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• Assurer le contrôle des commandes dans toutes 

les configurations de vol (vitesse, voltige,…)

• Ne pas sur-dimensionner les servos (et le coût 

qui va avec ☺ )

• Optimiser le masse des servos



• Qu’est-ce que le couple du servo? A couple de servo donné (ex 

3kg.cm):

Si palonnier plus grand (2cm) 

alors la force dans la 

commande diminue (1.5kg)

Si palonnier plus petit (0.5cm) 

alors la force dans la 

commande augmente (6kg)

3kg = 
+/- 30N

Réactions



• Le couple varie avec l’angle du servo (100% sur radio = +/-45°)

100%

150%

Attention risque de plier la commande à 150% car couple élevé !!!



Attention aux efforts et aux jeux!



Angle Beta = 90° x A/B (approximation)

Vraie formule: tg (angle beta/2) = tg (angle alpha/2) x A/B)

Si A = B, alors Alpha = Beta

Si A > B, alors Alpha < Beta

Si A < B, alors Alpha > Beta





La couple de la gouverne est généré par la pression de l’écoulement 

d’air sur sa surface projetée multiplié par son bras de levier ! 

Pression 

air

Surface projetée

Bras 

levier



La pression de l’écoulement de l’air: 

Dépend de la densité de l’air et de la vitesse de l’écoulement:
Pe = ρ (Rho) / 2 * V ² avec V = vitesse en km/h

La surface projetée de la gouverne: 

Dépend de ses dimensions et de son angle de débattement:
Sp = Corde gouverne x Envergure gouverne x sin(angle)

Le bras de levier:

Dépend de la corde de la gouverne et de l’angle

Les variables en jaune, dépendent uniquement des ordres de 
commande donnés et donc du couple du servo nécessaire! 



La formule utilisée pour calculer le couple du servo est : 

Couple servo (oz-in) = 8.5E-6 * ( C2 V2 L sin(S1) tan(S1) / tan(S2))

• Où: C = corde de la gouverne en cm 

• L = longueur de la gouverne en cm 

• V = vitesse en MPH 

• S1 = angle de débattement max de la gouverne en degrés

• S2 = angle de débattement max du servo en degrés





1. Ailerons

2. Volets

3. Profondeur

4. Dérive



Gouvernes Surfaces Débattements Couples

Ailerons Petit à moyen Faible à moyen Faible à moyen

Volets Moyen à grand Moyen à grand Moyen à grand

Profondeur Moyen Faible à moyen Moyen

Dérive Grand Grand Grand

Toutes les gouvernes sont doublées sauf dérive (1 seul servo) !
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Un volet n’est 

pas l’autre !



http://www.mnbigbirds.com/Servo%20Torque%20Caculator.htm

PredimRC �



• Pour tenir compte à la fois de la tendance des constructeurs à

surévaluer les caractéristiques de leurs servos (vantardise

commerciale, Couple de blocage Vs Couple de maintien) et

des différents efforts parasites (charnières, commandes), on

utilisera un coefficient de sécurité de 2 (inclus dans

PredimRC mais pas sur Servo Torque Calculator).

• Pour connaître vraie valeur de couple de servo testé, voir 

Servomances: http://www.aeroglide.net/derniere-version-de-

servormances/





Il ne reste plus qu’à choisir votre 
marque préférée et à vous 

envoyer en l’air ☺


