CIRCUITS GPS-Cup
Définition – Matériel – Logiciels
Epreuves crées en 2009 avec des maquettes de planeurs standard
en composite ou en bois et toile

http://www.gps-triangle.net/
logiciel SkyNavigator:
http://skynavigator.ch/kaufen

GPS Triangle Racing
•
•
•

•
•

•

•
•

Présentation.
Il suffit de se reporter au vol à voile à grande échelle sur un parcours triangulaire où les points de virage ne
sont pas marqués par des pylônes avec des hommes et des drapeaux, mais en coordonnées GPS
préprogrammées.
Chaque modèle est équipé d'un GPS relié à un vario et transmet en retour sur terre par l'intermédiaire,
soit le canal de retour de la télémétrie d'une radio standard équipée ou un système autonome. Les
données sont collectées par un logiciel spécialisé fonctionnant sur un PDA ou autre, et affiche le parcours,
la position des modèles sur le terrain et en prime (et c'est essentiel pour la course) jusqu'à 40 paramètres
concernant le modèle, son angle de vol plané, la dérive due à la vitesse et le sens du vent et une foule
d'autres données.
But ...
Le but est de voler autant de tours que possible sur le parcours en 30 minutes. Les modèles sont largués à
bonne hauteur et doivent passer à travers une ligne virtuelle à moins de 500m d'altitude et à une vitesse
inférieure à 120 km/h et cela est vérifié par les données GPS. La ligne franchie, le pilote est libre de voler
où il le désire pour trouver une ascendance et parcourir autant de tours que possible.
Le meilleur planeur actuel ne peut dépasser les 4 tours en air calme et se posera en moins de 15 minutes.
Il est donc essentiel de trouver l'ascendance pour obtenir un bon score. Les connaissances en aérologie
jouent un grand rôle dans la lecture du ciel afin de décider quand arrêter de chercher l'ascendance ou
quand il faut "biller" le long du parcours.
La distance totale du trajet triangulaire est de 2.41 km par tour avec les 500 premiers points de se
détourner de la ligne de départ.
Le deuxième point est à 500m à 90 ° par rapport à la ligne de départ et les 500 points de tiers dans la
direction opposée à tourner. Le parcours est toujours volé main gauche et les virages doivent être arrondis
dans l'ordre. Arrondi n'est pas tout à fait exact que l'extension à partir de chaque point de virage est de 2
lignes rayonnantes chaque jeu à 45 ° formant un secteur. A son tour, est considéré être prise si le modèle
passe dans ce secteur.

Définition des vols
Particularité
• C’est la liberté de voler dans
une rencontre quand on le
souhaite suivant les conditions
météo.
• Avec l’avantage de ne pas avoir
besoin de juges aux points de
virage ou aux bases
• Tous les classements sont
réalisés sur des valeurs
enregistrés et non sur des
estimations humaines.

Surveillance des vols
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Catégorie de compétition
Nous retrouvons plusieurs types de planeurs dans les chalenges GPS comme :

 Glider Race 1:3
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(Maquette à l’échelle 1/3)

• L’original doit être clairement reconnaissable
• L’échelle ne doit pas être supérieure à 1/3
• Charge alaire maximale 115g/dm²
• Entrée du planeur dans le circuit, sous les 500m et vitesse < 120 km/h
• Le but étant de faire un maximum de tours du triangle en 30 minutes
• Circuit de 500m de coté
• Epreuve de vitesse, un tour de circuit exécuté le plus rapidement possible
• Un maximum de 2 planeurs est autorisé par compétition (modèle A & B)
• Nombre d’épreuves par compétition, minimum 4 dont une de vitesse
• Si plus de quatre épreuves, le plus mauvais score sera décompté
• Atterrissage de précision pour les vols de distance uniquement

Catégorie de compétition
 Glider Race SLS

• • Pas d’échelle particulière requise mais néanmoins
semi-maquette
• • Le planeur devra avoir une masse maximale de 25kg
• • Le planeur est équipé d’un dispositif électrique de
mise en altitude: pylône,
• FES (moteur dans le nez), turbine électrique
• • Le planeur doit pouvoir décoller par ses propres
moyens depuis une piste
• • Pas d’épreuve de vitesse

Catégorie de compétition
 Glider Race Sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Planeur non semi-maquette
• Envergure max. 5m
• Masse max. 7kg
• Charge alaire max. 75 g/dm²
• Mise en altitude par un moteur électrique
• Un logger devra être installé entre le régulateur et le moteur afin de
contrôler l’utilisation du moteur, une seule mise en route autorisée!
• Altitude d’entrée dans le circuit 400 m, vitesse < 120 km/h
• Circuit 350 m de coté
• Une épreuve de vitesse
• Atterrissage de précision pour les vols de distance uniquement

Catégorie de compétition
 Challenge Cup
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• Libre choix du modèle de planeur
• Libre choix du lieu, de la date (un dimanche sur son terrain favori par exemple)
• La mise en altitude s’effectue au moteur électrique ou en remorqué
• Altitude maximale d’entrée dans le circuit 500m
• Temps de vol maximum 30 minutes
• Vitesse d ’entrée dans le circuit < 120km/h
• Taille du triangle en plaine 200, 300, 400 ou 500m (de coté)
• Taille du triangle à la pente 200, 300, 400 ou 500m (de coté)
• Les vols avec pénalités ne seront pas pris en compte par le programme
• Seuls les vols effectués durant le mois en cours seront comptabilisés
• Pas d’épreuve de vitesse
• Pas d’atterrissage de précision
• Le log des vols est à envoyer sur le site gps-triangle.net
• Un classement mensuel sera établi et affiché sur le site

Les règles SkyNavigator Chalenge
http://skynavigator.net/
Le fairplay est la base du SkyNavigator Chalenge .
Bien que la plupart des règles sont contrôlées par le logiciel SkyNavigator GPS, il ne sera jamais possible,
d'examiner tous les paramètres qui garantissent une concurrence loyale. Cela se traduirait par une
réglementation très détaillée qui crée des contraintes et des limitations indésirables.
La participation active après le vol est une autre facette de SkyNavigator Chalenge .
Dans la soirée, après les vols, en quelques minutes vous pouvez vous connecter et envoyer le résultat de vos
vols en ligne, ou vous pouvez jeter un œil à votre emplacement actuel et au classement des autres pilotes, etc.
Libre choix du modèle:
Sur le défi, vous pouvez utiliser un modèle de planeur. Il n'y a aucune limite de taille ou échelle des règles.
Les modèles peuvent être équipés d'un système D E I (Moteur ou turbine).
Pendant le vol enregistré , le moteur ne doit pas être utilisé. L'altitude de départ peut être atteint par
remorquage, avec un moteur incorporé ou en utilisant les ascendances ou le vent sur la pente.

Ensuite, un parcours triangulaire sera exécuté conformément aux règles GPS Eurocup
Exigences pour valider un vol
• Altitude maximale d'entrée du parcours: 500 m OG
• Vitesse d'entrée de cours maximale: 120 kmh
• Temps maximum de vol: 30 min
• Taille de Triangle aérodrome plat: 200 m, 300 m, 400 m ou 500 m
• Taille de Triangle sur la pente: 200 m, 300 m, 400 m ou 500 m
• Vols avec des points de pénalité qui ne peuvent pas être enregistrés
• Vols ne peuvent être collectées que pour le mois en cours

Quelques résultats en Europe
SKY NAVIGATOR CHALENGE
•

En Sport Class

•
•
•
•
•

Alpina 4001 24.11.2015
Elvira
22.08.2015
XPlorer
27.08.2015
Thermik XL 24.08.2015
Skywalker XL 12.10.2015

•

En Open Class

•
•

Antares 20E 03.01.2016 04:36
AN-66
08.08.2015 07:13

07:11
13:22
12:34
09:25
13:57

11.83 km
21.97 km
15.21 km
13.52 km
27.04 km

26.83 km/h 7 triangles de 350 m
44.58 km/h 13 triangles de 350 m
31.69 km/h 9 triangles de 350 m
37.44 km/h 8 triangles de 350 m
56.43 km/h 16 triangles de 350 m

38.63 km 80.57 km/h 16 Triangles de 500 m
45.87 km 95.51 km/h 19 Triangles de 500 m

Pourquoi pas nous
•
•
•
•
•

Ne pourrait t’on pas utiliser cette technique pour réaliser des rencontres
amicales entre modélistes avec des modèles comme :
F3B - F3F – F3j départ au treuil ou électrique sur des triangles de 100
mètres = 480 mètre au tour
Des planeurs F3Q remorqué sur triangle de 200 mètres
Des planeurs maquette voire rétro sur grand circuit de 350 mètres
Un triangle de 500 mètre de branche donne 2400 ml de distance au tour.

GPS Eurocup ( Rappel)
• Le temps de vol autorisé est de 30 minutes
• Altitude d’entrée de 500 mètres maxi
• Vitesse maxi d’entrée 120 km
• Une recherche d’ascendance est donc une priorité dans le vol, sinon vous
ne ferez pas beaucoup de tours

LE MATERIEL
A BORD
• Il faut bien sûr embarquer un GPS
pour relever la position en vol
• Il est conseillé d’ajouter un vario
pour mieux exploiter les
thermiques
AU SOL
• Un module pour recevoir la
télémétrie
• Une liaison Bluetooth pour le
transfert des valeurs
• Une tablette ou un téléphone
Android pour suivre en direct le vol
sur une carte satellite.

LES SYSTEMES UTILISES
•
•
•
•

RC Electronique ( T 3000 ) = 780 €uros
Weatronic (compatible Ipad ou Android) = 500 à 750 €uros
Wstech (compatible tablette Android) = 500 €uros + 80 € logiciel + Tablette
JETI RCDROIDBOX deux solutions possible

•

Autonome toute marque radio (Tablette Android)

•

Pour radio JETI (Tablette Android) = 196 €uros + 80 € logiciel + Tablette

= 326 €uros + 80 € logiciel + Tablette

• Flight Gadget (Produit Suisse)
Nota:
RCDROIDBOX est un boitier de transmission Bluetooth pour les valeurs de télémétrie en
provenance du modèle en vol vers la tablette ou le téléphone Android

Cas d’un émetteur non JETI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A BORD
Un GPS MGPS EX JETI
Option un vario MVARIO2 JETI
Un récepteur RSAT 2 JETI
AU SOL
Un Récepteur R3L EX
Un RC DROIDBOX
Le logiciel SKYNAVIGATOR
Une tablette ou un téléphone
Android de 7 pouces minimum
avec une bonne définition de
contraste au soleil.

Pour les émetteurs JETI
• A BORD
• Un GPS MGPS EX JETI
• Option un vario MVARIO2 JETI
• AU SOL
• Un RC DROIDBOX
• Le logiciel SKYNAVIGATOR
• Une tablette ou un téléphone
Android de 7 pouces minimum
avec une bonne définition de
contraste au soleil.

Le choix des GPS
AEROBTECH
Le bon petit GPS/Vario n’est pas compatible actuellement
Menu en Français
70 €uros

JETI
Le MGPS est compatible, avec l’option Mvario2
Menu en Français
GPS 107 €uros + vario 79 euros en option

WSTECH
Ce VARIO est compatible , accompagné de son GPS
Menu en Allemand , avec option tube de prise statique pour vario
Ensemble 249 €uros

SMLogger 2
Ce VARIO est compatible , accompagné de son GPS
Menu en Allemand , avec option tube de prise statique pour vario
Menu modifiable en français pour radio JETI.
De base 129 €uros + Statique 60 euros = 189 €uros

Bien choisir sa tablette
•
•
•

•

Sur un téléphone 5 pouces, cela fonctionne mais cela doit rester un
dépannage
Une tablette 7 ou 8 pouce est adapté.
Une 10 pouces est certes mieux pour la visualisation mais demande un
support pour la tenir en position. La qualité de l’ écran est un facteur
important, au minimum un écran IPS , ou mieux l’équivalent d’un Amoled
de chez Samsung avec de fort contrastes et une bonne luminosité au soleil
Système Android 4.2 minimum, équipé du Bluetooth.

Le prix d’une tablette est compris entre 70 et 300 euros
Exemple:
l’on trouve des écrans IPS 7 pouces entre 80 et 100 euros

INSTALLATION - PARAMETRAGE
Installation matériel et paramétrage des logiciels
1. Matériel suivant la marque.
2. RC DROIDBOX
3. SKY NAVIGATOR
4. GPS SMLogger2
5. Paramétrage de l’émetteur

Montage libre de marque radio
Montage volant indépendant de la radiocommande utilisée
basé sur une télémétrie JETI

Montage Autonome
Radio télémétrie DS 5 JETI

GPS embarqué

Rcdroidbox
intégrée

DS 5 Jeti

Tablette 7 pouces

Partie embarquée

GPS Jeti

Rsat 2 Jeti

Installation dans une radio JETI
RCDROID

La sortie PPM de l’ émetteur doit être réglé sur sortie mode EXT

PARAMETRAGE
Paramétrage des logiciels
1. RC DROIDBOX
2. SKY NAVIGATOR
3. GPS SMLogger2
4. Paramétrage de l’émetteur JETI
Voir documents spécifiques complémentaires.

