
Bonjour à tous et à toutes,  

Voici la première gazette en PDF et avec des logos pour différencier les parties. Il reste 

encore beaucoup d’amélioration à faire, alors je vous invite à faire une critique à la suite de 

ce post. 

 

UUUnnnjjjooouuurrruuunnneeeaaaccctttiiiooonnn   :::   

Partie développement : 

- Un grand pas en avant a été franchi pour Unjouruneaction. En effet, il possède désormais 

son propre nom de domaine. Son adresse est passée de ww.unjouruneaction.tamagoqi.com 

à www.ujua.fr. C'est beaucoup plus simple et rapide à écrire, en plus, ça fait plus sérieux ! :) 

- Les packs de communication sont aussi disponibles, ils contiennent 6 autocollants (3x2 

modèles différents) et une affiche au format A4. 

N'hésitez pas à en demander, c'est totalement gratuit ! ;) 

A quoi servent les packs de communication ? 

 Les packs de communication permettent de décorer vos objets, vos meubles… Vous 

pouvez aussi afficher les packs dans les boulangeries, les boucheries, tous les lieux 

communs, en n’oubliant pas de demander l’autorisation au propriétaire du lieu 

préalablement ! ;) Ainsi, vous ferez connaître UJUA au grand public, et comme on dit, 

plus on est de fous, plus on rit, ahaha ! :D 

Comment demander mon pack de communication ? 

 Pour recevoir votre pack de communication, c’est très simple ! Il vous suffit de 

cliquer sur cette petite image qui se trouve en bas à gauche de chaque page : 

 

Puis vous pouvez visualiser le contenu du kit. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le 

bouton  « Commander le pack » et remplir le formulaire. Votre demande sera traitée 

au plus vite ! ;) 

file:///C:/Users/Benjamin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4J2IE250/www.ujua.fr


 

Partie statistiques : 

Les statistiques progressent ! Déjà plus de 800 BA relevées et 300 réalisées parmi 61 BA 

disponibles, c’est super ! Nous comptons 24 membres, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! ;) 

Retrouvez UJUA ici : www.ujua.fr  

Rejoignez-nous sur Facebook : la page Facebook de UJUA ! 

   VVViiidddéééooo   ::: 

   

La vidéo du mois de juin est une magnifique vidéo d'un A380 en modèle réduit. Il est très 

réaliste, et pas si réduit que ça en fait ! xD 

Je ne vous en dis pas plus, voici la vidéo ! ;) 

Cliquez sur la capture de la vidéo ou sur ce lien pour visionner la vidéo : 

 

 

Et en bonus, la vidéo que j’ai faite de la Patrouille de France au meeting de Biscarrosse ! :D 

Cliquez sur la capture de la vidéo ou sur ce lien pour visionner la vidéo : 

http://www.ujua.fr/
http://www.facebook.com/pages/Unjouruneaction/209857902395820
http://www.youtube.com/watch?v=Zzf9Pn1nDUM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nkn4ICkDnuw


 

Enjoy ! ;) 

 

               La minute intelligente 1 juin 2012 

Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde minute intelligente! Aujourd’hui, nous allons des infos 

générales sur l’avion 

Avant de commencer, savez-vous ce que veut dire avion ? 

Et bien il s’agit de l’abréviation de « Appareil Volant Imitant les Oiseaux Naturels » 

Petite définition : la cellule d’un avion est tout, sauf l’électronique et le moteur soit : le fuselage, les 

ailes… 

I/ La configuration d’un avion. 

Selon sa configuration, les caractéristiques de vol d’un avion peuvent différés. Par exemple, un avion 

aile haute oblige un calage négatif du moteur. 

Voici quelques configurations possibles : 

 



 

1-Aile haute à dièdre nul   5-Aile haute en W 

2-Aile médiane     6-Aile basse en W 

3-aile basse à dièdre nul   7-Aile haute à dièdre négatif 

4-Biplan     8-Aile basse à dièdre positif 

 

Il est de même pour l’empennage qui peut différé en fonction de l’utilisation de l’avion

 

Parmi ces derniers, les empennages les plus utilisées, pour leurs qualités ainsi que leur simplicité sont 

les empennages standards, en V et en T. L’intérêt de mettre un empennage en V plutôt qu’un 

standard, et de provoquer un roulis plus important et contrôlable à la dérive. Dans ce type 

d’empannage, les deux parties mobiles sont mixées par la radio. 

II/ Les divers éléments de l’avion  

Un avion est composé de nombreux éléments ayant en aéronautiques, une utilité cruciale. 

Néanmoins, certains ne sont pas utiles en aéromodélisme. C’est par exemple le cas des volets 

hypersustentateurs, peu utilisé en model réduit mais très utile en réel lors des phases d’approche. De 

même, les ailerons ne sont pas présent sur un model 2 axes. 

Voici un schéma récapitulatif des gouvernes ainsi que des éléments importants d’un aéronef. 



 

 

Voilà pour cette minute intelligente. J’espère que cela vous auras plu, que vous avez compris et 

surtout que ça vous servent à quelque chose. Je voudrais aussi savoir si vous voulez que je poursuive 

cette partie de la gazette et si oui, Quels thèmes voulez-vous que j’aborde. 

Merci d’avance, Chers lecteurs, Bonsoir ! 

$ect@ 

Site Cool : 

La page web sera aujourd’hui, un magasin en ligne spécialisé, selon moi, en pièce de moteur 

thermique… Si, après un crash, votre moteur thermique a la bougie briser par exemple, il 

sera simple de commander (par numéraux de séries) cette pièce précise. 

Je trouve que le site offre de bon prix, par exemple, un carburateur à 9, 45$, ou une tank 

standard à 3, 45$. Il vend aussi des motels, bateaux, trains et même des voitures, mais sur ce 

point je ne vois rien d’extraordinaire à part l’embarra du choix. 

Lien vers la page : http://www.wholesaletrains.com/Default.htm 

Lien vers le domaine des avions : 

http://www.wholesaletrains.com/Airplanes2.asp?Scale=None&Item=dstghj 

http://www.wholesaletrains.com/Default.htm
http://www.wholesaletrains.com/Airplanes2.asp?Scale=None&Item=dstghj


 

Vous voulez créer des pièces pour vos avions mais qui ne se trouvent pas dans le commerce (trains 

d'atterrissage, winglets, ...) alors Sculpteo est fait pour vous : c'est un site qui imprime des objets en 

3D mais plus ils sont grand plus ils seront cher... il vous faut juste un programme  

(http://www.3dvia.com/products/3dvia-shape/) pour créer vos pièces en 3D et vous pouvez les 

importées dans sculpteo. Si vous n'avez pas de programme 3D  ou vous n’avez pas envie, vous 

pouvez aussi aller voir les collections des gens qui ont déjà imprimé leurs pièces mais elles seront un 

peu plus chères à cause des droits d'auteur. 

Sculpteo ne fait pas que dans le modélisme: il peut aussi vous faire votre "mini-vous" pour cela il 

vous suffit d'envoyer une photo de vous de face et une de profile. 

Il fait aussi des coques pour iphone, ipad, ... presque tout ce que vous voulez. 

Je vous laisse découvrir le reste sur www.sculpteo.com/fr/  

Plan:  

La Swift II de MS Composit 

Caractéristiques techniques : 

Envergure : 810mm 

520mm 

~300g en vol 

Vol : 8 à 20mn 

Une petite aile, facile, pas cher, rapide, 

Voltigeuse et super fun sa vous dit ? 

http://www.3dvia.com/products/3dvia-shape/
http://www.sculpteo.com/fr/


 

Le Kit : 

 

Le kit est très limité, vous trouverez dans la pochette plastique qui fait office de boite deux demi-ailes 

en EPP, deux dérives de la même matière, un sachet d’accessoires comprenant le support moteur en 

plastique et l'accastillage. Ajoutez à ceci une notice de trous pages en noir et blanc et c'est tout. Je 

fus un peu déçut pas l'état des surfaces qui est un peu grumeleuse. Dans mon kit, les deux demi-ailes 

n'avaient pas la même largeur et seul une des deux demi-ailes avait les emplacements pour le 

récepteur et le contrôleur creusé, cependant rien de bien grave. 

 

Montage : 

Le montage est comme on peut l'imaginer, rapide et simple 2/3H suffiront amplement pour que 

votre Swift soit prête. On commence par raccorder les deux demi-ailes, pour ceci nous avons utilisé 

de l'époxy 5min (mais on peut choisir la cyano, plus rapide) maintenir sous pression pour que rien ne 

bouge, les faces à coller auront reçut un petit coup de cale à poncer au préalable pour une bonne 

adhésion de la colle. A ce stade nous recommandons de "scotsh armétiser" votre Swift comme 

indiqué dans la notice soit deux bandes dans la longueur pour intrados et extrados et bords 

d'attaques, car si vous attendez, certains seront gêné par les gaines de commandes. Passons au 

servo, pour notre par des HS-55, enfoncez les dans leurs logements, montez les dominos (inclus dans 

le kit) sur les palonniers, collez le guignol bien dans l'axe pour obtenir les meilleurs débattements 

possible, glissez la CAP dans sa gaine, enfilez la dans le guignol puis dans le domino, réglez le neutre 

côté servo, collez la gaine sur l'aile à l'aide de cyano et le tour est joué !  

Le bloc moteur s'assemble très facilement et sera collé grâce à de l'époxy attention à le positionner 

bien dans l'axe puis vissez y votre moteur. 

Il faut ensuite creuser les emplacements pour loger le contrôleur, le récepteur et la batterie, faites 

des montages à blanc avant de tout creuser pour obtenir un bon centrage quand celui ci est okay, 

creuser à l'aide d'un fer à souder ou d'un cutter et de pinces, branchez le tout au récepteur (de taille 

mini de préférence) puis faites une saignée au cutter pour que les câbles ne dépassent pas, faite de 

même pour le fil de récepteur.  Le montage se termine pour des raisons de confort par le collage de 

deux dérives en EPP. 

Voila c'est prêt ! 

 

Notre configuration  

Bon il faut savoir qu'une Swift est assez indulgent avec son équipement, je l'ai donc équipé avec "ce 

que j'avais", cette configue n'est donc assurément pas la meilleure mais elle fonctionne bien  

 



:-Moteur : RCtimer                                                                                                                      -Hélice : APC 7x4 

-Lipo : 2S 1300 mAh                                                                                                                    -Servos : 2 HS-55 

 

 

Lancer la swift : 

Pour ceci il existe trois variantes, la première consiste en tenir la Swift par le bord d'attaque de l'aile 

et donner une impulsion latéral, prenez la Swift de préférence avec la main gauche pour garder la 

main droite sur les manches d'ailerons et profondeur (mode 2) car l'aile ne part pas toujours très 

droit. La deuxième, la plus facile et celle utilisé par l'équipe moustachu RC consiste en prendre la 

Swift par le bord de fuite au niveau du support moteur, la prendre en sandwich entre vos doigts, 

moteur coupé lancez la Swift vers l'avant et puis mettre les gaz une fois en l'air. La troisième, la plus 

impressionnante permet un départ vertical. Pour ceci posez la Swift délicatement sur le sol sur les 

élevons et dérives, mettre gaz à fond et la Swift par à la verticale comme un missile. 

 

La Swift en vol  

En vol la Swift II est tout simplement génial, facile, voltigeuse, fun, rapide et solide. Vous faites ce que 

vous voulez, certain préférerons enchaîner les tonneaux qui peuvent être très rapide, voler vite, 

lentement mais pour moi le grand plaisir c'est de voler sur le dos, qui nécessite peu de correction à la 

profondeur mais surtout le jeu c'est de faire arriver l'aile au ras des pâquerettes et quand elle arrive à 

votre niveau de sauter par dessus, c'est génial et grâce à la maniabilité de la Swift ça ne pose pas trop 

de problème. Notre configuration ne permet malheureusement pas de grandes vitesses mais il y a 

déjà de quoi s'amuser. Nous avons involontairement testé la solidité de la Swift pour une raison 

inexpliqué la Swift fit un piqué de 20-25m, l'aile était certes endommagé mais tout ceci ce repars très 

facilement avec un peu de temps et la Swift est repartie pour un tour. Avec la Swift on peut voler 

n'importe où et c'est bien ceci le plus amusant. 



 

 

Nos 2183 membres ont posté 40695 messages dans 1399 sujets 

 


