
Ah, tiens, du carbone
Fin février, je reçois un colis de diverses plaques 
composites carbone, des chutes de matériaux destinés à 
l'aviation.  Un peu surpris par l'odeur, je commence à 
regarder, mesurer... 
Il y a de quoi faire un paquet de booms là dedans. 
Epaisseur de 3 et 4 mm, densité de 1,56 (plus faible que 
l'époxy G11 et12), extrême rigidité; certaines plaques 
comportent un très fin film d'un alliage de cuivre sur un 
côté. Elles sont globalement diédrées, sauf une petite. Je 
verrais par la suite que cela se solde par un dièdre de 2 à 5 
mm sur un boomerang.
Le premier essai, pour tester cette nouvelle matière, sera 
une forme que je connais déjà, un tochpen  découpé dans 
la plaque plane. 

Masque à gaz & particules, combinaison, gants, découpe 
en plein air, récupération des déchets avec un grand 
carton placé sous le plan de travail, les unions puantes de 
résines et de carbone valent ces précautions. 

Premier résultat: 

Peu de bords de fuite pour commencer, 7mm (pour 5 
mm de bord d'attaque) sur la moitié de l'épaisseur; 
j'attends les essais pour sentir ce boom, et affiner les 
profils.  Les premiers lancers sont surprenants, la rigidité 
du boom me fait changer l'angle habituel d'incidence, les 
vols sont mieux que corrects, avec un vent de 5 à 10 kmh; 
une portée d'environ 40 à 45  m, et une trajectoire haute. 
Ce matos de 3 mm fait un bruit de sillage bien moins fort 
que l'époxy, à peine perceptible. Après ce demi coup de 
chance de premier shape, le réglage définitif sera de 

chercher un peu plus de distance,  avec un chanfrein sous 
les 3 bords de fuite, et un très léger arrondi sous les bords 
d'attaque, les profils d'extrados restant tels quels, juste 
lissés avec un 400 à l'eau. 
Les différents lancers et trajectoires font penser que le 
matériau est bon pour le service.  Et même excellent, du 
moins en ce qui concerne ce morceau bien plat. Sa 
rigidité est intéressante, pour des booms comme je les 
aime, soit des LD, soit des aussie-round qui vont un peu 
loin.

Construire une série
La première étape est l'élaboration des formes, le dessin. 
J'ai l'habitude de faire la conception  à l'ordi, avec un 
logiciel de dessin vectoriel, puis de faire des sorties 
imprimantes sur papier fort, qui, une fois découpées, 
servent de gabarit. J'opte pour des formes de hook, de 
LD, d'AR, en essayant d'adapter le design à la nouvelle 
matière, un peu plus épaisse, moins dense, plus rigide que 
le G11 que j'ai l'habitude de travailler.

Le dessin à l'ordi permet d'avoir des paramètres comme la 
surface, donc la masse, le centre de gravité, et de modifier 
la forme compte tenu de ces données*.
Ce soft est aussi utile pour optimiser la
disposition sur une plaque, 
par ex: 
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Ca devient sportif
La  suite est plus physique. Tant qu'à travailler cette 
matière avec un équipement de la mort qui estourbit, 
préparer les outils, le plan de travail, les nettoyer ... autant 
shaper autant de booms que la journée le permet. C'était 
la pensée de départ. La pensée d'arrivée est qu'il est 
préférable, sur une série, de découper un jour, et de 
profiler un autre jour, quand les bras et la tête sont 
reposés.

Les outils sont basiques,  une scie sauteuse avec une lame 
céramique pour la découpe,  et une lime électrique. La fin 
de la journée voit toutes les formes découpées, et une 
dizaine profilées. Ras le masque de cette tenue 
inconfortable, et de ce boulot de bagnard!
Quelque temps passe, je finis les profils sous un filet d'eau 
au papier fin, voici les booms prêts à voler, enfin à essayer:

 

Premiers tests
Une dizaine de booms en test, c'est beaucoup; un premier 
essai montre que seuls deux sur 10 volent correctement, 
correspondent à ce que je voulais obtenir. Les autres 
trainent la pale, développent un peu trop de poussée, 
volent trop haut... ou le contraire; c'est un peu normal 
pour les shapes de distance, qui demandent toujours des 
corrections, puis des essais etc, moins pour des formes 
comme le hook ou l'équerre à la Smith. 
Il faut chercher du côté du dièdre positif, et de la partie 
cuivre, qui doit décaler le CG perpandiculairement au 
plan du boom. Et des défauts de shape, je dois dire qu'à 
la fin de la journée, j'avais profilé comme un bourrin. 
Beaucoup de paramètres à prendre en compte!
Un des deux booms réussis , lesté au départ pour celui-ci:

une forme d'omega, de lyre, 23 cm d'envergure, 47g,  
environ 50 m, trajectoire haute mais retour précis, vent 5 
à 10 kmh. 
Rien d'acquis donc, et 9 booms à finir de régler. A la 
deuxième séance, deux semi-LD, comme le boom de 
droite sur la photo, sont en bonne voie, après quelques 
modifications de profils et lests, 80 - 90 m avec retour, 
mais une trajectoire encore trop basse et circulaire. Très 
spectaculaire, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas les 
perdre lors de ces essais.
Le LD "faucille" reste à régler, il se dirige vers le bas après 
le début du retour; les équerres à la Smith ont trop de 
dièdre et de poussée. Les autres booms sont réservés au 
petit temps, que j'attends. Chez tous, j'ai laissé les profils 
un peu "gras", de façon à pouvoir enlever de la matière 
pour d'éventuelles corrections.

Je commence à comprendre comment réagit ce matériau, 
qui développe plus de poussée que l'epoxy, davantage 
encore avec le dièdre, et qui supportera un bon poids de 
lests, aura moins de bords de fuite que prévu, et sera plus 
apte à évoluer dans le petit temps. 



Deuxièmes tests
Le LD faucille ne sera jamais réglé, trop de dièdres et 
d'incidences complexes, comme si eul' maudit était shapé 
dans le fond d'un bol. RIP la faucille.
Pour tous les autres booms, sauf les équerres à la Smith 
que j'attends de refaire à la lime, les modifications ont 
consisté à donner davantage de poussée, généralement sur 
la pale d'attaque, en travaillant les profils,  et à inclure des 
lests, pour chercher un peu plus de distance et davantage 
de rotation. Plusieurs essais sur site en scotchant des 
pièces de cts d'€, des tâtonnements pour trouver la 
quantité et les bons endroits, quelques jolis plantages 
"droit devant", et finalement, au bout de trois séances, 
des vols satisfaisants.
Après quelques heures de doutes, d'hésitations, de 
consultation des différentes bibles sans trouver LA 
solution, de modifs tenant parfois de la logique, parfois 
de la chance... ça vole vindjuu! Quel panard quand les 
premières trajectoires réussies s'inscrivent dans le ciel de 
la baie, c'est pour moi la plus grande émotion liée à un 
boom, son premier vrai vol, presque parfait, à l'issue du 
shape. Une dizaine de secondes très intenses. 

Après le sertissage des lests, il reste un défaut: les booms 
dégagent une odeur de fennec chimique,  j'ai passé une 
légère couche de vernis sur deux ou trois d'entre eux,  un 
essai pour isoler l'affaire. Pour ceux qui comportent un 
côté cuivre sur l'extrados, ce vernis sert de fixatif, et 
empêche l'oxydation. Il ne reste plus qu' à coller quelques 
stickers rouge fluo, c'est moche, mais ça marche.

C'est fini!
Ce Cetex est intéressant à travailler, malgré les 
précautions d'emploi obligatoires, et contraignantes. 
L'inconvénient du côté cuivre peut être détourné en déco 
bling-bling s'il se trouve sur l'extrados, il est aussi possible 
de le poncer complètement. Le gros problème aura été le 
dièdre des plaques, j'ai choisi au départ de découper les 
plaques du côté de leur dièdre positif, préférant avoir ce 
type de dièdre sur les booms. 

L'inconvénient de booms non plans est double: la mise 
au point est plus longue et plus difficile, et cela empêche 
la reproductibilité d'un shape donné, chaque boom ayant 
un dièdre particulier, selon son emplacement dans la 
plaque. Les booms les plus longs, comme le LD faucille,  
y sont bien sûr les plus sensibles.
La notice technique de ce matos** indique qu'il est 
thermoformable à haute température. Jamais! Plutôt 
lancer des tripale en polypro!  Ca dégage déjà à froid, on 
n'ose imaginer ce que ça donne à 300°.

Bilan globalement positif, comme le dièdre: 6 booms 
bien réglés, à grandes trajectoires, de la pure balle, un LD 
euthanasié avant d'avoir bien volé, et trois équerres à la 
Smith en stand-by.
Puisse cet article donner aux nouveaux venus l'envie de 
construire, la gnaque de ne pas se décourager, et le plaisir 
de mater, ébaubis, les belles courbes, avant le catch.  
Pareil aux ancêtres.
Banzaï!

    Renan GUILLOU

* à noter l'aide apportée par Ultimatrix, le soft de François -Axoneman- 
Clouet : http://www.axoneman.com/UltimatrixProject.html
**http://www.tencate.com/TenCate/Aerospace_composites_Europe/Docu
ments/TenCate%20Datasheet%20Cetex%20PPS%20v%202.4.pdf

Merci à Freddy -ex prez du BRC- pour son atelier de plein air.

Plans
Ce sont mes plans de travail, dont je parlais en début 
d'article. A agrandir à 200%, chaque rectangle rouge 
représentant un format A4. Ils sont prévus pour ce 
composite carbone 3mm  (et de l'époxy 2,6 mm pour les 
3 derniers, en affichette), mais transposables dans des 
composites de densité voisine. Les formes larges des 
premiers booms tochpen et lyre conviennent pour le bon 
vent, les formes minces pour le petit vent.
 
Les lests sont représentés par des ronds verts sur les plans, 
ils sont propres à ce matériau plutôt "léger", puisque les 
poids des booms oscillent tous autour de 50 g avec lests, 
8 de moins pour l'aussie round 70 m. 
Les bords de fuite ne vont pas plus loin que la moitié, 
ou les deux tiers de l'épaisseur. Je n'ai pas mentionné 
les profils d'intrados, ils sont présents sur chaque 
boom, faibles sous les bords d'attaque, plus prononcés 
sous les bords de fuite, y compris au coude. A régler 
doucement, à son bras, et à sa distance,  en veillant à 
éviter les jonctions de bords aigües.
Bons shapes, tenez-moi au courant !
rguillou@club-internet.fr



Détail d'un chanfrein d'intrados, avec la couche de 
cuivre, elle-même recouverte d'une fine couche de tissu :

détail d'un extrados:

l'atelier vu de dessus, un workmate sur un carton:

Fin de la partie pénible:

Un détail des lests en colombin, un poil de colle métal 
bi-composants sur l'intérieur des trous , il ne reste plus 
qu'à sertir :

Un carré de scotch évite le contact du plomb avec la peau 
pendant les essais

details
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Pour epoxy 2,5 mm  -  la forme du milieu est top pour le gros vent,  les hasards d'une chute . 
En pointillés les profils d'intrados
Pour epoxy 2,5 mm  -  la forme du milieu est top pour le gros vent,  les hasards d'une chute . 
En pointillés les profils d'intrados

Pour epoxy 2,5 mm  -  la forme du milieu est top pour le gros vent,  les hasards d'une chute . 
En pointillés les profils d'intrados


