


GAGNER DU POIDS SUR UN MODELE ELECTRIQUE

Comme le dit le patron de la firme IKARUS, chaque gramme en trop est une 
seconde de vol en moins. Si l’on ne prend pas garde lors de la construction et de 
l’équipement d’un modèle électrique, on peut donc rapidement se retrouver avec 
une centaine de grammes inutiles, voir plus. C’est dommage, car on peut facilement 
grappiller cette masse en faisant attention à des détails auxquels on ne pense pas 
forcément.

-Commençons par exemple par les commandes d’ailerons : au lieu d’utiliser des 
chapes en acier et des tringleries du même métal, on peut réaliser les mêmes 
commandes avec des chutes de jonc de carbone de 2 mm et des chapes en 
plastiques collées à la cyano. Négligeable me direz-vous ! Cela permet pourtant de 
gagner une dizaine de grammes par commande.

-Autre point que l’on néglige très souvent, la masse des fils électriques se trouvant 
dans les ailes pour les servos d’ailerons, ou dans le fuselage pour le servo de 
profondeur. En utilisant du câble de faible section à la place du câble habituel, il est 
possible de gagner plus de 20 grammes dans les ailes.

-Côté accu, les lipo sont la bienvenue en comparaison des NI-MH, le poids a 
largement diminué. Choix du nombre d’éléments et de la capacité. Exemple : NI-MH 
1800 :129grs, LIPO 1800 : 101 grs. Même encombrement. Le gain est appréciable.

- Un autre gain a été réalisé, c’est du côté des moteurs électriques, le brave moteur 
à charbon s’est vu abandonné au profit des brushless, plus léger et plus puissant. A 
vous de faire le bon choix.

-Amusez-vous également à peser le boîtier de votre récepteur 8 voies standard, 
vous verrez qu’une simple gaine thermo rétractable le remplacera sans autre forme 
de procès pour gagner encore quelques grammes que l’on peut par ailleurs payer 
parfois très cher

-Si vous faites partie de ceux qui construisent leurs modèles de  A à Z, vous savez 
déjà qu’il y a des différences de masses incroyables entre deux planches ou deux 
baguettes de balsa. Un pèse lettre lors du choix de ces matériaux permet de gagner 
énormément en poids.

-En revanche, on pense moins à la masse que représente la colle pour une 
construction complète :  or, en les choisissant judicieusement selon leur fluidité, les 
colles cyanoacrylates remplaceront sans souci la bonne vieille colle vinylique. Et 
pour les collages à réaliser impérativement avec de l’époxy 5-minutes, adjonction de 
microballon (poudre de micro-billes de verre utilisée comme charge) permet 
d’obtenir des collages plus légers et qui en plus ne coulent pas.

-La liste pourrait être encore plus longue de ces petits trucs qui permettent 
d’économiser les grammes que, souvent, les habitudes prises avec des 
constructions non maîtrisées.
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Parlons VITESSE

La vitesse en planeur est un sujet lié au F3B, cette épreuve se réalise sur bases de 
200 mètres, Il y a un gain d’altitude puis une prise de vitesse sur la première base A 
allant sur la base B donc avec 3 virages à négocier. Il y a une grande maîtrise du 
pilotage.

Les records s’améliorent à cause de la technicité dû à la réalisation des modèles et 
de la recherche aérodynamique.

Un record d’Europe a été établi par un allemand Lucas Günther en 11,93 secondes, 
correspondant à une moyenne de 180 km/h.

Le record du Monde est détenu par un américain en 11,88. Notons que ce record a 
été établi avec un planeur FOSA Lift production tchèque de Jiri Baudis.

Au 24ème Championnat du Monde en 2019, Andréa Böhlen réalise 12,98 secondes.

Un record a été établi par Klaus Kowalski de vitesse moyenne entre deux villes en 
Allemagne le 20 juillet 1991 à 239 Km/h.

Autre record : Vol dynamique ou DS

Mais c’est quoi le vol dynamique ? Grosso modo, on utilise, ce qu’on appelle le 
gradient du vent : en altitude le vent est plus rapide près du sol. On part vent arrière 
en altitude en emmagasinant un maximum de vitesse, on accélère en descendant 
en piqué à 45°, puis on revient face au vent près du sol là où le vent est moins fort 
ce qui permet avec le surplus d’énergie cinétique emmagasiné de remonter 
facilement au vent puis on se recale en altitude pour repartir dans le vent violent en 
vent arrière.

Le 22 novembre 2014, vers 14h30, Bruce T a atteignit en vol dynamique en planeur, 
la vitesse 812,6 Km/h sur une colline en Californie, avec un modèle « Kinetic 130 » 
ballasté à 11,79 Kgs.

Le 9 juin 2018, nouveau record du monde avec le « Transonic DP » au Bird Spring 
Pass avec 876Km/h.

Un record a été établi en Nouvelle Zélande à 867Km/h.

Le 5 janvier 2012, Patrick HAUSLER établi un record d’Europe avec son 100 
« Kinetic DP! ».  Un record d’Europe à 633, 9 Km/h.

Dernière minute : Spencer Lisenby, le 19 janvier 2021, vol à 882 Km/h.
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INFORMATIONS----POTINS

Le CLUB MODELISTE du VEXIN a ouvert un site informatique avec une rubrique 
pour EOLE, histoire, évènements, photos, etc….Très intéressant. Merci à ce club.
Celui-ci est dirigé par Didier FAUCON. Site Club CMV : https://cm27aero.fr.

Le bulletin se trouve réduit en pages car l’actualité est en suspens, pas de 
compétition, ni de rassemblement, donc rien pour noircir les pages.

Nous souhaitons le retour à la normale pour bientôt en attendant soyez prudent.

                                             CALENDRIER provisoire

FF 2000                21 mars                                     C M Vexin         Etrépagny 27

F5J                       28 mars                                      A C Cigognes    Leudeville 91

FF 2000               18 avril                                       A C Cigognes    Leudeville 91

F3J                         8 mai                                        A C Cigognes    Leudeville 91

Vintage                 23mai                                        A C Cigognes    Leudeville 91

F3B                      20 juin                                       A C Cigognes     Leudeville 91

F3J        3 et 4 Juillet   Championnat de France     A C Cigognes     Leudeville 91

F5J                        25 Juillet                                    C M Vexin         Etrépagny 27 

FF2000  11et 12 septembre Championnat de France FRM  Wambrechies 59

F5K                       26 Septembre                            A C Cigognes     Leudeville 91

F5J                         7 novembre                               C M Vexin          Etrépagny 27

F3J                         7 novembre                               A C Cigognes     Leudeville 91

F5K                      14 novembre                               C M Vexin          Etrépagny 27  

Il n’y a pas de relance de cotisation pour 2021, mais ce bulletin sera le dernier 
envoi, si vous n’avez pas renouvelé votre cotisation 2021. Le prochain numéro 
ne sera pas envoyé.
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