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Nouveauté dans la Gazette 

Voici  la nouvelle organization 

de nos Gazette. 

Nous utilison le FPP de 

Monblanc86 pour nous hé-

berger, un grand merci à toi. 

Un nouveau rédacteur à decider  

de mettre un peut d’humour 
dans les numerous, profiter-en à 

la page 

Mise en situation 

La Gazette de Modeliforum a bien changé ces derniers 

temps. En effet, nous la publions désormais au format 

PDF, pour plus de lisibilité, et pour pouvoir faire une 

mise en page plus élaborée que du simple texte ! 

 

 

C’est l’été ! 

 

A vos radiocommandes les modélistes ! 

Profitez-en pour faire des bons vols, plus tôt le matin 

et plus tard le soir, les jours sont maintenant plus longs 

! 

La météo plus clémente vous permettra de prendre en-

core plus de plaisir en vol !  

Mais profitez du beau temps aussi pour passer de bons 

moments en famille, autour d'un bon barbecue ou un 

chaleureux feu de camp entre amis !  Faites simple-

ment du social !  
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Petite description 

Un Jour Une action vous 

permet de faire une bonne 

action pour notre planète 

par jour. Toutes les 

bonnes actions proposées 

sont très facilement réali-

sables et adaptées à tout 

le monde !  

C’est la belle œuvre de 

Monblanc86 :D ! 

Partie développement : 

Beaucoup de changements ont eu lieu depuis la dernière Gazette, que ce soit sur le déve-

loppement ou la communication ! :D 

J’ai créé un système de messagerie privée, pour que tous les membres puissent commu-

niquer entre eux. Ca a été assez compliqué et assez long, mais ça marche, au prix de plu-

sieurs nuits avec peu de sommeil et plusieurs cheveux arrachés. Je ne suis pas loin de la 

calvitie (FAUX !) ! xD  N’hésitez pas à vous servir de cette outil, vous vous ferez sûrement 

des amis sur UJUA, partageant les mêmes centres d’intérêts que vous ! ;) 

La page « Qu’est-ce que c’est » a été repensée. Elle est désormais plus ergonomique avec 

son système de « volets » affichés ou masqués. Elle contient aussi plus de contenu, avec 

une partie « Qui suis-je ? » et une partie « Dates clés » retraçant la vie d’Unjouruneac-

tion ! 

 

Partie communication : 

Le site www.ujua.fr s’est bien fait connaître ce mois de Juillet. J’ai posté un article sur le 

site du zéro, qui a fait venir pas mal de monde d’ailleurs ! :P J’ai aussi trouvé un parte-

naire www.notemonstyle.com, ce partenariat permet à UJUA et Notemonstyle de boos-

ter leur audience ! :D Je suis encore à la recherche de nouveaux partenaires. 

La Page Facebook d'Unjouruneaction est aussi mise à jour plus régulièrement pour vous 

tenir au courant des nouveautés. 

 

Partie statistiques : 

Les statistiques progressent ! Déjà plus de 887 BA relevées et 344 BA réalisées parmi 63 

BA disponibles, c’est super ! Nous comptons 25 membres, n’hésitez pas, rejoignez-

nous ! ;) 

Retrouvez UJUA ici : www.ujua.fr  

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

« Une bonne action, c'est peu. Mais multipliée par 7 milliards, c'est énorme ! 

Ensemble, agissons pour un monde plus propre !. » 

 

Un Jour Une Action 

Happy Birthday 

UJUA ! :D  
 

UJUA a déjà 1 ans et deux-

mois ! 
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http://www.ujua.fr
http://www.notemonstyle.com
http://www.facebook.com/pages/Unjouruneaction/209857902395820
http://www.ujua.fr
http://www.facebook.com/pages/Unjouruneaction/209857902395820


Matériaux 

-Plaque plexi 4 mm (ou au-

tres matérieau régide) 

-4 tubes alu de 47 mm, di-

amètre 6 int - 7 ext mm 

-2 tubes alu de 57 mm, di-

amètre 6 int - 7 ext mm 

-2 joncs alu de 180 mm, 

diamètre 6 mm 

-2 joncs alu de 10 mm, di-

amètre 6 mm 

-8 inserts MP-Jet filetage 4 

mm 

-8 vis BTR tête fraisée di-

amètre 4 mm 

-2 anneaux brisés diamètre 

20 mm 

-Feutrine ou vinyle : 60x250 

mm 

-5 cm de Velcro 

-1 sangle 

Plan 

Dans ce numéro le plan ne sera pas un plan d’avion, mais bien 

un plan pour faire sont propre « pupitre » pour radio : D. 

Le plan est adapter exactement à la télécommande bon marché, 

la turnigy x9 (enfait toutes c’est radio : tunigy x9/flysky/ iMax 

x9/ Eurgle 9ch), vous n’aurez qu’à imprimer le plan, et suivre 

une petit marche à suivre.  

 

Si vous avez d’autre télécommande, vous n’avez qu’à BIEN ob-

server le plein et faire la même chose mais sur mesure.   

 

J’ai fait le même pour ma radio et c’est idem ! Bonne tenure en 

main, stable… vraiment, c’est un super « pupitre » !  

 

Lien vers le plan : http://www.jivaro-models.org/pupitre/pupitre.pdf                                                                       

Lien vers la marche à suivre : http://www.jivaro-models.org/

pupitre/page_pupitre.htm 

Happy Birthday 

UJUA ! :D  
 

UJUA a déjà 1 ans et deux-

mois ! 
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Pupitre à turnigy x9 

 

http://www.jivaro-models.org/pupitre/pupitre.pdf
http://www.jivaro-models.org/pupitre/page_pupitre.htm
http://www.jivaro-models.org/pupitre/page_pupitre.htm


Prenez contrôle de vos 
rêves 

Bonjour, 

Imaginer vous, pendant la journée 

toutes entière à ce que sa sois vous le 

pilote de cette vidéo, et bien plus ! 

Ensuite, en allant vous coucher, 

penser à: je vais être lucide cette nuit 

et je vais faire… 

Et vous verrez, vous piloterez un 

model comme dans la vrai vie,la 

vision en 3D, être dans vous même, 

avoir des sensations, etc. Amusez 

vous aussi à déjouer votre subcons-

cient et faites ce que vous voulez, 

vous rêver ! Vous pouvez sauter en 

bas d’un gratte-ciel, voler, faire appa-

raitre des trucs, vous tuer, etc… 

Voilà, le rêve lucide, la seule façon 

efficace de remplacer un simulateur 

de vol :P ! 

  

 

               Video 

La longueur de cet article est comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assurez-vous que l'illustration appuie ou souligne bien l'idée que 

vous voulez faire passer. Évitez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient des milliers d'images clipart que vous pouvez choisir et importer dans 

votre bulletin. Plusieurs outils sont également à votre disposition pour tracer des formes et des 

symboles. 

L'image que vous choisirez devra être placée près de l'article et accompagnée d'une légende. 

C’est l’été, l’envie de se dé-

tendre sous l’ombre d’un pal-

mier, au bord d’une piscine, 

les pieds en éventail. Quoi de 

mieux qu’une compilation de 

crashs pour se détendre ! 

C’est le but de la vidéo du 

mois de Juillet ! Attention, 

c’est assez violent, voyez pas 

vous-même ! xD 

Cliquez sur la capture de la 

vidéo ou sur ce lien pour vi-

sionner la vidéo : 
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New 

 

 

 

Nos 2236 membres ont ouvert 1543 sujets et ont posté 43268 mes-

sages. Nous avons 2 nouveau rédacteur, Élisa et Éliax4, qui malheureu-

sement n’ont pas eux la chance de faire leurs parties car leurs grand-

père est décéder.  

Nos condoléance ! 

http://www.youtube.com/watch?v=c3bNs_zN400&feature=related


« Profiter de la vie avant qu’elle ne profite de vous.. » 

 

 

 

Si vous rechercher une corde à piano de 2mm pour faire : un 

train, des commandes de servo, …  

 

Et que votre magasin de modélisme est fermé. Et bien il vous 

suffit de retrouver une roue de vélo et d’y prendre les rayons. En 

moyenne vous en avez une trentaine, de quoi faire  

 

Bonjours, 

Aujourd’hui le site web sera le même que la dernière fois 

car c’est dure pour moi, Froid spike, de revenir en vacances, 

faire c’est énorme mise en pages, plus mes propres sujet… 

J’ai décider de reprendre le même. 

 

En effet, ce magasin vend des boites, des outils, du papier 

kraft, des rubans collent (utile pour les détails sur de l’ora-

crover), etc. C’est un magasin Canadien et comme c’est 

théoriquement pour des GROSSES commendes, les prix sont 

moindre :-D ! 

 

Lien vers la page web : http://www.uline.ca/                       

Lien vers le papier kraft: http://www.uline.ca/BL_1970/

Color-Kraft-Paper  

(Pour toutes questions sur les produit, demander en MP froid 

spike, il à leurs catalogue). 
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  Site cool 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

thumb/d/d5/Renzos_wheel.jpg/220px-

Renzos_wheel.jpg  

http://www.uline.ca/
http://www.uline.ca/BL_1970/Color-Kraft-Paper
http://www.uline.ca/BL_1970/Color-Kraft-Paper
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Renzos_wheel.jpg/220px-Renzos_wheel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Renzos_wheel.jpg/220px-Renzos_wheel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Renzos_wheel.jpg/220px-Renzos_wheel.jpg


Bonjour à tous ! 

Après un mois d’ab-

sence dut à un concours, 

je reviens aujourd’hui 

pour faire enfler votre 

cerveau (oh non  pas lui)! 

 Et comme je ne sais pas 

ce que je vais raconter 

ce mois-ci, je vais parler 

d’un élément dont peut 

de personnes connais-

sent le réel fonctionne-

ment (eh ouais !!), jde 

l’hélice ! 

« Être intelligant, devenir intelligant ? Peu importe, ici comment mieux com-

prendre quelques petites règles technique de notre hobby» 

Minute intelligante 
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Contrairement à ce que l’on pense, une hélice ne 

vas pas «  s’appuyer » sur l’air pour avancer, mais va 

être aspirer par ce dernier (comme la plupart des trucs 

dans un avion en fait ^^) voilà vous savez tout à la pro-

chaine !. Petite explication en image : 

 

En fait, l’hélice est une aile qui tourne ! De ce fait, 

elle est soumise aux mêmes forces, la vitesse de l’aile 

étant crée par la rotation du moteur. Pour ceux qui ne 

comprennent pas tous les mots du schéma, se reporter 

à la gazette de mai ;).Bref, cette aile ayant le profil et la 

vitesse, va être aspiré par l’air, créant ainsi l’effet de 

traction.  

Mais comme vous l’avez surement remarqué, l’aile 

est « tordu ». Ce n’est pas vraiment ça ; en fait l’aile est 

callé avec une incidence différente. (c.a.d que la corde a 

un angle différent par rapport à sa direction). 

 

 



 

Mais à quoi ça sert ? 
 

Voilà une question intéressante hein ? …. Hein ?... (Aller dites 

oui !!!)  Vous vous en moquez bande de méchant !! ouin ouin !!! 

Blague à part, comme vous le savez surement,  les bouts de 

l’hélice, étant plus loins du moyeu, vont aller plus vite ! Or s’ils 

vont plus vites, il y a donc plus de portance. Mais ça ne va pas ça, 

car pour qu’une soit hélice saine, il faut que la portance soit uni-

forme sinon elle se tordrait ! Voilà pourquoi, afin que la portance 

soit égale tout au long de l’hélice, son pas est variable. 

 

Sachez aussi que pour que le rendement d’une hélice soit op-

timal, il faut que sont pas soit adapter à la vitesse de rotation du 

moteur 

 

C’est fini !  J’espère que ça vous plait toujours, si vous pouviez 

commenter d’avantage afin que je connaisse vos avis ce serais 

cool ;) 

 

Tchouss all et à la prochaine 

 



Bonjour, 

Nous aimerions avoir un peux de relève. Eh oui, la Gazette modeliforum à besoin de sang  neuf et 

de nouvelles idées. 

Nous tenons aussi à vous informée que le texte le rédacteur “JediNat” vas être coupé de son post 

par sa proper demmande.  

Nous vous informons de rester respecteur et de faire un minimaum de fautes  

(surtout MAJUSCULE, paragraphe et  “.”). Essayer de garder une bonne embiance au forum ;)  

Bonne journée, 

Froid spike, le présidant. 

Besoin de rédacteur Condition pour être rédacteur 

Trouver un sujet d’article (sois un 

titre toujours régulier) ainsi qu’un 

petit logo présentant votre sujet. 

Une fois ceci fait, contacter le presi-

dent, Froid Spike, en lui envoyer un 

MP. 

TIMBRE 

Gazette modeliforum 

Www.modeliforum.com 

Www.modelishop.com 

 

Messagerie: 

benjaminhamel@videotron.ca 

 

 

Rédacteurs present dans cette gazette: (quelques 

complication) 

 

Montblanc86 

Froid Spike 

Raph98 

$ect@   

 


