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L’ Edito de “ El Présidente ”

Calendrier des prochaines
réunions

La troisième semaine du mois est
à peine arrivée que nous avons
déjà un événement de passé ! Si
je regarde le calendrier des
événements
pour
ce
début
d'année, on a chaque mois une
chance de partager notre passion.
Et certains disent que notre sport
est en perte de vitesse !
Je me dois de remercier tous les
membres présents lors du dernier
événement à Longueuil. Grâce à
leur participation, ce fut un succès
sur toute la ligne ! Nous avons pu
faire connaître notre association
avec succès aux visiteurs de la rive
sud, et nous allons sûrement avoir
plusieurs nouveaux membres, car
j'ai distribué mon # de téléphone
de gauche et de droite toute la
journée. Ceci ne tient pas compte
des copies “Extra” de notre
publication
que
j'avais
apportées…Toutes ont été prises !
Pas pire pour des nomades du
modélisme ! Ces opportunités sont
primordiales, si on veut en tant
qu’association, évoluer, grandir et
s’épanouir dans la diversité !
Pour
ceux
qui
n'ont
malheureusement
pas
pu
participer, ils auront la chance de
se reprendre. Entre-temps, nous
nous efforçons de trouver un
endroit ou l'on pourra se rencontre
de
manière
régulière,
pour
redevenir des sédentaires
Je souhaite donc à tous une très
belle année 2006, et que les dieux
du modélisme soient avec vous
tout au long de l'année !
JJm
maarrcc
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La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 17 février 2006.
Le lieu, vous sera confirmé d’ici là.

A noter sur vos agendas



IPMS Ste-Hélène
Un autre groupe de colleurs de
plastique qui se rencontrent le
premier
vendredi
du
mois
(Septembre à Mai) au Vieux Fort,
Parc Jean Drapeau, dès 19H.

Guelph (Ontario), le 12
mars 2006

La
Wellington
County
Modellers Exhibition
est une
exposition/concours de modèles
réduits qui se tiendra à la Royal
Canadian Legion Branch 234
Macrae, au 919 York Road.
Ouverte de 9h00 à 17h00, avec
des frais d’entrée de 5$ pour les
plus de 14 ans
Infos : www.thesprue.com

Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)
Jean Marc Perreault
(450) 659-5241
(jmarcpe@videotron.ca)
Alex Grekov – (514) 693-0967
(agrekov@total.net)
Daniel Dubois – (450) 619-7629
(cd.dubois@sympatico.ca)
Chris. Claviere – (450) 688-1189
Christophe.claviere@sympatico.ca



Montréal, les 18 et 19
mars 2006

L’Association des Modélistes de
Figurines du Québec organise une
exposition concours au Musée
Stewart, situé au Fort de l’Ile
Sainte Hélène.
Ouverture de 10 à 16 heures les
deux jours, et frais d’admission de
5$ pour les plus de 6 ans. La
participation pour une pièce
exposée est de 5$ (7$ pour deux
pièces ou plus).
Contact :

G. Menard
(450) 963-2518
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Le composite a d’abord effectué
une vingtaine d’essais, et, le 21
juin 2004, il fut présenté au public,
avec pour pilote Mr. Mike Melvill.
Les vols du record se sont
déroulés entre le 29 septembre et
le 4 octobre 2004, et la cabine
Space Ship One a franchi par deux
fois les 100 km d’altitude.

Le vol spatial pour tous …..
… ou presque !
Le
composite
White
Knight/Space Ship One de
Burt Rutan et son modèle au
1/30eme par Gilbert Texier :

Vue du composite en vol d’essai

Voici le détail d’un vol :
1) Décollage du composite

Vue du modèle réalisé par Gilbert

Lors de l’exposition de Laval, les
12 et 13 novembre 2005, de
nombreux
visiteurs
ne
connaissaient pas le “composite”
de Burt Rutan. J’ai eu beaucoup de
questions à son sujet, et beaucoup
ont pris des photos de la maquette
au 1/30eme. Le président du club,
Jean Marc Perrault, m’a demandé
de vous présenter le projet White
Knight/Space Ship One, dont
voici l’histoire :
L’origine du projet remonte à mai
1996, avec comme élément
déclencheur un prix de 10 millions
de dollars US qui était prévu par la
X-Price Foundation of Saint Louis
Missouri (USA).
Le
projet
au
total
est
complètement composé de fonds
privés,
donc
sans
aucune
subvention gouvernementale.

LPR0601

Oui, c’est vrai, l’appareil de Burt
Rutan n’est pas classique, mais il
est d’une finition impeccable !
Mr. Rutan est un ingénieur de haut
rang qui n’en est pas à sa
première production. Il a à son
actif une quinzaine de productions,
dont le Voyager de 1987, le
Varieze, le Starship (de Beech), le
Proteus, et, dernièrement, le
Global Flyer qui a fait le tour du
monde avec pour pilote Mr. Steve
Fossett. Tous ces modèles sont
des modèles de recherche avantgardistes.

2) Montée à 15 240 mètres avec
le composite, sans allumage
du moteur du Space Ship.
3) Mise
en
palier
quelques minutes

pendant

4) Mise à feu de la fusée et
lâcher de la cabine Space Ship
One (actions simultanées)

Pour le White Knight (Chevalier
Blanc), Burt Rutan a bénéficié de
l’aide de Sir Richard Branson,
propriétaire entre autres de la
compagnie
aérienne
Virgin
Atlantic, et aussi de Paul G. Allen,
co-fondateur de Microsoft avec Bill
Gates. Le Space Ship One est un
projet de Sir Richard Branson, qui
désire organiser des voyages dans
l’espace pour un prix unitaire
d’environ 200 000 dollars US le
billet. Pour cela, il a fondé la
Virgin Galactic Company.
Pour gagner le prix de 10 millions
de dollars US, il y avait une
condition : Il fallait atteindre une
altitude de 100 kilomètres, à deux
reprises au cours d’une période de
14 jours.

L’équipage a enregistré pendant la
montée un effet de 4 G environ
pendant 5 minutes, et au sommet
de
la
trajectoire,
un
état
d’apesanteur durant 3 minutes et
demie.
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Au retour, les membres de
l’équipage
ont
subi
une
accélération de 5 G, accompagnée
d’un bruit de “tornade”. A ce
moment, ils ont pu observer la
terre par les hublots, et à cette
altitude, il s’agit d’une vision
inoubliable.
Le 29 septembre, la cabine est
montée à 64 miles (102 km).
Le 4 octobre 2004, elle est
montée à 70 miles (112 km).
Le trophée était gagné, et le projet
pouvait recevoir le “Ansani X price
2004”, prix de 10 millions de
dollars US.

L’équipage
est
en
état
d’apesanteur
pendant
trois
minutes et demie à l’altitude
atteinte de 100 km.
La rentrée vers la terre se fait à la
vitesse de Mach 3.3 (soit 1840
mph ou 2960 Km/h).
Le retour sur terre se fait en vol
spirale au début, à Mach
1.2
pendant 15 secondes.
L’approche du terrain se fait à 185
Km/h (115 mph), et l’atterrissage
à 130 km/h (80 mph).
L’envergure du Space Ship One set
de 5 mètres (16ft2). Et la surface
portante de 14m2 (160 ft2).

Description du composite :
Le White Knight est équipé de
deux réacteurs General Electric
J.85/GE de 3500 kg de poussée
chacun avec after burning (post
combustion).
Son envergure est de 28,2 mètres
(92 pieds 6 pouces).
La cabine accueille un pilote.
Le Space Ship One (Vaisseau
Spatial 1) accueille un pilote et
deux passagers. Il est propulsé par
un moteur-fusée produit par la
compagnie de Burt Rutan (Sealed
Composites
and
Propulsion
Technology). Ce moteur fusée
fonctionne avec un carburant
hybride d’hydroxy-Terminalpo lybulabienne HTTB avec nito oxyde
NO.2, brûlant dans un cylindre
d’environ 3 mètres de long et de
51 centimètres de diamètre (20
pouces).
La poussée est de 1630 KgP, soit
3600 livres, pendant une durée de
65 secondes, qui entraîne une
vitesse de la cabine d’environ 2740
km/h (1700 mph) durant la
montée, avec un angle de montée
de 82°.
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Historique :
Présentation et 1er vol du White
Knight le 1er août 2002.
Présentation et 1er vol du
Composite complet le 20 mai
2003.
Le vol de record du 29 septembre
avait pour pilote Brian Binnie et
celui du 4 octobre Mike Melvill.
En 2004, Burt Rutan a reçu le
trophée “Collier” et en 2005, il a
reçu le Prix du National Air &
Space Museum.
Le Space Ship one N.3328 KF est
maintenant exposé en permanence
au Smithonian Institution – Air &
Space Museum, de Washington
D.C. Il est visible entre Le Spirit of
Saint Louis de Lindbergh et le Bell
X1.
Recherches et texte – Gilbert
Texier – IPMS Montréal,
chapitre Réal Coté.

Le Space Ship One
La cabine du Space Ship One est
construite en fibre de carbone et
nid d’abeille “Nomex”. A certains
moments, la température à la
surface de la cabine atteint 590°C
(1100° F).
La cabine est protégée par une
couche de résine spéciale Phénolic,
refaite avant chaque départ,
durant les essais et vols de record.

P.S. : Les billets pour le prochain
vol sont en vente auprès de la
Virgin Galactic !!! Il est conseillé
de payer directement au bureau
de Jean Marc Perrault (seul le cash
est accepté, et la maison ne fait
pas crédit).

Poids du composite :


White Knight : entre 8165 et
8620 kg (entre 18 000 et
19 000 lb).



Space Ship One : environ
3 000 Kg (6 600 lb), puis 1360
Kg (3 000 lb) à l’atterrissage.
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Quelques mots
Gilbert Texier :

sur

le

modèle

au 1/30

de

Ce dernier est construit en bois (pin de qualité Nr1) et
cuivre. La décoration est entièrement réalisée à la main.
Comme aucun plan détaillé n’était disponible, l’auteur
est parti d’un plan simplifié issu d’une revue, et d’une
analyse des dimensions et de photos du composite, pour
créer son propre plan.
Gilbert a consacre environ 900 heures a la réalisation du
plan et de son modèle.
Gilbert, auteur de cette rubrique et son modèle

→

Images prises lors du Modelfest, exposition
concours tenue à Longueuil le 16 janvier….
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…Elles nous sont aimablement adressées par
Dan Lynch (à voir sur le site public.fotki.com)
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