
Le micro planeur du moisBernard Munoz

Le planeur, pour moi, c'est comme une drogue, une sorte de maladie dont
je ne peux guérir. Mes symptômes seraient-ils le fait de certains microbes
pour lesquels je n'ai pas encore trouvé d'antibiotiques ? Et puis, un microbe,
ce n'est pas bien gros, à l'image même des petits planeurs conçus jusqu'à
présent. Non, ma maladie est plus forte que cela, et c'est d'un virus que
je la tiens. D'ailleurs, le virus est encore plus petit que le microbe, et bien
plus diff icile à déloger. Pas d'antidote... tournons-nous donc vers l'homéo-
pathie : construisons un "Virus".
Et, pour cela, il ne vous faudra pas plus d'un week-end.
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Préambule
Pourquoi m'être aventuré dans cette voie ?

Lorsqu'on a déjà fait voler un peu toutes
sortes de modèles réduits. il est bien natu-
rel ou'on cherche autre chose. L'occasion
m'en fut offerte quand apparurent les
mini-planeurs.

C'était également les débuts des "petits
gros" ; mais le manque de place dans
mon atelier, les difficultés inhérentes au
transport de ces gros modèles, et leur
coût, me firent renoncer : et pourtant plus
c'est gros, plus c'est beau ; j'ai déjà piloté
de ces "monstres", et je dois dire que je
me suis régalé. Mais les arguments évo-
qués plus haut m'ont, jusqu'à ce jour,
arrêté dans mon envie de faire du "petit
gros". Et si je peux me permettre cette
remarque personnelle ; avec cette course
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au gigantisme ne va-t-on pas voir certains
modélistes tout bonnement réinventer
I'aviation grandeur ? (1). Car il ne faudrait
tout de même pas oublier que, plus on se
rapproche des dimensions d'un vrai
modèle, plus on a de chances de le voir
voler correctement : les profils travaillent
dans de bien meilleures conditions, et la
marge d'erreur concernant leur concep-
tion est relativement plus large qu'avec un
"mini". (Ceci étant dit sans agressivité
aucune à I'encontre de qui que ce soit.
chacun se donnant du olaisir avec ce qui
lui semble le plus approprié).

Mais je ne partage pas le point de vue de
P. Eclancher lorsqu'il avance dans MRA
no 552 qu'il ne voit pas du tout ce que
peuvent apporter les petits modèles. C'est
oublier la notion de plaisir évoquée tout
à I'heure, notion qui est à la base même

de toute activité de loisir. Oue les "minis"
ne soient pas à la portée du débutant, cer-
tes, il a raison ; mais pour les autres ?

Si vous pratiquez le modèle réduit depuis
plusieurs années, vous avez le souvenir de
théories émises par de grands "spécialis-
tes" qui annonçaient tout de go que, en
dessous de "telles dimensions" un profil
ne vaudrait rien, et que les calculs étaient
infaillibles. Mais avait-on vérifié ces théo-
ries exposées bien imprudemment ?

Dans I'Histoire, les exemples de "croyan-
ces" qu'il a fallu revoir sont nombreuses,
surtout dans le domaine technologique. Le
savant Arago ne disait-il pas que le che-

(1)Ouelle di{férence y a-t-il entre un modèle
"réduit" et un "grandeur" ? Réponse : le
modèle "réduit", c'est celui dans lequel ne
prend pas place son pilote.

Sophie: 1,29 m,22 kg; Virus: O,59 m, O,155 kg.
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min de fer n'avait aucun avenir ? Et ie
pourrais multiplier le nombre de ces "errê-
ments"
C'est donc poussé par cette envie de véri-
fier la théorie que tout naturellement je me
précipitai à la suite des chefs de file du
mini.
Après tout. le "mini", ce n'est pas long
à construire, ça ne prend pas beaucoup
de place, le prix de revient de la cellule est
infime. On ne peut malheureusement pas
en dire autant du coût de l'équipement
radio.. . Mais plus on sort des normes habi-
tuelles, plus il faut faire preuve de rigueur.
De plus, je ne vous cacherai pas que la
course au "plus petit possible" n'était pas
pour me déplaire.

Où en suis-je actuellement ?

J'ai commencé par construire des modè-
les étudiés par les autres : Cabri, Rodéo...
Puis je suis passé à des réalisations per-
sonnelles : Scherzo, Mini-Zoom, Micro HD
O1, Micro-Focus. (Les deux derniers cités
étant dus à ma ællaboration avec mon
"grand" copain Henri Dévoluy). Ma ren-
contre cet été 85 avec Philippe Mathiot
sur les pentes du Ménez-Hom me fit com-
prendre d'autres choses encore. Nous en
étions à 6 dm'z de surface. lui en deux
axes avec son micro-ASK 21 , Dévoluy et
moi en trois axes avec notre Micro-Focus.
Et j'avais ainsi acquis la quasi-certitude
qu'il n'était pas utopique d'envisager plus
petit encore ; c'est ce queje vous propose
aujourd'hui.

Comment faire ?

A mon goût, le vol du micro-ASK 21 me
faisait penser qu'il aurait pu supporter une
plus forte charge alaire ; il pesait 1 55
grammes pour 6 dm2 de surface. Le devis
de poids me laissait espérer une réalisa-
tion relativement facile à obtenir afin
d'arriver à cette masse "colossale".
Comment y parvenir ? ll faut d'abord se
pencher sur l'équipement radio ; je suis
l'heureux propriétaire d'un récepteur deux
voies décrit dans MRA : 20 grammes
environ (et j'aurais pu me passer de ces
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prises qui semblent monstrueuses à
l'échelle du modèle !).
J'avais également deux micro-servos
Graupner C 3O5, soit deux fois 20 gram-
mes : 40 grammes. Avec une batterie de
75 mA/h, cela me donnait environ 9O
grammes de radio. Un rapide calcul per-
mettait d'obtenir un reste de 60 grammes
environ pour la cellule. A bien y réfléchir,
cela ne me semblait pas irréalisable.
Mais quelle cellule ? quels profils ?

Dois-je vous dire que j'ai une longue pra-
tique du vol libre planeur ? Oue je fais
construire à des élèves de Cours Moyen
des planeurs de vol libre ? Que ces pla-
neurs sont équipés d'un profil Jédelsky
relativement facile à mettre en æuvre ?
Oue j'avais déjà constaté que ledit profil
encaissait parfois. à cause d'une main un
peu lourde. (faut-il s'en étonner quand on
sait que mes constructeurs n'ont que dix
ans à peine ?) des charges alaires qui me
semblaient prohibitives, et que cela fonc-
tionnait quand même ?

Et comme je travaille la résine plus par
nécessité que par goût, il serait dit que
mon "Virus" serait tout bois (ou presque).
C'est par un week-end tourmenté de
pluie, de vent, de bourrasques, que le
Virus prit forme.

Le Virus sous le microscope
Compte tenu des paramètres définis plus
haut, je disposai les éléments de la radio
sur une planche de balsa 20l1O et l'avant
du fuselage fut dessiné autour. Fabrica-
tion de la platine pour les deux servos
(c.t.p 2Ol1O), ce qui donnait la largeur du
fuselage. ll n'y avait plus qu'à confection-
ner le bulbe avant à I'aide de balsa 8O/10
(le prévoir un peu plus dur pour le dessous
du fuselage). Le nez est constitué de blocs
en balsa, de même que le support de la
poutre arrière. Pour cette dernière, j'ai
récupéré un morceau de canne à pêche
dans le matériel de mon fils, je I'ai bien
poncé (le morceau de f ibre, bien sûr. . . ) de
façon à lui faire perdre le maximum de
grammes. Collage bulbe + poutre à la
résine époxy mélangée à du micro-ballon.
Pour la dérive, c'est l'épaisseur de la gaine
qui m'a conduit à utiliser du balsa de
3 mm, le tout pris en sandwich entre deux
morceaux de 10/1O. A nouveau. colle
époxy pour fixer cette dérive à la poutre,
ainsi que la gaine de profondeur qui court
dans ce tube en fibre. Le stabilo n'est
qu'une affaire banale. Veillez toutefois à
bien positionner le guignol. Toute la par-
tie arrière est entoilée film plastique, ce
dernier servant de charnière oour I'articu-
lation du volet (mais si vous voulez y met-
tre du Blenderm...). Collage du stab à
l'époxy une nouvelle fois. Le volet de
dérive n'a rien de sorcier. Echancrer son
sommet pour permettre un débattement
sans point dur du volet de profondeur.

Détails du stabilo, de la dérive et de sa commande ; l'antenne pendouille lamentable-
ment.

Le Virus sur Ie stabilo d'un Oméga.
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L'aile utilise donc un profil Jédelsky. Tou-
tes les nervures sont identiques. On peut
les confectionner selon la méthode du
bloc. Le bord d'attaque de I'aile est en
balsa 30/10 moyen. C'est lui qui donnera
la rigidité à I'ensemble. Ne pas le choisir
trop mou, pour deux raisons :

* sur ces petits modèles, il me semble
indispensable que les ailes soient un peu
"lourdes" afin de procurer au planeur une
certaine inertie en bout de plume, inertie
qui procurera une stabilité en roulis meil-
leure qu'avec des ailes "légères",
- c'est ce bord d'attaque qui encaissera
les chocs à l'atterrissage.
Ce bord d'attaque viendra épouser la par-
tie rectiligne de la nervure.
Coller à la cyano ou à la colle cellulosique
le bord de fuite contre le bord d'attaoue
(utiliser du ruban adhésif comme char-
nière, glisser la colle, et replier afin que
tout ce oetit monde se retrouve bien à
plat, racler la colle qui remonte).
Positionner l'emplacement des nervures,
encoller à la néoorène. L'aile est cons-
truite à l'envers (extrados sur le chantier).
Retourner puis fixer l'aile sous cales et la
laisser ainsi reposer au moins une nuit afin
que les tensions s'équilibrent, sinon, gare
au vrillage. C'est à ce moment qu'on va
inciser I'axe de symétrie. ll faut ensuite
poncer les nervures d'emplanture pour
qu'elles soient conformes au dièdre. Ensuite
à vous de choisir pour réunir ces demi-
ailes, soit vous les collez à l'époxy +
petite bande de tissu de verre, soit vous
confectionnez une oetite clef en corde à
piano 20110 coulissant dans des mor-
ceaux de tube alu.
L'intrados est verni à l'aide d'un oroduit
en bombe (une nouvelle fois, attention au
vrillage). L'extrados se verra recouvert de
film plastique.
Vous me direz que I'aile étant trapézol-
dale, avec des nervures identiques, on
obtient un vrillage négatif symétrique de
celle-ci. Ce vrillage est volontaire. ll
devrait (en théorie) retarder l'apparition
du décrochage. De plus, les nervures
devraient jouer le rôle de cloisons d'aile.
accessoires dont l'Airbus est doté. Et au
dire des spécialistes, le rendement de l'aile
s'en trouve amélioré (mais sur mon mo-
dèle, comment vérifier ?).
L'aile est maintenue sur le fuselage par
des élastiques. Un détail avant d'en ter-
miner avec le chapitre construction ; il
serait bon de déterminer le centrage uni-
quement en positionnant I'aile sur le fuse-
lage, et de ne pratiquer l'échancrure sur
le dos du fuseau que lorsque le centrage
indiqué pour l'aile permet d'avoir le fuse-
lage en équilibre. Cette méthode évitera
d'ajouter du plomb quelque part, ce qui
serait préjudiciable au vol du modèle.

Pour les commandes, fine corde à piano
coulissant dans un tube plastique pour la
profondeur, c.a.p coudée côté volet,

' chape réglable côté servo. Ouant au volet
de dérive, il est mis en mouvement par
une simple corde à piano 10/1O sans tube.
Ainsi conçu, votre "Virus" devrait accu-
ser 1 55 grammes.
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Premiers pas du bébé
Choisir un terrain herbu et lancer face au
vent. Observer le comoortement du petit.
Parfaire I'incidence de l'aile avec de petits
morceaux de carton sous le bord d'atta-
que si le modèle pique... sous le b.f. s'il
cabre et décroche. Mais le volet de pro-
fondeur doit rester dans l'axe de la partie
fixe ; car dans le cas contraire, ce stabilo
va "traîner" de façon magistrale et le ren-
dement en souffrira.
En lançant plus fort, vérifier que l'oiseau
part avec les demi-ailes bien à plat. S'il
amorce un virage, voire une embardée
d'un côté, c'est qu'il y a vrillage quelque
part. Ce défaut est bien sûr à rectifier
avant de continuer les essais ; sinon il
vous faudra voler avec la dérive braquée
d'un côté. et le virage ne sera pas facile
dans le sens où il aura fallu contrer. ll est
indispensable de ne rien négliger : on ne
peut se permettre de diminuer les perfor-
mances de ce "Virus" avec des petits
riens qui pourraient conduire à une inap-
titude totale au vol.
Faut-il ajouter que si vous trouvez le
"Virus" trop virulent, vous pourrez soit
diminuer les débattements, soit adopter
un centrage plus avant. A vous de trou-
ver le réglage qui vous convient. Mais je
me répète, procédez minutieusement à

tous ces essais. Un "gros" modèle avec
des réglages approximatifs volera, peut-
être pas au maximum de ses possibilités,
mais il volera quand même... Je ne pense
pas que le "Virus" accepte.

Et après tout ça, il ne vous reste plus qu'à
lui trouver une pente, car c'est pour cette
forme de vol qu'il a été concu. là où il peut
voler près de son pilote.
Mais ce "Virus", est-il, oui ou non, con-
tagieux ?

Le Virus en vol
ll est toujours possible de concevoir un
très petit modèle, s'il doit finir sa carrière
dans une vitrine d'exposition et ne jamais
prendre l'air. Je n'oublie jamais que le but
de toute création est de VOLER.
Les essais en vol de pente ont été effec-
tués le 19 mars 1986 sur "ma" pente,
située à 4 km de mon domicile : vent de
nord-ouest modéré, dénivelé de 30 mètres
environ.
Je m'attendais à ce que le "Virus" fasse
de la marche arrière ; pas du tout. ll se
défend très bien dans ce vent soutenu
agrémenté de rafales et, qui plus est, de
travers. Si I'on pousse au manche, il accé-
lère de façon très sensible, mais il passe
sans siffler. (Serait-il exempt de traînées
oarasites... cela m'étonnerait tout de
même).
Le décrochage est signalé par une légère
ondulation sur I'axe de tangage, un peu
à la façon d'une aile volante. Relâcher
l'ordre à cabrer. sinon...
Sinon ? Ben il décroche, laisser plonger
sans toucher à la profondeur, puis repren-
dre les commandes lorsqu'à nouveau les
filets d'air se sont raccrochés.
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Cette photo donne une bonne idée de la piste d'atterrissage nécessaire au Virus.



Sinon ? Maintenez l'ordre à cabrer, et le
"Virus" va exécuter une jolie vrille, il suf-
fira de l'aider en braquant la direction du
côté choisi.
Dans I'ascendance, il prend comme un
coup de pied au c..., et il est conseillé de
pousser lorsqu'il arrive au sommet de sa
brutale ascension. ll ne reste plus qu'à
enrouler, et ça monte allègrement. Mais
vous comprendrez rapidement qu'il ne
faut pas l'envoyer trop haut, car vous
aurez vite fait de le perdre de vue.
Pour ce qui est des autres fantaisies
humoristico-acrobatiques, je n'ai pas
réussi un renversement digne de ce nom :

ce doit être le dièdre, nécessaire à un deux
axes qui luijoue des tours : il va sans dire
que le vol dos est impossible, mais qui
s'en étonnerait, avec ce profil.
Le looping droit passe bien, à condition de
ne pas maintenir I'ordre à cabrer pendant
Ia figure, sinon, il exécute une magnifique
virgule au sommet de la boucle, et gare
au déclenché si on insiste. ll faut au con-
traire relâcher le manche dès que le
modèle amorce le passage en dos. Ce
n'est que dans la descente que I'on pourra
à nouveau "tirer".
La figure que je préfère avec ce modèle,
c'est le tonneau déclenché. Le tonneau
"normal" passe après une bonne prise de
badin ; lever le nez du modèle et balancer
la direction dans un coin ; n'essayez pas
de corriger en passage dos, c'est inutile,
cela bloque le Virus et arrête la figure ; de
plus, cela va tellement vite qu'il me sem-
ble presque impossible de donner le coup
de piqueur au bon moment avec le dosage
correct. Par contre, le déclenché n'est
qu'une simple formalité. Prendre du badin,
relever le nez, et direction + profondeur
dans les coins : n'essayez surtout pas de
orévoir comment cela va sortir ni combien
de tours vous allez exécuter ; la figure
tourne sèchement. et le planeur, se réta-
blit de lui-même si on a pris la précaution

de relâcher les manches. Mais, de grâce.
ne faites pas de déclenché trop bas, vous
me direz oue les retours à la planète un
peu brutaux ne sont guère dangereux,
étant donné le peu d'énergie cinétique que
cela représente. Mais tout de même I

Je n'ai ,qu'un regret, avec ce planeur :

c'est de n'avoir pu le confronter avec
d'autres microbes de son espèce. Si je me
fie à mes souvenirs, il me semble avan-
cer plus vite et se défendre mieux dans
le vent que le Micro-ASK 21 présenté
dans cette revue. Le profil ne le laissait
pourtant pas prévoir. Mais la charge alaire
y est sÛrement pour quelque chose.
Si vous voulez faire du vol circulaire
autour de votre antenne, c'est tout à fait
oossible.

Vous n'avez toujours pas envie de cons-
truire un "Virus" ?

Ce n'est sûrement pas votre tendre et
douce compagne qui vous en empêchera.
Parce que la mienne est ravie, elle préfère
ce "Virus" à mes planeurs de quatre

mètres... il est vrai que, sur la plage arrière
de votre voiture, le plus embarrassant,
c'est l'émetteur ! B. M.

Bibliographie : Ailes Jedelsky dans MRA
512, micro-récepteur dans MRA 531.

Thierry Delcloy à qui nous avions confié un
plan en avant-première, a déjà réalisé trois
Virus.

- Le premier a été perdu de vue après que
les accus, de 100 mAh se soient trouvés
vides, au bout de 20 minutes.

- Le deuxième, tellement mignon, a été
volé dans sa voiture, avec micro servos
Sanwa et récepteur Graupner de 20 g.

- Le troisième est toujours là...
Ses modèles pèsent 120 g : vis de 3 en
nylon juste à côté du centre de l'aile, pou-
tre en tube alu de 1O mm, balsa super trié,
dérive de 3 mm d'épaisseur avec gaines de
2 mm, fil d'antenne réduit en longueur car
on vole toujours près de soi.
D'après lui, on jette et ça vole tout seul !

D'avant en arrière : l'accu de 75 mA/h, 2 servos C 305, le récepteur tout nu ; remar-
quez Ia taille des prises, 17 mm dans leur plus grande dimension.

a
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Principe de eônstruction d'une aile Jedelskij
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- 0ol13z lc.bolil d.rettêque bo1ô ilr,coatr€ 1ê profilé balaa,
- CoÉ6ot1ouoz l'équerrô-grberlt !rLon ]€ dosblD du plan.
- UtLllsett 16s baguctte!-JIo ooue rélérênceartracez 1a po-

!1tl-oD das hemres.

- Bpilglez le prof11{ aur 1. cbantler.
- Détêh1!ôz 1a po8ltlo! dee"Jlgi à L'aldo atea nemr6! er-

tréDss 6t fLr6z avec 2 oir J v1s.

- &rcol,l€z et placez les 4emr€e en ctp èauf la ao I
Ui-fsr lrof1té queLconque'bien loutt'p1acé tE Yoa nerru-
ra! ellurere uns fortê pr3srlon'1nd18penaab1o e u colla-
gr-parfalt.Iêlsser Eécher fa nu1t.(Co11e wnlI)

- nrtoura6z votrô &ll€,plao€z yotlo p1ênchette de reoouEr-
De4t arrlérs à 1ra1de d'us band6 d6 scotch sur toute La
LoDguâE.

- BaLgyez ostts- plenoh€tt6 et e'nco1lsz Eolgreuse8ent 16 dca-
.sur dss !€mea alnal què lr Joaotl.on planchette-prof1lé.
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- labatt€z votre plaxchette,ls Ecotch falsant cbarnlére,et
placez à Douv€au votro profllé e1 fer pour asgurer une
pr€sslor ré9u11ère.lucu éplnglage nrest nécsssalre.

- llrez sur votre èhant1êr ue feu1l"lè da papl€r d6 Ysrls
ainsl qurune cale correslpDahnt è Lran€le du d1étltr.

- Frottez votre alls Jusqurà I'obteÂtlon drun€ beae b1ô!
Dlane à Yo. nerwres dronDlaature.

Confectlomez un bloc a poacer à lreid€ dru bloc ds bols
blen dréquerr€ret poDcez solgneug€Eent 1a face dc Jonctlo!
de voe a1les.
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- Firez voE deulailee à 1'a1de drun ruba! adhéslt ot pelcôz

lr€Eplacenett des tubes alt p 5. de pert et ilrautrô.
- Uettez une extrénlté de Jos tubes e* coll-€z. l6s eD poal

tion a lrÂraldlte.Placeâ à lrlntérleu les C.àP.de 4@
ou1 assureront u Darfai..& aflaneneÈt,-.

11

- Renforc€z le pertle centrêle do lrlDtrados aYec ls t1s€ua
ale verre et réslne po\.ester

- CoLlez 1a nerrure no 1.

Même opératlon pour 1'extrados,le tlssus de verrs dolt dea-
cendre sur fa face de Jonctlon de I'a1Le(volr lEtnctloE
général-es). Dégager lrentrée des tdbee aprés d,urql.eesEeat.
l,initer par une bande dê scotch la t1llte drendul.aags de la
résine sur lrextradoÊ.2 cD. aDrés I. tlasua ds verre.
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Tracez et eclez votr6 ext!éE1té dra1le selon 1e pl8n,façon-
nez 1e bord na!91æl par ponçagÊ.

- ftr\If,f9! !!ù alu>.
Poncez au papj-er abra8lf no2eo,!ou1l-lé et savoué,1a Jonc-
tlon pol-yester/bols,li!1tée par le rubm d6 scotchraur 1'
extrados.Oa ne dolt sentlr aucutre aspérlté,
Je vousiconselll-e uD recouE€nent ertérieur au eolar-fih

solutlon lEpeccab].erTepld€ et eethétlque.le so1êr-flh est
vendu au nétre , crest qcononlque. Pour Irlntredoa,le plus
éi$ple est d renduire les a11es de deu couchês drendult,
puis de pl-ecer des bandss de trodslspan d.e couleura vlye€
alternées , noir et jaue par exeÀple,yislbles d.e tréâ loin
Ie régularité de lrespeceûent des nerrureg obteaue per 1'
enplol de notre 'rjigt faclllte 1a pose de ces bandes,qul
seront arpLiouées gleDlenent à I'acétone.Duls veinies -

La méthode ci-dessus est celle décrite par Robert Bardou pour ses célèbres Choucas. Dans la fig. 1 la baguette. JIG n'est qu'un simple
gabarit servant à positionner régulièrement les nervures. Dans le cas du Moineau le système permettant le démontage de l'aile en 2 pan-
neaux n'est pas nécessaire, par contre, un renfort au bord de fuite au niveau du passage des élastiques sera le bienvenu : rectangle de ctp
8/10de1x3cm.
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