
Racer EIM GeeBee
Indoor

Montage Racer GeeBee indoor en Epp de 6mm.

Ce racer a été conçu par Andy Whitehead pour faire concourir plusieurs modèles dans des courses aux pylônes dans

une salle indoor. La formule promet d'être sympa car elle permet à tous d'y participer avec les mêmes chances car les

caractéristiques  du modèle  sont  "bridées" par  quelques  paramètres  :  hélice identique pour  chaque concurrent,

moteur de poids inférieur à 16grs et Kv inférieur à 2300, pas de carbone sur le bord d'attaque... En revanche, le

modèle peut être en dépron ou en Epp. J'ai choisi cette dernière matière car elle correspond selon moi très bien à la

formule.  Cela permet de se lâcher pendant la course et de ne pas avoir peur de disloquer l'avion aux premiers

contacts. C'est beaucoup plus marrant car il n'y plus de casse définitive.

Voici le plan en pdf --> ici 

On commence donc à ce stade :  les  pièces  ont  été peinte et  les  charnières  des  gouvernes  ont  été faite.  Deux

solutions s'offrent à vous : la première est de faire comme avec le dépron (séparer la gouverne puis biseauter au

cutter pour faire l'articulation avec de l'adhésif) et la deuxième est de fraiser ou découper l'epp dans l'épaisseur en

laissant une fine peau pour faire l'articulation. J'ai retenu cette solution pour un soucis de poids et de conception

(merci la CNC!!!).

Le poids des pièces découpées en Epp est de 21grs. Mon équipement sera composé de 3 servos : un 5grs pour les

ailerons et 2 servos de 3grs pour l'empenage. Un récepteur 4 voies ainsi qu'un brushless chinois Park250 de 2200 de

Kv avec un variateur de 6A. Le pack de propulsion sera un lipo 2s de 350mAh en 65C...

 

L'ensemble de l'avion sera assemblé avec de la cyano normale avec de l'accélérateur en spray. Il faut que les pièces

en epp soient soudées  entre elles.  Après chaque encollage, j'essuie l'excédent avec du papier avant d'appliquer

l'accélérateur. Pour être plus précis avec la cyano assez fluide, j'utilise un jonc carbone qui trempe dans le pot et qui

me permet d'être précis dans l'application du filet de colle.
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On commence par assembler les surfaces horizontales à l'envers sur une surface plane. En premier par l'avant et

ensuite la partie arrière tout en assurant l'alignement à l'aide d'un réglet positionné sur les tétons de centrage des

surfaces verticales.

Je positionne ensuite le servo d'aileron sur cette surface puis je détermine sa place optimale, que je découpe dans

l'epp. Idem pour l'emplacement dans la partie verticale du fuselage en prenant en compte la hauteur du palonnier.

 

 

Ensuite je passe aux gouvernes pour les sécuriser (dans le cas  ou vous  avez fraisé l'epp)  avec un morceau de

micropore imbibé de colle. Je place l'adhésif dans le creux de l'articulation en bout d'aile pour éviter que la peau de

l'epp ne se  déchire sur  un  choc.  Une fois  l'adhésif  bien plaqué,  j'applique l'accélérateur  pour lier  la  bande de

micropore avec l'epp. Je procède de même pour la gouverne de dérive puis du stabilisateur.
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Je colle le bas du fuselage en prenant soin de bien plaquer l'epp de la partie horizontale avec des poids. Des accus

lipo en bon nombre suffisent pour tout caler. Il faut bien faire attention à ce point car l'epp se déforme beaucoup

plus facilement que le dépron!

Viens le moment de fixer les deux énormes capots de roue qui sont la base de la structure de l'avion car ils vont

supporter la plupart des joncs qui formeront la rigidité globale. Il est déjà prévu des encoches dans le plan pour le

positionnement de ces pièces. Pas de soucis donc, mais l'affaire se corse pour y fixer les joncs. Leurs taille sera la

même partout pour plus de simplicité et seront de 0,7mm de diamètre.  Au moins 2m sont nécessaires.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai choisi de relier le nez avec la partie avant des capots pour leur éviter de

se déformer pendant  le vol  et  de perturber le moins possible les réactions  de l'avion. Ensuite j'ai  privilégié la

souplesse en bout d'aile pour minimiser la casse en cas de contact. J'haubane l'aile en passant dans les jambes de

train pour faire un caisson central et un jonc relie le patin, le fuselage, la jambe de train opposée et le bout d'aile

opposé.

Ensuite, l'arrière du fuselage est haubané par en dessous à partir de l'aile, puis par le dessus à partir de la bulle. Le

dessin du fuselage ne permet pas de continuer le haubanage comme sur un shockflyer, cela sera simplement plus

visible mais la rigidité sera la même.
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La structure de l'avion étant rigide, on peut maintenant l'équiper en commençant par la motorisation. Mon moteur

possède un support en croix qui  a des pattes presque aussi  épaisses que l'epp. Par simplicité j'ai  donc collé le

support  sur  la  structure  de  l'avion  (je  le  déconseille  pour  effectuer  des  réglages  de  piqueur  et  d'anti-couple

ultérieur...). A ce stade laisser la fixation du moteur comme ça produirait un arrachage par la colle des grains d'epp

dés le premier choc violent. Il  faut répartir les efforts à l'aide de bandes de micropore (environ 5cm) qui seront

imbibées de colle et appliquées sur l'epp en passant sur chaque patte de support moteur.

 

Le servo d'aileron peut être placé puis les commandes en jonc de 1mm seront faites. Les jonctions se font avec des

gaines  thermo-rétractables  et  les  guignols  sont  constitués  du  même  jonc  carbone  de  1mm  (identique  à  la

commande) qui sera planté en bord de fuite et d'un plat carbone qui est fixé à l'articulation.

Les  deux servos  suivant  seront  positionnés  les  plus  en  arrière  possible  pour  le  centrage  et  la  commande  de

profondeur se fera en direct avec un jonc carbone de 1mm tandis que la commande de dérive se fera par câble aller-

retour.
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L'avion est maintenant prêt à voler et le centrage doit être affiné avec le positionnement de la lipo de 2s. Elle doit

être sensiblement positionnée au centre de gravité (si possible) ce qui permet de ne pas changer le centrage en

fonction du type de batterie.

 

Reste maintenant à voler et à déterminer le centrage optimum pour avoir de bonnes trajectoires pour la course et

assez de manœuvrabilité avec les petites gouvernes!

Bientôt les mesures après les série de vols de réglage...

 

 

Voici deux premières vidéos des premiers vols :
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