5J du 24 mars 

Désormais incontournable pour les compétiteurs du nord de la Loire, notre édition 2019 a réunit pas moins de 40 

concurrents. Ceux qui sont déjà venus reviennent et même de loin puisque cette année nous avions des pilotes de 

Nantes ou même des Ardennes, décidément notre terrain de Saint-Germain la Gatîne et l’organisation du CAC  plaît 

beaucoup. A noter comme l’an passé la participation de plusieurs membres de l’équipe de France, c’est dire que nous 

avions à faire à une compétition de très haut niveau, les scores des 10 premiers étaient d’ailleurs très serrés avec des 

anciens du circuit F5j mais aussi des très jeunes qui montent  comme Simon Maille et Nicolas Chansard de l’AMCC 

Chateaudun. Nicolas est d’ailleurs sélectionné en équipe de France pour les prochains championnats du monde qui 

se dérouleront en Aôut prochain en Slovaquie. On lui souhaite le meilleur, forcément !  A ce niveau de compétition, la 

concurrence est sévère mais avec Gérard Violon comme coach, nul doute qu’ils devraient faire du très bon travail.. 

  

Résultats et Pack photos >>> cliquer ici : https://www.cachartres.com/f5j-2019 
 

  
 

 
Sortie VDP du Menez Hom 
Cette année, notre traditionnelle sortie vol de pente au Menez Hom  avait lieu assez tôt en saison du 6 au 13 avril. Du 

coup les 10 participants ont dû affronter une météo « très bretonne » en début de semaine, mais qui s’est rapidement 

améliorée. Nous avons volé tous les jours jusqu’à plus soif…et chacun a pu dépoussiérer les ailes dans des badins à 

faire frémir  les goélands les plus audacieux. Ont volé les Ahi de Claude et Edouard, les Alpina de Jean-François, 

Alain, Patrice S. et Patrice Ch. , les Pitbull et Epsilon d’Edouard, l’Altus et XpPro de Claude, le Shadow de Jean-

Pierre, les Joy2fly et GEM de Patrice S., le FunRay de Jean-François Allais venu nous rendre visite en touriste en 

milieu de semaine, le Typhoon de Romain, les Sonic, Manta et Twin de JF-A …bref une grande variété de planeurs 

qui ont pu profiter des thermiques nombreux du Menez ou bien du vent bien laminaire de la pente de Tréfuntec en 

brise de mer selon les jours. Après l’effort le réconfort avec des fins de journées très culinaires arrosées de tisanes 

locales diverses afin de mieux dormir et redémarrer dès le lendemain matin frais comme un reynolds tout neuf ! 

Pack photos >>> cliquer ici : https://a-darras7.wixsite.com/menez-hom-du-05--1 

 

 
 

https://www.cachartres.com/f5j-2019
https://a-darras7.wixsite.com/menez-hom-du-05--1
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…..Un sujet important : sécurité et entretien du matériel….. 
 

La sécurité n’est pas qu’une histoire de gilet jaune ! Les cellules souffrent en vol mais aussi et surtout à 
l’atterrissage et même pendant le transport. Autant de stress cumulés qui ont vite fait de décoller une platine, une 
charnière, un guignol, un montant de dérive, un palier de stab., voir même de fissurer des renforts de clés d’ailes ou 
autre longeron quand ce n’est pas tout celà à la fois…  
Pris isolément, chaque détail peut sembler désuet mais peut aussi très vite conduire à la catastrophe et cela finit  
malheureusement par arriver lorsqu’on ne révise jamais son matériel…  
  
Deux parades efficaces : check-list systématique avant et après chaque vol et la G.V. (Grande visite) périodiques 
comme on le fait en aéronautique grandeur nature. Cette dernière est un peu l’équivalent du contrôle technique pour 
l’automobile mais en plus complet, elle consiste à tout vérifier dans le moindre détail. 
 
Alors on ne le répètera jamais assez, profitons de notre temps libre en hiver pour passer au peigne fin la structure, les 
collages, l’installation radio, le bon fonctionnement des servos, les batteries ainsi que la qualité des soudures et des 
prises.  
Un (vrai) essai de portée ne sera pas superflu car contrairement à certaines idées reçues  le 2,4 Ghz n’est pas la 
panacée en matière de transmission et ne nous immunise pas contre un composant électronique défaillant ou une 
antenne de réception sectionnée. Si vous avez le moindre doute, envoyez votre matériel en révision. 
 
C’est aussi l’occasion de se demander si notre modèle est bien équipé et sécurisé : 

- Redondance de batterie à la réception 
- Paramétrage sur la télémétrie de l’alerte « niveau bas » de la batterie de réception  
- Réglage du fail-safe du récepteur 
- Péremption des batteries (date d’achat et évolution de la résistance interne - mesurée en milliOhms) 
- Prises UNI enfichées à fond sur le récepteur ou les rallonges… 

 
Et alors, cerise sur le gâteau, bichonnez vos modèles préférés en leur confectionnant des housses à plumes 
car « ailes le valent bien » !  
 
Ces recommandations valent pour les planeurs mais également pour les remorqueurs qui sont soumis à des 
conditions encore plus dures avec les vibrations moteur, les à-coups du câble lors des remorqués et les atterrissages 
répétés. 
 
N’oublions jamais que des modèles fiables et en bon état auront toujours un impact positif sur la sécurité. 
 
Bons vols !  

PCh 

 

Triangle GPS, c’est parti pour le CAC  ! 
 

Un petit groupe  de travail animé par Alain Darras a été constitué afin de développer le « triangle GPS » au 
sein de la section planeur du CAC.  Cette activité très technique commence à se développer en Allemagne, Suisse, 
Autriche, Espagne et démarre doucement en France. En résumé, il s’agit avec de très grands planeurs mis en altitude 
par remorquage d’effectuer des triangles sur des distances qui peuvent atteindre 1 à 2 kms en s’aidant de la 
technologie GPS et de la télémétrie pour le suivi des trajectoires. On arrive ainsi à reproduire enfin ce que font nos 
collègues vélivoles grandeur lors des compétitions, partir pour un  « vrai » circuit défini par les organisateurs en 
fonction de la météo et de la topologie du terrain. 
 
L’objectif du CAC est d’appréhender cette nouvelle formule, la tester sur notre terrain pour le plaisir puis participer à 
quelques rencontres et pourquoi pas organiser à notre tour une compétition « Triangle GPS » dans un délai proche… 
 

 Le groupe Triangle GPS actuel :  Alain Darras – François Bréan – Jean-François Albert – Claude Hersant – 
Edouard Nicolas – Patrice Souci. 

 
Pour information, une rencontre a lieu en France cette année à Sélestat début mai. Le CAC y sera  en observateur 
pour y glaner les dernières « news » et nous auront également un envoyé spécial à Tortosa fin avril ! 
 

Et ci-dessous, une illustration d’un triangle GPS en vidéo avec Gernot Bruckman aux commandes : 
https://www.youtube.com/watch?v=CFUqGK1fDSQ&t 
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 de Gilles Bachelet

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Patrice Souci

 
Altimètre Variomètre DIY compatible Jeti, une télémétrie pour quelques euros ! 
 Commande des composants chez Bangood. 

 1 Arduino Pro Mini                                       --->   2,10 € 

 1 Capteur de pression BMP280                     --->  1,45 € 

  
 Téléchargement du soft sur le site RC-THOUGHTS.COM  
 Compilation du soft puis programmation de la carte arduino pro mini sur PC 
 Assemblage des 2 cartes. 
 Réalisation d'un boîtier en impression 3D 
 Test du Vario Alti avec les 5 paramètres bien visibles à l’écran :  

Altitude relative  , Altitude , Température , Pression , Vario. 

Prix de revient :  3,55 €. 
Bientôt realisation  du  capteur  GPS  compatible JETI à 4,35 € 

 

 

 

 

   

Faites le vous-même : 
 Un système à bulle et son afficheur récupéré sur 

un niveau acheté quelques euros chez Brico-truc, 
du tube carré en aluminium de deux sections 
différentes, et deux coins en ctp vissés aux 
extrêmités.  

 Quelques coups de scie et de lime plus tard et 
voilà un superbe incidencemètre ! 

 

 de Gilles Bachelet 
 

 Un berceau réalisé en tube PVC (rayon plomberie de  chez Bricotruc) collé à la Tangit et délicatement habillé 
de mousse isolante (même rayon plomberie), vous fixez le tout sur  un pied photo et voilà un magnifique 
support à hauteur d’homme qui vous évitera raideurs et lumbagos, elle est pas belle la vie ! 

           

N’hésitez pas à envoyer des photos et textes succincts de vos constructions en cours ou de vos astuces 

pour parution dans la Gazette de la Spirale…. 
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Pourquoi articuler les ailerons et volets à l’intrados ? 
 

La finesse est l’une des caractéristiques principales  d’un planeur. Plus celle-ci  est élevée,  plus 
le planeur va être pénétrant dans l’air et plus il va planer « loin » en air neutre. Tout doit être fait lors 
de sa conception pour minimiser les trainées parasites afin de ne pas dégrader cette finesse. 
Par exemple, une fente d’aileron ou de volet de courbure, si minime soit-elle provoque une turbulence 
et donc une trainée aérodynamique parasite qui dégrade le rendement de l’aile et donc sa finesse. 
Pour mieux comprendre le phénomène, il faut s’intéresser à l’écoulement des filets d’air autour du 
profil. Dès que l’aile porte, donc avec une incidence supérieure à l’angle de portance nul  
(alpha > alpha 0), les filets d’air se partagent au  bord d’attaque entre l’extrados et l’intrados. 
 

 
 
 A l’intrados et sous réserve que le  volet soit articulé à l’intrados, l’écoulement est laminaire du 

bord d’attaque au bord de fuite quelque soit l’incidence car rien ne vient perturber l’écoulement 
de l’air. A contrario si le volet est articulé à l’extrados,  la fente qui se trouve donc  à l’intrados 
va dégrader cet écoulement laminaire. 

 
 A l’extrados tout est différent, l’écoulement des filets d’air est laminaire au départ pour devenir 

turbulent à partir d’un point appelé point de transition situé entre 25 et 35% de la corde selon le 
profil et l’incidence. Si le volet est articulé à l’intrados, la fente qui se retrouve alors à l’extrados 
dans une zone déjà turbulente n’aura que peu d’impact supplémentaire sur la trainée. 

 
Des bureaux d’étude tels que Schleicher ont analysé ce phénomène depuis belle lurette (à ne pas 
confondre avec la copine de Gai-Luron !) et les nouvelles générations de planeurs grandeur ont tous 
leurs articulations de volets/ailerons à l’intrados. Signe distinctif, les petits carénages d’extrados bien 
visibles sur les ailes et destinés à masquer et profiler les guignols de commande. 
Schleicher est même allé plus loin en quantifiant le gain obtenu en articulant à l’intrados plutôt qu’à 
l’extrados, celui-ci équivaudrait à la trainée d’un stab complet….étonnant non ! 
 
Bref, on a tout intérêt en modélisme à articuler nos ailerons et volets dessous (sur les planeurs tout du 
moins), ce qui devient d’ailleurs  une pratique courante notamment sur les planeurs de compétition 
alors que 40 ans en arrière on faisait le contraire en articulant à l’extrados avec du Solar ou du 
Blenderm, c’était visuellement plus propre car on ne voyait pas les disgracieuses fentes ni les guignols 
relégués à l’intrados…sauf que l’on avait tout faux  sur le plan aérodynamique ! 
 
C’est finalement bien pratique au niveau des volets d’aérofreins butterfly qui sont du coup plus faciles 
à commander pour obtenir des angles de braquages élevés (70°) vers le bas. 
 
Voilà, voilà…en espérant que vous n’aurez pas décroché ( ! ) en cours de lecture, ce qui serait quand 
même un comble pour des pros de la spirale ! 
                PCH 
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Balance de centrage électronique : Ou en est-on ? 
Suite à la présentation du projet le 29 nvembre 2018, plusieurs prototypes ont été réalisés à ce jour : 
 
 En figure 1 : Balance type F3J/F5J : jusquà 3kg réalisées (entre autres) par J-F-Allais et Joseph 
 En figure 2 : Balance réalisée avec 2 capteurs de 10kg réalisée par Patrice Souci (jusqu’à ~ 15kg) 
 En figure 3 : Balance réalisée avec 2 capteurs 20kg réalisée par Pierre-Louis (planeurs jusqu’à 30kg) 

 

 
 
Une dernière réunion de synthèse aura lieu dès que possible, la prochaine étape étant de réaliser 
des  balances qui seraient mises à disposition  au local du CAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Ont volé en ce début de saison : 
- Le Salamandra de Jean-Pierre au terrain de Berchères 
- L’Alpina CME d’Alain au Menez Hom 
- L’ASH26 de François 
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Mises en croix  (réalisées au local du CAC cet hiver) 
- Le Reheir III de Jean-Pierre (6mètres 50 ! ) 
- L’Edelweiss de François (5 mètres) 
- Le Bossian d’Antoine (seulement 4mètres 50 ! ) 

 
Pour les prochains planeurs échelle ½, il faudra sans doute pousser les murs du 
CAC, ou bien  prévoir la mise en croix dans le hangar de nos amis du vol à voile !! 

 
 

 
 

    

?? 
 


