Le bidule 58 transformé en remorqueur électrique.

La hargne et la vindicte de quelques fâcheux nous prive depuis quatre ans de moteur thermique les Dimanches et jours fériés, donc plus de remorquage ces jours
là. Dans un club où le remorquage planeur est une activité institutionnelle depuis
15 ans la situation n’était pas tolérable.
La motivation était là, le remède connu : l’avenir du remorquage dans notre CLUB
sera donc électrique ou ne sera pas !
Devant notre scepticisme quant à la viabilité
de ce projet, Hervé, qui en est à l’origine nous a
construit en 2 mois (chapeau) un démonstrateur
sur base de Big Lift afin de mettre en évidence la
faisabilité et déverminer un peu le terrain. Nous
avons tous été bluffé, le remorqueur électrique
CA MARCHE et même bien. Hommes de peu
de foi que nous étions, on se mettait à y croire
vraiment. Le concept était validé…..yavaipuka

De la technique au finance...
Les exigences, multiples, contradictoires et
variées nous conduisent à élaborer un cahier des
charges drastique.
-Puissance suffisante pour monter des planeurs de 5 kg à 6 m/sec et possibilité de monter
des planeurs de 7 kg, voir 8 kg avec un taux de
montée moindre.
-Autonomie d’au moins 6 montées avec des
planeurs de 4 à 5 kg.
-Pilotage à portée de tous les pilotes remorqueur.
-Fiabilité élevée.
-Maintenance aisée, agricole.
-Echange et recharge des batteries moteur,
pratique et rapide.
Quel était le bon choix ?
Quelques questions incontournables et
angoissantes demandent des réponses précises.
Combien ça coûte ?
Où les trouver les sousous ?
Quel modèle ?
Quels accus ?
Quel moteur et contrôleur ?
Qui va construire l’engin ? La, on avait déjà
notre petite idée !!!
La première préocupation fut celle des
«sou-sous». Etudes, discussions, recherche sur
internet, et Hervé nous sort une estimation
détaillée….. ouyouyouille 2500 euros avec
deux jeux d’accus !!!C’est bien ce qu’on pensait,
l’électrique c’est coûteux, il sera plaqué or notre
remorqueur. D’accord, ça ne fait que deux fois le
prix d’un bon remorqueur thermique puissant
et doté d’un équipement décent. Encore faut- il
les avoir ces 2500 euros

Trouver 2500 euros....fastoche…….les 15
planeuristes se feront une joie d’investir chacun
la valeur d’un mois de clops, même les 13 qui ne
fument pas, dans un remorqueur qui sera bien
meilleur pour leur santé.
Le 2eme acte concerna le choix du modele,
Un de nos amis de Club, Stéphane, nous a sorti
un jour un « BIDULE 58 », une merveille cet
engin, depuis on ne peut plus s’en passer et nous
avons tout de suite pensé à lui comme support à
électrifier, la modif sera un jeu d’enfants (enfin,
des grands enfants quand même hein !).
La messe est dite, notre remorqueur électrique sera un Bidule 58.
Ce remarquable remorqueur ayant déjà fait
l’objet d’essai dans diverses revues, cet article
portera essentiellement sur l’aspect électrification du Bidule.

ACCUS 14S LIFE....
Puis 12S LIPO
Avec le big lift, Hervé avait démontré les étonnantes qualités des accus LiFe, ces accus plus
connus par certains sous le nom de « accus 1.2.3
» (partez) sont particulièrement intéressants
par leur rapport masse/énergie et leur caractère
accommodants, peu fragiles, et (relativement)
moins coûteux, moins en tous cas que des LiPo
de qualité. Les accus LiFe existent sous diverses
marques dont A123 Systems qui est la marque
que nous avons retenue.
Passons au moteur... Dans un ancien magazine, François Cahour préconisait pour un
planeur électrique 30 w par kilo et par mètre/
seconde de montée. Cette formule empirique
d’une grande simplicité nous a semblé suffisamment judicieuse et réaliste pour être appliquée
au couple remorqueur-planeur.
Aux essais de nous confirmer sa pertinence.
Poids estimé du remorqueur fini équipé : 10
kg. Poids des planeurs remorqués : 6 kg.
Taux de montée : un taux de 6m/sec pour la
sécurité nous semble nécessaire et suffisant.
Nous obtenons, à raison de 30w/kg/sec,
30x6x16 soit 2880 w, pour les ceux qu’ont suivi :
2.9 Kw. Avec un taux de montée moindre et un

bon pilotage les planeurs de 8 kg semblent
une ambition réaliste.
Le brushless retenu est un scorpion S5535160 capable de passer 85 A pour une puissance
de 3600 W et un kva de 160. Faute de renseignements plus précis j’estime son rendement à 75%
ce qui est dans la norme de ce type de moteur.
Voyons un peu 160 t/min/V, 46 V, 75% et PAF,
tout bon : 5520 t/mn. Avec un potentiel de 85 A
et 3600 W ce moteur a de la marge.
Avec une hélice 24/12 APC E au régime
(mesuré) de 5500 t/m la vitesse calculée est de
75 km/h environ, soit 2 fois la vitesse estimée de
décrochage, nous sommes toujours dans l’épure.
Le prix de ce moteur, 270€ le place très
favorablement dans le cœur de notre cagnotte.
Son poids est de 960 gr avec le support. Evitez
un moteur plus léger pour le centrage, ça vous
évitera de faire voler du plomb.
Le contrôleur de même marque répondant
au doux nom de 130A12SESC a semblé un bon
choix d’autant que son prix de 260€ sonne lui
aussi une note sympathique à nos oreilles de
gros radins. Cerise sur le gâteau il est livré avec
son module de programmation dans une délicieuse boîboîte en vrai bois d’arbre. Ce contrôleur équipé d’un puissant radiateur est donné
pour un courant de 130 A, ça vous met à l’abri
des inquiétudes.
Restait à calibrer l’accu. Comme expliqué plus

haut nous avons défini la puissance nécessaire
à 2,9 KW arrondis à 3 KW qui nous semblent
un minimum syndical. Un courant de 75 A est
un courant raisonnable pour le moteur choisi.
Le nombre d’éléments défini par le rapport
puissance/intensité nous donne 3000/75=40
V. La tension en décharge d’un accu LiFe est
estimée à 3V, donc 40/3= 14 éléments
Bon, récapitulons, nous avons la puissance, la
tension, l’intensité, donc la conso mais QUID
de l’autonomie ? Elle découle naturellement des
données précitées et de la capacité des accus.
Des éléments de 2.3 AH de capacité c’est un
peu limite pour l’autonomie ! Nous avons donc
doublé la capacité en mettant ces éléments en
parallèle, cad 4.6 AH si j’ai bien compté. En langage modéloélectrique ça fait : 14S 2P répartis
en 2 packs de 7S 2P, qui sont mis en série dans
le Bidule à chaque montage, bref ça nous fait en
tout 28 éléments LiFe de chacun 3.3 V et 2300
mA/h de capacité unitaire. Les grands du fond
qu’ont pas suivi passez me voir pendant la récré.
L’ensemble batteries est assez lourd, 2100 gr.
Nous avons commandé 56 éléments, de quoi
faire deux jeux de deux packs chacun. Maintenant il faut faire le montage, ce genre de câblage
n’est pas à la portée de tout le monde, aussi nous
avons laissé Hervé notre ingénieur batteries s’en
charger, il aime, alors surtout ne pas le priver,
d’autant plus qu’il fait ça très bien.

Un assemblage ARF à soigner
Avec Gérard et Stéphane on se fait une petite
virée chez Topmode où on vide notre caisse, et
hop…… direction le petit resto du coin pour
fêter ça. Parfait soit dit en passant, on sait ce
qu’est une bonne table en Sologne !
Maintenant, au boulot les enfants.
Ce type d’engin ne supporte pas « l’à peu près
» et nous bannirons de notre vocabulaire le « ça
ira bien comme ça » et le « on verra bien », de
la rigueur donc, le montage et la réalisation des
commandes seront particulièrement soignés.
Première chose, renforcer légèrement le fuselage du train jusqu’au couple derrière le crochet.
C’est là que celui de Stéphane s’est cassé en deux
parties bien nettes sur un incident vraiment
pas méchant. En effet, les longerons de fuselage
présentent curieusement un hiatus à ce point
précis, et c‘est là que ça casse évidemment. Je
sais, je sais, des esprits caustiques mais logiques
me diront, « faut bien que ça casse quelque
part quand on se pose dans un champ labouré
». ». Que répondre à tant de mauvaise foi. La
réparation et la consolidation on été faites en
collant aux quatre angles du fuselage une lame
de ctp aviation en 20/10 de 2 cm mm de large
sur 23 cm de long. La modif fut donc appliquée
préventivement au Bidule électrique,

Histoire de nous singulariser et de
gagner quelques pouièmes de finesse par
réduction du maître couple on remplace
la bulle par un capot style «torpédo» d’un
bel effet rétro. Moins on a de trainée et
moins on consomme, de plus ce capot
doit pouvoir être enlevé et remis en
place rapidement et facilement pour les
échanges batteries. Il est tenu a l’avant
par les classiques tétons bois et à l’arrière
par un aimants très puissant, tellement
puisant que pour ne pas abimer le capot
en le soulevant GG nous a mit au point
un subtil système de came de levée
actionnée par un levier coudé. voir photo
01
Ce capot offre l’avantage de ménager un espace à son extrémité arrière,
à l’emplacement pilote. voir photo 02
Cet espace sera couvert avec un plexi
transparent qui nous permet de visualiser facilement l’écran de l’indicateur qui
nous donne la vie des batteries de prop,
intensité, tension, consommation, énergie. Très pratique.
Avant toutes choses montage du moteur avec son support cruciforme (960
gr). Le montage du moteur sur 4 colonnettes est des plus classique, la longueur
des colonnettes a été calculée en tenant
compte de la longueur du capot elles sont
filetées à chaque extrémité ce qui facilite
les montages et démontages avec des vis
BTR de diam 4mm. voir photo 03
Les accus de propulsion ont été placées
contre le couple n° 1 pour laisser la place
au contrôleur entre elles et le couple
moteur, voir photo 04
elles passent pile poil en largeur en
conservant la platine réservoir d’origine
qui sera fibrée pour la rendre plus résistante, voir photo 05
Reste à inventer le système qui permettra le changement des batteries de
prop en moins de temps qu’il ne faut
pour le dire. Il faut pour cela couper la
partie transversale supérieure du couple
n° 2 sinon les packs de batteries que nous
avons retenues ne passent pas sous ce
couple. Un petit système est élaboré par
Gérard qui a un esprit mécanique extrêmement fécond et productif. Les deux
packs d’accus sont bloqués en vertical
par le retour du couple déjà découpé, ils
sont écartés et bloqués contre les parois
et à l’arrière par une lame d’alu en T de
10/2 mm sur toute leur longueur. Cette
lame se termine à l’avant par une rainure
débouchante de 10/3 mm, qui coulisse
sur une vis de 3 elle-même fixée sur une
platine en alu plié photo. Cette platine
alu a un triple rôle, 1) maintenir la fameuse lame à l’avant, 2) bloquer les accus
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vers l’avant, 3) supporter le contrôleur.
voir photo 06, photo 07
C’est Gérard qui s’y colle et qui
s’amuse comme un fou aves les 10
000 soudures des 10 servos, rallonges,
connections et sécurités divers, mais
comme il adore ça, on ne va pas le priver
hein ?
A propos de servos et de commandes
chacun à sa religion mais la notre est
faite, sécurité et agricole. Avec ce type
d’avion on ne plaisante pas, il faut du sérieux, du pratique, du fiable, du costaud
mais sans sombrer dans la paranoïa.
Nous avons 8 voies pour 10 servomé-

Ce gros plan résume la modification de
ce Bidule 58, initialement prévu pour un
30 à 60 cm3 mais doté ici d’une propulsion électrique.
MIEUX VAUT RECHARGER A DOMICILE

Chaque pack 7S2P est chargé avec un chargeur Hypérion en 30 min plus 5 à 10 min
d’équilibrage. Attention il faut du courant, une alim donnée pour 20 A en continu s’est mise
rapidement à sentir le roussi. La solution choisie par Hervé, mettre 2 alim Graupner de 20 A
en parallèle et là c’est tout bon, onéreux certes mais très bon.
C’est parfait en atelier, mais qu’en est-il sur le terrain ? Charger de tels accus sur le terrain
nous pose quelques inquiétudes, utiliser la batterie de la voiture risque de mettre cette dernière rapidement à genoux. Imaginez vous le soir après une longue journée de remorquage,
tout le monde est parti, vous êtes le dernier et le seul à tout ranger et à charger le matériel
dans votre véhicule (comme d’hab) et personne pour vous aider à redémarrer.
Pour assurer cette indispensable autonomie nous avons donc élaboré toute une panoplie
de solutions plus ou moins délirantes apportant chacune son lot de problèmes. Je passe
donc sur nos élucubrations les plus farfelues pour arriver à une solution diaboliquement
intelligente: il suffit d’arriver sur le terrain avec suffisamment de jeux d’accus tout chargés,
voilà, c’est tout, c’est simple et évident. Chaque batterie nous assure une moyenne de 5 à 6
remorquages, avec 5 batteries on a nos 30 remorquages dans l’après midi et on peut recharger facilement un jeu sur les batteries de voiture ce qui nous amènera à nos 35 remorquages.
Largement suffisant, même pour les suceurs de câbles que nous sommes. A ce régime là
on n’a même plus le temps de discuter ni de boire une Jenlain. Il faut bien reconnaître que
l’affaire devient football home winning tips de plus en plus onéreuse, mais nous le savions
depuis le début, et vous aussi maintenant !
Tout il est prêt, tout est monté, tout est superbe, mais, je vais gare...
Vous avez en effet de la dynamite dans une main et l’allumette dans l’autre. si les gros
moteurs thermiques sont dangereux, et je sais de quoi je parle, les gros moteurs électriques
le sont bien plus encore. En effet un moteur électrique n’a pas besoin d’être démarré, car il
démarre TOUT SEUL! Donc prudence extrême, soyez maniaque.
canismes plus le contrôleur, soit les 9 voies de la ZAP. Les servo de profondeur sont doublés, photo 9 (62 dvd)
Les servomécanismes sauf ceux des dérives sont des tailles standards.
Nous avons choisie de la qualité mais sans course à la performance. Le
récepteur sera le bien connu et fiable PCM 149 DP alimenté par deux accus
LiFe 2S 3200 qui sont gérés par un doubleur régulateur DPSI Emcotec.

Le Centrage
Grace au montage à blanc et beaucoup d’essais, le travail a payé pas de
plomp et CG à 33% de la corde moyenne.
Il falait bien mettre tout les accus à l’avant et jouer avec la longueur des
colonnettes qui tiennent le moteur pour obtenir ce résultat.

L’efficacité a son prix
Avec ce remorqueur nous pouvons, en dépit d’un environnement hostile et chafouin, enfin revoler le Dimanche, il répond donc parfaitement à
notre attente. Il est puissant, facile à piloter, efficace, sûr. Il aurait gagné à
être plus léger, mais c’est un truisme tellement c’est évident.
Inconvénient : son coût est très élevé, avec les accus supplémentaires,
les alim, les chargeurs etc, il faut reconnaître que de statut «plaqué or»
notre remorqueur est passé au statut «or massif». Il faut savoir ce que l’on
veut et être capable de s’en donner les moyens, j’admets cependant qu’il
y avait peut être des formules moins coûteuses, mais surement moins
efficaces aussi.
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’abord trouver un jour où les trois constructeurs sont disponibles, c’est dur mais on y arrive,
d’autant mieux que maintenant on peut « même le
dimanche » pas d’e xcuse.Le Bidule vite assemblé,
batteries montées avec précaution, programmation
programmée, contrôleur contrôlé, la portée a une
bonne portée, le pilote et ses péons décontractés et
confiants.On porte le Bidule sur notre superbe piste de
200m de moquette bien rase, maintenant faut le faire
voler sapristi. C’est Gérard notre Président qui s’y colle
! Avec sa poisse légendaire si le Bidule en réchappe on
serra blindé pour l’avenir. Un chtek de gaz et le Bidule
s’ébroue dans un feulement feutré sympathique, essai de
roulage, contrôle, aucun top. Il roule bien c’est déjà ça.
Sans prévenir Gérard met les gaz et …mais il ne roule
plus, il vol et il est déjà la haut. Il lui a fallu au moins
2.5m pour décoller.
Les pilotes de remorqueurs habitués aux superbison,
Altitude 2000 et au_tres utilitaires similaire ne seront
pas dépaysés: ils retrouverons les même qualités de vol.
L’approche est d’ailleurs tout aussi facile, simplement
il faut fignoler l’arrondi final en prenant en compte les
10.5kg à l’impact.
ce stade, il faut accrocher quelque chose derrière,
aller, il y a un Flamingo qui traine par là 2.7m et
2.8kg kg ça ne devrait pas poser trop de problèmes.
Non, ça n’en pose pas, ça monte vraiment très fort. La
pente de montée est impressionnante, et le Flamingo est
à 250 m en 40 sec. Consommation pour les planeurs de
ce type 600 à 700 m/A.
Plus gros, un ASH 26 Tangent de 4m et 5kg, pareil,
ça monte toujours très fort, 3 lignes droites et 2 virages
plus tard l’ASH 26 est tout là haut, à 250m, consommation 1100 m/A
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IL GRIMPE LES PLANEURS A 10 m/s

Encore plus gros, mon Discus de 7 kg, décollage rapide
est sans problème, ça monte mais un peu moins qu’avec
les autres planeurs, compter env 45 sec pour 250 m.
Consommation : 1200 m/A.
L’intensité avec une 24/10 bois est de 85 A, c’est beaucoup, avec une 22/12 bois on se traine, lamentable, on
essaye une APC 22/12 , le courant descend à 64 A mais
le bidule et les planeurs se trainent queue basse, ce qui
du point de vue éthique n’est guère défendable. Après
divers essais une APC E 24/12 est un excellent compromis : 5450 t/min et 73 A.
ans l’ensemble tout est bon et correspond à nos
attentes et à nos calculs.
Pour augmenter notre autonomie terrain nous avons
acheté deux packs d’accus LiPo 6500 Hyperion G3
mais câblés 6S (au lieu de 7S 2P pour les LiFe), pour
compenser la tension supérieur des LiPo. Les deux
packs sont toujours montés en série dans le bidule soit
6500 12S.
Le dimanche suivant sur le terrain après épuisement
des LiFe on monte donc les LiPo. Diantre, là c’est une
autre chanson, le Bidule semble dopé, nous ne comprenons pas trop pourquoi je l’avoue, la tension est
similaire pourtant, la résistance interne est peut être
plus faible, d’où une chute de tension moindre ??? De
plus l’autonomie est nettement améliorée, oui 6.5 Ah
de capacité au lieu de 4,3 Ah et presque 300gr de moins
ça compte. C’est une vraie catapulte, une fusée, nous
sommes obligés de limiter le courant au manche de
gaz pour le premier remorquage sinon on monte à plus
de 100 A et le contrôleur proteste. Déception avec le
contrôleur qui ne semble pas tenir ses promesses, dés
que ça nous sera possible nous le remplacerons par un
JETI, un HACKER ou autre mais du vrai costaud.

D

L

es accus LiFe sur lesquels nous avions fondés nos
espoirs ne répondent pas à nos attentes, il faudra
peut être voir du côté des dernières générations ! Les
LiPo Hyperion G3 dépassent eux largement notre
attente mais leur tenue dans le temps est une inconnue. Les LiFe sont donné pour être plus résistants, plus
rustiques aussi, mais si on les prend de bonne qualité
ils sont presque aussi coûteux que les LiPo et à la suite
de divers ennuis leur résistance nous a semblée sujette
à caution. L’usure, donc l’avenir nous dispensera son
enseignement !
l est remarquable de constater quelque soit l’hélice
ou les accus utilisés, que la montée soit musclée ou
non, les consommations pour une altitude donnée sont
pratiquement identiques. Pour monter à 250 m : 600 à
700 m/Ah consommés pour un planeur de 2.5 à 3kg et
1100 à 1200 mA/h consommés pour un planeur 6 ou
7 kg. Autre surprise, le temps de montée à 250m est
également identique, 25 sec avec les accus LIPO, que ce
soit avec un Flamingo de 2.5 kg ou un ASH 26 de 5,5
kg, on consomme plus, c’est tout. Si on adopte un taux
de montée moindre on met évidement plus longtemps
et l’intensité diminue, en revanche ça dure plus longtemps et le courant consommé est identique.
Décidément, les lois de la mécanique et de l’électricité sont bien intangibles, si on consomme moins on
consomme pendant plus longtemps et lycée de Versailles.
Les calculs se confirment et s’appliquent bien au couple
remorqueur-planeur, 250 mètres en 25 sec, on a bien
les 10 m/sec, bien plus que les 6 m/s qu’exigeait notre
cahier des charges.
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