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RADIO CO ] 
* des modèles péduils 

/ , 

UN BATEAU RADIOCOMMANDE 
, , 

EOUIPE 
, 

EN 6 VERSIONS DIFFERENTES, 
FIG. 1. - Le yacht à moteur Commodore. 

Nous nou s propo so ns 
d'exposer ici la construc
tion complète d'un bateau 

qui est radiocommandé, avec la 
possibilité d'équiper ce bateau en 
6 versions différentes d'équipe
ment de radiocommande. Ces 
différents équipements constituent 
un excellent exemple des mul
tiples solutions que l'on peut adop
ter dans l' utilisation de divers 
servomécanismes actuellement dis
ponibles sur le marché, et dans 
l'affectation des canaux de com
mande dont on dispose avec un 
ensemble émetteur et récepteur en 
muiticanai. 

Voici le tableau récapitulatif 
des diverses versions d'équipe
ment que nous avons adoptées 
ici. 

VERSION 2 CANAUX 

- Le canal commande la 
direction. 

- Le canal 2 commande la 
propulsion. 

VERSION 3 CANAUX (A) 

- Les canaux 1 et 2 comman
dent la direction . 

- Le canal 3 commande la 
propul sion . 

VERSION 3 CANAUX (B) 

- Le canal commande la 
direction. 

- Le canal 2 commande la 
propul sion. 

- Le canal 3 actionne une . 
corne de brume, une siréne. 

VERSION 4 CANAUX (A) 

- Les canaux 1 et 2 comman
dent la direction. 

- Le canal 3 commande la 
propulsion. 

- Le canal 4 commande l'allu· 
mage de lampes. 

VERSION 4 CANAUX (B) 

- Le canal commande la 
direction. 

- Le canal 2 commande la 
propulsion. 

Le canal 3 actionne une Sl-

rène. 
Le canal 4 commande l'allu

mage de lampes. 

VERSION 5 CANAUX 

- Les canaux 1 et 2 comman
dent la direction. 

- Le canal 3 commande la 
propulsion. 

- Le canal 4 actionne une 
sirène. 

2 motpurs dt 
propulsion 

- Le canal 5 commande l'allu
mage de lampes. 

Le modèle de bateau que nous 
pouvons équiper ainsi est une 
réduction du yacht à moteur 
COMMODORE. C'est une repro
duction conforme à l'original d 'un 
bateau de plai sance utilisé sur les 
plans d 'eau intèrieurs et dans les 
eaux côtiéres. Longueur 717 mm, 
largeur 240 mm, charge utile admis
sible 1,20 kg, vitesse 4,3 km/ ho 
l! est propulsé par 2 moteurs 
électriques qui, disons le de suite, 
doivent être branchés de telle 
sorte qu 'il s tournent dans des sens 
opposés (correspondant au sens 
de leur hélice). 

Monotron ic 
rou t 

DIRECTION 

FI(;. 2. - Le schéma de la version 2 canaux. 

Pour la fabrication de ce bateau, 
tous les éléments nécessaires sont 
fourni s en une boîte complète, 
avec tous les dessins et plans et les 
instructions de montage. La coque 
est fournie toute faite, elle est en 
matière plastique dure et ne de
mande aucun travail de fabrication, 
ce qui facilite considérablement la 
réalisation de l'ensemble qui se 
trouve ramenèe à un travail de 
découpage et d'assemblage de 
plaquettes de bois. 

La figure 1 nous donne une vue 
de ce bateau. 

Voyons maintenant les diffé
rentes versions d'équipement de 
radiocommande. 

LA VERSION 2 CANAUX 

Le schéma électrique de cette 
installation es t représenté en 
figure 2. 

On di spose donc ici d 'un émet
teur et d 'un récepteur en 2 canaux. 
Le récepteur se termine par 2 re
lai s, qui font partie de l'appareil, . 
et ce sont ces 2 relai s qui sont 
représenté s ici, Relais 1 et Relai s 2. 
Le récepteur doit être alimenté 
par une so urce propre et indépen
dante de 9 V. Nous avons adopté 
ici un petit accu au cadmium-nickel 
de 8,4 V, en série avec un inter
rupteur de mi se en marche. 

L'alimentation des 2 moteurs 
de propulsion est assurée par 
2 accus Dryfit de 6 V, qui ali
mentent également les petits mo
teurs des 2 servomécanismes 
Polumat et Monotronic. 

Le Polumat est le servo qui 
branche les accus sur les 2 mo
teurs qui entraînent les hélices, les 
débranche, ou les inverse, ceci so us 
la commande du relais 2. Suppo
son s au départ le bateau arrêté. 
On passe un ordre même bref qui 
actionne le relai s, celui-ci par son 
contact Travail actionne le servo 
et les moteurs démarrent en marche 
avant lente. A ce moment les 
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DEVIS 
des piè ces détachées et fournitures né cessaires ou montage du 

YACHT A MOTEUR « COMMODORE" 
décrit ci-contre 

La boite de montage du bateau seul complet avec l' accastillage 
L'équ ipement &lectromécanique pour le montage 

En version 2 canaux 331,00 1 En ve rsion 4 canau x A . . 
E'n version 3 canaux A .. 35~,00 En ve rsion 4 canaux B .. 
En ve rsion 3 conaux 8 . . 384,20 En ve rsion 5 canaux .... 

Tous frais d'envois " 12 F 

159,10 

3'13,90 
38'1,10 
-«)'1,10 

Ensuite pour l'équipement en Rad io vous pouvez choisir, suivant la version 
adoptée, dans le s modèles ci-dessous : 

ENSEMBLE RADIO 2 CANAUX 
Emetteur en coffret métallique, sur c ircuits 
imprimés, piloté par quartz 72 MHz. Puis
sa nce total e 950 mW. Récepteur en cof
fret plastique, sé lection par filtres basse 
fréquence, relais inco rporés. 

Frais d'envoi pour 
l'ensemble radio : 5,00 

EMETTEUR ETC 2 
Complet, en pièces détachées 
Complet en ordre de marc he 
RECEPTEUR RTC 2 

160,00 
240,00 

Complet, en pièces dé tachées ~30,00 
Complet en ord re de marche 196,00 

ENSEMBLE RADIO 3 CANAUX 
Ensemble émette ur et récepteur entiè reme nt 
transistorisé, 3 canaux, 72 MHz sur circuits 
imprimés fournis prêts à l'emploi. Po rtée de 
J 000 m, convenant pour bateau ou avion. 
EMETTEUR ETC3 e n coffret méta llique. de 
dimensions 18x12x8 cm. Piloté par quartz 72 
MHz, pui ssance totale 750 mW, alimentation 
pa r piles. 
RECEPTEUR RTC3 e n coffret plastique de di
me nsions 90x55x30 mm. Poids 140 g, 7 t ra n
s istors. relai s incorporés. Su r pile 9 volts. 

ETC3 RTC3 
Toutes pièces détachées 194,00 1 '1~ ,00 
Ordre de ma rche ...... 2'15,00 240,00 

Tous frais d'envoi pour les 2 appareils 

ENSEMBLE RADIO 6 CANAUX 
Ensemble e nt iè rement transisto risé, sur c ircu ih 
impri més, liaison su r 72 MHz, portée con venant 
pour avion ou bateau. Tous coffrets métall iques. 
L'émetteur peut très facilement êt re équ ipé en 4 , 
o u 6, ou 8 canaux. Piloté par Quartz. Récept eur en 
2 petits coffrets se logeant plus faci leme nt. Ali 
mentation par pile o u accu . 
EMETTEUR E5T6. 
En pièce. détachées ...... .. .... . . . . 226,00 
En o rdre de marche . . . . .. . . .. ... . . 3~0,00 
RECEPTEUR R5C6. 
E\'1 pièces détachées .. . . .. ,. .. ....... 306,60 
En ordre de marche ... . ..... . ..... 395 00 

T ous frais d'envoi " 6,00 F ' 

ENSEMBLE RADIO 4 CANAUX 

6.00 F 

AVEC EXTENSION POSSIBLE EN 8 CANAUX 
Nou s vous présentons ici un ensemble d'appareils qui vous laisse le choix entre 
plusieurs poss ibilités et qui s'adaptera particulièremen t bien à vos besoi ns . 2 
émetteurs de puissance différente et qui conviennent pour te même récept~ur. 

Tous ces appareils étant transformables de 4 
en 8 canaux. 
RECEPTEUR RSC4 
En pièces détachées 
En ordre de marche 
EMETTEUR E1P4 

4 canaux 
213,60 
290,00 

8 canaux 
381,30 
480,00 

C'est le modè le de plus faible puissance, il 
convient pOlJr commande de bateau et d'avion 
en évolutions normales au<lessus d'un terrain 
(env. 500 m). 4 canaux 8 canaux 
En pièces détachées 1 '18,20 1 '93,00 
En ordre de marche 250,00 290,00 
EMETTEUR E5T4 
C'est le modèle de plus forte puissance que l'on 
adopte lorsqu'on désire une grande sécurité de 
l ia-ison et une longue portée (plusieurs km) . 

4 canaux 8 canaux 
En pièces détachées 219,10 233,00 
En ordre de marche 306,00 346,00 

Tous frai3 d'envoi pour chaque ensemble : 6,00 F 

Nos montages sont accompagnés d 'une notice comprenant schémas. 
plans et toutes instructions utiles de montage jointe à titre gracieux . 
Chaque nolice peut êt re expédiée pour étude préalable c. 3 ti mbres-leUre . 

- Catalogue spécia l. RADIO-COMMANDE» cont re 2 ti mbres-Ietire. 
- Catalogue général contenan t la totalité de nos productions, pièces détachées et 

toutes fourn it ures con tre 4 francs en timbres ou mandat. 

Page 132 * N' 1256 

PERLOR-RRD'O 
Direction : L. PERICONE 
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Mo : Louvr., Les Halle, et Sentier - Tél. : (t'EN) 236-65-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expédition, toute, direction, 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

Ouvert tOU6 1.. jour, (sauf dimanche) 
de 9 h d 12 h et d. 13 h 30 ri 19 h 

2 mottun. dt 
propulsion 

R,I", 1 r-- -I 
, T 1 

~I 
L ..B_~ 

yt~~d n;,,':....I.-1=Ja':'"''';·~-.nolr 
brun 
bl" 
bl,nc 

Mult isprYo. 

DIRECTION 
oran9~ 

version 3 canalL~ A. FI(;. 3. - Le schéma de la 

2 accus se trouvent branchés en 
parallèle, les moteurs reçoivent 

Les fi ls de couleurs vert, bleu et 
rouge font partie du servo. ils 
doivent absolument être branchés 
comme indiq ué ici , le bleu au 
contact Repos et le vert au contact 
Travail. 

6 V. Passo ns un o rdre à nou veau, 
le bateau continue en marche 
avant rapide, les 2 accus se trou
vent branchès en série, les moteurs 
reçoivent 12 V. 

On constate par conséquent que 
l'on dispo se de deux régimes de 
vitesse en marche avant, ce qui est 
très intéressant pour les possibi
lités d'évolution. Passons encore 
un o rdre, le relai s s'actionne et le 
bateau s'arrête. Nouvel o rdre, cette 
fois le bateau part en marche ar
rière lente. Nouvel ordre. ar rêt. Par
venu à ce po in t, le cyc le complet 
a été effectué; pour un nouvel 
ordre on repartira en marc he avant , 
et ai nsi de suite. 

Rt lals 2 

Voyon s maintenant la com
mande de la direction. 

Ell e est assurée par le servo 
Monotronic, il co mporte un bras 
de levier qui se déplace et que l'on 
relie par une trin glerie appropriée 
au gouvernail. Supposons au dé
part le bateau en ligne dro ite. 
Passons un ordre cette fo is main
tenu. Le bras du servo se déplace 
par exemple à droite, et reste dans 
cette position tant que l'on main
tient I·é mi ssion. Dès que l'on 
cesse J'émissio n le levier revient de 

R~lals 3 
rli-"" 
1 <>----v 1 

1 

1 T ...... _ _ .....J 

Sirtn~ 
ou ronf!~ut 
sous 6V 

1.--'------+0 

r--1-- ....L.--.., roug' j 
Monotronlc 

DIRECTION 

FI(;. 4. - Le schéma de la l'ers ion 3 cal/aux B. 
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