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Le lancement au
sandow ne pose

pas de problè-
me particulier, à
condition de ne

pas aller trop
vite.

Classique !
lndéniablement, quand on ouvre le kit de cet AS
22, on ne se sens pas dépaysé quand on connait
déjà un peu les productions de la célèbre firme
allemande : la boite présente bien, elle est bien
remplie et l'on se rend compte au premier coup
d'æil que le produit est de qualité.
ll est difficile de citer tout ce que l,on trouve dans
la boite, mais il y a bien évidemment les .gros
morceaux" comme les ailes en polystyrène coffré
balsa (très belles ettrès légères),lefuselage moulé
en "Perkect", les empennages, la verriàre (déjà
découpée, merci pour mes nerfs), le plan de
montage (une vue éclatée du modèle en fait), la
notice en français que l,on peut suivre les yeux
fermés et tous les accessoires nécessaires à la
construction. 11 manque juste l,entoilage et les
différentes co lles nécessa ires a ux 
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En revanche, contrairement à certains autres kits
Graupner, on trouve dans celui-ci lescommandes
et.les accessoires RC, ce qui me parait indispen-
s.able, sans faire appel à un kit supplémeniaire
d'accastillage qui grêve d,autant le prix de vente
du kit.

Construisons
Ie fuselage

pour voir...
Le principe Graupner, le voici : un bac en ABS est
collé sur le fuselage, sous les renforts de l,ouverture
de verrière du fuselage. Collé sur celui-ci (à la
Stabilit Express, voir plus loin) , on trouve une
platine en contreplaqué qui sert de support au
troisième seryo, celui des aérofreins, piacé aer_
rière et assez inaccessible par la suite. Les vis de
fixation des servos de profondeur et de direction
sêrvent à "sécuriser" le collage de cette platine.
Solution qui semble, sur le papier, toüt a f"it
honnête. Malheureusement, làoü ça se gâte,c,est
que te bac doit êtrecolté sur tetusetàôe ai"§i"Uif ii
Express, la seule colle connue à ce jJurtenant sur
ces fameux thermo-pla stiques trèsen vogue chez
Ies grands constructeurs. Or j,ai horreuüe cette
colle (et il semble.bien que je ne sois pas le seul !)
: peu pratique à mélanger, elle s,abîme en plustrès
vite avec le temps. Sivotre tube contient üne colle
un peu asséchée, devenant un peu granuleuse, il
n'y a plus rien à faire ! Elle ne s,-Otatàptus et ne se
lisse plus, perd une bonne partie de son pouvoir
adhésif et vous fait piquer des crises de nerfs
mémorables ! Bref, une fois que vous avez enfin
réussi à collervotre bac, vous pouvez allersouffler
un peu !

Evidemment, vous n,aurez pas oublié au préal_
able de poncer l'intérieur du fuselage et lL bac
avec un papier de verre au grain très gros à
l'endroits descollages, car sinon, même la §taUilit
ne pourra rien pour vous. ll ne faut pas oublier,
non plus, de collerce bac en place avec les servos
!elà 9.n 

place, sinon je vous promet du plaisir pour
i nstal ler cel ui d'aérofrei ns. D,autre pa ri, 
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confiance limitée dans les collage à la Stabilit, je
préfère ne pas avoir à appuyeisur le bac ou la
platine suspendus dans le vide pour serrer les vis
de servos. J'aid'ailleurs g lissé un morceau de bois
entre le fond du fuselage et le fond du bac, qui
bloque celui-ci vers le haut. De cette façon, il ne
s'est jamais décollé, mais malheureusement, la
platine en contreplaqué de peuplier a cassé net
après quelques atterrissages (et pasvraiment durs),
car le poids du servo d,aérofreins est complète_
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J'ai scrupuleusement suivi l,ordre de montage
recommandé dans la notice, mais rien ne s,opposê
à ce que vous commenciez par les ailes lA,aütant
pl us q ue très souve nt la con struction d es d iffé re nts
éléments est menée defront).On commence donc
par monter la platine radio, ou plutôt le bac ABS
recevant les servos de direction et de profondeur.
Je dois dire gue les solutions i:réconisées sont
pour le moinscurieuses, à tel point que Gilles, lors
de la construction du DG 300 (Loojing n"3) àvait
préféré faire selon son idée. pour ma iart, j;avais
décidé de monter le kit sans aucune modification,
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Les aérofreins
basculants de
bord de fuite

sonf extrême-
ment efficaces !

On commenca pardécouper (c,est un peu curieux,
maiscela permet finalement d,avoir des saumons
tràs esthétiques) les bouts d,aile en biseau, selon
les dimensions requises. On colle alors lesbords
d'attaque et les saumons en balsa, qui seront
ensuite poncés. Les bords d,attaque sont pré-
formés, mais du fait de l'amincissement du profil
en fonction de la corde, il faut bien sûr les re_
toucher ! Pas question de les laissertels quels, le
moindre décrochement entre le bord d,attaque et
l'extrados ou l'intrados de l,aile étant dévastateur
pour le rendement du profil. On pourra aussi
affiner les bords de fuite à environ 1 mm (pas
moins car ils deviennent alors fragiles) : cela
améliore aussi les performances, p"àit_it.
Ensuite, on s'attaque aux aérofreins basculants de
bord de fuite. Le tube-palier sera collé dans sa
saignée à l'époxy, ainsi que sa baguette de re_
couvreme nt 58. Da n s mon kit, cel le_ci éta it vrai me nt
trop grosss (environ 4 x 4 mm au lieu de 2 x 2).
Co.mme je suis un peu -maso., je l,ai poncée
sorgneusement pour la diminuer de section et la
faire entrer dans la saignée. Elle sera collée en
même tomps que le tube. On fera attention à ne
pas faire 'dégouliner. d,époxy sur le coffrage, caril est alors difficile de l,enlever sans abîrier le
coffrage en balsa tendre. On coupe, une fois que
tout cela est bien sec, les deux aérofreins et on
colle le_s deux baguettes triangulaires puis on les
arase. De leurajustement dépend qu,ilyait ou non
du jour entre l'aile et le volet en positiôn fermée.
On :? doute qu'il faut qu,il soit le plus réduit
possible !. On pourra donc les coller en guidant les
volets avec leur axe en code à piano en-gagé dans
le tube. Ouant auxpièces 54 et SS, je voulcËnseille
vivement de les percer avec un diamètre 3 ou 4
mm à peu près au niveau de la sortie des tubes
paliers, puis de les coller ensuite en faisant atten_
tion à ne pas faire couler de colle dans le tube pré_
cité ! L'axe en ÿ10ème peut sembler un peu
'faiblard', mais s'avère suffisant. Je me répète,
mais la construction de ces aérofreins demànde
de la précision et du calme.En ce qui concerne les
guignols de commande 59, on aurait tout intérêt,
contrairement à ce préconise la notice, à ne pas
couper leur queue et à la faire passer de part en

part dans l'aérofrein, à les coller après entoilage,
pu is à recou per ce q u i dépa sse. En effet, l,épa isseu r
de la gouverne à ce niveau esttrèsfaible, et si vous
posez dans un terrain qui n,est pas tondu de frais,
les guignols ont un peu tendance à s,arracher, les
brins d'herbe se prenantdans lescommandes, qui
sortent de chaque côté du fuselage par des bou-
tonnière qus vous ferez vous-même selon les
côtes indiquées.
Les deux commandes d,aérofreins seront réal isée
ggmme indiqué dans la notice, les longueurs in-
diq uées éta nt pa rfa iteme nt conform es.-En reva n_
che, on aura tout intérêt à les réaliser dans une
corde à piano de 10/,lOèmes, plus raide que celle
livrée (en vérifiant qu'elles peuvent toujours ren_
trer dans la bague d'arrêt installée sur le servo),
car sinon quand on veut rentrer les aérofreins en
vol, les commandss d,origine ont la fâcheuse
tendance à flamber: conséquence, ils restent sortis
et vous nê pouvez plus allonger votrê approche.Et
voila, il vous reste à entoiler après avoir poncé
finement et dépoussiéré (cf l,article sur l,entbi la ge
du n"4 de Looping, où ce modèle avait justement
servi d'exemple !), et à installer les éléments radio
(récepteur êt accu, les servos étant déjà en place)
et à poser les autocollants qui donneni un" lb"ll"
petite gueule" à votre æuvr€.

Ca vous démange ?
Bon, oui, ça yest, on va allervoler, mais n,oublions
quand même pas de centrer ! pour que le planeur
soit centré comme indiqué dans la notice (â 70 mm
du bord d'attaque à l'emplanture), il nous a fallu
ajouter 225 g, mais si nous avions voulu, nous
aurions pu alléger assez considérablement la
dérive et le stabilisateur. Néanmoins, le poids
reste très raisonnable, alors pourquoi fragiliser
des gouvernes ?
Le modèle sera ensuite une dernière fois monté à
l'atelier pour vérifier sa géométrie (et là je vous
renvoie à l'article qui suit !) et les débattements
des gouvernes, qui devront être conséquents. Le
calage de la profondeur 6st corrêctement fait si
l'on utilise le gabarit dessiné sur le plan etcollé sur
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