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JCTE,T TT F, C-Fß AN CE
SPEClALlsrE de lo RADIocoMMANDE vous présenre

LES TOUTES DERNIERES NOUVEAUTES 1960A DES PRIX SANS CONCURRENCE
Poste de Rodiocommonde .. KLEM ,, ò une lompe dure et un tronsistor
Cet EIiISEMBLE MoNocoMMÄNDE ò ond.es non modulées d'une stobilité pcrfoite, d'un réqloqe tròs simpleprésente un double qvontcge pqr so quolité et son prix et-niô." ò lui lo Radiocommqnde est mointenont àlo portée de nombreux omoteu¡s
EMETTEUR ù moin, de belle présentotion, en métol solvonisé, dimensions tBO x I2O x 58 mm.Antenne télescopique incorporée : Haute tensìon 75 volts, bosse te.rsion 1,5 volts, fréquence 27 m/c.
nECEPTE_UR : boîte en métol grqnde résistonce, dimensions g3 x 37 x 40 mm. poids 100 grommes.iloute tension 30 volts, bosse tension 1,5 volts. Lompe DL 96. Trqnsistor OC 76.

I'ENSEMBIE complet émefieur-récepteur, I9O,OO NF

POSTE DE RAD IOCOMMAN DE .. M ET Z ,,
ËNSEM'BLE MEcATRoN monocommonde ò ondes modulées

LE TECHNIQUE IíoDERNE DI' TOUT TRAflSISTOR
M^ANIPULÃTION TA,CILE À,BSOIUMEI.¡T SUB

EMETTEUR : Puissonce 3,5 wotts.
Stobilité de tempéroture jusqu,ò 60".
Botieries, quotre piles stondord de 1,5 volts.
,A.ntenne télescopique.

BECEPTEUR : Toujours prêt à servir sons oucun régloge.
Circuit imprimé.
Boîtie¡ en plostique 40 x 35 x 90 mm.
Poids 100 grs. Botteries, 6 volts.

Cel ENSEMBLE MECATRON déiient le record d,Allemogne enpioneur monocommunde evec un vol de 5 h. 3, ll,, et péut êtreironsformé en multicommonde 3 conoux è l,oide de 2 opporeils
supplémentoires peu coûteux

L'ENSEMBLE complet émetteur-récepteur .. .. .. .. 43S,OO NF

POSTES DE RADIOCOMMANDE ED 1960
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1ENSEMBLE ¡

ENSEMBLE ¡

ENSEMBLE :

EMETTEUR .. BL.ã,CK PRINCE,/I D mcnocommonde ò ondes modulées
RECEPTEUR ,, BL.ã,CK .A,RROW/I L,ensemble complet
EMETTEUB .. BI.ãCK PRINCE,/4 " quotre conoux ù ondes moduléesRECEPÏEUR ., BLÃCK À,RROW/4 L,ensemble complet
EMETTEUR .. BL.¡ICK PR¡NCE/6 , six ccrnoux ò ondes modulées
RECEPTEUR .. BIÃCK .ã,RROW,/6 L,ensemble comple,tEMETTEUR .. Bt,ECK KNIGHT,/I , monocommonde à ondes non modulées

EGALEMENT DISPONIBLE
EMETÎEUR ., P.C. I D, monocommandé .. .

RECEPTEURS: " ÄIRTROL
.. ÎRÀNSITROL

335,00 NF

sr8.00 NF

585,00 NF
125.00 NF

1t0,00 NF
r3s,00 NF
u0,00 NF

ED BI.ã,CK PNINCE/6

TIVR.ã,ISON IMMEDUITE
FR.åNCE

ET UMON FR.ã,NçÃ¡SE

P¡ECES DÉTÃCHÉE$ ¡ Echcppemenls - Relcris - sélecteurs à lqmes vibrqntes servos moreú¡s, erc.

DEMAN DEZ NOTRE CATALOGUE GEANT I960
contre lo somme de 3,00 NF

d¡n o s 25, rue de Mons _ AVESNES (Nord) DETATL -<rÁphone 158
C.C.P. I.IL¡,g 851-48
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Inform'aüions diverses
Mon Nomade téléguidé (R,. Quesnel)
PIan du Nom¿d.e
V,iúesse ,et tel,éoommande. QueI est cet avion ? ..
Le règle'ment, Fé,dér:al de V.C.C. (F. Couprie) ..
Parlons maquerttes volant,es: fuselarges ( M. Mou-

ton) ..
Le C.L.A.P. (P. Corbi.ères) .. .. .

Pþns .des planeurs: Moustiqu'e, Mouche; et Alizée.
Le concours d,'Indoor d'Ivry (M. Pler'rard) .. . .

Calendrier de l'union r'égionale no g . .

Le Pitat'us Po,rter (M. Carton)
Chronique du Perroquet: accus Voltabloc
Petites ,annonces

'.A,nn'onoes

En encart, plan, grand.zur de la Maqu,ette volante
du Pilatus Porter, par M. Carrton.
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Depuis 1956 le M, R. A, sout¡ent l'Aéromodélisme et a organ¡sé
pour vous plus de 90 concours I I A¡dez.le en VOUS ABONNANT

o4bannez-ûauL! un,ttn:8,4O NF - Ç'aítfu eannctttze lo M.R. A. auloa¿ de úoat
Nous demandatts à ceur quí ne sont pas abonnÉs ile bíen t¡ouloír pretd,re Ie M.R.A. chaqrye moís chez le môme ilâogsíuíre. Mqcí d,'attance

= 
Le M.B,A. esf Iq plus cincÍenne revue qétomodélÍsfe d'Europe 

-
LucIen GORBIN

(Aé.-C, Pier¡e-Tréibod)
REMPORTE L.ã. XVUIC COUPE DIHIVER

DU M.R.I{.
Deudnt 798 cngdgés ct 96 classés, L. Cot'bina remporté une belle Dlctoire sttlûí de J.-P.

Beíssitc, Ã. JossÍen, J, Dupín (froÍs dncf¿ns
uainqueurs de la Coupe), A, Mëritte, C. Meu-get, P. Loîceau, G, Cognet, M. Pougheon,
J.-Maríe (7er de prouince), ebc..,Les Aíglons d'Iurg s'attríbuent le chctl-
lenge du S,F,A.T.A,T.Tous les détails et Ie classement paral-
tront da-ns le prochuln M.R.A.

rl
La section < Modeles Réduits > du Conité

d'Etabl,issement d' A¡r-Frttnce organlse à Orly-
No:d une er.posÍtÍor¿ qui se tierrdra du 7 au
19 ru¡s inclus, Cette expositlon sera ouv€rte
tous les jours de I h. à 17 h. (dim,ânche
excepté) et lo Jeudi, de I h. à 18 h. 30.

a
C'est le 20 mars, et non le 27, que se

dóroule¡a au G¡nnriase Auguste-Deiau'ne, àIurg, le deuxième co.ncours d' < Indoors >
d'es Aiglons d'Ivry. 'Les épreuves ne pour-
ront mûunencer qu'à 13 h. 15, Ies séances
d'entral,nement, conme précédement, auront
Iieu les ,samedis de 11 h. 35 à 13 h. 25,

a
BELLE PEBFORMANCE
DE MICHEL PIER.BAR,D

EN AI¿EMAGNE
Au concours de planeurs nordiques di"A,ix-

la-Chapelle, trois de nos com'patriotes se clas-
sèrent très honorablement. Dtabord notre col-
laborateur Michel PleHard, remporta la 3ô
place avec un total de 820", (Il y avait long-
tetrqps que la Frar¡ce n'avait été a,ussl bien
représentée à l'étranger), Goetz fut 11c avec
644", J.-P. Belssac, 20e ave€ 540" et Levasseur
37o âvec 248". (Tous les quatre dTlispano-
Sutza).

J.-P. Beiisac se classa 4o avec 578".

PO.UR LES MOD,ELISTES SNNISTRES DE FR,FTUS
On a pu Lire dms le M.R.A. de janvlerr 1960, à cette nú¡ne pâge'

l'appel que lous avions adressé cn faveurJ des modèlistes sjnistrés
de Frójus, et nous espérons que nos lecteurs y au,ront répondu
par esprit de ca¡naradenie.- Le M,R.A. avait d'em,andé le 17 décernibre 1959, à la Dirertion du
S.F.A.T.A.T. de ,bien vouloir ad¡essor à nos camarades sinistrés un
lot de matsliel leur permettant de r'eprendre leur activité'

Par une lettre du 8 février 1960, la Dinection du S.F.A.T.A.T. a
bien vouìu nous faile savoir qu,e le nécessai're ryâit été falt et
nous lui en exprimons notre recomaissance.
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Le moilèIiste Gilbørt
Alloín ø fond.ê à
Hyères le M.A.C. ìI¿s
Iles iI'Or, quí comp-
þ déjù urle qtmrerb
laíne il,e tnemb¡es.
Ce cli¿hót domne wtte
haute íilée d.e l'øc-
tiaí¿ó ilu jeune club.
(Phot Lobry Mic).

o
MM.les cùon'
nés so:rt Priés
de ioind¡e 0,50
NF en ti¡nbrespour tout
chCIngement

d'cdresse.

:
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trer da¡le le c,ouple ùn,oteu,r. Il e.¡t renfor-
cé pa,r p'lusieurs' 'êpaisseurs de pap¡ier c¡.aft
col,lées à la oellulosique et poncees. End¡i.
gage généreux au nitro à I'ir¡térieur et à
J'extéri,eur. [,e capot €st ma,interru ¡l". qn".
tro petits éIastiq'uer fix,é,s d,'aut¡e pa¡t 6'rle f,u,selage.

Lee téùo,n6, de fixa,tio.n de I'adile et dutrai¡, son.t er¡ trambou de 5 m¡n e[ trarvor.
sent le f'u,sela,ge de part en part, oauf à
ùoavant i[er I'a,ils où ils sont encaetrr4s dan¡
'les renfortg de, la caibine s,o,uo l'aile. U,¡¡1s
fois 'la construction du fuselage termi¡é-e.
le ponoer, I'en,duire au bouche po.". 

"ile rre¡roncer. Reoomrrnencer l',o,pératiorr si
néce¡sa:ire. Eneu.ite recou\rrenrrent en pomgé,
endu.it et peinture.

Le sta,bil,o, oomprend. un boril, d'attaque
en 10 x 5, um bord de f'ui¡s en 20 x S
évoh¡ant en 15 x 5 vers, leo bo,rds margi.
naux égaleme,nt d,e cette seoti:on et. u¡r loi.
ge¡oln; en 1,0 x 5 ,aü, oentre et 5 x 5 a¡¡x
exhém;ités, Triang,ulation en 5 x 5,enc,o.
chá p.our Ie passa,ge d,e lh d,eru¡ière la,tte.
I,l noy a på8 d,e nervures au s€ns. oorìrr,en-
tio'nnel clu rnot ; le profil trri.oonvexe est
obtem par de: I'attes de 6 x 2 réiurriÀsant
I'e bord d'a,ttaque au b,o¡dr de fuite et pas.
sant ßur le lolgeron. C,oller deux €ù¡tretoi.
ses en B x 3 entr,e les' ,doux premières, lat.
tes, à mi,-distanco entre tre boril, d,'attaqu,e
et tre tronger'on, pour o,bter¡ir um profi,l cor-
reot. La ltartie .centrarle est ciai¡s,s,oùmére €n
157'10 balsa. De prlur un renfort en 10/10
ctp.,,est .oollé à l',endnoi;t où vient o'adap-
ter l'étr,ier en c à p. 15/10 qui su,pp,6¡¡¿ l¡
ronlette de qn'eu,e de 2A mm de Ø.

Paseons rnainterna,nt à I'aíle. Bo,r,il d'at.
taqúe rerì, 7 x 6 sur angJ,e renforcó par un15 x 3 à I'extrad,os qui évoluent reElec.
tivement dans la partie trapézoïdale en6 x 6 et l0 x 3, puis en a,lilant ver,s le
bor.d .de fuite u¡' 5 x 5,. un 17 x 5 ¡e rer.
lninart en 10 x 5 et un l0 x 3 se te¡mi-
n&nt en 3 x 3, Le b,o'rd, d,e fuite en 23 x I
évolue er¡ 15 x 5. Le bo¡il rnangbul eet
taillé, d,ans um bloc de ba,lea ,tendrJ ; got¡s.
sels de ren4,ort err 5 mm,. Les r¡ervrures
ont 3 ûrqn 'd.'é,pai,ssreur d,a,n¡ la partie rec-
tanguilaire et 2 mrn pou,r la partie tra¡ré-
zoild,ale. Nervure d,'ernplanture ,en 5 m¡n
ba,l¡a doub,lée doun erp. 15/10. I"e loge.
rnent. de Ia cIé. réunissant les deux ailes,pratiiq[é à l'arrière du, longeronr princi-
pal .Ët ,e,r¡ balsâ 3 rnn:, pou¡ la. partie ver.
t,ioale et em 4 m¡n pomr il,e reste ; l,e tout
sé,rieuserr¡err¡t 'manouflé Bu,r le longenon lavec
p,luii,eurs épaÍ,sseurs ,tle pongé. La crlÉ, réu.
niss'ant les .d;eux ,ilemí ailes épo'use le d,iè.
d,re d,e Ia, voi.l,ure. El,le a 38 cm, de long et
est oonstituée parr une épaisseur d,e 3.mm
hois du,r (frêne ou hêtre) entre deux etp.
úe 15/10. Sa section est dércro,is,;ente .ver6
les extrérnités et sa. hauteu,r paßse iLe 18 mm
a,u. oentre à B cnm au,x extré,mités.
. Vous üvez pa remârqu€r crue, vuc de
fa,ce , .l,'a,irle sst ¡ectiligne à l'extradoa. Itr
oonvient ,d'en te¡¡ir.c,ormrpt€ p,our dee tiner
16 rl,ongeron prin'cipal. De plus son i.noi-
dence es't ,ile 0o à la, partie ¡nargina,le. Il
fau't donc à cet enal¡oit .mettire une c-ale au
rn,ontage plus haute a,u ,bord ,tle fuite qu,tau
borcl 'd,oattaque.Le trai,n d,'a,ttorrissage €st em ,c à p.
30/f0. La p,artie oouibo ,q,ui vi'errt po,rtãr
so'us Ie fuselage est gar.nie avec drl tube
nytron ile 3 mm. R,oues pa,mpløm,ou:se tte
70 ou 80 'ð,e Q.

pa¡
(Aé

Rolanrl Qunsnnl
.-C. Normnndíe)

Co.ritanriné pa,r les ¡nordus, d,e ùa . télé.
com'rnande du cltu,b, et aussi .u,n peu h,on.
teux de ûre contenter depui.; des mois d,e
<< prendre le rnan'che > de le,ur appareil,

I avec les risqiues que ceùia. oompo¡rte, j'ai dû
' m,e résor¡dbe à me rnettre au travail,

Dé,si,ra¡,t construife un a'ppareil év,oqua,nt
la silhouette d'un avion grandeur, je rne
,"uis inspiré du < N,omad,e ), protolype que
I. Labat a ,ré,alisé tl'après son ava,nt.pr.ojet
retenu p,onr le concour¡ du SFATAT.

Toutefois, pour: d,es raiso'ns 'de prudence
et p,olr¡r le rendtre plus < fornctionne,l > en
rno'dille réduito je hri ,ai fairt sub,ir qu'el-
t¡uee modifrcat,ions, qu,i trui ap¡rorteraient un
c'onf.o,r..ta,Lr'l'e r¡omùrre dþ points de pénalisa-
tion à un co,nc,oúrs de maquettes volantes
et. en fa,it, ne lui perrnettent peut-être plui
d'êt're 'd,igne de ce nom. Je l,ais,se anr lec.
teur le soin dlen juger.

En co,rnparant avec looriginarl, vous ooms,
taterez qiu,e le d,ièilne est pas,sé à 6 %, \e
sta,bitro à 25 % e¡ que tra, d,énive a é,æ, .très
trégènemen,t agra,nclie. Void.à pour la, pru.
denoe. Pour ,Ie reste, la la,r'geur d,u fusela,ge
a été' légè,rernent r,é,cl,uite afim de pouvoir
tenir plus fa'cilement l'appareil dan i les
<< lancelmain >>,, 'et lb trainj tricycle est
devenu cJarssique sur t].a ¡r¡a,quette pa¡c€ que
plu5 facile à ré,a,lis,ør rc,t s'effa,ça,nl m.ieux
drans les << crash )) ün peiuj durs. II y a
peut-êtr,e aus;i d,a,ns ce c,hoix ume na,ison
sentimentale, car - eL je 'rn'en excuse qlu.
pris des partis'ans, ile ,cetts lìo.rmule qui a
bie¡¡ sflr d,'amtr es âvarlta¡ges, - je n'ai
jarnaiis goûté cette roue 'avant 'd,es tra,iÌÌs
tricycle; qui sernùr,le pernil'ouille'r so¡¡,s le
nez ãe tr'avi,on pa,r la f ar¡te d'un p{rlote
dis.tr.ait.

Ma;is restons sé¡ieux. Les 1.900 graûrxnes
qu'e pèse I'appareil- (do'nt 400 ,ile ra,ilio )
sont soute,nius par 3,6 il,mq d'a,ile ; la charge
at,a'iro dre' 52 gr/ðrnq qui €ûl résulte d.o'nne
un p,la,né très, hon,nê¡e et quand mâm,e a;sez
r'apirde, permetta.nt .de voler par venrt mo),eri.Le rnoùerur 'Webra Bully ile 3,5 ,c,nr,c e,n.
traîne une hé,lice d,e Ø 27 avec une sobriété
rem,arquabJe,

Il est ,m,orité à ptrat et enti,èrefiie,lìt cap¡oté;
le refr,oid,iss'ernent est a'ssuré parune p,rise
d,1a,ir 'd,evant lte cyl'inilre ,et une ouvertu.re à
I'arrière d.e celui.oi per.m€ttant.la circu-
la,tion de I'air.

Voyons ma,internant Ia ,chose en dÉtail et
comûnençons par þ fu;e,la,ge, non SamS arvoir
notó qlr,e c'est rh¡ batlsa .d.u.r ,gu,i a érté em..
ployé pour t¡oute Ia c,onstructi.on. Entière.
ment m,onooo,qu,e, il es,t réalisé autour de
co'uples constituée itre deux é,paisseu,rs de
balsa oollée; à oontre-flI et a.i,ourées. Cou-ples et liss,e,s de 3 mnn tt'éiai.,..u.. C.",
couples e,ont réunis sur les, côté; par iLeuxl0 x 3 s¡ u,n 5 x 5 smr [e djessus. Iæ co'upleavant est en c.t.p,5 mm, Le fond du
fuse,la-ge €st r.enfo¡cé jusqu'au couple no 5par 4 pla nche ; d,e 5- nttir, u.r. lòsquelles
vienne¡r,l .r,ep06er Ies piles, ot le réce¡rtanr.Entre ces re.nfo¡ls somt col.lé€s, des bã,guet.tes l0 x 1,0 ,sul. toute leur lorngueur þourln partie i,nférieure et sur tout 1" t";..ï;;

Mon ,. I\omade >>

téléguidé
du fus,eùage entre tres coupùe; I et 2. Les
lno.n,tants ,d,e la ca,lrine 6o.nt c,onstitué,s cha.
cu,rÌ par d,eux 5 x 10 en L qui vienneort
s'ajus,ter sur le oou¡rle 3. L'a,ile repooe
auosi su¡ d,eux 5 x 10 oollés à plat dansle fu,selarge. La, paa:tie a\¡ant qu¡i reçoit le
p.are"brisg en d¡od.oïd, é'pais est prjse danl
deux épaisseurs do l0 ¡nrn ta,ilJées à l¿ de.
mande, A loa,rrie,re, deux 5 x 5 époüsant
le d,ièil,r.e d,e loa,ile sont collés sur le oou-
ple 5. Ce mârne oouple regoit ausri tr'é,chap.
perÍÌent fixó éù'as,tiqu,ement. L'arrière d,u
fuselage est coùìetruit sa¡s tenir cornpte du
loge'ment ,du s'taùi,lo ; c'et emqrla.oement est
d,éc,oupé, ensu,ite et aprè,s, óvid,ement vient
se coller soui l,e ,starbilo. D,eux d,erni.lurnes
de balsa, 3 mrm, viennent olturer. l'avarrt
d,e cette pièc,e ret lta,d,éc'o,upe da,ns le fuse-
lage. L'étarn,b,o,t sü,r lequeù vierment mou.
rir les lisses e€t ooxr,stitiuó,par 2 crm de
ba,l'sa 5 x 5 dans lequel esL pratiqu,é€ une
fente pour le pa,ssage de ùa rna¡r,ivelle de
corm,rnain.de. Un' rr¡oroeau ile c.t.p. 2 ,rnrn
vient s'appliqûer sur ,oette pièce. D.ans ce
c.t.p. es.t percé u,n ,t¡ou de 1 rnna poiur
le passa.ge de la oo¡rur:a,nde. Cette pi,èce
vie.nt. s'ent,astrer dans une feu,ilile d'alu
c'ollée 'autou¡ du fr:selage er ilépa.isail ä.'e
l'épaieseu¡ dur c.t.p. I"a fixatio¡1, est Â¡suré€par un' bra,ce,let érlastique a,ocro,cl¡é, à deux
épingle,s c'oI,lées db ,part er d''a;utre dn fuse-
Ia,ge r¿,t p¿srs¿¡t ila.ns quatrs petite: enooches
f ai.tes à la lirr¡e, d,ou¡e seu,le o.pé,ration,
da,n.s I'a,lu. et ne c.t.p.

Découper à la. pa,r,tie supérieure .ilu f;use-
lage et å I'aplomb ¿[u .m,o¡ntant ani.èr¡e d.ela d,é,rive un recta,ngJe de.2 x I cm, poury loger u¡¡ renfo'rt en l0 x lO bil. Ce
ren'fort regoit un tube alu dans lequel s'em.
boîte lra c.a.p. 20/10 qu;i est Jigaturé,e surle m,ontant arrière d,e lh ,d,é,rive et asiure
s'a ûxa,tion. Cette iléirive .est entiè¡ernent
construi,te e,n I x B et a donc un profr,l
plat ; le monta:nt arrière est poncé, pomr
évite,r un' déerocrhement ave,c l,e vole,t qui
est ,en 3 'rntn. Articula.do,n en c.a,p. 15/10
et lube a,lu oolLó s'ur le vole,t. La base dela d,érive se pro,longe soiu,s le volet ius,quoà
l'arrière 'dnr firsetrage ; une c.a.p. B/10 dou.
blé,s ert enc,astlére et oollée s,o1¡s re prolol.
gelnent €rt Ie traversre å l,a p,airtie arrière
p,our fonmer I'ergot doaccrocllage d.es bra-
cerlets de caou,tch,ou,c d,o 3,1? qu,i malntien.
nent l.'avant de Ia ,ilérive sur IJe f'useln,ge
eto passant sous la, d:érive., en ,assureîrt Ia
fixa.tion.

Le oou,pÌle rnoit€ur est u[x ctp 5 m,rn il,ou.
bl,e d'un oarré de 6 x 6 'ile même 6pa,is-
ieu,r qud, vi'ent $lencastrer d,ans þ oo'u,ple
avanit. Deux ,c'roohets en c à p 20/10 fixee
d,'u'ne part au centre ,ilú eouple motsur €t
il'au,¡re par.t ,eûr ull 10 x l0 bd. oollé. eur
le ta,b.Ieau d.e trrord, et ré'unie par dre soilides
bra,c'elbts ile ca'outchouc ,assì¡r€'nt lh, fixa-
tion. Une plaque dur,ail. de 3 mrn est fix6eì l'ar,rière du ca¡ter rïùoderur pa,r deux eava-
Ii'ers pris 'dan r des rayons ,il,e cyotomoteuret filelés. à leurs ext.rê'm,itÉs. Ce,tte pla,que
es,t r'éunie rau coùptr¿ rnoteur ,par qr¡atre
tiges âletées, tle 3 m,rn ce qu,i perrnæ,t Ie
rérgl,a,ge da¡s toüs les axes. Le ré¡erryolin en
lait,on d'e 3 ou 4y'1,0 est fixé s.ous le ca¡te,r
rmotleur, à lloppo,sé, ilu, cylinil;re, par deux
patte6 s,oualées s,u,r les cavalier¡. Le capot
est fabr:iqué dans ¡ût ,t¡rlo,c de bals,a co,m.
o ,ét6 par d,eux ctp. d€ f5/1CI à tr'arvant et
à l'arriè¡.e ! il oo,mprenil aussi troi,s tétoins
de centr,age en bamùou ,qui vienne,nt péné.
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Record de vltesse rêr1... télécornrnende
No 252

4

Leo' R.ussea dÉtenaient u,n recordi 'd,u' rnon'tle F'Ä'I' de vitesse
poî;,nàiãffid'ÍË;¿léc;'"-"ndóe averc 1'060 194 km'h (,66 miles)'
- -iËs 

Arnéri'caine se e'ont attaqués à oo reoord les l? 'et l8 ootobre
rçls ii--D:ãï-Mãi¡es a reussi en 6 vols úes viæssed de 86, 89* 103'
loï, lla,a't -iliC-*il"u. ia lneill'eure performairce 'il'onne donc
f?6.633 km-h. ce qui est irnpressionnant.-'Ñ;;; 

"å-"i,".-t"¡unables 
à- M.A.N. de oette infor'matio¡¡ et lui

"-otttttãt" t*' croquis iln¡ r¡roitèle d¿ Don M,athes et le s'chéma
ã;-;hr;;;;i;"s,; rlor basç de l'00 rnètres. Noue avon's indique
Ë .ùrnerrtiñ -¿t 

-"¿¿'f. en ¡nilli,m'ètres, pré'cisone qu'il était
ãqrip" ¿'rr" Mc C,oy 600 peoait 2 kæ 320 et .que tre poste oomporte
B'cairaux. La performance å ell li,eu par très beau tem'p6' et une
brise !ógère dõ 3 à 6 krn'h lo¡e 'il,'une 'ré'union orgûnisé€ par le
Fas,t Club de Califiornie.'ïi Ï; ili""t*";-d'; Mathee €st masríifrque, il co'n.'ie-nt d,u

f¿liäit"r ãgul"tt"nt Íes õrgani:ate'nns pour le eystèrne de chrono'
mÁtrage .élecuiquæ.*î-;h-q;; 

;;it¿rnité ,ile la bage de 100 nr,èties et à 90 n¡àtres
*rit"" äã-ft Ug"t ¿" *l ¿.* ¡nod'èles' on avail disposé,u'n poin'
tour crui repérai'i Ie n¡odèlje à l'entrée et à la sortie de la bas€ a

iiui¿"'¿;""iiseur. Le chr'ono électrique était il'eclÞnché alr passag€

d; ;"dèË qti ""t"ii à u¡re trentaine ðe rr¡ètres tl''alti¡ude'*ï-á,*";"d;-¿;hã^.t"s"tion 
tle la performance de Mathes a été

fair€ à Ia tr.A.I.'-fä"i, Ar*ti."i "o"ellott"s vires'os ,ont été téalisé'es tre rnôrne jour
p; G.r";;-iiÌl,iu-* .v." L43,522. tm-h, Br¡tl' Ila'rtrauft svec
ili,roz | -Bob H"i"r , i¡s,¡aø ¡' Dick- Everett : 112,ó30 : Y"bHili : tll e¿ Dale Nutter : 108,480' Toüs cee t€'mps' Eont donc
su¡Érieurs au pré,oe'il'gnt r'eoor'il russe.

âââãâ QAEL ESf CIIT AYION ? aa+-+
.(Collectíon Lõuís Vdll¡n

Promoteüt de I'listocíàtion des Amís du Musée de l'Atr\ - -
t,o. a.n'.1,. Dlubliel'd des photos d'Aulons anciens eættaìtes de trd'

".lli"iTài"ã-, ïoi¡i i"tllt . Le premíer lecteur rë-pondant eæactement
,"'iÀ"ì'ã "tli übonnement-d'un'an au M,R.a. La seconde réponse
""iäiii gãi"rro un abonnemeitt de síac moís'

d}aprù M.A.N
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Vous pouuez ailhéret ù I'Assocíatíon des Amis du Musée de I'Alr'
6 t'ue "Galilée, Pa¡is (16P)."L"^i"ñnii ile citte'pnóto paraÎtra dans Ie prochaín numéto'

Tout l'.app'ariiù y oomp,ri,s l,e- garot ryo'
te,ur' est re,ooulvert en pongó, eniluit 'et peÍlt
urr pistoi"t à la peiniure celilu'Iosiqu'e i'voi-
re -: déoors oonis".. fæs volets, ailenonq,
porr"r, .ollt repiéeentés par un ñlet d'e
pei,nture n'oire,- Vo,ilà pou,r la constructi'on. J'eepère qrlg
,* "*pll*rions qui m''ont pa,n¡, eesenliel'
l,es, vóug p'srmetiront 'd'en ve'ni'r à bout
sans difûculté¡.

Je r¡e voue paril,eraí pas 'ele tra rad,io qui
éauine cet appãreil, elle a été déc.r'i're d.ans
l" U.n.¡,. i; zqï ,de r¡,ov'ernlre d,ernier.
Le relai com¡nar¡ile un échappernent cl'as'
sique qui, par l'intermótliai¡e d'u¡e ba'
so.tt. á" 6 x 3 balsa, a'cti'onne n¡¡e mani'
velle.

Ire pi'lotage lùe préserlte auouÛe 'lì¡ffrfl¡l'
té- les r{ô.acrions étant saines en üoute¡ oir'
c,onstances. Les dé.bu'tanu¡ e¡r la ma'tière
p,ourront quanil m,ôrne nevoir avec profit
les nombreux arti,olss qu€ cette re\¡r¡e a

oonsacré,s à üa 'qu,esti,on'

Lorsqus vous aur€z dégrossî Le ráglage,
tor., pôrrt", faire déoollet vôtne a¡rpa,reil-
S,ans iønt, iI r,oule gu,ffieaûirnent aiu eol
frour que vous ay'ez le temp$ 'de lui e'n'
ioyer qoelques top$, histo¡re d'être le res-
poneablì du déootrl,age. Si vo'us "v'0r¡6' arbs'
i"ru" q" ,iléeollera... peüt-être 'mi,eux ! IVfais
c'est n¡oins passironnant. Et l'orsque vo'ue
serez blaió du piJ,o'tags en < pèro d,e' fa'
rnill.e >, l'acro,batie vou$ tent€r'å ; pa6 ques'
ti,on ,rle tonr¡eaux b,ien sûr mrá;ie voms pour'
rez toürner le tro'oping de lra façroll sui'
vante : vo't¡rs ûnettez mne cale ,il,e 20y'10 à
loavant du stabilo. Le taxi est un peu,,n
nertß mai,s enoore trèg ,facü,ernent pi,l,otarbl,e
än üui fai ;arnt faire des séri,æ il,e S. La
hauteur d,e eecu'ritó at'treinte, v'o{rs engagez
le taxi à dloite et vouÊ Tenez bon pendont
qua,rre ou cinq tours. Un 'to'p bref à gau'
che et vous avez la boucle pour ter¡niner
la ñq'me : plus ou moims reueeie 'selonqrr" iont áuiez é.æ anrdaci,eux ou timoré.
IVtra,is attention ,aux ûxatione d€s ailes et de

lra ¡a,ilrio qui cl,o'it r1,ouj,6¡¡s être bien oa,Lfo
dans [e fuselage avec des b'troos d€ nr'oüaËre
et cel¡, iloune façon perm,amþnte.

Un rl,erni'er tuy.tr, þout tres dábuta¡lts. Si
par sui,te 'il'ul rnauvais r.egù'age ou, d'une
f.aui6e ,inamæu\¡re ro,tne taxi se retfloüYe
le nez e¡ I'a'ir attenilez qu'Íìl oit reprie eon
ass"iette pour lr¡i 'envoyrer un D,orn/eaü top.
N'ou,bliez paE que pow qu€ le volet agisee
iI lui f.aut iles oou,rants' d;'air sur g'u,oi
s'a,ppuyer et ce n'est pae IJe 'ca¡ dane cetæ
confrgurati,or, tle vol. Vow rie,qu'ez- dooc sn
opérant ainsi d'in'crirrniner la ratli,o--parce
q-o" nof." avion ns répo,ntl pa8? -et olle n'y
sera.it pour ri,en, et av€c lrll écharppement
ctrassique ,tle ne prlus sa'r¡oir où Yous en
êt'e,¡. Et sutrìto'ut, gafiilez ùourjouEß votr€
a,ppareil diwa¡nù Troit¡,s dè,e qu'il y a d,u, vent.
C'es't .¡ilus pruilent.

Et ¡naintenan't bon courø'ge poui" la oone'
tiu,etion et j'espère que. votr€ < No¡nø'd¿ >
vous, pr,ocuiera aùtaût dÞ joi'o-qu'i,l- ry,'en
a, donné. R. QUDSNEL.

i---
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Règlement federal 60
de V, C. C.

par Françols COUPRIE
Le nouvear¡ règlem'ent féd€rail n€ pou.

va,nt ôt're ilé,finitive¡nemt róiligê à 'te,m,pg
pour ¡raraître dans eÆ rruméro, eql voici
une ,a'nalyse po;rtånt sur les ¡no'iliû,oatiolre
par 'rappért am règlement !9, avec 'eor plue
d"s ,co-mnnntttaireer- et justiûcations quri ne
pou,r'raient pas trouver. pl,aog dane-tnr texte
òtnci,"t : m¿ie oeci ¿vant été réil,i'gé avec
l'aide dnr Pneåid'eri't il,e I'a Comrniesion
(c'est-à-dire J. M'orisset)--vous poù,vez -le
òo¡¡eidé,rer oorrùnÌe <<officieusern€nt offi-
ciel. >.

Relieo'ne,tlonc l'ømcien règil:ernent (feuil'
'ler rosec). Po'ur lee Epreuo.es qwlífícwí.
¿'es et la Sélectinn :

La fi,nale (à Alger, onr ,sri imp,osri'ble Tou'
louse) étarn ¡rnévue tres 2 et 3 iuiltlet, c'e-st'
à.rürá tô,t, la. sélecti,on eerd exca¡rtionnnlle'
ment.arrêtée l5 jorure aeuÍem€rnt ,aqpara..
va¡ltr s,oit lo 19 juin. Mai's les 'oollsourg
du 19 jnrir¡ ne pou,rron{ entr'er €in }i,gne d,o
oompt€ que ¡i les rósultate on pa.,rviennrent
à La-F.N:A.F. aiu plus t¡rd 48 heures aprðe
le oo,nco{trs (21 juin) le oo¡mrriaeion de eé'
treoti'or¡ ¡e ré,unissant ¡ane d,oute le 22 juin.

Four la vi'¡ee¡e et Ie Te¿m"Racing l,a eó'
leetion exlger¡ la r:êalisation tle moyennes
rninimurn sur 3 eonoorure : 150' 180 et 20Q
en viÏesse (2,5, 5 et l0 cc respeotivement),
?' et l0' em, Tea¡n (2,5 et 5). Ceg minimo,
ne veulsnt pao d,ire quø la séil€gtion s€ûa
ail,om au,to'inratiquerr:ent, asBu,rée (rmm,bre dC
sélectionnés limíté).

Il n'est d,one plue quosti,on ,tle eóloctioûlt
ner dee sêrieq I en vitesß,e, 'oar l'exp,éri,ence
a m.ontré que les sélectionmée sont ou bien
assez f,orüs rrcur Be bagamer avec lee s6ries
2,, 'ou bien tellemônt tai,blee qu€ leur place
nlest d,e tout€s fa,ço¡s pâs €ût ffn¡üe.

En, aorobation sélection faite gur demsn.
il,e d,es fuoiléliõtee, ,ceux'ci ayant intiénêt à
érc;rire avant le l5 jnr'in, en envoysnt'leur
palmarès oornplet (date, líeu, pofur,ts obte'
nus) iletpuis le 20 septe,rnbre 59, quitæ à
oornplÉter cette dernande le 20 jnin,

Remn,rque à ce e;njet : il arrive sottvent
qu'un ,rnotlóliste eoit ,touiours p,renlier dnns
so,n, s€ctgur en asrobatie, oan'e pour cela
être d'igne d,e üa séIection. Dane' votre
pnopre í,nrtérêt¡ û€ vott8 oont€Ìrtez pa* exclu.
eiv€ment des cónoou¡s 'looaux, faitee a,u
¡no,ine u¡r itrérplaceunent 'où vous votls r€rr.
aoûttøreû avec d',au,tres, h,abitan't d,iso¡n¡ à
300 krnß, qui eux'mêmes e.!r ,aüront afrnonté
d,'autrec, etc...

Organíaatíon .' Pow les concours, allacro.
.batie, ni'ourbliez pae iltenvoyer avoc lee ré-
sutrtats de eonootrtrs,, le¡ ficheg d'e poínta'geo
inili,s'pensables à la Com.¡míeoioi po'nn ee
fa,ire-une opinion pr6cig€ ,sur les oaniliila,ts
(p,our rav'oir qu'ellea sont l,eo ffgu'ree eftoc.
tivernemt réaltisóea).

En leam.Ra'cing, il y a en, I'an dernie,r
ilee ,ilifffcultés car 'oertåirÌes éqüipes ava,ient
fait leurs trois oo,nc,o¡rre avec al'es oompo.
eiti,one ali,ffórellte€ ; 'or [e¡ fichos (ilu fa-
rneux systèrne de clqseement à ûchee per-
forées) oont ouvertêì au nom de l'équipe,
pil,ote en prernier, rfoù difÊcnlt6 p'onr rus.
eem,ble¡r Iþe réeultats. Cette année on ün.

LE MODELE REDUIT D'AI/ION

posera : une équlpe dtlectionm6e 'ilevra
ivoir fai,t alr ¡moi,rle deux oooool¡¡e (sur les
tr'ois) avec Ia même com'po¡ition (aou/¡'
enteád'n : o¡l poufra, aclrnettre un afirüre
pil,ots au ttoisi,ène 'ooncourt).

lmmntículatíon : un, ,recti,ficatif qui
s'imqroeait, c'egt sur I'extratl,os qu''il faut
inscrire les deux nombres d,e I'immanicu'
lation,

Deu.* modètes d,e tocEues VALLCANE.
RAS (¿k Philipperill,e). Ci.dess¡rs : un
ùó avec M{,oy 0,9 et c.í-d.essot s un,
Teatn aoec tox 5 gc.

Séries .'

1) Pasoent antoûatiqu.em€ür't et irnmådia.
temelrt en ¡érie 2 lee eéri€s I aya,nt n6aliaé
en oo,nooutrs, 'd¿ns une aü ûroins des 3 ca.
tógories de vitesse lee ¡ninirna 130, 150 onr
l7û kr¡h.

Ceci pour éviter quoun motléliste ay,ant
atteint r¡¡¡ b'or¡ ¡¡iveau co'¡,ti'n'ue d'óeraser
ceux de sa série p'endant tou,te une année,

2) Paei,ent autoûnatiquffnren en s¿ri€ 2
a'crobatie ¡ l,es ooncurrents ayarnt été cilas.
sés deux fois da¡,s lee trois premiers d'uxr
oo¡rooürar et les s6lectionnée à la firn'le d,e
l'année prée*âilente..

3) Tearn : il n'eet pas €noore ereé ile
s€ries (mais cela pourra venir ultérie¡r,o.
rnent)..

Caruct,órístíques iles appareíls :
Seuls changenr,enre : 100 s/dn2 ûaxt

m,urm en vi'te¡se 5 et l0 cc ; 900 S. il,e poitls
¡naxirnum en Tear¡,-Racing 5 cm,3.

f,es 1,0 et 3,0 cm3 'il,e 'carb'uranû eoû,t défi.
nie 'co'mrne étant I'e volume dnl nésarvoir,
tr¡,yautorie oornpri:e (10 crn il,e ilu,rtte de
ø 2 tlrltêEtø:r lont l/4 ds cm,3).

5

. II est r.appelé au¡( ooncurrenls ,qul6 l€c
avions aloivãnt avoir une allure ile a€uú'
maqr¡e¿te vraisemblable, ilo'r¡c attenti,on à la
f,o'rnne du carénage moùeur (syüÉtrique
dane un plan vortical) à I''exist'e¡loe d'un€
fürive, à-l'ernplacemor¡t et à IÂ fornre d'u
c,ockpi't qui dóit êtr'e plau,sible (vieibilitó
directe. vers l'avant). [,a seotion ¡nir¡im,um
de 5 x l0 can e¡t mesuré,s à la hautew iLe
<< I'ernplacement présumé il,u pilote >.
N'oubl,i,ons pae égalem'ent qrr'à chaque dé'
oollage i,ntermóiliaire, I'a'ppareil'cloit êure
d,a'ns le m'ême ótat qu'au, déPart.

Pour la vi,tess€ 'et le Toarn5 poignée otan'
ilaril F.A.I. (M'R.A' 251, page 5). A ce
suiet. ie pr.eciee - car il y en a qui,m'ont
dui"uritóãur détails - quo los 2 bras to'ur'
nont librenrent s,ur l'axe (o,u, miøux l'axe
lihrernettt d,ans tra p,oignée), rnaie eont rirgi'
,il,es dans le plan horizo'n¡al, ce g'ui donne
Ie rnorn;ent sta,bilisateur habitueil ot pêrmet
d'employe¡ tlee palonni,ers class.úqueo. L'é'
óarterne¡,t dewa orr fait êne d,e 2,, 3 ou, 4
il,oigte, roit erwir'on 42, 64 o,u 88 m,¡n.
Les uols :

Dé'rnarrage du ¡no,teur obliga,toiremont
par 1g pilo,te (samf natureillernent en Toam).
Ceci a é'té jugé beaucoup plus efficace (que
l'autr.e patag¡aphe toujoure vala,ble. : 1€
ooncütÎent d,oit être pilote et conBtrruct€ur
de son appareil) pour éviter c€rtsiúß abû3
notoires...Il y auna tlonc 2 personnee seuleünent en
piste, le pilore et son aid'e, qui pourra
åvent¡relle,rr¡e'nt régler la calburation pen.
dant gue le pilote va à sa poi'gnée, nr,ais
qui il,ewa,obligatoirrem,ent être iliffe,ren't
pour chaq,u,e concurrent (il p'eut êt¡e oo-n.
current tuimôme). Geci fi,g¡r¡,re au Tègle'
rnent F.A.I. et empôohe ainsii un e,pócialie-
te .ile carb,urer les m,oü,lin¡ de t'onûe uûe
éq,nipe.

Em vit'esse, pa.e de rnoiliûcations, sauf
pour Ia mesiure du rayon : de l'axe ile la
poigrrée à I'axe de ll'hélice.

En a'croba'tie, 'onl aüra 7 minnrtes po'ur
faire le vol à < partir ile la p,rernière rna.
næuvre de lanccm,enÊ ,ilu moteur > (ilonc,
d,u pqremi'er bnassage ,il'hólice). Cee ?t se.
ron¡t fort utiles en sé'rie 2e mais a'be,olumënt
pac enl séri,e 1, ca'r le pro'gra,m¡ne a été
oonsiiléra,blenient allég6 : d,ém,arre,ge, dé.
col,la$e.. palúe'r, mront6, piqué' ronvertsô.
rnerr'to vol sur le 'tloso 3 I'o'opin'go tlmits,
I lo,oping invereé, un huit hori,zont¡l, at.
tetriscage : m,axirnnrxn 'de pointe p,ossÍble
510 po,ur le total tles 2 ju:geo (treg poi'nte
eont le rnaxirnn¡m possible ,tlans le tablieau
série 2 : [o,op droit, 2, 3, 4, loop iav. 4,
hnrit horizontal 5).

En #rie 2 Io progra¡nme 'eet inch,angéo
il y a juste une r.ectifrca[iorll ifes oo,efff-
ciento pour lee alirgner sur le règlement
F.À.I. : h'uit hori'zontal n'otes 3o 4" 5 (au
l.ieu d,e 4, 6, B), artteniseage 6 (au lieu ile
.4). To,tal poss'ible 1.290 p,oi,nts.

Le .règlernenrt F.A.I. p'rérvoit q¡¡e tre olas-
semenrt s€ fait s¡rr Ia e,omrne d,es 2 rneil.
leure de 3 volb. Par peur il'allonger trop
la 'ilurée iles oonoouro, on a oonservé leg
2 vols seu.lement, m,ais pomr la ffnale il y
er¡ anrra 3.

Commentaíres : Pour le trograrnme de
la série tro'vingt tours de bonne carbma.
tio,n qufffsernt, les vols tl.ou,nnont d,u¡er nooins
d'e 2', lÁ hurt verti,cgl ótant supprim6, la

(Suíte p. l$,
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ffQQt ErT€s
LES FUSûLAGES (suite)

C,ontinuons, si vous le voulez bi,en, cette
étt¡d,e sun la consl.rï¡ction del fu'selages. La
ilernière.. fois, no,us a,vions l'u [e nr,ontage
d'un fuselage treillis, et l'habillø,ge d,ivers :
e ouples, fa'ux couple s ou 'Iise es que l''on
perrt tr'ouver iu¡ rttt f,usela,ge 'de ,nråqù€ttie
volante. Aujo'u,rd'hui nours allons voir u,ne
oonstruction plus rno'ilerne et su.rtout plhrs
rapide,, c'est le rn,o'ntag€ par flanos ilécou'
pés,. C,s systène sera ad,opté' avec 6uocè;,
cl,ans tous lee cas d¡un fuselage à flancs
plats bien entendiu. Il faudra, prévoi,r, dès
le dersi¡¡ d,e votre mÉ¡qn€tt€ la forme que
devr¡ont avoir ces flancs qu,i serond ensu,ite
ìahues e,t d,écoupés ,ilans de la plsr,che
balsa, l5rl10 au. tnoins, la découpe ee fera
en mâme temps bien entendu p'or¡r uûl€
parfaitø syrnétrie (voir fig. l). Si la ùrau,'
teu,r dos-flanc; tlépasse B0 rnrn, qui eet la
langeur standard des pllanches rbaùsa du
co,mrmerc€, il fau,ilra prévoir à oe ,rno'rner¡,t
un, racc'o,r'dement 6e¡lon u,ne ligne méd.iene,
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' Prévoir ens.uite, si tr'on désiro ucl n¡on-
tage rapide, r¡ne série d,'encoche,g oornnÌe
loindique le ilessin do la fi,g. l. où yien-
d,ront s,lenca.itrer Les petítes l,a.ngu€tt€8 que
I'on právoira su'r chaque c'ouple du fuse-
ilage, ce quii vous ,il,on'nena, Lors du, rnomtra-
ge, 'B,uto,mâtiquôm€nt [a positi,on de cha'que
coruple qu'il soit perpendiculaire aux fla¡lix
ou plue ou moins i¡cliné. C'est unr sys.
tèrne 'de montage utilti;é da,ne, I'es b'oîtes 'de
construction, rnais que l'on ¡reut très bien
utiliger soi.même pour une oonstrl¡cltiorr
personnelle. Si le d,essous clu fueoløge est
pla,t, irl. oe,ra sim¡ilornent fermé, une f,ois
les aané,na,gom,ents ilivers effectués5 parr r¡xr
fond, en p,lanche ,balsa 15/10. Mais Ie d,es-
sus:d,oun fusetrage es.t presque touj,ours ar.
rond'i ,et qu,elrquefois rnôm,e Ie dessous. Si
la cou,rbe de loarrondi est gr.anile (se'm,i-
ciroulaire ou el'l,iptique) ,on coffnora en
balsa 10/10 cintré sulle deisus ou le des-
sôus' des couples, m'aÍ's llon peu,t ¡snoon-
trer d,es courbee rle petit rayon qu'iù. est

fl¿nbol ßloc

fl ¿n c.s
a¿¿tâ

Gpn- f¿blc

t,rès ,diiffi.eitre'de, faíro épomser à une plancho
de balsa 10/10 môme bien ¡.endre: À cc
mornenltr. on rooouvrira lle de$us des, oou'
pl,es qui peut être' ou, plat,'o'u móm¿ lógè'
rem,ent bonrbó par de la plur:,che 10 ou
15/10 en laiasan't rLibres ùes petito ar'rondis
qui aero,nt snsuite reooìrverts, pa,r d,æ lat'
tes 'ile baùsa 5 x 2, à lo rnønière d'un mo'
no,coque (d lee a,rrond,ie s,ont trèe petite
pa.emrdre de'la bagu,ette l¡alsa' 2 x 2). C'esrt
oe type de oonetructii'on' qu'il faudla, adop'
t€r 'pa,r exemp,l,e pou,r le reeoüvr€m€nt aü,.
dessue dos oouples C, 5, C. 6 et C. 7 d,u
fuselage repré,sen'tó fig. l. LB, ûg. 2 donne
le dótaíl 'ilee arron'ilie en ¡nono'ooque (3 à
4 lattes 5 x 2 suf,fis,ent). Coe$t la oons.
trûetion à adoptor pour u,n fmee.lågie de
<< Cessn'a ¡¡ ,ou de << B¡o,ùlsard, )) par exe,m-
pl,e. Je sig,na.lerai on passant qu,e oe mode
de oonetrr¡,cti,on a, é.té largement enr,ployé
par rnon excellent ,cama'rade ¡noiléIiote Jea¡l
Bi.l€k qui ¡¡'a ln'itié à ,cette oonstrr¡rcti,o¡u.
c'est à liui. que j,e iloíl ógalernem,t ü'ostttce
',de Ia fixatio¡r 'd'aile ,par [a'me de reesort
(vous savez lthi,stoire ,cl'u oorset !...) J'avais
oonis de ùe e'ignalero qu',il veu,ille bien m'er¡r
exglm'er.

Voy,ons ,¡naint€narnt [la. fabrtioa¿i,oo d,es
com¡rler. C,zux-ci sor¡t géné¡al,omcnt en, bal.
sa iLont l'épaiseeur var{e' eriivant- I'inr.por-
tance du moilàleo maí's il est i'ntliepensable
de fai¡e les ileux p'r,emiers oou¡ùes en
C.T.P, 20 ,ou, 30/lO t'out ar¡ ¡rloins' ozux
qui supportent le bâti-m,o,teur. Sur le fu-
selage d,e la, fig. l, lec coupües Cl et C2
gui Eupportent les deux lo'ngenons ,dn¡ bâti-
rrloteur ser'ont err C.T.P. de 20/10, les l,on'
gerolrrs ser'orrt en hêtre ou l¡ois dur lû x l0
ou B x 10. Ires couptres, il,e ,cabine CB et
C4 p,ou-rront ôtre en C,T,P. 20/10 iléoou-

(Suite p. ll).
'!ig'f- flonlY¿ 4'un e¿/'ot- mof"u"-

koko

Tîton d, fì xa fia2
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Cou¡ lct A\ htltt

c

CoaPt¿s dc C¿hlnt
'lÁalsa oò c.Lr)

Couþlct Cl.ø C,T?
.Ì C2

.l!âlÍ- nclctr
..hâhe n x I

-Í7¿- ilo,t"go ¿'uo /ytblg/Y/!ee
mais il s'agir.a là certaiiineìm,ent ,il'un ,groe
m,oilèle, et il se'ra à oonseilller à ce morne¡rt
Ià, un dou,blage i,nterne coÌIó à oontre.fi'
bres en balsa 10 ot¡ 15/10 po'u,r une m,eil'
leure soliilité de l'onsernbLe, t'out au' moins
dans la Darlie arv'a,nt 'des 2 flamcs, ce qui
reoforcerq c,onsi'dérablemer¡,t ile raccorde'
m,ent oollé seui'erylent boril, à bond.
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Ses buts

P. Corbières
sur Ie terrain
at;ec ses jeu-
nes clapístes.

- Le B.E.S,A. pour ceux qui sc dcstinentau vol à voile.
- Le certitcat d'aptttude à 'l'Enseignement

aéronautlque (C.A'.8.,.A.) pour les enselgnantsqul désirent animer une sectlon scolatrre
c.L.a.'P:

Evidomrnent cettc éducation sera dispenséc
sous la form.e pratique et théorique sÌrivåîÌtles methodes et procédés de Ia pédagoglc
moderne.

Les moy.ens d'actioll, IIls dépendent la plupart du temps de ta
bonne volonté des autorités universitaires,à tous les éc,helons. Il ,sernlblerait cep€n."Iåntqu'à l'échelon su,prârne tout devait ôtre
prévu. En eflet, un protocole d'âccord signólc 0 juirr 1051 entre :

- le Ministère de llEducation Natiônarlc,
- le Ministère des Travaux publics (S.4.

L.S.) actuellement (S.F..4..T..A..T.),

- la Ligue do l'En,seignement,
prévoyalt :

10 La formation des cadres eû s'adrcssant
aux nórmâllens, instituteur.s, professeurs ;20 L'orrganisation de stâges, d'aétonìodè-
lism,e, de vol à voile, de voù mot€ur ;3o La reconnâis.sance o,fficielle de lltns.ei-
gnement aénonautique conllé au C.L.A.P. ;40 L'octrol de subventions permeitant
I'ac,hat ou la fourniture de matériel de
constructlon"

Un se¡vice spécíal était ø'éé au sein du
S.A.L.S. (puis du S.F.A.S.À, et ,S.F.A.T,A.T.)
chårgé de la liaison entre le C.L.A.P. et le
Ministère, la Section Unive.sitaire dírigéepâr notre am.l M. Salomon.

Dès lors toutes Ies données du problèrne
sont posées : Coûrment ,le résoudre,

ì{ous laisserons de ,côté le vol réel, puis-
que cette revue ost .spéciallsée dans I'Aéro-
lnodèlisme pour ne nous attacher qu,à
I'aéromdèllsme.

COMMENT FONCTIONNE
UN CE}TTRE DEF,A.RTEME,NTA.L C.L.A,I)

I

LE C, L, A, P,
Ce qutil êst , Son action

þax Q. €acbièrc,

M. le Directeu¡ de cett€ Revue a bien
voul,¡.r me d.emander d'o'uvrir une rubrlque
dans le M.R..A,., rub,rique qui serait destinéeà faine connaître le Centre Laïque d'.Àvia-tion Populaire au grànd putrlÍc -rnodèliste.

C'ôst âvoc grand plaisir que j'agrée à cette
demand€. En eflet, j'estime que le CrL.A.P.
coru¡ne d'allleurs làéromodèlisrne en ¡fénéralpêche par excès de m'odestie, Modestes cer'-
tes, nous le sornln€s tous, rnais il est desfols oir le m,odestie est un défaut su.rtout
quand elle nuit à I'intérêt d'une cause Juste.Par allleurs de nombleux modèlistes ont
dù s'éton,n€r de voir de plus en plus fré-
(uernment, dans los comrptes refrdus de con-
cours, fìgur€r les inltiales C.ÍL.A.P. à côté
de nomrg de co¡rou'r¡ents le plus souv€mt in-
connus des ¡nilieux modèIl.stes habitués des
terrains d'avlatlon. Un nouveau club peut-
être ? mais un club qui aurait dos fìliales ?
Car on a pu noter ces m,êmes initiales ac-
conpagnées d'un déterminatif : Älger, Cher-
bourg, Meurthe-et-Mos€lle, Lolre-Atlantiquc,
Hérauùt.., e1¡., etc... Alors ?

Qu'e,st-c€ qu.e le C.L.A,P. ?
Le Centre LaTque d'"{viation Populaire est

une des Sectlons techniques de la Confédé-
ration Générale 'des (Euvres Laiques, (Liguc
de I'Enseígnernent) dont le slège est à Parls,
3, r'ue Récamier. Cette Section teohniiqu€ est
ehargée de llÐdu,catlon Àéronautiqu€ sou,s
toutes ses,for¡nes cornrne d'autres sectionssont chargées de ,l'Edr¡cation .Artistique
U.F.O.L,E.A. Sportive (U.tr'.O.L.8.P.), Sociale
(C.L.A.S.), par l'Imagc et par le Son (U.F.O.
L,E.LS,), etc...

So stÍucture .' La Conffdération Génératle
des (Iluvres Laïques étant une Confédération
de fédérations départemrntales, il existe :

Un organisme directeur à Pa,ris, le
Centre National comprenant un Comnlssû.ír¿
génëral, rn Délégué national et un Comité
dlrecteu,r..

Cet organisme est chargé de coordonner'l'actlon'sur le plan national, de donner des
di,rectives €t de diffu,ser une doctrine d'Eclu-
mtion âéronautique.

- Un organisule départenrental, par dé-
partenent ou territoire, ìes Centres dóparte-
mentaux ayant å leur tête au seln de la
Fódération départe.rnentale dès CEuvres Lai-
ques, ün déIégué dëpartemental.

Son rôle, son champ et ses mogens d.'ac-
tíon : La doctrlne de base .de la Ligrre
de l',Enseignement étånt I'Fldu¡catlon popu-
laire sous toutes s€s formes, il était normal
qu'elle se préoccupât de dis,penser I'Educa-
tlon Aéronautlque au même tltre que l'Edu-
catipn artistlque ou sportive .pour n€ clter
que ces deux. C'est pou,rquoi I'activité du
C.L,A.P. se rnanifeste en premle.r 'lleu à
l'Ðcoìe publlque 1€r et 2* d€gré et teshni-
que! €n second ll€u dans les "[ssociationspéri-scolaires (patmnage,s par exemple) et
post-scolair,o (Sociétés d'Educåtion Popu-
laire).

Oette éducation aéronautigue se manife6-
tera sous deux fo¡mes ¡

- L'a'éromodèlism€ à tou,s le,s degrés,

- Le vol : vol à yoile et vol à moteur.
ElIe sers sanctionnée par des examens.

(Comrnent en serait-il d'ailleur.s autr€ment
en France ?) :

- Le. certltcat d'initiqtion à I'aéronautl-
que (pou¡ les scolaires de 14 ans).

Nous ailons nous-préoccuper
le fonctimnenent d'un Centre
idéa1.

A la tête du dépa.rternent exi,ste le :
Délégué dépdrtementa.I .' Ce dornier, en

généraü un tnernbre du personnel enseignånt
doit pouvoir être absolument líbre de ses
mouvements. Autrement dit il doit être
< mJs à la d.isposition > de la Fédération
des CEuvres Laiques, c'est-à-dire que, insti-
tuteur öu professeur en a,ctivité, il sora dé-
chargé de classe pour pouvoir consacrer tout
son teûU)s (€t quaDd Je .dts tout son temps,

jc sous-entends, héilas ! aussi ses loisils) à
l'r'cl ivité C.L.A.P.

Il est en €ffet con\préhenstbùe que lorsque
tout un département < voile >>, .il est pra-
tiquement impossible à un homrne ayant à
faire sa classe dans la Journée et ses oor-
r'ections et préparations le solr de s'occu-
per de 20, 30, 50 ou 100 'sections d'aéromo-
dèlisrne, à < temps perdu l.

Cc délégué dcvra ænstituer autour de luJ
une équípe de spéciallstes, des ohefs dc
section, ou des post-scolaires gui se char-
geront .cha,cun d'une spécialité.

l,c Planæmr,
Le Caoutchourc,
Lc \¡.C.C,,
Lc Motornodèle de vol trlbre,
l,c Ra dio-cofrìÍnânde.
Cette équipe en rnême ternps qu'elle cons-

tituerå un'e esrpèce de þureau technique, sera
un excellent in'strument de propagande qui
pennettrå de l'ulgariser I'aérornodèIism'e par
des demonstmtions publiques, dans les ma-
nifestations scolaires ou autres.

IlÍoTens techniques .' Le délé$¡é et son
équipe, devront pouvoir disposer d'une or-
Í,ânisâtion technigue :

Atelier de dessln ;
Equ¡pelnpnt de reproductio,n de plans.
Atelier de construction rnuni d,e quelques

nlachines simiples : petite scie oi¡culaire, scle
à rlóc.ouper, banes d'essai de moteur, équi-
¡renrent électrigu€ (râdlo) ¡

Magasin de stockage pour Ìe matériel de
construction et les ingrédl€nts ¡

lVloyens de transport : une voiture fou,r-
gonnelte ;

Enlin ll disposera de toutc I'o[gânlsation
dc la Fédération des (Euvres Laiques eo. ce
qui concerne la dactylographie, le maté¡lel
de tlrage des circulaires ou des bulletins
tle linison, etc...

Il est certain que toutes les conditions de
tÌav-ail sont loin d'être réalisées {.an5_ _tous
les dópartements, et cecl pour plus eurs
raison,s dont les princþales sont l'al¡sence
d'nD délégué <( pernanent >> et le nÌãnqu€
ile moyel5 lìnanciers, 'ca¡ i'cl conrjm,€ par-
tout ailleurs les subsídes de I'Etat sont ín-
sufflsirnts et les fonds de fonctionnement
d'unc F.O.'L. ne .perinettent souvent pas une
telle organisatlon.

Les quelques rares départ€rnents qul :en
sont arrivés à ce stade, ont débuté beâucoup
pùus símplement,

Le trdoail du dëIégué.' Ses .lâches sont
multiples, tl doit: 

.fJuí¿e p.g.)

ici d'exposer
départemental
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10 Fair€ connaltre I'activité a,éromodèliste
dans so,n . départemrer¡t, par la vote oftcieù{eet par des contacts ép.lstolaires et . directs
ainsl que par des démonstratlons;

20 Créer des sectlons, soolafu.e.s et post-
scolaires;

30 Anlmer ces sestlons et les faire vlvre :

- leur distribuer du matériel,
-- leur çrroposer des modèIes,
- leur domner des instructlons,
- les vÍslter ¡rlusieurs fois par an ;

4o Organiser des expositions €t des con-
cours ;

50 Asßu'¡er la gestlon de son affaire, se
procur€p le matériel de construction aux
condltlons l€s plus avåntageu,ses possibles ;

ôo Se préoccuper de la formatlon des ca-
dres, par des cours dans les Ecoles nor.¡na-
'les et des stages ¡

70 Assurer une llaison constante avec les
organlsrnes aéronautlques : F.N.A.F,, Aéro-
Clubs, S,F,A.T,A.T., etc...

L'Impoilance ilu' C,L.A.P.
dans Ie Mot uement modèllste frangals

Ce n'est que depuis peu que l'on com-
mence à noter la présence de rnernl¡¡es du
C.r,.A.P. dans les oonrcours fédéraux. Lilan
dernler cependant lls étaient présente au
C,oncours Natlonal d',Auxerre. Sl I'on se
flait donc aux co¡tcours, il sembleralt que
le C.L,Ä.P. a une irnportance rnlnime. En
réallté, Ies efrectifs du C.L.A,P. approoheat
les 20.000 rnodèlistes scolal'res et port-
scolairee.

Si ,l'on totalbe tou.s les modèlistes isolås
ou groupés en'Aéro-club on âr¡ivera blen
loin de ce chlffre. N'importe coÍrrrlent ar¡
total. c''est bi€n þeu pour un pays coul¡n€
la France. L¿. ralson essentielle de cet état
de ohoses est l'absence de cadros¡. s¡récla-
leme¡t à l'óchelon dé¡rartemental. Les dó-
légu.és départementarix dóohargés de classe
sont enco.re rares : ùà réside une partle du
mral. Car il est certâin gue le modèllsme
françals oocuperalt dans le monde une place
blen plu,s tÍrportante si tous les départe-
ments français étaler¡t organlsés cornme 'la
Meurthe-et-Moselle, ou Alge¡ pour n'eû citer
que deux à .tltre d'exomple.

coNcLU$oñ
Cette étude est évidem¡nent bien lncom-

pùète, Je n'al pas eu la prétention de tout
dile ßu,r le C,L.A.P. J'ai simrple¡nent voulu
donner une idée du mouveoæot C.L..A.P. et
nrontrêr, qu'avec un peu plus de com-
próhension des hautes sphþres offlci:elles et
ici, évideocrnent Je ne parle pas du S.F."À.
T.A.T. qut ,souvent falt tout ce qu'll peut,
mai.s de nos dirlgeants à l'échelon gouver-
nemental qu,i ne comDrennent pas, et ¡le
cor\pronn€nt pas plus aujou¡d'hui, qu'hlor'
que l'aéromodèlisme dolt être consfdóré
conune une très e'érleuse pré-éducatfon aéro-
nautique et comrne un véritable sport. D'au-
tres pays'l.'ont bien oom4rrls avant nöts,
et iù sufftt de llre les comptes ::endu's des
('orÌcours inte,rnationaux pour' les -connait¡e.

P. CORBIE,RES.

LES

PLANEURS CLASSISUES
DU CLAP

Trols plans sont prinoipaXer¡,ent diflusés
dans les sectlons C.,L..A.P. pour l,,lnitlatlon
des jeunes; il s'aglt de trois planeurs p.t:é-
sentant une- progresslon dans lâ difff,cu.lté ¡le Moustlqu.e très simple, puis le Moucheel enfrn ù'AIlzé.
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,'LE MOUST/
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LE MOUSTIQIIE. - Planeur de début no 1
ne coÍlporte que I'aile construite en stru,c:
ture norrìa,le, l€ fuselage et les €trnpennages
étånt pris dans de la planche de balsa' le
fusslage est découpé dans une planc.he de
50/10e, (À notei que dans une planche de
dimension nonrrale quatre fuselages tien-
nent, placés tête-bêche.)

L'avaút est oreusé pour la soute à le¡t;
un renfort en c.t.p. ou .peuplier 15/100 est
colté de chaque côté.

L'emÞennage cruroiformc est en balsa
15/10" , il est collé sur le fuselage.

L'alle classique comrporte un dièdre d'ex-
trémité. Un Petit chariot composé exacte-
rrcnt el)Íì¡ne un tronçon de voÌe ferróe
(deux rails' sur deux traverses) s'encastre
par ]es trâverses ,sur le fuselage et reçolt
l'aile ; l%cartemrent des taijls est de 30 ¡ng¡.

C€ modèle a été étudié par lÁIlf. E. Lagnlon
et P. Corblères.

iLE MOUCIIE. - A part la dértíe tnfé-
rleure et les deux dérlves d'extrêrnrité du
stabilo qui sont en planche de 15/100, c€
modèie est de con'stru¡tlon clas'slque en

structur€. Le fusdlage est toutèf,ols s¡ñÍ)ll-
flé : il se compo.s€ d'une poutre : longe-
rol supéri,eur et inférieur €n peupllor
2 X 10 à p'lau avec entretoisesJ de mêmo
section ¡ un patin en 2 X 10 est collé à
I'avant ,soru's 'le longeron infórieur, il regolt
Ie crochet.

L'alle repose sur le fuseùage avec le
même principe de rails qu€ pour le Mous-
tique, sauf-que les traversés s'appuient sur
lè longercû supérieur du fuselage ,sans avoir
besoi'n d.'encoc,hes d.ans celui-ci, Xa la,rgeur
de la poutre donnant une assise sufflsante.

Ce modèle a été éttid,lé pÂr M. Marc
Grandjean.

L'I.LLæ. - C'est le trolsième appa.reìl ùréaliser par les élèves I iù ß,agit d'un mo-
dèle de plus grandes dlrnenaions qu,e tres
p,rócédents perrnettant d,affrontor la cornpé-tition, ltl a de bo¡rnes perforrdances,
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Le fuselage est égalernent du type pou-
tre 'en baguettes de 3 X 15 et lcoû¡porte une
cabane qui surélève I'alle.

¡o c8

,L'aile a t¡n dièd,re dPextré¡nité et des
becs de nervures pour u¡re rn'ellloure per-
manence du p.roflt gui est creux alors que

F-so
tes nlodèles précédents ont des Cla,rk Y, la
dénive supérieure €st échanorée pour 6er-
vir de butée au stabilo lorsqu'll est déther-
mallsé ; la dérive inférleure se termllne
pil un volet braqu,é pour la 'spirale sul-
vant le procédé classlque"

L'empennage conf,ortable a un profìt creux.
Cet apparel'l a été étudté par M. P. Cor-

bières.
Signalons que pou,r oos trois rnodèles

les ne¡vures sout exécutées s,ur le p'rincipe
du bloc et quà cet effet ellos sont Eain-
tenues emtre elles, en avânt et en ar¡lère du
longeron prinrcipat, par une tige fll€tóe de2 mm. qui les plaque I'une contre l'autre
par des écrous de ssrrag€.

Les trou's qlercés pour le passage de cos
tiges servent ensuite à. loger des baguettes
de 2 x 2 fomant toot"ootuu, 

o. ,n.)
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Mousrrqun MoucÉE
ÐrvÕrgure ,. .. 630 mûn, 960 mm.
Longueur .. ., 500 m¡n, 640 mm.
Surface alle . . 7 dr¡r? 17,2 dm,z
Allongement ., 6 8
Bras de levier. 1,6 2rl
Poids . 75 gr, 150-170 gr.
Charge. 10 gr, l7-729r.

â¡tzÊ,
1.496 mm.

893 m¡n.
20,75 dmø

10,7
3

266 gt.
10 gn
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Le ,ili,rnanchs 31 jdmrier 1960 I'a€r'o'cilub
des Aiglons il'Ivry organissit. uÃ.. c)oûloourt
tle ¡nod,èles réil,uits en salle, an¡tr'erne¡rt d,it
un ooncor¡rs iloi¡,tloors. Lee Aiglons arvaient
ilivi¡é te oo¡Ircoura en 'd,eux ca,térgoniies ;
ólles-ci'se distinguiarierlt par le rrocottwê'
mre¡ùt dree ¡r¡otlèilee soit en mi,or,oûlnl s,oit
en papier.

Nous.,al,eYonrs ra,pp,èl,er qu'i;l n'y a pia8 øu
do ,oor,cours dtintloore en France depu,ir
1946. Ç'est pou'rquoi il y eut ¡rou ile oon'
curre,nts ineorite : 14 e¡r lout llorur l,es
il,eux clhsses. Il f'a'u,t reoor¡m,aître qr¡e la
catérgorie eet 'tl,ifficile et qu€ le votr d,es
appareil: ett un peu 6tatiqure. C'eet, j,e p'ør-
se, la rais,on pour'la,qu,elle, [a catégorie a
é'té légèrernent rboudé,e au 'départ, ¡nat'É à
lia ilistri,bution dos prix, r¡ornbre,use; étaient
les ,r6flexions ,comrms cello-ci : << au fond,
n¡oi aussi j'en, ferai rul llorirr la ¡r,r,ochaine
fois >.

I¿ salle, uùr gyùnnas€ d,ans, treque,l ae d6'
roul,ent habitr¡,ell,ement i[es m,a'tches, ilÊ
ho,ekey et de basket, était ile' iliirne'n¡ione
assez ,ré'ihdtes (9 rn..sou,s Les fermes) oe qui
gêna tle r¡ombroux 'modèlee. Salu,ons, tou-
tefioii, lu couragêüse ex1Érien'ce d,e ll'aer'o-
clu,b lo'c,al qui, il'ailleurso es1>èrs po'uvoi,r
organiser'tl'anrtros'manifeslati,ons d,e c€
gemrre à l'avenir.

Dane la oatógori€ nrictoûJrno la ¡ilus ar.
ilue, Joseien róalisait le meilleur vol avec
227 eeoonde¡. I-e vol 'ilo qon mo'il,èùe é'rait
ilo,ailleürs remanquable de lenteur et soil
a gagnío c'est surt'out dû au fait qüe son
appa'reil morDtait très lèn'ternent. Le sec,onil
est Ber'on qu.'i reatrisairt lxrÌ vol de 2IB se-
'co,¡r,iles avec ,un mo,tlèle dont le revêtemsnt
étai¡ le plu's imipeoca,ble 'de ¡ous. Il é'tait
suivi ¡rar Lucisic (214 seoondes')' p't¡.ie de
nouveau Jossien av-ec ,son se,conal mo¿lèle
(183 secondes) ; Cognet étåit 5e (157 se-
oor¡ìLe;), ma,is t¡ours. 'iletone'' pou,r lrti,, re.
ma.rqu€r qu'il avai't eans aloute le ¡neilleur
a¡rpareil ilu .ooncou,rs ; p'r'obabùernent son
ir¡il,o.or valait 5 à 6 minuteg,o ,Ílai.B, hétras !
à chaque vol itr rencontrait il,es p'outres mé-
ralliques qui stoppai€nt 'son yol. Enfin,
Lemarquer fermait la ¡nnrche avec ll8 ¡e-
oor¡des,

Dane la catégorie papie,r, I"andes gagnait
avec 171. seconil,e€. C'est une très belle per-
form.ance. Il avait 'il'ail'lsurs. realisé dos

Le premier concours
d'lndoors d'lvry

par Minhel Pierratd

Saul erreur les précóilænts cottcows tlw
iloot's ótøient le 12 aoírt 1944, lø. Coupe
Chabonat du M.R.A, et le 2í mnrs 1945, la
Coupe de |'Aó-C.F.

vols' courante, à I'entraînernent de dlu¡ de
trois rnirrutee , Il ét'ait snrivi par Joe€ien
(137 seoond,ei) puis ,ilano llondro Brossier
il14 seconiles) avec u,n trèe bear¡ m,otl,èle
d,e fo,rmè elliptiqure, Ravette, un i,nrdápen.
dant (100 s'eoondes), Galichot qui, lui, col'
lectionna les vole accr'ochés au plafond
ce qui amusa heaucoup ,lee Faf'e$ sltr¡octs'
telr.ri ; enfin, Ba,ron puig Sslrveton f€r'
rùent la, marche avec ,respectivemen't 9l et
60 secondes.

Four ce prernier oolloorur,sr. ües perfon.
mra,nceE oout ,il,onc ,très honorabltee sl l'on
considèr.e qu'il n'y ,a pas eu alre oonoours
en Fiance il'epr¡i¡ 14 arts et Eurtourt l¡ hau.
tou.r de la salle,

Espé'rons 'd,onco com,rne l'om lai¡aó ente,n-
ilro .certaine dirigeante .de chlbe, qu'il y
a'ur.a 'doautres conoourg de cetDe catég,orie
e.r¡ France cet hiv€il' ce.qui por'rnettrqr sans
dou'te, ile voir beauco'up pilus de ooncur-
rertr et dé vo.ir aussi augElenter Ia vaùeur
intrinsèque iles rrloil,èlee et remercions l€
clu'b il,'Iwy d,e.s'êtr,e lano6 le paremier dnna
Itaven¡trüe.

Michsl PIERRARD.

Epneuvo
crofihn :

CLÁSSEMENT

'pour modièlee re'cnuverts de mi.

1. Jossien (Á,i,glor¡e d,'Ivry), m,eilleu,r
tempe; 227 ; 2. B,aron (P.A.M.)' meille'rlr
¡emps : 2lB ; 3. I"uaiic (P.A.M.)' neiù-
leu¡ ternps z 2I4 ; 4. Josgie¡r (Àiglo,n6
'cl'Ivry), meilleur temps : 183 ; 5. C'ognet
(P.A.M.), m,eilleur temps : 157 ; 6. Ba-
ron (P.A.M.), meill,eur lemps : 151 ; 7.
Lenr,arqurerl (P.A.M.), meÍ'Xfleur temps :
11,8.

Epre,uve pour mo'il,èlæ recouverts de pa.
pi'er :

l- Lantles (,A.i,glons il'Ivry), meiùtreu.r
temp;, l7l ; 2. J,ossiøn, (P.A.M.), rnei'lleur
temps, 137 ; 3. B¡oesier (P.A.M'), meril.
Ireun üeanps, ll,4 ; 4. Ravetti (i¡rdépenilant),
m,eilleur temps, 100 ; 5. Galichet (P.A.M.)'
¡nei'llzur .tern1rs, 98 ; 6. Baron (P.A.M.),
rneil'Le,ur temps, 9l ; ?. Souvetoni (P'A.M.),
rneillew tempc, 60 ; B. Souvetoni (P.A.M.),
mei,lleur tempe,, 54.

.ternonte
M.R.A.).
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De ha.u,t-øn ùas : le moilèIe d.e R. Jossíen en aol. - Th,óo Laniles et som m.oilèle < papíer ¿r',- L'appureíl ile Cogrlct ,lquiiL"ffi"-ï1.: j"u¡ii it tw*t¡n., oi'i', "nl"a"nt Ia lin a* oot. (Cl'
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Nous avion¡ publió ilane le M.R.A.
n"... 4 (!) la forrnule d¡¡¡ < rnicrofilm >.
La voilà à nouveau:

Un bor¡ unicnoûlrn pe,ut êtr€ fait avec
28 gr,s de oolloilion, ,envi¡on 16 gouttes
acétate d'a.nytre et L2 goutt€s d'huile ile
ricin ; on verse l.e tout ¿lans d'e l'eau å
28 degrés envi¡on. On fagonùe un eadre
av€c ùlr fitr ile fer ; la pellicule d,e mioro-
fihn se fonrnó à la s'urface d,e. l',eau ; on
appli.que le cailre ilans la cuvett€ en le.
glisaarr't s,oue la pellicule de rnicr,ofilm eton lève ve¡ticalem€nt : Ja pelli.cule reste
oolléro su¡ le ca'il,re ; on, rnouille avec dte
la e,a,Live I'arlrratu,re qui doit ¡ecevoir le
revêtoment et on l'app,lique sur le micro.
ûlm, On attend un, peu et eru,uite à I'aiile
d,'ur,e petite oorde à piano, chaufiée on
.ilé,c,oupe, extérieu,rem.ent I'e,micnoñIm.. Il
faut éviilem¡nen,t du soin et .de la patience.

,LES FUStr,AGES-(suite de la page 6)

É, oü bien mo¡rtés' par asseunblage oom-
me rl'indique la ,fi.g. I 'd,an,¡ Ie cs6 d'ün€
gr'osse s'oction. Les'oouplas' ,tl,e ,cabine de-
manilent eux aussi, une bo¡rne solidi.té,
car souvent ,le 'trai¡r d'atternissage oe fixe
deeurs, et. tre hau,t reç,oit tr-es nervrlres, d'ern.
plantur€ qui forment I'e dessujs' d,e la cal¡i-
n€.

Les. oo'r¡,ples AR : C5, ,C,6 et C? eeront
en balsa 20 ou 30/10. Une fiois le ¡r¡on-
tage terrnriiné, ohr,ar,asera soig:ner¡s€m,€tìt
les petitei languettes' q,u'u,n ponça'ge s,oi-
gnó fera disparaître c,omplè.teme,nt, Il est
à re.comrnan'der : 1) de d,oubler l'avant
dee flancs à rl'intérie.ur par te ,c,oltlage tl'une
plaqu,e balsa 2,0 à 30/f 0 fisuiva,nt facilité
d,e. cint,rage) entre les ,coup'les Cl .et C2) ;
2) de renfo,rcer tous les et¡il,roits qui rece.
vr'onD ume attaich€ qu,eloonque, 'ou qu,i ee-
ro,n't tra\¡€riés par {¡m tu,}¡e a¡lu pou,r loatta-
che 'd.es mÂte ,o'u 'd.u train, p,air exern4rtre au
bas 'iles, fla¡rcs, entre les co'u¡rJes C3 et C4.
Le ooJtrage se fera tle préférence à contre-
fibre pou,r ües renf'orts AV des fla,ÌÌc6.
L'éram-bot 'est terrniné' pa,r urn bl,oc bal¡a.

Mais voyons, rnainrtenant oomùnent se ter.
mine I'avant d,u fir'sola,ge.,.,, c1e,st.à.ilire tre
¡nontage 'dru capotqnoter¡r. La fig. 4 i,nd,i-
q¡¡e ufl 'mo,ntarge trè.¡ facile par bloc€' assem-
blés su.r [a clois,o,n pare.feu (autrom,ent tlit,
le ,couple Cl).- Ltasse,mrb,lage d'u nez ,prop¡emeil dit ost
c.on6titué 'ile 3 blo,cs balsa, deux latáraux,
unr inférieuro d,oépaisseur va'riant ,ile l0 à
15 mm. Ils sont assem,blés en ûor.me ile U
¡ur la cloi,son pare-fe,u pu,is, ,il'égiossis. Le
plas,tron AV (il'ép,ai,sseu¡de 10 à 15 mrn
égartrernent) peu,t être ,soit ,ilirectsment collé
sur le bout ,ilee blJocs, 'o'u' ,bien laú,seé dé.
rnonta,bile par l'interm'édiai.re ile petits té.
tons de ro'Lin ou d,e bois rond qui vien.
d'romt s'enga,ger ila¡r¡ ilos, ¡retits rn,orceaux
de tu,be alu enfoncés 'il,ans le bou,t des btrocstlu oapot. Le tout ,tlevant êtr.e soigneuse-
ment po,ncé et racoordlé suivant la form¿
il,e capot à réal,iser.

Le dese,in de la fig, 4 in,ili,que en ¡nême
ternps Ia réaülration 'il'une fixatio,n rad'ial,e
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Poids ¿ 4 gr.
IbriniheSxL

sur 30 cn¿s.
Fuselage:3x3.
D,óriae en LxI.
Cabane:3x1,5.Aíle:2,5x1,5.
Hélice z B/10'.

,d¿m¡nent et ronf,orcer
Ite col'la,ge par 4 mor-
ceaux de baguette 4x4
l¡oiis-ùur à cÌ¡aque coir,
on rp,oürra afursiir ûxer
directem'er¡t ],e n¡oleur
sur cette plaque de
C.T,P. ou bien y atlap-\ter un bâti en d'ural
comirn€ nous le verrons

lilcnonûÈ¿¿ .E
TiêaZat¿æ

/Ecaþvn'py"t^
¿vec 2'51"

\
æ

\
.8¡\
$

tléhZe:þ E+s 4ìëlsc
6ilc Q staô,)

6c

pou¡ le mo,touir utili¡é. Une plaquetæ
ré,e cle C.T.P. 30 à 40/1,0 (prévoi,r

car.
une

bonne épai.sseur pou,r cette piàce) est en.
ca6rt¡$6 | force d,ane un¿ sa,ignée p,r¡rti-
qu,ee de chaque côté et à I'inté,rie¡rr iles
de¡¡x bloce la,té¡aux du capot, coller abon.

plus tarel.
Iù ne reste plus qu'à tenniner par um ca'

p'ot démomùable 'sur [e tlessus. I! pourra
ã,tre réa'lisé soit dans un 'btro,c balsa ðviilé
et creusé, ,ou bien, en, leoouvreareurt 15/10
batrsa ¡ur ileux pøits faarx-cou¡lles, il fau.
dra pré,voiir une oüvertiune su,r le dessus si
v,otr; moteù,r est rnonté d'roit, ainsi que le
passage d,u poi,nteau, eur un ¿l'ee côtés'' Pré'
voir' égale,memt 2 petites ori,Ïes dlóchappe'
menrt 'sìlr liee côtés. Si ila p,traslron est, col-
1é' aux ,blocs,, on assurera la fixation du
cap,ot ilé,montable pa,r le systèlns ,c,rro,ohets
et caoutclro'uc¡. Ou bie,n le d,esaue pout
êlre soli'd,aire du pla,sinon et Ee dé¡rionter
ønsørnblo,, ou enfin cornûte sur le dessin
d,e la fig. 4, être complèternent indépen-
dant; à ce moment u,n tétom suppüémentaire
e'n hq,ut du p'lastron pénàtre tl,ans uryì tr'ou
percé sur la faoe AV d,u cap'ot dérno¡lta,ble,
la faoe AR oomporrtant ün autre ,téton qui
lui p6rnètr,e dans.ut¡ trom mnðnagé en hau't
ile la oloison pare-fenr.

Ce qui term,irrera p,our aujou.rtlohuii cette
derc,ription tle noontage que j'ai util,isé
il'ailleurs bien souvent sur les plans il.e ma-
gu'ett€s présentés ilans cette rerrue. On
a,iÛoptøra ,cetl,e oonetrlctiori ,dane tous 1€8
car p,ossiblex, il,a soni¡litó et ,surtoul la ra'p,i-
dit6 de rnontage on é¡a¡¡t la principale
qu,aliuê,.

ll{¡¡rice MOUTON.

2oo

CALENDR"IM, DE L'UNION
nEGIONALE Ne I

Sont reprësenúés, l,es Aéro-Ctrubs : Àlbi,
Gra r,lhet, Monta.uban, Sud-Aviation.
Sonf eøcus¿s, les Aéro-Clubs : Moissac,
Tarbes, Vallée du [.ot.

VOL LIBRE
20 nrår.s : Graulhet (formule libre). -17 avril : Tarbes (F,édórâ,I). - 1er Dlai :

Toulou'se (Fédéral). - 8 mai : Albi (Fódé-
ral). - 15 mai : Montaulran (Fédéral). -22 rnai : Tarbes (Fédéra,l). 26 'mai :Albi (Fédéral), - 29 mai : Toulouse.(Fé.dé-ral), 5 J.uin : Graulhet (Fédéral).
12 juin : Molssac (Fédéral), - 19 juin :
Montaut¡an (Fédéral), - 26 juin: Tårbes
(Fédéral). - 77 el 18 jui,llet: Niort (Fln¿le).
- 4 septerfbre: Alb,l (Fðdéral). - 26 sep-
tem.bre : Montau,bân (Fédéral), -16 octobre :
Toulouse (Fédéral).

VO,L CIRCU'LAIRE
10 avril : Montauban. - 24 avril : Tou-

louse. - 26 mai : Moissac. - 12 juin :
Toulouse. - 3 juillet: Alge,r' (FÍnale). -18 ,septenibre : Moi,ssac. 2 octobr€ :
Toulouse.

Les clubs déslrant ..retenir d'autres dates
sont priés d'en informer le Délógué réglonal,
pour accofd.

F
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LE PILATUS PORTER
' Maquette uolante

pow Í,nteur d'e I,5 cc
pen Michel CARTON

Ca peti,t avion de t¡ansport à 'tor¡t faire
est ìoruur¡it par la So,ciéæ < PiJatus )).
Constnrction ãe,r,onauti,que S.A. à Stan¡
(suisse). Ll per¡t être óquipe à volomtó tlou¡t
rr-tro. ¿le 340 CV ou il,e 2?5 CV.

Carrctérístiqwes :
Envergur,o : 15,2 ,mètnee.
Longueur : 10,6 rnètr'es.
Su,rface a']¡ire : 28,5 ,m2. 'Poid¡ à vitl,e : 1,100 kg.
Poide total e.n charge n¡axi : l.B0'0 ks

maxi.
Vitesse aôc.ensiom,nelle avec nroüeur ale

340 CV : 5$ m/æc.
Vitess€ -ascensiom¡nelle oYec rnoùeu¡ de

2?5 CV : 4,4 n/sec.
Fonctíoræ aryrquelles se prôte le Pílatus

Portø :
lo Transports de c,argaigons 'il'un poiils

maxi¡nr¡,m de 500 kg.
2o Servics de passagers : la cabine de

I'avion peut être ,garnie il,e aièges pour. oinq
pA.iEargerS.

3o Avion sanitai¡e : pouvant ttrar¡rspor¡er
les blessés ou lee mslaal€s (l ou 2 pereon'
nes, place suffisanille pour 2 br'ancalds).

4ô 
-Avion agricole : ra¡ridemont ailap-ta'

bil,e pour éparlilage a¡,tipar¿¡itaire, po'uilre
ou l,iquides, s,emenc€g.

5o Opéa:arion cþ largago à tou,tee fine,
agri,coles ou rni,litaires.-6o P,qrachr¡,tis,me : entraÎneûrent ou in'
tervenLi,ons.

?o Avi,on tle police : porrså¡lt tråmsport€r
des homrnes, dlr ,maÉriel,, 'des ehiemr po'
Licieçs ; s'u,rveillance tlr¡, traûc.

Bo Ph,otographie aérienne : grâce à l'iol'
tallation poisitle tl'un appareitr de priee- dà
n'uee 

"o-¿euuus 
d,o Ia trappe dan3 le pltan'

oher tle la cabine.
Voici ilonc un avio¡1, qui va certa,inement

terntûr ¡r.n bon nom,bro ile nÌodÉili'stes.

CONSTRUCTION DU MODELE

Fuselage :
C,omme la majoritó tles fue'ela.ges, il ear

ooÌ¡ßt¡uit en de'ux parties (gat¡rche et dro-i'
te) réun'ies entr. õlilee par 2 planches de

bals,a l0 x 3 époutant l,eg form,ee eulÉ'
rier¡.reg et infórieuree ih.r, fueelage.

Ce ,d,ernlør co,m,prelltl B ooupLee, do$-?
en baloa 20/fi el I ûormant support du
bâti, moteur en C.T.P. 30/10. Le plastrou
est, raillé da'n¡ un bloc ba,lsa profilé air'si
que l'arrière d,u fmselage suppoltant la H-
quille.

Entre l,e ooup,le no I et le ooir¡pl€ ¡rjo 5'
le fusetrage (em vue ,tl,e deefl¡s) €6t r€oÛan'
gulaire.

Donc tree oou'plee lo 2, 3n 4, 5 ont la mó'
me large'ur.

Les a¡¡,tros 'oouples eo,nt diesginés eur le
p'lan d'encart.

On peut oonstruixe ùe fueela,ge -ilg deux
fae.ons- : 1) en reoouryraúJt oomplète'nrorit
d,e ba;laa 10/10 ; 2) en r'ecouvra,nt ile ponF
gé,e au papier fort. Dane le ¡lr-omri€r oas'
õ¡r, disposei'a 4 longørons en ,baleo 4 x 4
aui .ei,ont €ncastró; a{rx qnatre coins d'ee
.¡oolee (dans loarrondi). Da¡e Ic seoon'al
ca6, on à¡o.rt".u ile 'chaque côté u¡l lon'
ce¡¡on ,l x 4 l,e long 'tlu, flanc ; i,l passera
ãu ras de la partie infé'rieu're tles, feuênes.

Sur le côte gauohe 'dur fuselûge 8ê ü9u-'
ve üne grande. fenôtre, ators tlue le côt6
ilr.oüt, ,cornporte deux portes (euivant, poin'
tüUÉe su,r l'enca,rt) et unr marchopiod po'rr
accéiler à la cabine d,ee passagere.

Plmt, g¡anileur encøt
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Le oo,ckpit est e¡n rhodoïd noulé.
Le ¡r¡,oteur d,s 1,5 ,cc est ûxó aur ur¡, bâti

dont la oonstructi,on est laissé€ ar¡ ch,oix
dnr ,rnodÉli¡[e suivû,nù la ûxa,tion d,e so¡¡r mo.
t€r¡r.

No¡one que le vrai à une hélice tripatre.[,e po,t d'échappeonent €st, oonstrujii en
balsa trèe nince roruùé fl¡r u¡ noyaiu, et
oons,olidó paldea banilelettog de óie'en
roulé,os à I'oxtérieur.

Lø tsoilu¡e :
Elle est rec,taogulaire d'rroo Lorg¡rou¡ ,1"

695 mr¡l pa¡ ail,ó, soit u,nê e.nivergu,re de
1,520 mètre .ooû¡Dte tenu, d,e La larg,eur du
fu relage.

Ch'aque aile oom,preud, l5 ¡:errr¡,ree en
balsa 2'0rl10 espaoóea de 46 'mm. La ner.
vu,re d,'ernplaüture €êt eo, balee dE 40/10
ou C,T.P. 15/10. Une farusse nervü{e €6t
oolléro eurr tre fuselags par l'i,oter¡¡¡É'd;iai¡e
d,as oouples 29 3 eL 4, elil,e ,corrponæ la clef
er¡ C.T.P. 30/lO servant à ûxer tra vo'i,lure.
Lee ne,rv¡¡rea gont ré'u¡ri'es entre ellee par
une baguette l0 x 3 formamt, bord, d'otta-
que ; une ba,guette 20 x 5 balsa pro6.lé
f,o¡m¡:ao:,t l¡oril, d,e fuite, 2 Longierons 3 x 3
exLradosr et 2 ùongernone 5 x 3 intre,ilo,s.
Chaque aile es,t haul¡a¡mée p,ar un ¡nono.
mâto fixó à ld óe [r€]rvnre en partarrrt dre la
ne,rvillrs dlempla¡¡ture.

Les haubffie eont eo corde à piano 20/10
enrobee do bals,a proû,I,e.

Le stabílisar'eur !

Même oonstrn¡cti,orl que lo voilure, m,aia
en une seule pÍ,èce. Il €st recta¡lgulai,re,
d'urno enverrgure de 512 mom, iJ, oonprendl0 ¡ewu¡os espaoóee d,o 51 mnr¡ ot re¡!.
dues solidair,eo par loi,ntermédiairo d'r¡me
bagu,eHe 4 x 4 sur angrle fo,r'mant ,b,ord
¿l'atråque, une bå'guetr.€ l0 x $ pro,f,l,áe
f,orrr¡ant bo'rd, de fu,ite, 2 l,ongerons 2 x 2
I exürados, I irrtra'do6.

f,e s¡al¡ilisateur reqlose 6ur l,e fue€lage
d,ans l,e d*6c¡:o,che,ment prevu à ,cet efiet,
parr lt'i,ntermóil,iaire de cales ér¡rousant la
f ou:nr,e de lointrado¡. Itr eet m,aim,¡eo;u en
place per deg élsstiques.

La ¡lóríae :
ELle est, elle aussi, rectangulaine, d;'u,ne

hauüeu-r dre 212 m,rn" elle ,oo,mprend 3 ner'
vures, Cons¡rûoti,o¡! iil,emtique à celle d,u
stabilisateur. fu Bec 6€ra tailló da¡r,s un
btroc ile balsa pnofló et eviile à I'intérieu¡.

Le tra'ín :
Il eit oompos6 d,e 3 j,a,m,bes Par fouÊ :

une jamb,e principale, tólescopique d,e eec'
ti,on circutraire, võnant ee fixer sqr le côté
il,u fuselage, et 2 janl¡bes' 'ttre nenfoa¡oemeot
veriâ¡¡t ,se fixer e,ous le ,oenl¡.e ,ilu f,uoelaget
et dÉoaléies I'une pa,r rapport à l'a'utne da¡¡s
lo sens longitudinal.

Rorlee Ø 65 m¡n ,e¡r' c¿outchouc ¡noueae'

La béquille :
Elile est ûxee à l'extrérníté 'il,u fusela,ge

snr u¡le jamrbe terlea,cop,i,que. ßquo : Ø 25
mm.

Cet appareil de. par ae,e forrmes et di'
nrier¡sioni-oorwien6 très bier, pour la TélÁcom¡nande. 

M. C.

LE MODELE REDUIT D'AYION

CHRO|IIO1JT DU PIRROOIIIT
ACCAS VOLTABLOC
(Voir M.R.A. n" 250)

Voici, quelques i¡¡tli,ca,tioms s;uppùé,mentai
¡Ês oo.ncefrùarlt ]]es acsumulateu¡s m,iniåüure
dit¡ << ,boutone Voltablo,c ), qr¡ri so'nt trèg
intérres,sa,nte pou4 atrimenter ùes g€'rvo-mé€a.
D,rs¡ne8.
Montage sur utínm 

,

Le pl,us simple est de rno¡rrter c€s q,ccue
,dane une petite boîte ,âvec u¡! système de
r€6s,ort les, appliquant f,ortement I'u¡¡ sur
loai¡tre. Ires fils d6 oonnexion eoût eou,ilÉs
rapiil,ernønt âu ceùntre 'ðes é,lérneilte extf,ê.
m,esJ, et a,b'outis,sent à tleux < prises de
ch,a,r,ge >r (épingùes ,ilomt la tôte dépasse trèg
lógère.ment) serv,anl à charger ce¡ accu3.

Otr peut aus,g¡i les rér¡¡rir en ì¡ne aorte
d,e ¡ra,quet en e.¡r¡oulau,t ,clm chatterton a¡r.
¡our de tro,ie é,lémeûts ,ern'pülé'so purs flrel.
ques ólastiqltles rbieæ, serréon et e,ncore gue[-
que ùoürs' de chatterton ¡rour rnaintenir les
é'lastiques (ne pas 'oublier ilÞ soud€r les
connexio¡re arvant !)
Chargeur

Ponrr oons€trver oef aiccua €n bon ótæn
il vamt mieux enlpltoyer ul chargeur s¡É.

Jæta¡¡

l3

oiatl, plu,tôt qu'un chargeu,r de ba'tteriee
classiques.

Le sc,hérna est extfêm€mrent eimpl,e : ony vo.it un, nedresseu¡ séJénium, (,ne pas se
fa,ire nefrler un oxymé,tal) et r¡¡e rési¡t¡nce
R.

Ces accus son! chargés EN SERIE direc.
tonr€nt €uir ,le s,eoteur. O'n peurt meltre l0 ou
20 élérnents 'en séri,e eur ,ee chargeur.sons
dtifficulté.

Le reil¡esseur serâ ru! Il0 V/40 MÁ,
(vendlu, 5 NF envinon ,chez u:¡ -arcband
rail,i,o ) . - (Si votre secteur eat 6r¡r . 2¿,0 V,
prenez uùr 220'V/Af MAJ.

La résistanc,s R ,sera r¡¡re 10.000 Ob,m¡l0 'W.atts, bobinó 6ur un bâton de porce.
la,ir¡e. (Sur 220 V, prorr,il,re u¡¡e 20.000
Oluns).

Bien repérer lo sene d,e bruncheme¡:,t et
ærrni¡rer pa'r 'd,eux fiùs sou,plee troug€ r t
noir, portant d,eux pirnoes' c¡ooo qui vien-
nsnt se br.a,r¡oher sur les rtêtes ilcs épi,ngles
qü,e porte I'avi,o'n (elùes aussi" rrepéréee par
um point rou,ge et noir).

C,e chargeur €ôt ,ileetiné aux aocue 1,80 et
250 MAH, car il ilébite erwiro,r¡ 10 ¡njilic,
ce q'urir p,er'mret ile le laisser corùtitrluìell€-
rr¡ent, En pra.tiqu€, 24 heures sufûjent poür
charger : mettez vo,t¡e avion enr charge
24 heu¡reo arvanit urxe seance de vol, 24 heu.
reg après,, et vous ine aer,ez ja,mais 

'enm'u,yé.
Ln Prnnoguu.

ledrgsrcu¡

@
?JT

Le tableau ile bord.
ilu Pila.tus Porter.

AERO-CLUB PIERR,F-TR.EBOD - 105, oo"o* Raymond-Poincaré, Pa,ris-l&
Le 20 mars 1960, Grande Exposition de quettes volantes, lfloteurs, caoutchouc et

Modèles Réduits d',Avions, de 9 h. à 18 h. Jetex; Droits d'engagements; 100 fr. ou 1 NF
au tÕÌrai,n de Saint-Cyr-I'Eoole. Entrée libre, par appareil, ùe nom.bre n'étant pas limlté.
visite gratuite de.l'Exposition de l'-A,éro-Club. De t h. à 10 h. 30 : Contrôle des appa-

Le solr,. démonstrations de VoIs li'bre s, rells.
Ciroulaire et Téléguidé. 10 h. 30 : Présentation globale des appa-

Nombreux baptêmes de làir sur iles avlons rei'ls,
de l'Aéro-Club. 71 h. à 17 h. : Déroulement des vols.

t1 18 h. : Procla¡n¿tlou des résultas et clas-
Le 27 rnars 1960, sur tre tèrrain Morane- sementa.

Saulnior à Vil'tacorublay, Concouns de m,a- Nom,breux prlx.
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LE c.t.A.P. (Súte de la page 9)

a On nous pemelbd d'ãiouter que
M. Corbíères pêche luí truss¡ pdr ercès de
tnodestíe car ( so¡¿ )) dêpûrtem'ent (l'Hé-
ranli) peut ê.tre c¿të. en eÍemple, par te
noinbt¿t de cldþ¿stes, leur qualíté et lcut
actiuÍté,

Á, L'ATTENTION DES A.ERO-OLUBS
O ¿a F'.{.,4,.F. ùíent, par une ciÎculûlîe

aui Aéro-Clubs, telo.tive dur < cattes > lé-
dénales (le mot < licence > emplogé depuis
touJours a été remplacé pour cofiplúíre a
I'Aéto-Club de F'rance) de iappelet'*uc,
P¡és¡dents de Clubs que << les Sectlons
CJL.A.P, doivent être rattaohées ò ù'"4'éro-
Clir,b dont üa zone d'activité ,coincide a1rec
la 'leur en tappelo.nt l'íntéút que pré-
sentent ces sectíons pour les Aéto-Clubs cal
elles constítuent pour: eaæ le m'eílleur mogen
d'assoc¡er l'école auec I'acttûité aéronauti-
que dont I'Aéto-CIub est Ie log* et a'amé-
liorel d"insl son recÍutement îutut >'

Cette phrase que nous cított:s íntégtalc-
ment deurait être gravée sur les burcduÍ
des Présld.ents de Clubs et des tesponsables
de I'actiuítë rttodèltste ilans les clubs.

lI g a plusíeu¡s ¿nnées déid nous avÍons
attírë I'ottentíon ¿le la Fédéra-tíon sur le
ta¡t que les Aéto-Chtbs nø'se mettaíent po.s,'en gZnéral, en lÍaíson u;ec le Délégué dé'
paiemental C,L,A.P. et qu'il étûit. laneû-
tabte de ne pas < récttpéter >> ù. la sortíe
tle t'Ecote pour I'Aétomoilèlísme et ensuíte
le Vot à uòíIe et t'Auiatìon légète I'es míl-
líers ite jeunes quí auaíent déiù. été ínÍtíés
au modèlÍsme dans les nombreuses sections
c.L.Ã.P.

a La cot¡sation annuelle que demande Ia
p.l,l. (par ses á dro-Crubs) ¿st puÍement
sgmbolíq:ue.' 0,10 NF pour les moins de
17 ans.

Les Clubs sont créilítés d'un poÍnt par

REGLEMENT FEDERAL (sui,te)

sunDuissance noest absolr¡rnont pas nétesgai'
re. ni I€s flape ; n'i¡nporte q'u,€l Ímteur
(à oartir d,e f cm3) sorii depuis moini d,e
ì2 -arrs oonvient. D'autarxt plrus que si la
srérie 2 exige le règloment F.A'I. oompl'et'
do,nc en partioulier rayon 'd'ávoluti'on 15
à 20 rn., pour la se¡rie I il ,n'y aura pas
de rayon mirtimrurn. et vous po-urvoz--tres
bi,en vous poinler aryec u¡l 1r5 de 4û0 -S'
eun 13 m... ! Loglque¡nent il y aura da'
vantage 'de 'oor¡currents à faire ¡out le Þro'
grarnrne,, au¡si Ie jury ilevra mieiux juger
tä qrafié, de I'exõ'c,ut'ior¡ : ma'is.åvec le
o.oå"^*" cor¡rt et les instructione dáta'il'
ié".i ."tu paraît faisable'

En Tearn-Raci'ng, iIJ [arlilra 2 juges o'r¡
oomrmissairos ol¡pplémeßtair€s pot¡r veri'
frer :

La ré,gulanité, d,s llal,tituile ile vol (plus
de 6 rn. : diqualifrcation)'

Le r¡on-whip'ping (sauf penilan't u-n] ¡orul
après I'arrêt lnoteutr).-Ceci pour xospecter le règlement F.A.I"
rnais dntre r¡ous' il est tres 'cli,fficile de
voir à 20 rn. de tlis¡ance ei, l'on whþpe
uùÌ p€u our pas ,du, tor¡,t. Par contre su,r la
ph'oto, centrale pâ,ge ll, M.'R.A. 243,- vous
io*v", ,tlire qure le þars du múüieu whippe
ã lìon¡l et 'le3 ânrtres un, ¡reu rnoins.

Il n'a pas été possible die ;m,ettre sur
piøcû un ;èg¡bt!,etti sirnple prévoyqnt Ia
ão,rnp,ositi,on et le r¡o¡nbre d,'élim,iúøtoiree

sel,o¡, le nombre ile eoncurre'nts iinßcrits.

LE MODELß RED{]IT D'AVION

cotis¿,tion C,L,A,P. ûtt als-ssement annuel
d'actíuité aéromodèliste, ce quí est bttéres-
sant pour les sùbuentíons offettes pat' Ie
s.l¡.A.T.A.T. M. B.

QUrNcÃ¡I¡Irs

No 252

Il es,t ,s,su,lem,ent préoisé <Ilte treÊ ûnarlrcheE
dev,ront co¡¡lporter 2 ou 3 é'qu;ipes 'en pi6te.

Au travail les arnis, n',ou,bliez pas qu€
Ia saieon est prochs et qulelle ser¿ brève...

F. COUPRI,E.

CALENDR,IM, C.M.C.
1ur nmi : Coupe Soude-Grès : Avionst Vi-

tes s e.
I mâi : Coupe René.Rodier : Maquettes,

Teârn et ,\c¡otbatie.
12 juin : Coupe Micron Avions : Régula-

rité et précision d'âtterl'is.sage.
19 juin : Concours Avions' S.N'E.C'M.A.
18 'septernùrre : Concours Avions o'dinai-

res.25 septembre ; Concours S'N.E.C'M.4.,
Avions ordinaires.

PETITES ANNONCES
2 N'F la ligne de 42 lettres, espaces otl

srgnes

.,

t Vends 2 Mi'crons GP 10 cc. 65 NF p,ièce ;' 1 Mircron 28 50 NF ; Milos 5 cc. Diesel
85 NF ; 2 ED 2,46 Diesel 40 NF Pièce ;
1 ED 3,46 40 NF pièce; 1 Reâ 10 cc.
GP 40 NF ; 1 Rea marin 5 cc. GP 40 NF ;
2 \\¡ebra Boxer nuppcr bi-cylindre Diesel
0,8 CV 200 NF Pièce ; RécePteur 4 lam'es
vibrantcs trânsislor 150 NF. totts cxc€l-
lent état. Prieur, pharmaclèn, Chôteau-
'l'hierry (Aisne).
Vends 1récc'pteut 7 cântuux, 200 gr.'
27 MC, constiuit par Wrsta,ble' 300 NF ;
1 é-netteur 27 MC avec l¡oîte de com-
mande. 300 NF : 1 sólectew 6 lames vi-
Ìrranteé, 50 NF ;-6 relais sensibles ÄCRM,
150 NF. ,L Gonzalez, 13, av. de Verdun,
Perregaux

û Vends Mioron
.I!1, Carlioz, 16.
TRO 07.95.

2,5 + âccus' 50
Cortemb€tt, Paris-16e.¡uc

POUR TOUS VOS IIODELES NEDUITS
ÃDOPTEZ

COI.T.E ( ÎRÃNSPÃAENTE '
. cr¡lulo¡lç¡¡

COttE ( CtÃIRE Ð

rfÁthóüquc, æüDlc,,CHICOT''
INSOLUBT.E.å. L'E[U

EN YEIIIE:
cour.Htns . lÄzÃnsDROGTNSIE

!,E

TéI. AUT.
Chez

TAB tEA[J DE BORD
DU IIODEIJST-E _N I

97, bor¡levcrd Monboreacy P¡tlRIS . l8'
6 r-89 M' Pte d'.Auteutl

Gems SUZOR
ON MOUVE TOUJOURS DE BONS MOTEUBS

OUVNEZ L'GIL
SUR LE ÑOUVEÃU I,5 ¡IICNON
TOUT LE MATERIEL POUR AVIONS

TARiF CONTRE 40 FRANCS (0,40 NF.)

TOllT POIJR LE lllODELE REDIJIT

]lll''TERLlJI{E
43, rue de Ia Condcnnine - PÄ.RIS 17"

- 
Plcrces c¡ssurées pour stctionnement 

-Livrcrisons immédiqtes Frc¡nce et Outromer

MOTEURS
E.D. - TAIFUN - WEBRA - ALBON
SU PER.T I GRE -ALLE N-MERCU RY
MICRON - ATELIER 37

Toutes BOITES de CONSTRUCTION
fronçoises lAerospeed et Alboco)
et étrongères

Tout le MATERIEL
Bolso - Pongée de soie - Enduit
Colle, etc.

TÃRIF conhe 5 NF
Vendu por spéçiol¡ste

A lr I O II S BATEAIJX C]|EÍIII]I DE TER



ACCESSOIRES
et

MOTEURS

- LYON - Els Lauron " Précisic ', 6, rue NeuvE.
Els Lyon-Bébé, 9, rue dè lc¡ Bc¡r¡e.

- GRENOBLE - ,Els Picc¡vet . Sciences et Jeux ", 10, rue, Clot-Bey.
- S.AINÎ.EflENNE - Ets Mcr¡tin " Cqroline ', 2, rue Ste-C<¡therinè.
--- .ã,VIGNOry -;Ets Gréqoi¡e, Suc-c.,'58, rue Guillcrume-puy.

VENTE UNIQUEMENT PAR

123, rue de Tocqueville - PARIS-|7"
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Sélection des

Boîtes préfobriquées

- I\4À,RSEI[LE - Ers Hobby Shop, 23, rue Berlioz.
" Toul pour le Modèle Béduit ", 32, ¡. J.-Roques.

_.. TOUTON - Ets Rcyncrud " Micro-Model ', 89, cours Lafcyette.*- .AGDE - Ets Yves Drouin, 3, <¡venuê Géné¡cl-äe-Gculle.

REVENDEURS SPECIALISÉS

STOCK PERMANENT

OUE¿OUTS-UTVS DE trOS BEYE¡YDEURS I{CREES DE Ltr, BEC¡O¡V DU SUD.EST :

Ernapner

"La meilleî¿re col/e du aonde,,

PR0pRE - ilG010R[
ilpmilimE
HTTTiRABIE

flcllt A Et'lPlllYtB
&U ta4/ urtn et4f¿¿6ta

oU
(9

o
l
o
f
o
t-
ú,

o
0.

Þ

à base de produits

ùois - llsslls' D0fcel0ins
olllmlllllJlll

linoléum
llilre - cl,lr
¡0!lef - rinc

cellllloid
liÈ0e

mIlières
Dlosl¡oüss

DEMÁNDEz ÉG¡reu¡Nr
" UHU-Líne "l'empesoge moderne

cott E UIIIYERSEI.I.E
[lICNOil.II¡IETEORE
LA PLUS ANCIENNE MARQUE

DE MOJEURS .

Cctclogue et Tcnif .4, conbe 225 frs en timbres ù :

P
ÃnI
s

v
E
N
T
E

E
N

G
R
o
s

!tI
c
n
o
N
8,

¡x¡snage
de

Má|rit.
montsnl

scientifìq uement METEORE 2 c, 5
BUREÃU DE VENTE ¡ 106, ¡ue de Ménilmontc¡nr - pcris-20e

I
nEcollüÃÑDEz-Yous DU lf,.n.Ã. Etf cotlTãcT¡lttT ttos Ã¡ftfotfcEuRs
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LA SOURCE DES INVENTION.S
56, boulevord de Strosbourg - PARIS- I O'

'JOtl$ 
OTFRE EI{ 

'JOL 
CIRCIJLAIRE SES BËLLES BOITES DE OOI{STRIJCTIOI{

o f]- ;ïI
Ð
þ

rï
o

t

SPITFIRE IX
SPITFIRE " V/ICIGR ", mqquelte au 1/20e
du chasseur anglois le plus connu. Envergure
560 m/m, pour MOTEUR 1,5 et 2,5 cc, Le
plon superdétoillé. 150 Boîte, lcr demière née
des boîtes préfobriquées pcr NAViG pour
la Source. des Inventons, lo plus belle réoli-
sqtion en maquette : fuselcrge en bolscr en
deux-demi coquilles creusées et en fo¡me ex-
térieure, bôti moteu¡ en contreploqué, c¡iles
nouvecu procédé, bords d'crttaque et de fuite
épculés, entaillé et en forme extérieure, Ion-
geron conlreploqué de renfort et de lic¡ison
entre les deux oiles, rc¡ccords criles fuseloge
foçonnés, iroin d'c¡tter¡issogê en corde à piq-
no formé et pontcrlon en contreplcqué, 2 ¡oues
pneus mousse, lq roulette de queue, polon:
nier, corde ù piano, renvoi, réservoir, chcrr-
nière, cône, 6 boulone écrous rondelles et le
cokpit spécicl, ovec plon superdétcillé

50,00 NFTHUNDENBOLT 59,50 NFTEMPEST 60,00 NF

alrrç

Détails des pièces lournies dqrg lc¡ boite SPITFIRE

DOCUMENTATION DU MODELISTE 60/61, fronco 3NF
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AVTONS MOTEURS

C HAU F FAGE
AU MAZOUT ET AU GAZ

Etoblisoementslitenry POTEZ
KLEber 27-83 4,6, ovenue Kléber, Poris (16") POTEZAERO.PARIS

i

I



VoicÍ les beaux jours
et les jeux de pleii air

Avions construits, prêts à voler:

,

PAR TEURS PROPRES MOYENSD¿ 8 rì l¡l I'F ¿nufro¡rllodèles , l.E nOITEt,li?., errr.ergurc 0 ¡r 3J: J0 nr. tlc rol.à rtitice I {,¡j .:.¡IlL.:, envergure 0 m. 41 : 60 m. de vol.(aùecm.oteur tI:\ \A^ÇFn,^e.v""þu"à ô ;. ià i ä _. ¿" "ol.caoutchouc) \LÊ (:O.\'DOR, envcrgure 0 m.-Zh i-rló'ri. a" "ol.dá¡¡llant du sol I L'AIGLE, envergure 0 m. ZS-:' lbô'm. ¿e vol.
^'ouu.eau.té:. 

Le COLIBRI, t'ãi..ru _""""iri""ï""i ¿vãlu" ter.u¡avion à ré¡ction. Enverguig 0 ;;. id';;;;iilä^¿"iá ä. ;-¿i"ru*"150 m.
-,ç.!.LJE < GRANIT_.>, réf,ractaire à l,eau, tous collages modèles
lî.1iili: {artons,. toiles, plustiques, garairtie exempTe de toutprcotllt .toxique benzéniqu-e ou ^chlóré] Livré en tu-bes.
-.Dep¡sltÍtrl'es grands Nfagasins et Spéciatistes en Jouets, ou, àdêtâut, envoi des renseiqrienrents et àe la notice détaillée contrelirrrbl.c à 0,2ó \F adress? à:

L'4_l!9.\ DE r."R.4NCIi, Service R., 86 bis, rue Estienne-d'Orves,
YDRRIERDS-LE- BUTSSON (Se irre-e,t-O ise).

\letro TOLBIÀC

tIl0DttE$ Rt[tltffi [E [ßT[0tllt, [ut0lt$, tlln$
12, passage du r\f oulinet - PÀRIS

R.C. Seiue 300-142 B

CONSTRUCTIONS -:- PIECES DETACIIEES -:- PI-ÀNS
Touter piòcer mécanique¡ et tou¡ ler matériaur

Ettuoí du cãtalogue confre 0,30 NF.
thâssis mritalliquo. [ssieul - f;oues . Pignons ' fiadi¿teur poür AtiI0S

Llprafson lmmëdbte .' I'ROVINCE,, COLONIES, ETRA-\GEn
Àg€nt des ¡rellleurs narquer de moteur¡. Vente au détai.I

ItsAItsIY I-IRAII N

chez f. SIllB ":;iî:;;::,

t¡¡

35, r. des Pts-Chanìps, Paris-1er

'fOUl'ES PIECES DEIACI{EES
}IATERIÄUX - FOURNITURES

Ì\IO'I'EURS JETEX 50 ctc...
pour la corÌstruction des modèles
i'iduits, d'AVIONS, B,A.TEAUX,

AUTOS, etc...'l'reuil de plan. pèÌf. 24,75 NF
lìi.L de lin spéc. 100 rn.6,\F
GLOYY.PLUG d'importation
K. L. G. 7,50 NF

Et enfin ! les rnerveilleuses
GLOW.PLUG CHAMPION
vG 2, VG 3, 7,50 NF

Prévoir en plus 3,75 N!' pour
frais d'envoi. C. C. P. Paris
7748-3,t - Guide documentaire
illustt'é cotttt'e 4,50 NF lraltco

Enfin ! Un V. C. de petlte
cylindrée, simple et

rcpide à monler, robuste, permeltcnl
cussi bien les débute que l'ccrobclie.
Conçu pcr des prolessionnels ù lc¡
demcgrde répétée des conncigseu¡s.

c'es¡

LE BISOU
UNE G.A,RANTIE DE SUCCES SIGNÉE:

1?Ê¡

32-3,1, rue du Volqc - P.ã,RIS-XX!

Cotologue contre 0,30 NF en timb¡es

ll est n7aínterurnt reconnu que Ie

toteur STAB| t .46
est lc nteilleut' ùtoteur u auto-
allumage de celte cglittdróe sur

le marclté français
YOICI POUTRQUOI :

1o ll dénlârre facilelìrent ;
20 II est robuste et simple ;
3n Il rÌc s'usc pas ;
4n II tourne vite (8.000 t/rn,);
50 Il est puissant (7/2 cy),

Corìstruit dans nos ateliers et li-
vré directenent. Px : 57,95 NF

9, rue du Pelit-Pont - P.ÃRÍS-Ve
C.C.P. 49-79-66 Paris ODEON 10.65 Métro Soint-Michel

c0ilsTRlJrsu |l0llS-IIIrtllrs rrs
VIEILLES VOITURES

Regol - Mercer - Oldsmobile
Moxwell - Dorrocq - Roìls' Mercedes, elc...

Frcnco : E NF. (à notre C.C.P.)
o

8T... si vous cimez les TRÃINS HO
nolre ccrlalogue de 104 ptrges !

5 NF. l¡crnco.1903 MODEL . .A, ' FORD

NflTOFIE
ERNATIF^ SÊCUPIlÊ ASSOLUE
VOLTS. SAl{S FIL OG TEPPE
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¡¡OIICE GOAIUIfE TIi SE PÊFÊPAI{f DT CT JOUQIIAI.

HOUNSFIELD Fils S.A.
8, rue de Lcrrcry - P^AHS üi

BOTzø'is 26.54
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ttdre VENÍT,.&E LI.^4úl- se rerminera le 30 AVRIT '?:i:ï;'

,. KÃDETT D'construit por un ieune de l'Àéro-Club Vosgien

J

FIN ¡ REMARQUABLE

réporotions Possibles grôce

oux Plons comPlets

K A P I TA N f;Ïi.î:åffi 3:'?*,"""'iJ"îå,,î"1',";
en Europe,

Le plcn : 8 NF - Lcr boîte : 5O NF

Taannu, ezoa-
-$+-¿r vnÞt présente lo gomrn.e de

BOITES DË,..'
CONSTRUCTION

GR.AU PN ER

KADETT il"l,li':#ä ï1 ïl;1,å? :"."åil:î ::l
utilisé por tous les CLÃPS et Clubs de I'Est.

Cet cppcrreil <r été construit à plus de 100;000 exemplcrires en
..¡fltemcqr¡e,'Selgíque et Sr¡isse. C'esl l'crvion populcrire d'un prix
de revient très bos et qui peul être utilisé en concours qvec
un HURRICÃN 1,5 cc (200 m. d'clti'fu<ie en 20 .secondes).
. Donc, en vol libre' pour le débutcnt et les écoles un seul mo'
dèle' le KADETT"' 

voler r 16o NFle plcrn : 6 NF - Lc¡ boîte fr<¡nco : 40 NF ' Prêt à '

C ESS NA I S0 J', :,,1'å;'',ì':J"1Ïåî"J""îi'i';
font de cet. avion le plus dem<¡ndé ocluellemenl sur l'Europe'
;;;; ,-ð- nr ':i" boîL t,onco : 5o lvF ' Prêr à voter : 200 NF

VOL CIRCULAIRE
U LTRA-ST U NT E R *;,:::"':."ï""1îJ"i:
début èt pcsse l'ccro cússi bien qu'un 2,5 cc crvec moteur WEBRÃ
1,5 cc. (Pos .de plcrn vendu séporément).

Lc boîte frqnco ¡ 38 NF - Prêt à tcr mc¡rche : lO0 NF

MUSTANG P-51,I"'îî"jï"'åiï;1,ffl: if
permef des débuts intéressqnts en circulaire de const¡uction fc¡cile'
ip"t a. plcrn) - Lc¡ boîte frcnco : 4O NF - Prêt à voler : l5O NF

vous qssure l'acrobqlie complète ù bosse vitesse (ennuis de mo'
teurs = 0),'- t. ptcrt:'7 NF - Lcr boîte:58 NF - Prêt ò voler:3OO NF
À^ ât .. DORNIER 27 o, nouvel avion scnitcire de l"Álle'
VV U mcrsne. Boîte de luxe, détcil respecté crvec pièces
eri plqstic pour décors tqble<¡u de bord, sièges copot' rqda¡ (cl<¡s-

sé premier- tru concours d'étégcnce de Bâle). ?our I el l'5 cc'
La boîte l¡cnco : 52 NF - Prêt ù vole¡ : 2OO NF

FOCKE WULF I 90 J."Jiî"åå""11'" ;.,"i:
te du dèrnier ch<¡sseur ù hélice de l'.{Ilemcrgne' Boite dé luxe

GOLBEY ffOSGES}
c.c.P. NÃNCY L2l7-67

CUGAR 'ä:'-'J:";,;;*':ä'i"'å:J":i,'ilii3; imÈeccc¡bie'?our,3'1,;::" 
: 6o NF . prêt ù ro -o,"h. : 25o *'

. Moteurs : OS MAX ll. PET 15 - 29 - 35 ...
PROSPECTUS SUR DEIvIÃ,NDE CONTRE TIIVERE A 0'25 NF' 'l

JOANNY LEROY

nECOllü¡tlrDEZ.vous DU !f,.R.¡f. EN CONTÃCTÃNT IÍOS ÃññoxcEURS
Dépôtégall€rtri,mestre19'60'._9024.1960'-Aunrr-r,¡clttlpnluenrn]!Io¡rn¡r.: [,e gérant : M, BAYET


