DSM 24 Règlements de course en immersion

DOCUMENT DE SÉCURITÉ DE MAAC (DSM)

Ce document contient les règles de sécurité et fait partie intégrante du code de sécurité de
MAAC s’appliquant à toutes les activités décrites ci-dessous. Assurez-vous d’avoir la dernière
version en date en visitant le site WEB de MAAC.

1.0

Titre: DSM 24 – Règlements de courses en immersion (FPV).

2.0

Objectif : Les directives ci-jointes ont pour but de complémenter les politiques existantes
de MAAC concernant les aspects particuliers de la course en vol d’immersion

3.0

Définitions et Glossaire.

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Définition : La course en immersion est une compétition où les pilotes volent sur un circuit
fermé. Les pilotes utilisent des lunettes vidéo ou autres types d’écrans pour visualiser les
images transmises par leur appareil ainsi qu’un lien radio conventionnel pour la
télécommande de l’appareil à travers le circuit. Le circuit est inscrit dans un volume
déterminé contenant des obstacles à franchir selon une séquence spécifiée. Ces obstacles
sont généralement des pylônes ou des portes mais peuvent aussi être des arbres ou autres
éléments naturel.

4.2

Le circuit peut être de toutes sortes de forme mais doit être inclus dans un périmètre qui
peut être délimité de façon virtuelle ou de façon réelle à l’aide de barrières naturelles ou
artificielles. La nature des obstacles ainsi que la nécessité de compléter le parcours en un
minimum de temps sera une contrainte dans le tracé du parcours. Dans la perspective du
présent document, nous considérons que le plafond à observer pour les courses en
immersion est de 20 mètres à moins qu’il n’y ait des portes en hauteur, typiquement moins
de 5 mètres.

4.3

En plus du code de sécurité de MAAC, il est recommandé que pour les couses en
immersion, les pilotes observent les directives suivantes. Celles-ci pourront être utilisées
par les clubs dans l’élaborations de règlements spécifiques à ces compétitions.

4.4

Les courses en immersion ne doivent pas se tenir en même temps et dans la même zone
de vol que les autres modèles. Une aire séparée, désignée à cet effet, ou une aire commune
partagée en temps devra être utilisée.

5.0

Actions requises

5.1

Sécurité du site :
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a. Les pilotes devront considérer chaque situation sous l’angle de la sécurité, de façon à
minimiser les risques de blessures ou de dommages à la propriété. Bien que les
appareils utilisés dans ces compétitions soient de masse relativement petite, les hautes
vitesses atteintes dans un environnement de course demandent qu’on y applique un
bon jugement et requièrent la coopération de tous les pilotes du groupe ; et
b. Il devra y avoir une distance adéquate entre le parcours et les pilotes et une généreuse
zone tampon entre les postes de pilotage et les spectateurs. Des barrières, tels filets et
clôtures aideront à faire respecter ces zones et offriront un degré supérieur de
protection. Ces barrières doivent être choisies en fonction de la taille, la masse et la
vitesse des appareils afin de pouvoir résister à l’impact de tout appareil. Ces barrières
doivent également bien séparer les différentes zones.
5.2

Plan du circuit
a. Le plan du circuit devra assurer de ne pas compromettre l’intégrité des zones tampons
et en compromettre la sécurité, minimisant ainsi le risque de sortie de piste et d’entrée
dans la zone des spectateurs. Les virages serrés devraient être situés loin de ces zones
et les droits devraient être parallèles à ces zones, ce qui réduirait les risques. Le plan
du circuit devrait tenir compte de la compétence des pilotes impliqués. Ce plan devrait
être discuté avec le directeur de votre zone.
b. Observateur : Lors de courses en immersion, le rôle de l’observateur en est un d’officier
de la sécurité. Les appareils volent très près les uns des autres et très près du sol et
donc il n’est pas possible qu’un pilote prenne les commandes des mains d’un autre
pilote. L’observateur ne doit pas être nécessairement pilote lui-même et il est inutile
d’avoir un observateur pour chaque pilote. Le rôle de l’observateur lors de ces courses
n’est pas de surveiller un appareil mais plutôt de garder à l’œil l’ensemble de la zone
pour en assurer la sécurité.
c. Assistants : Les pilotes d’ailes volantes nécessiteront un assistant pour lancer leur
appareil au début de la course.
d. Procédures de sécurité : Des protocoles appropriés devront être élaborés dans
l’éventualité ou des situations d’urgences de produirait.
e. Communications : Durant le course, les pilotes doivent se tenir à portée de voix les
uns des autres et des observateurs. Observer une distance minimum de 1 mètre entre
les pilote afin d’éviter toute interférence radio.
f.

Sécurité intégrée : Compte tenu du fait que les vols sont à basses altitude et compte
tenus des parcours particuliers à ces compétitions, tous les appareils utilisés doivent
avoir un système de sécurité intégrée où les moteurs s’arrêtent automatiquement lors
d’une perte de signal. La vérification de ce système devra se faire sans les hélices.

g. Équipement de sécurité : Prendre en considération la disponibilité et l’utilisation des
équipements de sécurité dans la planification de l’événement. Exemples : Extincteurs,
trousses de premiers soins, contenant pour jeter les batteries usées et une adresse
civique au cas où le 911 soit utilisé; et
2/5

DSM 24, Ver 1
Ceci devient une copie non-contrôlée une fois imprimée, Révisé 8 août 2017

DSM 24 Règlements de course en immersion

h. Barrières : Là où elles sont nécessaires, les barrières recommandées pourraient être
du type utilisé au “baseball” soit un filet de nylon #18 (testé à 190lbs) avec des mailles
de 2” et de 8’ de haut. Ces filets seront suffisamment longs protéger la ligne de postes
de pilotage, plus 1 mètre de chaque côté de celle-ci. Ces filets devront être fixés
solidement de façon à résister à l’impact d’un appareil. Les filets devront également être
installé à un minimum d’un mètre des personnes pour tenir compte du mouvement du
filet à l’impact. Les filets endommagés devront être réparés ou remplacés.
5.3

Gestion des fréquences : Il est important de considérer une méthode de gestion des
fréquences vidéo afin d’éviter toutes interférences entre les appareils.
a. Portée : La dimension du parcours doit être consistante avec la portée des systèmes
d’immersion utilisés;
b. Vérification : L’allocation des fréquences, la configuration et le fonctionnement des
équipements devront être vérifiés avant chaque course. Il doit y avoir une séparation
suffisante des fréquences entre les appareils pour éviter toute interférence. Différentes
conditions locales ou environnementales pourraient nécessiter d’éviter l’utilisations de
certaines fréquences et donc devront être bien identifiées avant d’autoriser le vol. Avant
chaque course, lorsque tous les pilotes ont activé leur système, chacun d’eux devra
vérifier le bon fonctionnement de son propre système;
c. Puissance des émetteurs vidéo : La puissance des tous émetteurs vidéo utilisés doit
être sensiblement égale de façon à éviter d’enterrer un émetteur moins puissant. La
puissance de sorties doit également être consistantes avec la dimension du circuit et de
l’environnement et doit aussi éviter d’interférer avec les autres utilisateurs de la bande
utilisée ;
d. Tests : Les émetteurs qui ne participent pas à la course ne doivent pas être allumés
sauf sur autorisation et/ou en utilisant un dispositif pour atténuer la puissance de sortie;
e. Mise sous tension : On devra vérifier que la fréquence choisie est disponible en
utilisant un récepteur syntonisé sur celle-ci, et ce avant d’allumer l’émetteur. L’intention
d’allumer son émetteur doit être clairement annoncée et/ou autorisée.
f.

Parcours : Le tracé du parcours et les obstacles ne devront pas dégrader le signal vidéo
ni le signal de télécommande. Ceci devra être vérifié avant le vol; et

g. Système de gestion des fréquences : Un système de gestion des fréquences de
télécommande devra être utilisé. Un tableau de fréquences est une bonne façon de faire
en autant que tous les pilotes sachent l’utiliser. (Voir le document DSM 17 Spectre radio,
pour plus d’information).
5.4

Classes de courses en immersion : Les classes suivantes sont définies dans le cadre de
ce document sur la sécurité. Ceci n’a pas pour but de définir des classes de compétitions.
Toutefois des appareils de tailles ou de masses supérieures ou autres types d’appareil ne
sont pas recommandés pour les courses en immersion.
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Classes
Sub micro
multi-rotor

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Micro multirotor

•
•
•
•
•

Mini multi-rotor

•
•
•
•
•

Petite aile
volante

•
•
•
•
•
•

Aile volante
moyenne

•
•
•
•
•
•
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Portes
(Typique)

Zones tampons
(Requises)

35g max.
Structure : 90mm
max.
Hélices : 31mm max.
Garde d’hélice
Batterie 1S max.
Puissance vidéo
25mW max.

50x 50cm
(20” x 20”)

Zone de vol minimum 1m (3’) des pilotes
3m (10’) des spectateurs.
L’impact avec des personnes ne devrait pas
causer de dommages. Éviter de voler là où il
y a des personnes.

150g max.
Structure : 150mm
max.
Hélices : 66mm max.
Batterie 2S max.
Puissance vidéo
25mW max.

80 x 80cm
(30” x 30”)

Zone de vol minimum 4,6m (15’) des pilotes
9m (30’) des spectateurs à moins d’utiliser
une barrière.

800g max.
Structure : 250mm
max.
Hélices : 152mm
(6”0) max.
Batterie 4S max.
Puissance vidéo
250mW max.

1.5 x 1.5m
(5 x 5’)

Zone de vol minimum 7,6m (25’) des pilotes
15,25m (50’) des spectateurs à moins
d’utiliser une barrière.

Envergure 700mm
max.
Pas d’empennage.
Moteur 2700kV max.
Moteur arrière.
Batterie 3S max.
Puissance vidéo
250mW max.

2.5 x 2.5m
(8 x 8’)

Zone de vol minimum 7,6m (25’) des pilotes
15,25m (50’) des spectateurs à moins
d’utiliser une barrière.

Envergure 7001100mm max.
Pas d’empennage.
Moteur 2700kV max.
Moteur arrière.
Batterie 4S max.
Puissance vidéo
250mW max.

3.75 x 3.75m
(12 x 12’)

Zone de vol minimum 15,25m (50’) des
pilotes
30,5m (100’) des spectateurs à moins
d’utiliser une barrière.
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6.0

Historique des révisions.
a. Version 1, Ébauche, en cours d’approbation par le CA, (8 août, 2017)
Note: Ce document pourrait en tout temps faire l’objet de modification, révision
ou être retiré. Afin de vous assurer d’avoir la dernière version approuvée par le
comité de direction, nous vous invitons à consulter le site internet du MAAC sous
les rubriques; Comités, Sécurité, voir les documents des comités.
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