
TUTORIEL

DOUBLE ENCODEUR

Par Nonolight

Voici une façon de réaliser un double encodeur en utilisant des
encodeurs rotatifs de type Gray que l’on trouve chez Open-cockpit .
http://www.opencockpits.com/catalog/encoder-p-100.html?cPath=24_58

Fournitures :
-2 encodeurs
-1 tige laiton de 2.5mm de diamètre
-1 cylindre de laiton de 4mm externe et 3mm interne
-1 morceau de gaine thermo-rétractable
-1 bague d’arrêt

Le résultat :
3 Fonctions :
-Un double encodeur + 1 Switch (Facultatif)



ETAPE 1

Préparez vos deux encodeurs :

Coupez l’axe au niveau de la nervure :



Une fois coupés, démontez les deux encodeurs à l’aide d’un tournevis :



Préparez un forêt de 2.5mm de diamètre pour usiner les deux pièces ci-dessous :

Percez la première pièce pour agrandir le trou à 2.5mm :



Agrandir également le trou sur la seconde pièce mais faite la naviguer de gauche
à droite pour obtenir un trou ovale :



Prendre la tige creuse de 4/3 mm :

Limer l’extrémité de chaque côté du cylindre pour obtenir une encoche :





ETAPE 2

Vous pouvez maintenant ajuster votre cylindre sur la rondelle blanche :



Assemblez votre premier encodeur :

Celui-ci n’aura plus à l’arrière son Switch d’origine :



ETAPE 3

Passez maintenant à la modification du deuxième encodeur , gardez uniquement
les pièces ci-dessous :

Le Switch lui est facultatif !

Préparez la tige de 2.5mm :



A l’aide d’un marteau, vous allez aplatir l’extrémité de manière à ce qu’elle
puisse rentrer sans peine dans la rosace blanche :

Pour le Switch, vous devez limer le bout de manière à obtenir un petit cylindre
d’environ 1.5 mm à 2mm maximum de diamètre :



ETAPE 4

Remontez entièrement le deuxième encodeur et préparez la bague d’arrêt :

Fixez la bague de manière à ce qu’elle butte sur l’encodeur une fois le Switch
activé.
Attention !
Serrée trop près de l’extrémité : le Switch ne fonctionnera pas.
Serrée trop loin de l’extrémité : Il y aura trop de jeu dans la commande.



Préparez la gaine thermo rétractable :

Enfilez la tige de 2.5mm dans le premier encodeur :



Placez la gaine et chauffez la pour quelle se rétracte :

Repositionnez le cylindre par-dessus la gaine et la tige de 2.5mm et rentrez le
deuxième encodeur à l’arrière :



ETAPE 3

A l’aide d’un fil de fer, vous allez liaisonner les deux encodeurs , veillez à
couder légèrement ce dernier pour faciliter le passage de par et d’autre des pattes
d’alimentation pour éviter tout contact électrique :

Et voici le résultat :



Vous pouvez voir de nombreuses réalisations de simulateurs de vol en
parcourant le forum Air-Cockpit que j’ai mis en place cette année afin que tout
les Francophones puissent échanger des idées sans la barrière de la langue
étrangère.

Forum : AIR-COCKPIT   http://air-cockpit.superforum.fr/index.htm
N’hésitez pas à venir nous rendre visite.

Bon vol à toutes et à tous

Nonolight

Mon site : NONOLIGHT  http://nonolight.free.fr/simulateurs/index.html


