


CHAMPIONNAT DE FRANCE F5J

Ce Championnat de France a pu avoir lieu malgré la pandémie de Covid-19 à 
FEILLENS dans le 01, près de Mâcon. Ce sont présentés 64 concurrents dont 5 
Juniors et une féminine, pour en découdre pendant deux jours. Pourtant les 
prévisions météorologiques n’étaient guère favorables mais cela, c’est bien passé. Il 
fallait avoir le modèle qui allait bien au moment du départ des manches, adapté aux 
conditions environnantes.

Sur la ligne de départ des manches 14 pilotes, cela est très impressionnant de voir 
cet envole de modèles au décor varié puis de constater les différentes tactiques 
adoptées, direction, altitude, dans ce cas l’aide joue un grand rôle en ce moment 
présent car il y a des décisions à prendre pour réussir son vol dans la manche.

Dans ce championnat, il y a deux philosophies, ceux qui viennent pour se faire 
plaisir en volant et voir les copains et ceux qui viennent pour un classement 
honorable pour avoir une sélection en l’équipe de France. Ceux-ci, nous les 
retrouvons dans le haut du classement. Une autre constatation, les pratiquants du 
lancer- mains sont souvent dans les premiers, car cette discipline est une bonne 
école pour l’observation des conditions météorologiques.

Le nombre de manches réalisées a été de 8 dont 6 et demi le samedi puis le 
dimanche la demie restante et 2 manches supplémentaires. Le FLY-OFF a été de 3 
manches à 14 concurrents.

Dans tous les concurrents participants, il y avait 7 membres de l’Association EOLE 
dont : Patrick ELLIOT classé 24ème, Robert CHAMPION 33ème, Michel MALABAT 
38ème , Alex GOUILLON 39ème , Daniel PERCHERON 42ème , Daniel CHALIMON 53ème 
, hélas Franck CAYRE 64ème .

Les juniors ont montré leur savoir, bravo. Comme ils étaient 5, un podium de 
Championnat a pu exister. Adrien Gallet tient toujours le haut du classement et cette 
année, il cumule le classement Junior et Senior, la voie est ouverte pour d’autres 
podiums hors de France, le petit frère est sur ses talons, attention par la suite les 
grands.

D’après ce que j’ai pu lire le panel de modèles étaient assez fournis donc, on voyait 
un grand nombre d’EXPLORER de chez NAN Models, de MAXA et de PLUS X de 
chez Vladimir’s Model, PIKES et PRESTIGE-2PK de Samba Model, FORTUNA et le 
nouveau VERTIGO  de Valenta . l’INFINITY est toujours d’actualité mais légèrement 
en retrait. Il y a aussi l’ULTIMA distribué par Jerm Aéro.

Maintenant attendons la saison prochaine, tous les espoirs sont permis.
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Le mot du Président

Bonjour à Tous

J’espère que ce dernier bulletin de l’année vous trouvera tous en bonne santé ainsi 
que l’ensemble de vos proches.

2020 restera également au point de vue aéromodélisme une bien triste année.
Les rencontres, les concours et de nombreux championnats de France ont été 
annulés afin de ne pas prendre de risque sanitaire.

Maintenant il faut espérer que l’horizon se dégagera dans les prochains mois afin 
de nous permettre de reprendre une activé normale.

Dans l’attente de vous retrouvez sur un terrain, je vous souhaite de passer une fin 
d’année aussi agréable que possible.

Hugues
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Extrait de la conception du PRESTIGE- 2PK

Comme, il n’y pas de treuillage dans le F5J, le défi structurel est nettement moindre 
que dans le F3J et les paramètres de conception sont bien évidemment différents. Il 
n’est pas nécessaire de concevoir espar léger, rigide et solide. Cela réduit le poids 
structurel du planeur. De plus, les ailes n’ont pas besoin d’être aussi épaisses que le 
planeur F3J pour la même raison. Il n’est pas nécessaire d’avoir un longeron très 
solide pour supporter les charges G élevées qui se produisent. Dans le même ordre 
d’idée, les faibles poids volants et les faibles nombres de Reynolds qui en résultent 
nécessitent l’utilisation de profils aérodynamiques très minces. Néanmoins, un 
planeur F5J en raison de l’ensemble de règles peut être exposé à des conditions de 
vol allant d’un air absolument calme à des vitesses de vent allant jusqu’à 12 m/s. 
Pour être dans des conditions de vent fort, il est absolument nécessaire de pouvoir 
varier la charge alaire du planeur, quelle que soit la sophistication de la conception 
aérodynamique du planeur.

Par conséquent, un grand soin a été pris pour optimiser la conception du 
PRESTIGE-2 PK pour qu’il fonctionne sur toute la gamme des conditions de vol 
possible. Un grand accent a été mis sur le fait que le PRESTIGE-2PK peut en fait 
très bien gérer beaucoup de ballast. Pour atteindre cet objectif, les profils 
aérodynamiques de l’aile-même s’ils sont très fins- doivent être capables de fournir 
un coefficient de portance maximal élevé. Pour atteindre cet objectif, une aile à 
rapport d’aspect élevé ( mais pas très élevé) a donné les meilleurs résultats, laissant 
des cordes suffisamment larges pour optimiser les profils aérodynamiques pour les 
deux, le cas à faible vitesse (faible charge alaire) ainsi que le cas à haute vitesse 
( charge alaire élevée ) . Au final, le rapport hauteur / largeur est de 19,2 à 3,9m 
d’envergure. Pour réduire la trainée induite avec cette portée fixe, la forme en plan a 
été optimisée pour être aussi elliptique que raisonnable possible.

Pour le PRESTIGE-2PK 7 profils aérodynamiques différents ont été développés et 
optimisés le long de la travée. Un critère était de déterminer la corde du lambeau. 
D’une part, un écoulement laminaire important qui ne doit pas être déclenché par la 
charnière ou l’espace entre l’aile et le volet. D’un autre côté, les déflexions positives 
des volets devraient entrainer un changement de courbure minimal sur le côté 
supérieur de l’aile lors du cambrage vers le haut du profil aérodynamique. La 
première demande des accords de volets relativement étroits et présente 
certainement des avantages pour voler à des vitesses plus élevées, tandis que le 
second présente des avantages en mettant davantage l’accent sur des vitesses très 
basses.

Au final, 28% de corde du flap reflétait une solution optimale très large pour, 
PRESTIGE-2PK. La forme en plan d’aile a ainsi été développée pour maintenir la 
profondeur de corde de 28% des volets et des ailerons tout au long de l’envergure.

Pour améliorer les performances, les profils aérodynamiques modernes utilisés à 
faible nombre de Reynolds ( comme sur  presque tous les planeurs F3K, F3J, F5J ) 
comportent un soi-disant « pli », ce qui signifie que le côté inférieur et le côté 
supérieur du profil aérodynamique ne sont pas continus et lisses en même temps . 
Cela permet d’utiliser une enveloppe plus large d’angles de volets positifs pour 
cambrer le profil aérodynamique- car cette mesure se traduit par une reprise de 
pression moins raide et brusque sur le côté supérieur arrière du profil 
aérodynamique.

10



11




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

