
En mémoire de Walt Murray 
 
 
Walt Murray est mort au printemps 2006. J'avais toujours un peu d'échange de 
courrier électronique avec lui en février 2006, où il m'a donné le placet pour écrire un 
livret d'instruction de construction détaillé dans la langue allemande essentiellement 
basée sur son design(conception) de contre-plaqué et plans. Sur ma question, s'il a 
voulait percevoir quelques montants de la licence, si je vendais 80 pages - 70 images et 
le livret de dessins, sa réponse étaient : "Non, je ne veux pas d’argent, vous pouvez en 
faire un peu d'argent, tant que je suis mentionné comme étant à l'origine de la 
conception." 
 
Walt Murray a échangé des centaines de courrier avec Jan Alkema, qui ont abouti aux 
solutions ingénieuses différentes pour la construction amateur de windvanes. Walt 
Murray a repris le travail pour dessiner les principes discutés entre eux, construire des 
prototypes simples mais fonctionnant, pour les tester et lee publier sur Internet. Jan 
Alkema écrit juste un livre sur windvanes et je tiens à l'acheter, quand il apparaîtra. 
 Depuis le 20.12.2010 j'ai remarqué que des pages Web de Walt Murrays étaient mortes 
: 
404error fichier(dossier) non trouvé... 
 
Le credo de Walt Murrays était : "vous pouvez construire celui-ci aussi". Et je sens 
l'obligation forte de garder tous ses dessins disponibles sur Internet, depuis mon 
travail sur des ailettes commencées avec ses plans.  
C'est pourquoi j'ai décidé de garder sa page Web en ligne car j'ai eu la chance de la 
trouver sur une vieille sauvegarde de sécurité du disque dur de mon ancien ordinateur de 
2007. Puisque c'est trop de travail pour réorganiser tous ses liens et reconstruire ses 
pages complètes, j'ai décidé de mettre son contenu dans un code postal(un zip) pour le 
téléchargement - qui cause le moindre désagrément pour ma page. 
 
S'IL VOUS PLAÎT NOTEZ: le droit d'auteur(le copyright) des pages Web de Walt 
Murray appartient à la famille de Walt Murray - mais je devine, c'est dans son sens, que 
son travail ne sera pas oublié si rapidement et toujours après ses pages Web disparues, 
d'autres peuvent partager "l'expérience de Murray" : Vous pouvez construire celui_ci 
aussi. 
 
Joern Heinrich, le 23 décembre 2010 
Traduit par un automate 
 
http://www.windautopilot.de/_de/7_dy_area/WaltMurray/WaltMurray.html 
 
 

Download Walt Murray Web pages.zip 3,6 MBytes (Zipped with Windows XP) 
 

Download Walt Murray Web pages.7z 3,6 MBytes (Zipped with 7-ZIP) 


