
Mon home cockpit A320 TS-IMN

Dim Fév 07, 2016
Bonjour ,
J’ ouvre ici une nouvelle discussion autour de la construction d’un simulateur
A320.
Mon projet est de mettre en place un poste amélioré au lieu du meuble
informatique que j’ai aujourd'hui.
Pour l'instant et surtout à cause du manque de place, je vais attaquer le poste captain 
et la partie centrale du MIP.
Mon expérience chez AirSimu à Grenoble où j’ai participé à la mise en service de la
partie informatique m'encourage à améliorer mon poste de simulateur à la
maison.
Voici mon poste actuel 3 écrans sur une carte matrox , un yocke et rudder Saitek.
Le 320 utilisé est l'extended.

Je me suis intéressé au travers plusieurs sites à la manière d'aborder le projet
sans trop se ruiner.
L’ un de ces sites attire mon attention et je vais tenter de suivre les
recommandations qui s'y trouvent.
Le site est     http://www.simucockpit.fr/a320/
Me voici donc engagé depuis 3 jours dans ce projet.
Vous trouverez sur le site toutes les informations nécessaires, plans et images
pour construire un cockpit complet.
Je tenterai de partager avec vous l'avancement de ce projet.
Bientôt les premières images.
J ’ attend vos remarques. ...



Lun Fév 08, 2016

Voici les premières images , pour l'instant c'est de la menuiserie ....

Préparation du MIP central,





                         Préparation du MIP captain



Le plus délicat c'est la fixation de l’Écran 19 pouces qui servira à l'affichage
du ND et PFD.
J'ai fais le choix de ce format pour avoir un peu de marge dans les réglages.

 Mar Fév 09, 2016
pour aujourd'hui c'est la mise en place de l’écran du mip central, un 17 pouce

pour l'affichage de ECAM et STS.
le plus difficile et de régler sa position dans le bloc central.
  



         ça commence à prendre forme ....................................
----------------------------------------------------------------------------------
Mer Fév 10, 2016 6:57 pm
Aujourd'hui découpe d'un gabarit pour la face avant des deux blocs.
Quelques photos de la réalisation ...

Le gabarit est découpé dans du carton la position des écrans me
semble bonne.



Utilisation du gabarit pour tracer les découpes à faire .

Découpe .



Jeu Fév 11, 2016 8:55 pm

Aujourd'hui un peu de découpage et collage pour voir ce que ça donne
avec la façade.
Je pense que je vais me tourner vers une solution de découpe faite au laser.
Cela va prendre un peu de temps mais je garde pour l'instant cette solution provisoire 
au moins pour tester
la partie informatique et le programme A320FMGS de Jeehell qui va gérer le simu.

-----------------------------------------------------------
Dim Fév 14, 2016 8:11 pm
Aujourd'hui les premiers tests du simulateur.
quelques renseignements utiles.
L'informatique :
Deux PCs I7 16 go et disques SSD.
Un PC avec win7 64 , il gère P3D ainsi que les joystics ,palonnier , le FCU et l'
EFIS.
affichage NVIDIA 970 et matrox triple Head pour P3D.
Le partie serveur du programme gratuit A320 FMGS de JeeHell
Un PC avec WIN 10, principale fonction affichage et gestion des modules
JeeHell.
carte graphique Nvidia 670
3 écrans un 19" pour le ND et PFD
un 17" pour affichage de l' ECAM et le STS
un 23" provisoire qui prend place sur le pedestal et affiche le MCDU captain
ainsi que l'Overhead.



Un FCU , un EFIS et Side Captain de chez Fscockpit pour la partie hardware 
Simulateur .
Voici les toutes premières images des tests.



Sam Avr 02, 2016 1:31 pm

Bonjour,
Quelques photos du simu 320 aujourd'hui.
Encore quelques petites améliorations à faire...
Toutes vos idées sont les bienvenues.

Les transformations sont importantes : choix d' une nouvelle planche pour le MIP
achat effectué chez cockpit passion ici :
http://www.cockpitpassion.fr/boutique/category.php?id_category=40

http://www.cockpitpassion.fr/boutique/category.php?id_category=40


Jeu Mai 12, 2016 7:55 pm

Après le bricolage en menuiserie bois, voici une approche plus solide.
On n'est plus dans le même budget mais quand on aime ......
J'ai commandé tout le hardware chez Fscockpit, car j'ai déjà vu le fonctionnement 
chez AirSimu et un grand merci à mes amis de Janus cockpit qui m'ont beaucoup aidé

dans cette démarche.
Voici quelques images du début de l'assemblage que j'ai commencé
aujourd’hui .

Faire place nette pour assembler le Simulateur.





En poussant un peu les meubles je trouve finalement la place pour un poste entier.
J'ai aussi beaucoup négocié.

L'ensemble est très stable et solide, c'est un grand avantage par rapport à mon 



bricolage bois.

Sam Mai 14, 2016 8:08 pm
 
reprise de l' assemblage de TS-IMN .....
Quelques photos sans commentaires particuliers mais si vous avez des
questions il ne faut pas hésiter ...



La partie centrale et le poste FO sont en place.

Le poste Captain est maintenant en place ainsi que les plaques de finition du 
glareshield.

Mar Mai 17, 2016 6:46 am

Bonjour,
la suite toujours en images.
Fin du montage FCU et captain Side EFIS.
L'informatique ; deux Pcs Win 10 64Bits trouvent une place temporaire coté
Copilote.



Mar Mai 24, 2016 9:00 pm

Reprise aujourd'hui du cockpit
Je viens de recevoir le MCDU de Fscockpit ,retour au bois et lancement de la
construction du pedestal.
voici quelques images du travail du jour.



demain un peu de peinture ...



Mer Mai 25, 2016 10:29 am

Bonjour
Peinture et pose du pédestal. .

Le projet continue ..................................................                         Ridha


