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<< Níeuport 28 >, Maquette øolante télécommandée cJe WíIIinm Granger, de Colífornie. (Cl. H. Warner)
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Frcmce : le l¡lb 1,50 f
Espogne z 27 PE

V C.0. Sport et Super Cobra a$0 (grandeur) - Cabarits universels (prof¡h) - Corben $up. Ace (}laquette) - Té|.-PlaneuÍ "1"



ToUJoURS UNE ÉQUIPT DEvRArs spÉclALtsrEsA VOTRE DISPOS¡TION

Département modélisme de

Un spécialistg "Opérationnel" vous propose le plus
grand choix parmi les meilleures marques mondiales

GRAUPNER. ROBBE. WIK. TOP FLITE. AIR ALMA. KAWAN.
DU-BRO . SUPER-TIGRE. ENYA . OS . MERCO . COX . RADIO PILOTE

TECHNICITE TOTALE
Nos spécialistes connaissent toutes'les tech-
niques modélistes et de radio-commande et
vous en ferons bénéfìcier.

ASSISTANCE PERMANENTE
Vous serez conseillé et aidé depuis le choix
de votre maquette et de ses composants jus-
qu'aux réglages et essais sur le terrain.
PRIX EN BAISSE
Des achats massifs aux producteurs du
monde entier et des importations directes,
nous permettent de vendre à des prix compé-
titifs, les articles des plus grandes marques.

NOUVEAUTÉS
Notre laboratoire d'essai dissèque et met à
l'épreuve les nouveautés les plus intéressantes
avant de les promouvoir.
DOCUMENTATION
Bientôt un catalogue gratuit et franco (réser-
vez-le sans attendre) ; dès maintenant service
gratuit de PLAY MAGAZINE, revue de liaison
des clients Photo-Plait, liste des plans M.R.A.
et M.R.B. et notices descriptives diverses.

BON DE COMMANDE
POUR UN CATALOGUE

VALABLE aussi pour un abonnement
GRATUIT A PLAY MAGAZINE
la revue de la détente: Photo, Ciné, Son, Modélisme,

¡'

Adress

model
-plaitphoto

LES NOUVEAUX ENSE:MBLES

RADIÍ|.PITÍ|TE "ELITEN'

4 voies ; complet avec batteries et servos 2.500,-
2 voies (bâteau), complet avec batteries et
SETVOS
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1.700,-

VENEZ NOUS VOIR OU ECRMZ-NOUS : PHOTO-PLAIT
85 à 89, rue La Fayette Paris 9" (Métro Le Peletier) Té1. : 878 01-36
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MT'N'TßON'C
Ouvert tous les jours (sauf les dimanche ôl

lundl) de I h 30 à 19 heures
et le mercredi soir jusqu'à 22 heures

CENTRE DE
20, rue Erlanger
Tét. 525.17.95

Métro : Michel-Ange-Auteuil

RADIO-CONTROLE
7s - PAR|S fiVr)

C.C.P. Paris 23.261-41

- Michel-Ange - Molitor
Autobus 52

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS POUR MODÈLES RÉDUITS EI RADIO.CONTROLE
POiIPT A CARBURAI\IT

rtrcrRt0tlr

EMETTEUR
6 VOIES

EECEPTEUR
6 VOIES
4 SEBVOS

KR^ã,F1

Ãlimentqlion
¡echqrgeqble

Chorgeur
incorporá

Côble
de rechcge

Le rour câblé
Prêt

ò inslqller

PROPORTfONNEL
KP-6 COMPLET

2950 F

aux corburonts GloìvFoible consommotibndébit de 30 litres
durée

et D¡esel...permet le
environ sur

2

MINITRONIC lonce une nouvellepompe ò corburont ò grond dé-bit. Un réservoir de 300 cm3
rempli en 25 secondes... S'cmorce
outomotlquement... V¡de le réser-voir ô ls fin du vof.. Résistonce

39,00 F
2 piles 4-S V
longr¡,e durée

3,40 F
Inlerrupleur
monopolairo

3,75 F

CHÃRNIERES R/C
Enfin - Une chornière minioture
en nylon, focile ò instoller, à
houte résistonce, ovec lo sou-
plesse d'un gond de porte don-
nont une p:écision de mouve-
ment, onti-Þcrosite pour systèmes
proportionnels. F.éduit lo consom-
moticn des occus,
6 chornières por sochet.
Le sochet 9,00 F

lo

âloiy'
7//o!

J

EK

VENTE A CREDIT ET REPRISE D'EQUIPEMENT R/C ' OCCAS]ONS - MISES AU POINT
LISTE DE MATERIEL AVEC ADDIT¡FS DES NOUVEAUTES PLUSIEURS FOIS ¡T#o* : s,oo Fr.

TÍ)ISIRS SGIEI{TIFIC
3, place Richebe, 3 LII.I.E

.llvions -'Bc¡teciux - .llutos - Trains
BOITES DE COÑSÎNUCTION :
TOP FLITE * GRAUPNER * NAVIG
VERO'N * VECO * AVIOMODELI * D.M.I.

üOTEUBS : Webro - Super Tiqre - Cox - Veco
Mc Coy - OS Mox

FOURñITURES : Bois Brduits Plons
Accostillcrge - Télécommcn¡de

TEru-un 43, rue r," p'åtñìü"
.*Þ¡rus.{.fzI

.34 - c.c.P. t$ze-zzl;leori.
sons interrupt¡cin

TéI. EUR. OIOuvertde9h30ò19h30
Autobus | 30, 54. 66, 14, 80, 81 95

Métropolitoin : Fouròhe Romé- Moirie dù XVll", ploce Clichy

BOITES DE CONSTRUCTION TOP TLITE
GR^A.I'PNER*ROBBE*^ã,IB.ã,CO*NÃVIG
MOIEIJRS : Enycr - Webra - Super-Tigre - Merco

Cox - IVüsron - Tcrifun - Fox - O:S. lvlc¡:c - Veco
S,PECIALISTE EN TELECOilMÃIiTDE

EXSEITBLES n.C. : SIùPROD - GRIINDIG
RADIOPILOTE - METZ - HINODE - O.S. - IVflNITRON

Venfe à crédit pour ies équipements R.C.)

O SERVICE APRES VENTE O
Moteu¡s électriques - Bonner - Microperm - lvfilliperm

Pièces détachées pou¡ l!fioteurs
Bc¡Isa et Contreplcrgué - GRÃUPNffi

Prix des Motews MERCO :
. Stunt 35 - 5,79 cm3 . 108.00 Fo $tunt 49 - 8,00 cmS . 180,00 F. 35 BC - 5,79 cm3 . 135,00 F. 49 RC - 8,00 cm3 . 198,00 Fo 6l nC - 9,95 cm3 . 240,00 F

EXPEDITION R.APIDE EN PAOVINCE EÎ OUTBÞMER
PEINTI'nE * BOrS * OUI'ILL^ã.GE, erc...

Fermé dimonche et ,lundi TARIF contre 0,90 F

A lc¡mes ou proportionnelle Iq qrcrnde voltige c'est
Préfcdcriqué

Unique I

I|Iontqge
ã,ccéléréPUMA

r.rn multi de qrcrnde clcrsse

[rr-tEr]E, ìrAoutTlE/

CHEZ VOTRE ruVENDEUR
HITBIlI'Et

et... un pìacement sûr
FENNEC

ISARD
PUMA

c'est le tiercé gogncrnt



POLK'S
MODET CRÃ,FT
HOBBTES. INC.

314 Fifth Ärvenue
NE$/-YORK

DISTRIBUTEURS
IN4PORTATEURS
EXPORTATEURS

de tout ce qui concerne les ModèIes Réduits
(trVIONS . B¡1TEAUX - AIIIOS' etc..J

Ecrire pour commgndes

Spéciolité de L'AYION DE FRANCE
LA TALCOL¡NE

Superlu'brifiant selon la oéIèbre formuile ( Avion de Flrance >
Produit PUR, STABI¡E et NEUTRE
70 7o de remontage su'pplémentaire

a
DEMANDEZ I,A NOTICE

CONSIEnVAÎION ET LUBEIFICATION DES MSTEIIRS
CAOUTCHOUC

à votre revendeur. A défaut, envoi contre timbre 0,30 tr'.
à < L'Avion de France ), Service R,, BG bis, r. Estienlle-

d'Orves - 91 - Verrières-Ie-Buisson (Essonne)
Avions à'hólice et à réaction prêts à volen

Grands magasins, Spécialistes Joucts et ModèIes Réduits

%B
aussi dure

qu'une
carapace
de tortue
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la srrper-résistance
d'un monobloc !

avec

Colte spáciale Pou¡ b modéüemø

Les collages UHU-hart ? Des collages d'acier si serrés, si dure
qu'ils asJurent à tous vos modèles réduits une résistance
totale à I'air... et aux chocs !

Prise rapide, collage ultra-solide, UHU-hart -assemble avec la
même séìurité Ie bois... mais aussi le celluloid'
Et n'oubl.iez pas pour tous vos travaux de modélisme:
UHU-plus, la super-colle pour métaux
UHU-þIast', le véritable "ãppareit à souder" le polystyrène.

3

M ICRO . MODETE ETECTRON IOU E
3, rue Riciotti - 34-BEIffiS

LE SPECIALISTE DU MOTEUR MARIN
lvfotew Super-Tigre version mcnine R C

refroidi pqr equ
ST 35 RC, 5 cm3 . 175,00 F. G 2I/35 RC, 6 cm3 190.00 F
G 2I/40 RC, 7 cm3 220,00 F
ST .51 RC, 8 c¡nS . 270,00 F
ST 60 RC, l0 cm3 .. .. .. 310.00 F
G 7l RC, 1l cm3 . . 415,00 F'

Pou¡ les morques OS-MÀ,X VECO - MERCO, nous consuller.
Ces moleurs peuvenl être équipés d'un embrcycrge <rutomalique
sur commqnde,

de 5 cm3 à 7 cm3 100,00 F, ou dessus 120,00 F._ DEMOI'ÍSTRATION TOUS LES DIMANCHES _
BATEAUX : ò portir de l0 heures, ou Port-Neuf
AVIONS : ò portir de l5 heures ò ARGELIERS (Aude).

L'ÉOLIENNE
62 bd St Germain Paris 5.
té|. : 633 83 20 +

Vous enverra son catalogue
N AVIONS 3 F
¡ BATEAUX 3 F
! AVIONS + BATEAUX 5 F

dès réception de votre lettre

x
--

Les colles UHU sont en vente en papeteries, drogueries,
grands magâsins et dans tous les ,ma$asins spécialisés'
Demandez-leur le nouveau dépliant UHU.
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PT'BIJCÃIÎONS IúN-Ä.
71, rue Boncrpcrle (Plc¡ce Scint-Sulpice)
PÃBIS (81 a D¡tlNto¡¡69'10

32c Année , Le numéro :

Di¡ecter¡¡-Fondcleur : Mcrurice 8ÃYET åß

F50

.ã,bonnements : Frcgrce, u¡r cm" 16 F - Etc¡nger, 19 F
For¡¡ tout ohangernc'qt dtadresse, Jolndre 1 F cn tlmib'res

C/c po¡tc¡ux : PÃRIS 274.91
Les abom¿s rcçoluent tont *pplé^"nt let n", snécíauÍ êvemtucls

En ¡.cnor¡velsnt votre abonn€,mtrnt. l[dlqr¡cr S.V.F. ¡,ur votrrc
mandqt : c ftEN,OII\4EÍI¡LIIMIEÑT > et, éventuellernênt à
partir d,e quel numéro.

Pour le¡ nouveâux abonnés prlère d6 m'entlonntr : < Nouveil
Abonnd l.

Prlère da þIndre 7 ttmbre à 0 F 50 pouÍ toute demande dc
rønselgnetn:æú el pouÍ changement d'a¿lresse d'abonné :1F,
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En encart, plan grandeur de Supa' Cobm II d'entralne-ment à I'Acro pour moteür <( 3 5 > de Rémi Guerner.

Un < Cessna 310 D pour vol circulaire de M.
Chr¡stian Debarre.

L'Expos¡tíon du Modèle Air Club Soissonnais
les 16 et 17 seplembre 1967 à connu un gros

SUCCèS.
(Cl. R. Guerner).

CAI.TNDRITR PROVISOIRT DIS COII|PTTITION$ POIJR ttlARS

tT AVRIt 1968 (trance) tI lÌlAI (Région par¡s¡enne)

Nous donnons ces dates " officieusement " car certaines peuvent
changer. Les intéressés devront demander confirmation à la Fédéra-
tion ou à leur Comité Régional. Dès que le calendrier o{ficiel sera
établi, nous le publierons, très probablement dans le prochain numéro.

MARS
3 : VCC I¿ Ferté-sous-Jouare - Nåntes -Vaucluse.

Y¿ Cânncs (Fâ]ence).
10 : Coupe Hiver du Nord : I-ens,
77 :VC Poitiers.

VZ Vaucluse - Orléans.
24 | YL Eure-et-Loir (Baigneaux),

f Tdl. Rallye : Nice.
37 : YL Romans - ,Chatellerault - Äiles Bas-

ques.
Tó1. ttes. Nantes.

AVRIL
7 : V.L Coribas - ,Fr,éjus - Pons.

74: YL Saint-Á.ubens- Lândes (Coupe Pe-
tiot).
VC Acro * ?é1. Rallye: MACIO (Hyères).

15 : VL Lens.
27: VL Saint.Servan - Pugeault - Roân-

ne - Rhône (Corlras) - La Rochelle -Béarn (Pau) - Itrure-et-Loìr (Baigneaux),
VC Poitiors - Bron (Marluettes).
Té1, Angers.

27 : VL * ?é1. Gâtinais (Montargis).
28 : YL Nantes U'A.I-rRT - rCorbâs - Cognac

- ,Epernay - Gascogne
{ Rallye : Cannes (Fayence).

28 : YCC CILC (Auxeme).
?¿¿. Hérault - ChatellerauÌt - ColÌn,âr.
VC Saint-Etienne.

5 : I¡C Tea¡n-Comlbats : Ferté-sou,s-Jouarre.
?éf. Cigognes (Couìom[niers).

72 | VC Team : -dMA (Corbeil).
?é1. Rouen.

79 | Të1. ttes : MAC,P-Arc-en-Ciel (Coulom-

CHAMPIONNATS DE FRANCE (Dates prévues sous réserve)
29-30 juin : Yol circulaire à Auxerle. I
13-14 juillet (ou 21-22 septembre) :'Iéleco¡n-

mande à Metz'
31 aoùt-1er septemÞre (ou 7-8 septennbre :

VoI Libre à Corbas'

MAI

(Baigneaux)
(CoÍbeil).

rniers),
VL. Eurc-et-Loir

28 | VC Acro : AMA
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HOMMAGE
A ROGETT.ALCTDE I'ETIO'
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LE MODELE REDAU D'AYION

avant sa mort. Ses débu,ts en compéti-
tion dataient de 191?. Il avalt 23 ans.
Bien entendu,, il s'agissait 1à de la nais-
sance de l'aéromodélisme de concours.
Ces cinquante années de modéUsrne aclif
I'avaient enriohi d'une expérience sans
précédent, car iI avaiü abordé tor¡tes les
Iormes de notre sport.

Grâce à quelques photos, nous aUons
pouvoir reviwe quelques-unes de ces an-
nées.

(1) 1928. - concours sur Ia place des
Quinconces à Bordeaux. Alcide Pe¿ioü est
à l'extrême-gauche devant un ( caout-
chouc > à ailes en tandem. Celu,i-ci a
éié construi¿ à trois exemplaires. I1 nou's
est possible de remarqr.ler déjà la qualité
et le fini de la consüruction. Par rapport
aux au¿res modèles présents, noüre ami
était déjà ( dans le coup ). Remarqu€z
Ia section du maître-couple déjà très aé-
lodynamique et I'aile épaisse, nervurée...
alors que les autres modèIes ont un pro-
fii plat et une allure de jouets.

(2) 1938. - Depuis 1935, Papa Petiot
cons¿rui¿ ce que I'on peut appeler de( vrâis \Makes > avec lew allu're ven-
true úrès caractéristique donnée par la
formu,le L2/1t0. Ceux de 1938-39 et 40
sont particulièrement réussis et lui per-
mettent d'obtenir de nombreuses victoi-
res. Notez le fuselage, monocoque sur
couples, très profilé, I'hélice monop,a,le,
les ailes ,à simple dièdre sur petite caba-
ne, la double dérive en structure, etc...
Cet appareii reflète 'parfaitement la tech-
niqu€ de l'époque.

(3 et 4). 19.[9.1950. - Ap,pareils ( Ma-
Ia,ye ,) 2 eü 3. Les rézu,ltats sont excel-
lents : en 1947 : troisième du cham-
piorrnaü de Frânce. &. à Eaton-Bray.

1948 : deuxième duj championna¿ de
France.

1949 : champion de France. 13" du
championnat du monde (premier Fran-
çais).

LES PHOTOGRAPHIES :

En haut, à gauchc r No 1, à drolte r N" 2,
En bas, à gauche : No 3, à droite : N" 4.

No 34?

Appareils très remarqurables. Hélice bi-
pale repliable. Le dièdre est toujours
simple, raccordement ailes, fuselage très
poussé.

(5) 1957. - L'allure du: modèIe esü déjà
plu,s ( moderne ). La section du fuse-
iage est libre, ls dièd¡e devient composé,la double dérive revient timidement.
Splendide appa,reil. Malheureusement,
jusqu'en 1959, dui fait du classement par
point pour le tiüre, notre ami est prati-
quemen¿ éliminé ou presque.

(6) 1959. - Dix ans après, à 65 ans,
Papa Petiot redevient ohampion de Fran-
ce avec ce 'Wake e¿ celui donl la photo
est dans Ie numéro 339. Deux techni-
ques sont menées de front avec les mê-
mes fuselages. AiIe .para,sol semi-géodé-
sique. Simple dérive et bi.pale su,r l'un.
Aile < aux épaules >, double dérive et
monopale sur l'aut're.

Bien entendu, il s'agit de < déroule-
ments lents ), tec,hnique très chère à la
famille Petioü père et fls.

1963. - à 69 ans, toujjours dans le pe-
loton de tête. A la eoupe lVakefield il
se classe très honorablement 7" (toujou,rs
premier Fïançais) et ,au championnat de
Fîance, après une sérieuse bagarre, il
lermine 4" des sept fly-off, son f,ls JaC-
ques remportant le titre. (Voir la photo
dr¡ M.R.A. no 296).

Le 13 juin 1967, R.oger-Alcide Petioü
nous quittait. Notre peine à tous, nous
qui l'avions .côtoyé sur les terrains était
immense. Le M.R,.A, sous la plutne de
,Pailhé a in-formé le monde modéliste de
cette triste not.l.velle et lui a rendu I'hom-
mage qu'il méritait dans le numéro 339.
Aujourd'¡ùui, alors que les esprits ont
aßsimilé la perte de cet ami, iI convient
de retracer, à i'aide de quelques'photos,
ce qu'a été la carrière de ce très grand
nodéliste, spécialiste acharné du Wake-
field. Bien que son vrai prénom soit no-
ger, nous l'appelions tous Alcide.., mais
avant tout, il était pour nous ( Papa
Petio¿ ). Papa, puisqu'il était le père de

I notre ami Jacques, et qu'il a sr.l faire
de lui le champion que nous admirons...'et aussi papa puisqu'il était notre père à
lous, notre vétéran, celui qui, depr¡is si
Iongtem'ps, depuis .notre plus jeu,ne âge,
était pour nous le symbole de la valeur,

, de Ia modeslie et de la gentillesse.

Voir ( Pâ"pa Pe¿iot ) à la fina,le, cha-
que année, était polrr nous un süimu-
lant, un doping... Toujours prêt à dis-
cuter le coup, toujours prêü à vous don-
ner ujn ¿uyall, il atltxail à chacun de
nous Ia réflexio'n suivante : < à son âg:e,
si je suis toujours là, aurai-je encore le
courage de tortiller de Ia gornme >... ef
nor¡s l'admirions.

P,apa Petiot a,vàit 73 ans. Son dernier
concours, iI i'a fait à Saintes, le 30 mai
1967, en Coupe d'Hiver, quelques jours
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Ci-dessus : photo No 5, à droite : la pholo
N.6. )

LE MODNLE REDUIT D'AVION

Toujou,rs sélectionné en 1964, nous ne
le verrons plus ensuite qur'en spectateur,
les ans, et le décès récent de son épouse
I'ayant profondément affecté. Néanmoins,
ces dernières années, il aura réu,ni d'ex-
cellentes .perform,ances, notamment en
Espagne, ef les quelques concours aux-
quels il aura pris part lui auront per-
mis d'eflectu€r 4e nombreux 900...

Teis sont 1es faits les plus marqu,ants
d'un demi+iècle consacré à I'aéromodé-
iisme actif... Oui Fapa Petiot était bien
notre maître à tous. Que son activité et
sa fenveur servent d'exemple à beau-
coup... Je crois que c'était son væu le
pluß cher. Gt¡y COGNEI.

5

L'AERO'CLUB DES LANDES organ¡se, avec I'a¡de du Comité N" 8 Sud,
un concours fédéral de vol libre, le 14 AVRIL 1968, intitulé :

MEMORIAL PETIOT
Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. LOUBERE, 53, âvenue de Bordeaux 40 - Mont-de-Marsan.

Comme nous l'a,vons indiqué à Ia page
6 du M.R,.A. no 343 de novemþre 1967,
la date du dimanohe 29 septemþre 1968
est retenue pour la Coupe des Maquettes
volantes du M.R,.A. organisée ,par I',{éro-
club des Cheminots en principe sur le
terrain de Guyancourô.

On sait que pendanü des ânnées iI n'y
a eu en F?ance'qu'u'n seul règlemenú, et
d'ailleu,rs qu'une seuüe Coupe pour les
Maqu€ttes volantes : celle dui M.R.A.

Iß règlement en était fort simple : les
maquet'úes présen'tées doivonú êúre rigou-
reussmerrt exactes dans leur formes ox-
úérieures, c'est-à-dire conformes au plan
3 vues de I'appareil vrai ; urie seule to-
lérance était admise : le diamètre de
l'hélice qrjli ,était libre ,pour les motomo-
dèles et, permettait l0 To en plus ou en
moins sur le diamètre et sur la largeur
des pales pour les monteu,rs caoutchourc.

.C'est, ainsi que pendant plusieurs an-
nées (puisque créée et disputee pour Ia
première fois en 1937...) la Cou'pe réunit
tolrjours des concurrents de qualité.

En 1958, le P.A,M. décida d'o'rganiser,
Iui aussi, une coupe des maquettes €¿
nous demanda de revoir le règlement
ensembie. M. Morisset el ses amis pen-
saienù qu'en donnant des tolérance's et
aussi des pénalités sur I points (aile,
dièdre, héiice, ernpennage, luselage et
train), on attirerait u,n plus grand nom-
bre de concurrents,

Ce n'était pas notre avis, car nous
,craignions que toutes ces tolérances
n'aboutissent a,u bouü de 2 otr! 3 ans à
!a, présentation de maquetües toutes
inexactes, þénéflciant au maximum des
tolérances permises, ce qui était mani-
festement à l'enconúre de l'esprit de la
Cou,pe.

Or, c'est ce qui s'est produit.
Certains rnême allaient plus loin, et

avaienú proposé des coupes de semi-
maquettes... (donl on attend toujours la
première).

Si invraisemblable que cela purisse pa-
raître, la I'.4.I. qui n'en est pourtant
pas .à u,ne règlementation près, ne s'était

jamais penchée su,r le cas des maquettes
jusqu'en 1966.

Maintenant le règlement est interna-
lionai ê¿, sur lui, s'est aligné Ie règle-
ment français de la Fédération d'Aéro-
modéIisme. C'est exactemen¿ I'ancien rè-
glement du M.R.A., à savoir : les mo-
dèles doivent être rigoureusement exacts,
dans leu.rs lignes générales et conformesà I'original.

Donc, le M.R.A. revient à son rògle-
men¿ de 1937 pu,isqu'il est maintenant
of-flciei su,r le pla.n internationâl... La
seule dérogation est pour l'hélice, com-
me plus hauú indiqué.

lées >. Nous avions été obligés de les
interdire en compétition.

Pour la Coupe du M.R.A., aucun ap-
pareil issLr d'une boîte de construction du
commerce ne sera refusé, pas plus que
réalisé sur un plan du commerce, mais
là au,ssi, le jury appréciera : on. com-
prend facilement qu'un modéIiste ayant
faft lui-même des reoherches sur les
avions d'u,ne cerlaine époque pour fixer
son choix a,près s'être entoln'é du maxi
mum de documents et qui au,râ tout ou
presque tout réalisé lui-rnême aura plus
de mérite que s'il a simplement acquis
une boite.

Pour en revenir à la Cou¡le M.R.A., les
points de présenüation compor¿eronü ,:
exactitude générale de 0 à 20 poinfs ;
défai1s (poste de pilotage, a¿terrisseur,
immatriculation, etc) 0 à 20 points ;
construction (structure, enüoilage, fini de
réalisa,tion, peinture, etc) 0 à 20 points.

A ces points, s'ajouteront ceux des
é,preu,ves de vol répartis comme suit :
50 points maximu.m pour le départ du
sol (sans poussee) et 50 points pour le
départ à la main,

Dans chaque série des points de vol,
on tiendra compte de la qualité et du
réalisme du départ, du vol lui-même et
de l'approche du sol ; pour êüre classé
un modèIe de la 'catégorie caoutchouc
ou motomodèle devra avoir voié au mi-
nimum 30" aûn qu€ le jury aiü 'eu le
temps d'apprécier. Touüefois, pour les
< caoutchouc ) le temps du meilleur vol
servira a,u classement.

Pour la télécommande, le règlement
sera publié ultérieurement.

Quelque soit la catégorie, l'origine du
matériel : plan du commerce, boite de
cons¿ruction ou recherclre personnelle. le
concurrent devra fou,rnir, en pltrts dtl
plan grandeur de sa maquerte un docu-
ment. (de pré'férence duJ constructeur de
l'appareil vrai) représentant les 3 vues
de I'original. Ses principa,les cotes et, si
possible, une o1l plusieurs photos.

Voici donc les grandes lignes de la
COUpE M.R.A. M. BAYET'

iF TILA COUPE
DES MAQUETTES VOLANTES

DU M.R.A. I9óB
3 ca'légories :

Caoutchou,c,
Motomodèles

ll 
Télécommandett

l-l
Ceci répond aux questions qui nous

sont, déJà posées en vue de notre Coupe
du mois de septembre et qui nous de-
mândent quelles sont les tolérances :

il n'y en a pas. Ou I'on fait une ma-
quette volante, otl I'on fait un ( genre
maquette volante >.

On ne peu't évidemment pas empêcher
un ccncufrenf d'augmenter Ie dièdre ou
la surface d'empennage ou de modifi"er
urì a.u'bre point, mais le jury appréciera
et ses notes s'en ressentiront, bien en-
lendu.

II y a Lln autre point qui était' déjà
litigieux il y a 30 ans : les l¡oîtes de
constru,ction.

A I'époque, iI y avait sur le marohé
quelques boîtes de constructions étran-
gères de soi-disantes maquettes, mais
dont les dimensions de l'apparell origi-
nal avaient .été sérieusement ( bouscu'
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LA XXIV. COUPE D'HIVER DU M.R,A., LE 25 FEVRIER A CHAVENAY
A ETE GACNEE PAR JEAN GRIVEAU

C,LASSEMENI' DES 12 PRENTIDRS t. Ì[î.9:i;, G,eorses, Dauphiné. 102 + 1,20 + 
t]rï.1,1 

uåi,ìr, tå.,uot$;ti,"[t,'o,,i'.åtJ prochain

1. Lriy-egu Jean, i].d. 120_+ 120 * 120 = 360" 8. I¿ndau Alain, P.A.M.' 8õ + 120 + 120 - Sur les photos (M.R.A.) :2. Challinc Jeflil-PieH'c P.A,I\L 120 + 111 + 325
717=348 LRar',liu Bernard, A.C. Est,120+120+80 A : Je¿rn Grivcau; Iì : Roberto (iiolitto;

3. Giolitto Roberto, Italie (Torino) 1,,20+120 - 320 C : Jean-Pi,crre.Challinc; D : dans Ìa ca-
* 93 = 333 10. Menget Christiân, Chem,inots, 120 + 120 rarane de corrtrôlc :. dc faoc, R Werlcr, Z.

4, trieritte André, A,M.Ä. 120 + 92 f 120 = + 7g - 318 Larlieu (etr crtp_tlclron) ct Jcan ìI,agniette qui
332 11. Depuis Louis, Chatellerault, 110 -f 84 + vé-rific u,r.nrotlèlc ;^D :. ttrì. C.H." de graird

5.Cognet Gu)', Ä.C.P,'l', 1,20+103*107= 12tî=31.1 allongement;¡.:Prscll}térittqa_udopartgB0 11, ex--æquo,- 'I'enrr¡rlier Jeau-Pierre, I'.,{,M., a_ssisÌé de_ soD'.père ; G : Rcné Nicol, spéiia-
O. lftire Teml¡rlie| Danielle, P,A,M. 120 + 120 S7 +'10i + 717'- 31 l. ctc. ctc... liste _de In Télécornlnnlttlc rIc tlódaignò pas

+ 83 - 32ð Le cômrptc rent.lu et ic classcrrertt pat'ai- lc C'H.
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par trraÛîç@¡s C@(JPRIE

Nous étions resté en panne depuis... le n' de ma¡ 67, avec " La
Chèvre " ! Je n'avais pas oublié cette série d'articles, mais il me
fallait construire et essayer le modèle su¡vanl pour vérifier le bien
fondé de la formuìe.

L'idée de base est sirnple: nous avons vu que le profil mince,
c'est-à-dire I'aile planche, donne des résultats médiocres:faihle
portance, décrochage brutal en plané. La construct¡on classique d'un
profil épais (12 à 18 0/o) donne une bonne portance mais au prix
de la complicat¡on des nervures, longerons,
recouvrement (coffrage ou entoitage, sou- I{øÈour
vent les 2). On savait déjà que le prof¡l
épa¡s était amélioré par les volets cle cour- 1 ò 1,5 cm3
bure (les " flaps ") mais à ma connaissance
on n'avait pas essayé ces volets associés à
une aile planche,, ce qui présente un bilan
pos¡tif au point de vue sinon facilité, du moins
vitesse de construction.

Les résultats en vol sont très satisfaisants.
Ce petit modèle de sport, équipé du 1,5 Re-
bell Engel (encore plus intéressant que le
2,5 de la même marque, déjà décrit) vole à
80-90 km/h et sur 15 m, passe un peu d'acro
(symétrique, ma¡s large) malgré sa charge
alaire de plus de 50 g/dm2. En plané ça se
whippe aisément et décroche plutôt moins
qu'une aile épaisse sans flaps.

Sur le modèle réalisé, pour donner une
allure plus " Mustang " le bord d'attaque
était droit, ce qui a conduit à 2 guignols
d'aile, d'où complication inutile. Le centrage
à 2O 0/o permet de passer aisément sur le
dos, mais on aurait plus de stabilité avec
un centrage plus avant.

Construction :aile en balsa dur 5 ou 6
mm ; on peut trouver de la planche en 10
cm de large, sinon coller bord à bord à la
v¡nylique. Poncer à peu près symétrique,
surtout au B.A. Stabilo, dérive et flaps en
39/1Qe profilé. Fuselage: planche peuplier
'10 mm, Ies bosses cockpit et radiateur en
balsa rapporté. L'aile et le plan fixe passent
dans des encoches bien ajustées, collages à
faire de préférence à l'Araldite, mais ne pas
oublier avant montage définitif de mettre au
préalable des encoches les 2 guignols en CAP-10 à 12l10e. Le palonnier est découpé dans
du dural 15 à 20/10c, et passe dans une fen-
te du fuselage, au centre le jeu est minì-
mum et I'articulation s-^ lait sur une simple
CAP de 20 tail¡ée en po¡nte et enfoncée à
force (de préférence dans un avant-trou au
foret de 2). Les tringles de renvoi so¡t en
CAP de 15, mais pour s'enrouler autour des
traverses des guignols il vaut mieux passer
à 10/10 avec une soudure. Train du CAP de
20, ligaturé au fil dç lin et collé Araldite.

LE MODELE REDT]IT D'AVION 1

Pas de braquage moteur, un poil de dérive, sortie de f¡l assez
reculée, du plomb en bout d'aile et des flaps plus larges côté inté-
rieur. Sur ce modèle robuste ça vaut le coup de faire un peu de fini-
t¡on : bouche pore, ponçage, masticage à I'enduit au talc, reponçage,
peinture pistolet et un voile d'anliméthanol.

Avec le 1,5 et une 7" x 6" (un peu forte pour I'acro, très bonne
pour le palier), les premiers vols sur 13,50 m conduisirent à tâler du
rayon de 15 m qui serait peut-être un peu long pour un vrai débutant,
mais beaucoup plus confortable dès que le pilote est dégrossi.

Si I'on ne dispose que d'un 0,8 glow, il vaudra mieux réduire légè-
rement la taille du modèle, ou conslruire plus léger (fuselage balsa
avec avanl renforcé) et sùrement allonger le nez ; pour les premiers
vols essayer 12 à 13 m de câbles (légers, bien sûr l).

(suíte pnge 12)

FC 316
Avion de sporÈ en Vc-c.
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TTS GAßÅßITS {/li,IYTßSilS
pêr Gu\Z REVEL

Voici une sórie de gabarits ile profils qui
renrlra les plus granda services aux moilè-
listes qui ilessinent eux.mêmes leurs modè-
les. Ces gabarits ont la particularité ile con.
server une épaisseur relative constante,
quelle que soit la corde désirée; c'est ilonc
le moyen idéal de tracer rapiilement les ner-
vures d'une aile elliptique ou trapézoïdale.
La combinaieon de deux gabarits permet
d'obtenir une grande variété ile profils
plats, creux ou biconvexes de n'im¡ñrte
quelle épaisseur relative comprise entre 1
er 20 %.

La réalisation de cee gabarits a été possi.
ble grâce à une propriété il'une courbe ma-
thématique bien connue, la spirale logarith-
rnique : toutes les ûgures formées par la
courbe et une corde quelconque passant par
I'origine sont semblables. Il sè trouve que
le profil obtenu est très acceptable pour un
modèliste, l'épaisseur maximale étant située
vers 35 '/o de la corde.

Les gabarits seront réalisés ile préférence
en métal, ou à défaut en contreplaqué. Afin
de bien reep€cter le contour il est recom.
mandé ile ne pas reporter les tracés mais
de Iee collero puis une fois secs de les dé.

(suíte puge 13)
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pour ]lloteur " -="
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'(Plan graneleur en encart)

Super Cobra ll est un appareil d'entraîne-
ment à l'acrobatie et, ce qui n'exclut pas de
bonnes performances, c'est un avion rustique :
construction simple; a¡le démontable pour
tenir moins de place ; train d'atterrissage
amorti pour les modélistes qui n'ont pas à
leur disposition une piste en dur ; moteur
placé en position droite pour un démarrage
plus facile et sans capotage.

CONSTRUCTION

Fuselage. - Découper les 2 flancs et les
couples C dans du balsa 30/10e tendre. Coller
les longerons du båti-moteur sur chaquê flanc.
Après séchage, assembler et coller les cou-
ples C2, C3, C4 avec les 2 flancs collés à
leur extrém¡té arrière, et maintenir le mon-
tage à I'envers sur une surface bien plane.
Coller ensu¡te les autres couples ; former la
jambe de train avant en c.a.p. 20l1oe : la
spirale est réalisée en enroulant le c.a.p.
autour d'un axe de 4 mm, serré verticalement
dans un étau. La jambe de train est collée
entre le couple C2 et une plaquette de c.t.p.
5 mm. Coller les blocs balsa formant la part¡e
inférieure du nez pu¡s le plastron C1 après
avoir prévu la f ixation du moteur : trous
Ø 3 mm et écrous collés à I'arâldite sous le
bâti. Ne pas oublier le braquage vers la
droite du moteur.

Le type de construction de I'arrière du
fuselage est figuré en C6. Coller lês 2 ba-
guettes de 3 x 3 inférieures, puis retourner
I'ensemble et coller les hauts des couples
H2 à H8 et la baguette supérieure. Coffrer
entre Hg et H4 en balsa 15/'loe.

Construire la dérive puis le stabilo, profiler
bords d'attaque et bords de fuite.

Coller le plan fixe puis la dérive sur le
fuselage. Coller les baguettes de 3 x 3 à
leur place. Monter les gouvernes de profon-
deur à I'aide de charnières en toile; les iéu-
nir avec une c.a.p. l5/1oe collée et ligaturée;
même méthode pour fixer le guignol en
c.a.p. 15/10e, former et installer Ia tringle
de commande en c.a.p. 20l10e.

Coller au niveau inférieur du cokpit un
plancher en balsa 15/10e, pu¡s les arceaux
en rot¡n Ø 3 mm. Le pilote est en latex, par
exemple Starter, personnage de " Spirou ". Le
tableau de bord est réalisé à I'alde de ca-
drans découpés sur différents tableaux de
bord, dans des revues d'avions et disposés
comme sur le plan. Peindre l'¡ntérieur de la
cabine avant de coller le cokpit. Pour ce
dernier, coller d'abord les parties avant et
arrière, puis la partie centrale.

Le capot, démontable pour accéder au
réservoir, est réalisé avec uns plaque d'alu
solidairo des pièces H'2 et H'3 ; il est main'

i
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tenu à l'arr¡ère par un téton et à I'avant par
un élastique.

Poncer soigneusement les blocs avant et
les f lancs du fuselage, puis entoiler dérive
et stabilo en pongé de soie. Le fuselage est
marouflé en pongé de soie également.

A¡le. - Découper la partie centrale en
c.t.p. 50/10e, puis y f ixer les 2 jambes de
train, comme pour I'avant. Sur une planche
bien plane, f ixer avec des épingles la ba-
guette 15 X 3 formant longeron. Coller les
nervures N1 à N4, puis le renfort central en
c.t.p., f¡xer sur la planche, au gl4 du profil,
une baguette de I x I afin de caler les ner-
vures et d'év¡ter tout vrillage. Coller les au-
tres nervures (sans oublier les trous pour lq
passage des commandes). Coller alors l,autré
longeron 15 X 3, puis le bord d'attaqueI X I et le double bord de fuite 10 x S.

Découper et profiler les flaps en balsa
tendre 50/10e, puis les saumons.

Coller les saumons et les renforts g x 3.
Coller le support de palonnier à I'araldile ety boulonner le palonn¡er après avpir percé
les trous adéquats. Mettre en place les com-
mandes 10/10e c.a.p. passant dans les tubes
alu collés au saumon gauche et la tringlede 20/1Oe actionnant le guignol des flaps.
Poser le coffrage en balsa 1Sl1Oe tendre.

Entoiler en pongé de soie avant de fixerles flaps avec des charnières en toile. Le
guignol est en c.a.p. d'une seule p¡èce, ren-
forcé par une plaquette de laiton soudée;il est collé et ligaturé'sur les flaps. Les cro-
chets de fixation des élastiques sont enfon-
cés dans le c.t.p. central et collés. coller
enf¡n les karmans en balsa g mm qui ser-vent à éviter tout mouvement latéral de
I'aile par rapport au fuselage.

Finilion. - Tous les collages de pièces

LE MODELE REDUTT D'AÍ/ION

métalliques et de rhodoid sont fa¡ts à I'aral-
dite.

Passer 3 couches d'enduit nitrocellulosique
dilué sur le fuselâge et sur l'aile, cette der-
nière étant maintenue sur cales.

Peindre et vernir.
Pour monter I'appareil, faire entrer d'abord

la lringle de commande arrière dans le lrou
du guignol des f laps en présentant I'aile

No 347

parallèlement au fuselage, faire pivoter I'ailê
de 90o dans le plan horizontal pour I'appli-
quer au fuselage, puis fixer avec des élasti-
ques à I'aide des crochets prévus à cet
effet dans le fuselage et sous l'aile. ll est
conseillé de doubler les élastiques pour pré-
venir une éventuelle rupture. Enfin, I'appareil
doit peser environ 850 gr. en état de vol.

R. GUERNER.

DEBUT EN VOI, CIR,CIULAIR,E (Su.ite)
LE DEMARRAGE DES AUTO-ALLUMAGE..

Dans un article pour les débutants, il estutile de rapporter des essais récents. Unjeune amène au club un moteur neuf pour
le roder. Pour lui éviter de perdre son temps
les modélistes expérimentés se chargent dupremier démarrage, celui où ¡l faut trouver
les réglages ; comme c'était un bon moteur,
ce fut très vite fait. Donc le moteur tourne ;on I'arrête (décomprimé pour ralentir, un
coup de chiffon dans l'hélice) < maintenant à
toi '. Le gars lance son hélice avec convic-
tion et vigueur, aucune explosion. Dix, vingt
tours d'hélice, rien. L'ancien revient à la
charge, sans toucher au réglage, un, deux,
c'est parti. On arrête encore, par la même
méthode qui assure que le moteur est prêtà repartir, et on recommence.

Les 3 modélistes présents habitués aux
moteurs démarraient I foís sur deux, les au-
tres 1 fois sur 50. Moralité : il doit y avoirun impondérable dans la vigueur du coup
de doigt ou dans la façon de prendre I'hé-lice (en glissant vers le centre pour aug-
menter la vitesse angulaire) qui fait toute la
différence, et qu'on ne pourra trouver dans
la meilleure notice. Combien de moteurs sont
ainsi revenus chez le marchand sous pré-
texte qu' " il ne marche pas ". C'est pourquo¡il est toujours délicat de recommander
l'auto-atlumage au débutant isolé.

F. COUPRIE,

tt$ il0tlvrAtjx Rtt0ß0$
llt it0Dfl.ts RtDtltTs

H0il0t.0cljts PAR tA t.A.t.
Voici les quelques nouveaux records

internationaux que la F.A.I. a eu à ho,mo-
logu.er en 1967 :

Il nous paru utile .de publier ces nou-
velles perfo.rm,ances alors qu,'une nouvel-
le année internationale aérom.odéliste
c()rnmence,

Inùoors (F.L.D.) pour salle ayant un
plafond de tm'oins de I .m. J. Kaùina, Tchè-
que, 18 septemrbre 7967, duré.e 77'29'.

HéIícoptères-cao'uttchouc (F.L.E.) P. Mo-
tekaitis U.R.S.S., 17 juin 1967, <tur.ee
27'42".

,Même classe : R. Kreisz, Hongrie, le
19 juillet 1967, distance 2.976 rr..

l\{ême classe altitude : V. Titlov, U.R.
S.S., 19 âott 1967, 319 m.

Té.\écommanile Mono .. W. Bertranct U.
S.4., 13 mai 1967, duriée 11 h 77' 47".

T'êIëcommande Mono plctneurs .. E.
Srmirnov, U,R.S,S., 20 aott 1967, distance
23 km.

Télécommande Mono planeurs .. G.
Friedrioh, Allernagne, 30 juillet 1967, al-
titude 1.320 m,

Le même, 29 juillet 1967, distan,ce
136 km.

Télécomtmande Mono planeu¡s .. R.T,
Strong, U.S.A., 3 juin 1967, vitesse
93 kmrzh 506.

AER O-CLUB VAUCï"USIET'ü
XII EX.POSITION

DE MODET,ES A,EDUTTS

'Com¡ne lqs années próoéd'entes, la section
d'4.érorn'odèlisme de l'A.C.V. a organisé sa
grande exposition dåns le Hâll de la Cha¡nlbre
de Com¡nerce d'Avignon du 10 âu 14 décem-bre 1967.

Le public venu nor¡ibreux pendant ces jour-
nées, a pu adrrfirer plus de cent appareils,
du planeur du début, à l'appareil de vltesseà juko réacteur, en" passant pår le coupe
d'hiver, le ,planeu,r Nordique, le Wakefieìd,
nnotomodèle, et des superbes planeurs Télé-
'com,rnandes, ainsi que de surperbes maqr¡ettes.

Bien des jcunes, ,sàrr'þtaient, rêyeurs, de-
vånt le planeur de la section, vol à voile de
|A.C.V., peut-être pensalent-ils dans
proche pouvoir évoluer dans notreProvence. ¡

,C'est donc un nouveau succès rernporté par
l¿r section des Aéromodèlistes d,e l'Àéro Club
Vau,cluslen.

Le CHAMPIONNAT du MONDE
d'AVIONS TÉLÉCOMMANDÉS a donné lieu
à un grand reportage avec photos, plans,
tableau, etc..., dans les N'" 338, 339, 340.

Ces N"" peuvent être envoyés contre
demande et mandat de 4,65 F au M.R.A.

I
i

I

I

l

un Jourclel d,e
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D S GABARITS UNMRSELS (nn)
couper et de terminer à la lime ûne. Il egt
important de réaliser les encoches avec
beaucoup de soin car ce Eont elles qui tlé.
terminent l'origine ile Ia courbe.

Leur utilisation est des plus simples. Il
suf'fit d'enloncer dans la planche une épin-
gle à chaque extrémité de la corile ilu pro-
fil désiré, de placer I'encoche tlu gabarit
choisi contre une épingle et ile le {air€ tour.
ner jusqu'à ce qu'il touche I'autre épingle,il n'y a pluo alors qu'à tracer ou tlécouper
le profil.

Il est à noter qu'avec ces gabarits le bord
il'attaque est assez pointu; cela peut être
très intéressant en motomoilèle, sinon le
moyen le plus simple ile l'éviter est de
planter la première épingle légèrement au-
dessus de l'axe de référence ilu proûI, en
n'oubliant pas d'en tenir. compte ilans Ia
détermination de l'épaieseur relative ; un Ié.
ger arrondi ilonnera un profil parfait.

La saison moilèliste va repr€ndre, pro-
fitez ilu dernier ¡nois ile froiil pour réa-
liser ces gabarits qui pr€nilront place à côté
de vos instruments à ilessin.

Guy Rowl.

SPOTTER,S
Ce rnot ânglâis est très usuel, notâm:

ment dans certaines revues aéronautiques
françaises, pour désigner ceux qui oher-
chent des documents précis sur tel ou tel
type d'appareil Nous ne som,mes p.as
pour ì':m.ploi abusif de rnots étrangers,
trous 1'âvons d.é;'¡ U."t, pl.usieurs fois
e¡ nolls ne voyons pas ce qui nous emlpê-
cherait de désigner. les << spotters >> par
rìes motsr français tels que < chercheurs >>

ou << foui¡lards >> ou mieux << curieux, >>,

A ceux qui s'entenrdent à parler une aut¡e
langue que la nôtre, je signalerai pour
leur documentation que << spotter > est
dérivé de << spot >> et que le << s,potted
fever >> signifÌe rûénin,gite cérébro-spi-
nale..,, donc ne nous cassons pas lr tôt^
et contentons-nous au M.R.A. ,de les de-
signer sous le nom cle << curieux >>.

Nor¡is allons en donner im,m,éìdiatement
un parfait exemple : un de nos ,bons lec-
teurs, passionné de ,mâquettes volantes et
c¡ui déplore le rnanque de concours de ,cet-
te catégorie dans sa région, serait très
heureux d'apprendre d'un de nos lecteurs
guelles couleur.s et signes distinctifs por-
tait le Westland-Lysander pilotré par le
Wing Com.mander Pickalt, comrnandant
la 161" escadrille }¡as,ée å 'l'eml,sford et
qui fut bien connu des Résistat.ts fran
çâis. Le W.C. ,Pickart s'est illustró par la
suite sur 'Mo's'quito lors de I'attaqu ' de
la prison d'Arniens (Opération Jéricho).

Si guelqu'un peut renseigner notre
<< curieux >>, voici son adresse : M. Jac-
ques Morisse, 19, rue Laënnec, 69-Lyon'

NETIEZ VOIIBE MM"A.
avec la RET,IURE SÞECIAJ.B (nouvelle..''-raFr¡catrõili contenant un¿ alnée-

Ilrix : 8 F à nos t¡ureaux ou Y,/b r
Par Poste
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Bien avant le perfectionnement des mo-
teurs miniatu,res ,à explosion, les modè-
les équ,ipés avec des moteurs de caout-
chouc ont attei¡t I'apogée de leur popu-
Iarité, då,ns les années précédant la déu-
xième guerre mondiale, il y a,vait wai-
ment des dessins zuperbes. On peut don-
ner même l'appella,tion ( âge d'or ) à
propos des maquettes à moteur de caoL¡t-
chouc de cette période. Les années de
la guerre supprimaient large,ment l'acti-
vité modéliste aux U.S.A., eú pendant
presque vingt âns après ce type de ma-
quette souffrâit à cause des raffinements
techniques et de I'abaissement des prix
des moteurs à essence eü plus tard la té-
1écommande.

Pendant ce temps, iI restait néanmoins
un grou'pe de fldèles qu,i se méflai¿ tou.
jou,rs des nouveaux appareils avec leurs
vacarmes et lelrrs pannes mécaniques.
Ils refusaient dg dépenser de grosses
sommes pour I'acha,t et 1'entretien de
quelque chose qu'iis estimaient d'une va-
Ieur douteuse...

AuJjourd'hud, au,x Etats-Unis, il y a une
renâissance très importante parrni les
modéIistes de ce type de maquette. On a
redécolwerl les plaisirs d'une construc-
tion élégante, une puissance simple et
sûre, et u,n vol silencieux et majestuerlx.

Pendant les cinq dernières années, les
Flightmâsters ont a,jouté les, épreuves
pour maquettes ,à moteu'r caoutchouc à
tou,s leurs grands concou,rs, et en 1968
on consa,crera une épreuve au NATS à ce
genre de maquetfe.

Les règles de compétition sont étlrdiées,
specialement ,pour permettre à tous lès
concurrents d'avoir leur chance. C'est
vraiment une dou'ble épreuve, avec les
pojnts donnés pou,r la fi.déIité à l'échelle
et I'excellence du trava,il (points), et les
points obtenus en vol. (On muìtiplie les
secondes de vol par les points de pfe-
sentation ( scale points )). Un vol consis-
te en un decollage et un minimum de
20 secondes de vol, avec un maxi de
3 minutes. C'est le meilleur rle quatre
vols officiels qui cûrnpte.

Or, en général u,ne maquette bien com-
pliqu,ée et bien délaillée et aussi un peu
lourde est Cause d'une psrte de précieu-
ses secondes de vol Les points obtenus
par un joli bi,plan chasseur de la grande
glrerye sont contrebalancés par un très
simple mais léger monoplan à l'aile hau-
te qui vole comme un Wakefleld ! Ceia
donne au modéliste u,ne liberúé qui man-
que dans la plu'part des concou,rs où il
faut a,voir u'n appareil dicté par les rè-
gles ou des exigences très étroites. Ici
on est limité seu,lement par Ie goût et
f ingéniosité !

LE MODELE RIIDUI'I D'AVION

MAOUETTES CAOUTCHOUC VOI. TIBRE
t<0UTD00R RUBBER SCAIEr

CHEZ I.ES NAA TTIGHTMASTERS
(Voir début avec plans dans n" 344)

Pr T HAROLD WARNER

No 34?

Max Holste 152.
Bébé Jodel (M.R.A. n" 146).
Nieg,por¿ 2 N.
Fokker D-VIU (M.R.A. n. 132-133) etc.
Pour une maqr¡ette bien réussie pre-

nons-en une qui soit représentetive. EIIe
s,3ra imonoplan, auna une aile haute,
I'envergure à peu près de 60 cm., le poids
75 grs, quelques degr'és de dièdre, u,n
stabilo assez grand, une hélice de 20
cm de diamètre de grand pas, elle sera
recolÌverte de papier Japon ( jap tis-
sue ) (malheu,reusement impossible d'ob-
tenir en France : on le trouve en plu.
sieurs couleurs chez SIG Mfg, Co., 401(M) So, FYont St., Montezumâ, Lowa,
U.S.A.)

Si vous n'avtez jamais essay.é la mâ-
quette à moteur de caouüchor.lc, vous
trouveriez cette expérience, à mon avis,
bien agréable.

Sources de bons plans supplémenLa.i-
res pou,r les maquettes moteurs en caout-
chouc :

1) M.R,.A. (bien sûr !)
2) Bulletin mensu€l des NAA Füight-

mas¡ters (10 NF par année, à Granger
Williams, 6719 Salt hake ave., BeU, Ca-
lifornia ü.S..4,.

3) Aeromodeller Plans Service, Model
Aeronautical Press, Ltd. 13-15 Bridge st.,
Hemel Hemps¿ead, Herts, England.
Ð Obscure Aircraft (W.C. Hannan)(voir M.R.A. de décembre) 6245 Craner

Ave North Hollywood, Calif. U.S.A.(Plans6NF+poste).
5) Modernistic Models, 4322 Be[ingham

ave., Studio City, Calif., U.S.A.
6) Clevelamd Model Supp,ly, Cleveland,

Oh!o, U.S.A.
Mais je sais qr¡'il est très difficite de

se procurer pou,r les Français d1r mate-riel U.S.A. Notez, en contre-partie que
les plans M.R'.A. dislribués en Améri-
que par Hoh'by House (Cal.), ont du suc-
cès là-bas comme le prouve la photo du
Peyret-Taupin de M. John F. Chilmark
abonné M.R.A. aux U.S.A.

(suíte page 19)

Les dessins d'aujourd'hui reproduisent
très sou'ven¿ les bonnes maquettes de
1930, mais avec les meilleures hélices et
le caoutchouc Pirelli Ia performance les
su'rpasse facilemen¿. Aryec pas mal de
maquettes capables de vols de plusieurs
minu,tes, on installe même des déther-
malisateurs par necessité.

Malgré le fait qu'il y ait be-ìucoup dc( kits )) sur le marché, ta plupart des
Flightmasters préfèrent dessiner leurs
propres ma,quettes our employer de bons
plans. La re¡herche nécessaire pou,r trou-
ver Lrn sujeü ,peu connu et d'en cons-
truire une bonne maquette fi.dèle donne
beaucoup de satisfaction que I'on n'ob-
tient pas d'une boîte dr-l commerce. Les( kits ) sont a,ussi, à mon avis, très sou-
vent mauvaises à 'propos des rnatériaux,
su,rtout pou'r le ,balsa, beaucoup trop
1ourd, qu'elles contiennent.

J'ai di¿ qu'on a une très grande li-
berfé de choix de sujet, et c'est vrai.
Mais je veux vous signaler aussi qu,el-
ques maqueltes que j'ai vu voler fort
bien, olr! qui ont gagné des prix aux
colÌcours :

durtiss Robin (M.R.A., no 291).
Pilatus-Porter et Tbrbo-Porter (M.R.A.

no 252).
Corben Baby Ace (M.R.A. no 264).
Ryan P.T. F9.
Fa;irchhild 24, Fairchild 22 ovl.n,.A. n.

309).
Fiper Su,per CTuiser.
Mesmith ( Col¡igar ) ou rffittmann

< Tail \Mind >.
Rearwin < Speedster ) (ancien plan

M.R.A.)

¡
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colline. La stabilité du planeur-té était ex-
cellente et, satisfâits, il ne nous restait qu'à
envoyer un petit plan et compte rendu au
" Modèle Réduil d'Avion ". Le 1"" u té " fut
donc publié dans le n" 126 d'âoût 1949. Plus
tard m'insptrant de ce modèle je construisis
le " Té " ll. Celu¡-c¡ a volé plus de 200 fois
au treuil sans ¡ncidents, avec une grande
facilité. En plus de I'aérodrome où il sus-
citail un intérêt (incrédule d'abord : la fenle
est b¡en trop large : note du chef-pilote),
il volait aussi au terrain de sport de Sa¡nt-
Girons devant les élèves du centre sportif
et ceux de I'aéro-club de I'Ariège. Le " Té "ll volait très lentement par moment et avec
vent de face, descenda¡t comme un para-
chule, bien à plat. Normalement le vol éta¡t
celui d'un planeur de sa iaille. La cons-
truction de ce planeur ressemble beaucoup

Oh ! non ! il n'y a pas de faute dans le
titre. Le < té > est un instrument utile aux
dessinateurs. C'est aussi le son de la lettre
u T " qui dérive elle-même du " tau " grec,
qui... ireu ? Ënfin c'est pour toutes ies
bonnes raisons qu'ont été baptisés les ap-
pareils expérimentaux de la formule parti-
culière: ailes à fente tout à I'avant. Le
1"" " té " date de I'an .1949 (ce qui est déjà
loin !) et la formule a été découverte par
mon camarade Jâcques Gérãud alors qu'¡l
entamait sa seconde année de modélisme
à I'Aéro-Club dê I'Ariège. Par pur hasard,
tout d'abord et ensu¡te avec méthode, étant
fort curieux et observateur. L'appareil était
un planeur de début DO.1 des sports aé-
riens, très répandu à l'époque. Le modèle
de J. Géraud ava¡t besoin d'un réento¡lage,
aussi mon camarade commençait le travail

+ Às'--- -

en enlevant une large bande exactement
entre deux longerons au centre d'aile. ll
me disait que celà faisait une belle a¡le à
fente ! " Peuh ! celà n'a pas grand intérêt,
la fente est trop grande... " dis-je... (il faut
toujours écouter les gens d'expérience, et
moi, celà faisait ctnq ans que ie pratiquais
le modèle reduit !). Essai du planeur avec
l'aile à sa place normale : celà fait un plané
. fer à repasser ' I Plusieurs essais plus
loin : mon camarade à chacun d'eux a avan-
cé I'aile pet¡t à petit: surprise générale :

celà plane de mieux en mieux I Finalement
I'aile se retrouve Iuste au nez de l'âppareil.
Le plané s'améliore avec réglages d'inci-
dences à I'aile comme à I'empennage et le
centrage .est franchement derrière le bord
de fuite de I'aile I De nombreux vols suivi-
rent, surtout en vol de penle depuis une
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à celle d'un modèle réduit de début. Par
rapport au "Té" I de Géraud, il est plus
petit et léger de 40 grammes. Construction
tout bois dur sauT stabilo. La forme en plan
de I'aile est celle du D.O. l mais le dièdre
n'est plus elliptique mais plat à bouts re-
levés: le nombre de nervures descend à 8
ne gardant que 6 becs de nervures à l'a¡-
lette avant. Nervures bois dur 10/10e, bord
d'attaque el de fuite 5 X 2, longerons et a¡-
lette arrière en 2x2 b.d.

Le fuselage triangulaire est en 2 x 2 b.d.
et quelques couples 10/10e plus un court
coffrage de nez 10/10e et un patin en 2Ol1Oe.
Seul le slabilo est en balsa ; bord d'attaque
5 x 2, bord de fuite I x 2, entretoises en
20/10e, dérives en 15/10e. tl est entoilé et
tendu à l'eau seulement, à cause du poids
et déformations à éviter. Le reste du pla-
neur est enduil. Le centre de gravité se
trouve à 4 cm du bord de fuite d'aile et
derrière. Le crochet de treuillage est au
droit du bord de f uite...

Le "TÉ" lll, apparu en 1950, est un avion
à caoutchouc doté de la fameuse.aile à
fente de ses prédécesseurs. L'appareil avait
un train lricycle dont les roulettes arrière
étaient aux extrém¡tés du stabilo en * V "inversé. Le tout était peut-être trop auda-
cieux car l'avion ne f it que des vols lrès
rapides et toujours percutés malgré tous les
réglages. Ce n'esl que cette année que j'ai
appris que le " V " inversé ava¡t mauvaise
réputat¡on pour les stabilos d'avions gran-
deur, du moins à un angle trop aigu !... Le
< V " droit, d¡t " Papillon " lui est bien pré-
férable... Je ne cite donc " TÊ > lll que pour
mémoire... Revenons à 1962 : il me semble

x3

utile de signaler aux lecteurs de la revue
désireux de sortir des sentiers battus, cette
formule " TÉ "... En somme nous avons un
appareil sûr : inhabituel pourtant. Nous
avons mis longtemps, Géraud et moi, à
trouver qu'il s'agissa¡t en somme d'un " ca-
nard, qui allaii du bon côté... pour un mo-
dèle normal I I ll se centre de la même
façon, mais inversé. il a Ies mènles qualités
de vol, à I'abri des pertes de vitesse et
enfin on peut jouer avec l'aile fente pour
l'améliorer encore... Voici dont " TÉ " lV,projet d'un planeur-té plus évolué. ll fait
1,40 m pour 1 m de long. Sa voilure a une
fente plus réduite: la finesse des ailettesest augmentée. L'espacemenl du bord de
fuite de l'ailette avant au bord
d'attaque de l'ailette n'est plus
que de 3,5 cm pour un profil
général de 20 cm avec une
ouverture maxi de 7,5 cm à
l'¡ntrados. L'augmentation de
surface devra¡t améliorer le pla-
né. Par la suite il serait ¡nté-
ressarìt de monter des volets
réglables au bord de fuite de
l'ailette arrière, ce qui est fa-
cile grâce à son épaisseur et
largeu r...

Le fuselage garde un maître-
couple à seclion triangulaire et
la partie arrière est une poutre
plane en balsa 15 X 3, coffrée

2.x2

6r(3 kóX3
PeortL .o'aLs

Pa¡lie a.hvc en grtsí

J-p

ou non : la partie arrière touiours très légère :

stabilo à profil planche avec bord d'atta-
que en planchette 30/10e et bagueües 3 X 3
entrecroisées. Dérives 15/10e. par rapport
au " TÉ ll " la différence aile-empenna-
ge qui est de 8' (+ 6. et - 2. stabilo),
serait moins élevée ainsi que le centrage
moins arrière ceci avec le rétrécissement de
la fente d'aile.

Et si vous craignez des mécomptes fattes
donc le petit " TÉ ll , ! Ceci avant de pas-
ser au ( TÉ lV " ou de " piocher " l'éiude
de votre super ( TÉ " personnel qui sait ?
Peut-être y aurâ-t-il une famille "TÉ" nom-
breuse ?

Jacques PEcUILHAN.
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En évolution, la me-
thode consiste à pas-
ser au ralenti, stabi-
Iiser I'appareil, puis
f.aire Ia photo. Bien
entendu, I'opération
ne ,peurt s'efiectuer
qui'une fois par vol.
Afln d'obtenir des
vues nettes il est re-
commandé de ne Jamais utiliser des vÍtesses d'obturation inférieures atJ L/200"

Le 1/500' ou 1/1.000" a^ssurent une bo'nne définrtion de f image.
Nous souhaitons que les modélist€s français s'essaient à

ceü aspect inhabituel de la téIécommande, eü nous pt¡blierons
avec plaisir des photos des terra,ins d'évolution et du pilote,
< vus d'en hâuü ).

G.Iì,
OAN"AOIER,ISTIQUES DU MODELE

Envergure : 1.800 mm. Surface totale : '13,5 dm2.
Longueur : 1.400 mm. Poids total : 1.?00 g.
Srlrface ataire : 60 dmz. Profil d'aile : Clark Y l5 %,

Profil d'empennage : biconvexe symétrique 10 %.
Moteur : Enya 60 R/C.

pHofoGnnpHrE
NENTE]T]TE

îETECAMVINilù}E
Nous extrayons de la revue japonaise

( Radio Control Technique > Ie plan de
ce modèIe lélécommandé, etudié pour la
photographie, présentant quelques dé-
tails intéÌessants.

La conception dr¡ modàle lui-même est
classique : il slagit d'un grand appareil
à aile har¡te équiipé en ti* s¿¡¿ux.t €t
propulsé par u(l motetrr de 8 à 10 cc. Sa
grande taitle lui permet. de n'être que
modérément chargé et d'avoir un vol lent
et stable nécessaire à la bonne qtlalité
des photographies.

L'appareil photo 24 x 36 est installé
sans aucune modification dans le fuselage
et est ma¡ntenu pâ.r du caor¡¿ihou'c mou,s-
se. Deux ouvertures permeLten¿ de faire
des cliches laüératrx e¿ verLicaux. Toute
I'astuce néside d¿ns le système de déclen-
chement de l'obturateur : en effet, Ie
servo de pro'fondeur ne commande que
Ie câbré, I'ordre piqué laisse le volet âu
neutre et enfonce le declencheur souple,
ainsi que le montre le schéma. Un éIas-
tique de tension'sert à facili¿er Ie üra-
vail du servo pour déciencher I'obtuna-
teuir. f,e guignol n'est do'nc pas direcre-
ment lié auJ volet, qui est tiré en butee
au neutre, ma,is I'entralne en monüant.

330
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POUR L,A TELECOMTJTAND,E :

UNE ASTUCE DE M. BERNARD DESCHAMPS
.M. Bernard Desoh,ajmps est un rnod.éliste, bien co,nnu de Châ-

teauroux et qui pratique depuis longte,m¡rs la 'téJ'éc.ompande.
M.R.A. éclite 'd'ailleu¡s le plan de ù'.{rmhassadour dont il est
l',auteur.

II nou,s comrnunique une astuce inûéressante qu'indique
clairement Ie schéma ci-dessous : 'o'est un petit montage très

5i1¡rple pour les ai-
à2t /q

lerons-fìaps qui lui
donne entière satirsr-
faction : la chape
en nylon se visse
et perùnret ainsi le
régla,ge ,aisér et pré-
cis du débatte'ment.
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MAQUETTES
(Suite de la Page 14)

LE CONBEN SUPER, AGE
Le plan dc M. H. Ss'ansoll clont nous avon,s

ptrblié le rnois dernier lc Gray Gh.ost et
qu'illustre le 'présent article de trt. H. War-
ner, diffère très nettement du Corben Su¡rer
Raby Ace que nous avons publié dans le
M. R. A. 26.1 sous la signature de Mauricc
Mouton.

Ce petit rnonoplacc pcttt d'ailleurs aussi
bien inspircl un ¿Ìniltcur dc caÕutchôuc quc
de motomodèlc.

Pour obtenir rn dcssin de la grandeul de
la maquette de H. ,Sx'anson, il faut multiplier
p¿ìr 1,8 toutcs lcs cotes du présent dessin.
On obticndra ainsi un, appaleil d'une enver-
gure de 505,5 mm, d'une longucur hors toüt
clc 376 rnm. Diamètre de .l'héli.ce 152 rntn,
voie du. train g5 m'rn, corde d'aile 95 rnnn,
dièdre 12,5 nìùn cn rbout tl,aile, en\/erdure
d'empennage 190 mEn, corde maxi 60 mm,
hauteur totale du dessus de l,aile au sol
(couple D) 104 mm.

Nous suggér'orls à nos Lectcurs de multi-
plier ,lcs cotes du plan reprodu,it ci-,contÌepar 2,7 ; ils âuront un modèle de 10 dt¡l2 de
'surface, ce qui seta aussi intóressânt ¡rourcnoulchorre qrìc pol'rr tìtotcur 0,1 ec.Norts devoir,s räconn¡itre qtre -généralernrnt
(sauf, bicn entendu, quelqrres täÌes excep-
lions cotnlne le FolrJ<er nublié en couvcrlurcdu no 346 ou lc Pfnlz cit pnge 5 du no 3451
Ies Arnéricains construisent en générå1 petit
polrr moteur caoutchouc. Nous estinr,ons
qu'un.e taille un rpeu plu,s grandc, sâns tom-
ber dans des rnonstres, est << plus pâyante )),

A l'échelle de ,1,8 du plan ci-contre, Ia
co¡rstruction du Corben Supcr Äce, cormre
générnleme nt loutes ccs rnaquettes tl,S.A.,crnploie âu maximurn des sections de
1,5 X 1,5 m¡n et des plan,ches d,c 75/70e, cequi se traduit en mesures anglo-saxonnes
¡tat' 7/76". Evidcn[n.ent, les épaisseuns indi-
quées 1/32" sont la moitié (environ 0,8 mrn)
et celles indiquées 1/8" lc dou,blc, soit envi-
ron 3,1 mrn.

M, B.

I,ÍARIAGD
Notre arni, le célèibre rnodélistc Enrrnnrrucll¡illon a m,arié le 10 février dernier sonfils Noël à Madelnoiselle Joëlle Loisnon.Nous félicilons Ìricn sirrcòrernent les jËunes

époux et leur souhaitons tout le bdnheur
po,ss ible.

NllC'ROTLOGIE
Notre collaborateur Maurice Mouton vientd'avoir la doule,'¡'de ¡ret'drc son pèrc M. Re-Iré l\fouton. Norrs ¡rrions Mnuricc, so¡l fr.òre

Miehel, Mrn¡ Mruricc Mouton.et lcur famillcde croire à nos sentirnents attristés et d'ac-cepter nos sincères condoliance,s. Nous
conna issions bien M. Rcué Mouton norrr. lc-(luel nous avions r'¡re grarrde syrnpáthic.

ffic9ü¿IUAJ-\PE
Voici r¡telqucs-uns dcs nrtícl"s ¡mporlettls

du < Peiroqitef )) prrus dans M.R.A. ct qui
Ìépondent artx pritrci¡lale,s qtteslions posées
par ceux qui veulerìt fairc dc lr tilécoIn-
mrnde,

Comment dël¡utar 2 Nos 291, 292, 293, 296,
303, 304, iÌ08. (Cbârfue N' 1 I| 10).

Comment aontínùcr ? Nos 310, 311, 312'
(1 F 10).

Ercmnle d'inslnllqtíon rtrlio. No 305 (1 F 10)
L'd¿lc k.|ponsi) cn uttt soir¿r. Nos 287,

302 (1 F 10).
Díèrire ou pds dièdre t No 318 (1 F 10).
Motonlanetir r'¿l¿r'. N 315 (l F 10).
Emnioì dtt nltslituc. No 319 (1 F 10).
Teahníeues 'notttciles. N' 33f (1 F 00).
(Frais d'cnvoi comþris).

M.R.Ã. édite :
dn < PETìROQUEI t.

û GOOFY, l'excellcnt Dìoto-téléc. dc (lé-
but pour 15 à 2,5 cc, plrtì grlrttlctrt
et dossicr : l2 [" {!)rl poslc 13.50 Fl'

û Ftl,OCH.\R, ttrolo -.télóc. tttttlti ¡rottl'5-6 cc, l)lnrì ql nllrlet¡t cI dossicr :
13 F (nar irost,e I1,75 F).

t cRRn,' plañ nrolo-iélóc. dc llrnsilion- (un GooTy plus rapiilc) : 5 F (pâr
po,ste 5,50 F).

IIflCUlI|Ill|TS TECHIIIIOUIS lrl.R.A

No 1 : Polaire,s rl'allong. in.lìni ct cotcs rlcs
' profìls :

Firïel 400 ct 431, CÌar'hv, Göt' 430,
.197,409.(ir'rirhiquo trottl' olltellir lr ¡rolrit c
d'rtnc allc d'rrllottg. dorrrró'

No 2 : Pol¿rires alloug. inf. et cotcs :
Göt. 527, 533, 1146, 549' 573' i-)9:1.
Courbe
long.
Vâleur

N" 3 : Pollires rl'allong, inf. et cotos :
RAF 32, \rM 20, N.A.C-A. 23012, \r M12,
77 j\, Göt. 77 L.
Abaque des charges âu drìÌ12 ct rites-
.ses.

No I : l'râcis sl'nltdetlrs Ilc 100 lnrn à 300
¡n:rt des'plofils Gö1. 436 et 497.

r.{o 5 :'.fracés (idenl) dcs profìls Gö1.546 et
549.

No 6: Résistrrrccs nnssivcs.
Clraquc docrrnreut à ltos Iltn c¡tttx : 2,50 F.

par poste : 2,80 F.

PETITES ANNONCES
2 F la ligne dc 40 lellres. cspnces otr,signes" (+ 20 % T.v.^.\
fi Vcnds eusenrible cornplet Digitàl

Bonuer f)Ìgimite 4, cn ,parfâit étai'' voler. Fairc offre R. Duiardin. 22,
Nicuport, Courträi, Betrgique.

fì Vcntls \Iono l'ixie coll!lìlet, ncuI j. 'servi+- 
"erlo S. l0l valer¡r 8:; F' + rvion Bébé
Jodcl neuf, le tout 250 F. - Microu 35 R.C.
non rodé 1ô0 F. Enya 19 Dou rodé 60' '. I[.
Pochena, 51, ru,e ilc Ì'ourcq, Paris-19".

fi A vcndle, au détail ou en bloc, au plus- offrant ; ou échalger colìtrc documents
orr olrjels nrtlos d-ópoqtte: les ¡nejens
I\I.R.A.-suivarlts: lfl37: 8: 1038 | 10,24;
1939 : 30' à 33 ; 1941 : 38, 34 ; 1!193 : 62'
(i5 ; 19:14 ; 68, à 73 ; 1945, 74' 76 à 85 ;
19'16 : 92 à 97 ; 1947 : 98, 100' à 1013 ;
105, 106 ; 19-18 ; 108 à 110. l1'7' ll8 ; 104$:
120, 722, 723, l2i¡ à 130 ì 1950 ; 13'1, 133
à 137, 139 à 1'(2 ; 1951 : 143' 145 à 153 ;
,1952 : 1õ.1 à 158, 161 à 105 ; 19ó3 : 167'
777, 773, 77õ' 777. Fairc of'fre par' écrit
à CIì. 'fâvard, 117. rtle S:rint-Domiuiquc,
Påris (7"), Sol 49.02.

fi Vcnds Inrrgasitr
'fét.482.51.81.

Modðlc Iìétluit à l'ari.s,

dcs Portauces cles divcrs al-
de l'angle induit.

$ Ycls F.M. pÌoportiollnel 10 voies avec 4
scrvos-accui-clñrgcur, ét¡it exceptionnel
1850 francs, 3 sérvos Orbit ncuf adapté
Dour Diqirììilc 8 otr F.]I. ott lrrdio-pilote
150 f.,,ti* pii'ce. Cottssotr' 43. avcnr'e Ma-
chal-Lcclt:rô, 86 - Chatcllt¡rault' 12-91.

fì Cèdc ntolettrìs : Slll,cr'-'l'igrc G 20/15 RC
- Dicsel, lro¡l l'odó. rr:ce bâti clural e t hé1i-

""" ' í0 F, \Ã'ebr:r Rscord 1,5 c¡IB bon étât'
tvec bâti-dural et héliccs 20 F. ßabe-Bee
0'8 clììi;| avec ¡rlusicrt rs glo\\' el hé-l ices :

1ò fr,rncs. Rósei'voir RC 200 cc lreuf 5 F'
Banc de rodåge I F' Duvialard, Instituteur'
41 - Orchaisc.

Q Vcnds 1 boîte Ambas5'¡d6¡ ¡¡¡nhi-niLs ba's-
- se, fu,selage, crnlpennage Ìermrilés. . Ailes

stvroDor 'nÍôtcs à I'rssctnblrtgc. Capot rno-
tcir' 'nlasiiouc 

- vi553¡iç eI accessoires'
náìin' a" iuxe h¡ttlcrnctrl pr'ófrrbriqrtée :

250 F. moteur Erlvn 00 R.C. neuf : 240 F'
Sr¡ncr Ticre 60 n.C"l-.R.8' 150 F. Cox
Olvtnrnic -15 ncuf 50 F. Rolrrrd Quesncl,
15ì, ric Folrdcville. 76 - Bois-Guillaume'

Q Vctrds 3 Bclla II 65
C- Rernlltl,23, rtle cu

¡r. lpièce. écrire à
rie, 49 - Cholet.

Pro ¡r.prôt à
rue de

(} I¡¿rlr¡s en totalité ott ctt tlëtnil :
I erncl.-r'ócer). O'S Stt¡rclhet 10' cs' F 27'195'

,'*"" i".iit D' i tit ",,. intcl.. r'¡tlcur' 1 350 F'
verrdu 700 F. étal ittrPecc.

l-,.iervo,s donl 2 Bonnel"l'r'rrtsmitle neu-
tr"] à- Bolitrcr Tr¡rrsrnilte 'friln. el I Anco
i-ìit'". uãiiã,r.80 It piòce. fotrctiorr. patfait'

1 émet. Rrdio Pilote l2 cx lvcc 2 recept'
¿eririell--mort¡ic, ilrrl lreuf, rvcc rcctls--Dca]t
iur cmet. ct sur cltqcttrt rles récop' Vaìeut'
1 li00 F- vcndu 800 F.' "ïCftã''c"u'' Gtrtt¡rrtcr' 220 rolls, i posit'. état
rrcu-f- valëtu'90 lt. vrndll 50 F.

1i serlo,s Bonllel 'l'l'rnstnitte dolì[ 10 neu-
treã I t'im. Vcntlus 90 F pièoe, état neuf,
en boîte d'origine,
MÀrcel Cuveliõr, 2'1. rue dc Paris, 62 - I;cns'
Ié1. : 28.38.05.

DEPITS 1932 .4, LA DISPOSITION DES .ÁMATEIJRS DE MODELES REDI'ITS

Constnrcteu¡ SrÉclcli¡te
35, r. des Petits-Chc¡rnps, PÃRIS'I* - C.C.P. Pcris 1748-34
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fournitures diverses - Moteuß

JETEX 50, etc... etc. . oour lo construction de modèles réduits
d'AVIONS - BATEAUX - AUTOS, etc... ET SES CONSEILS

BOIS ET CONTREPTAQUE TOUTES EPAÍSSEURS A PARTIR DE 5/IO'
Nouveou CAIALOGUE < Bleu ¡ : AVIONS, BATEAUX, AUTOS, MOTEURS
et PETITE MECANIQUE, 192 poges' 900 fiqures, contre 6 F en fimb¡es

Pour figurines de Morine Anclenne, oiouter 1,00 en timbres

lìt pourquoi pas des moteurs
françats qui ont falt leurs
preuves? La nouvelle ganrnre
des Mrcnox est disponib'le.I¡s ¡r¡eilleurs du marcl¡é I

Sport 2.5 outo-ollum.
9.000 TM 90,00

Cou:se 2,5, outo-ol.
14.000 TM .. .. 165,00

Mlcron 35, 6 cm3
1r.500 TM .. .. ¡6t,00

Mícron 29, 5 cm3
9.500 rM t05,00

POUR tE MODELE REDUIT DE BÃTEIIU
I.E SEUL SPECI.ILISTE EN FRÃNCE

En stock permonent fout ce dont vous ovez besoin pour lo construct¡on
de boteoux onciens et modernes

Treuil de Ploncù1, PGr-
fectionné .... 34,50
Fil de lin, sPóciol, l¡¡
I OO mètres . . 6,ta
Bouqie Glow - PlIg
. KLIG ' d'importotion.
prlx .. .. .. 10'00

R. STAB



Øonne
ET DES

annóe puue. 196S
PRIX TRËS cOMPËTITIFS
(valables pour le 1"' semestre)

LE LANCIEN
l'ovion de début pour lo multi
commonde, ovec oilerons, enver-
gure 1,70 mètre, moteurs de 7 à
9 cc.

Lcr boîte ovec plon 159,00 F

L'IZIIRD
ovion aile porosol multicommonde
ovec oilerons, envergure I,60 mè.
tre, moteurs de 5 à 7,5 cc.

Lo boîte ovec plcrn 145,00 F

LE PUII.E
ovion multi cvec oilerons, enver-
gure 1,72 mètre, moteurs 7,5 ò
l0 cc.

Lo boîte ovec plon 159,00 F

LE HUSSÃND
l'crvion pour la compétition en multicommonde, ovec oilerons, enverqure 1,80 mètre,
n,oteurs I à l0 cc. Lo boîte ovec plon 199,00 F

ET RADIO-PILOTE
EQTIIPEMEX{T. Récepteur Eme,tteur 12 cqncrux Superhet F I 000,00

EQIIIPEùfrNT. Récepteur Emetteur, 6 cqnqux non simul-
tonés.. .. F 675,00

EQUIPEIIIENT PAOPONTIONIIEL

Le modòle du Chompionnqt du Monde
Ti.pe 4 servos ..

Le nouvecru modèle 1968
Type 4 se'rvos ..

F 3 99000

F 2 490,00

Ce motériel fronçois bénéficie d'une expérience de plusieurs qnnees
et de lc GÃRANTIE .APRES-VENTE dons des délois tròs courts

( A tA S0tlRCE DES INVDNTI()NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-IO"

D9CUIIENÎãTIOil DU IIODELISTE : 140 pcrses, 1.000 photos - Référence 68 - FBÃ'NCO : 5 F

Expéditions por poste grqtuite ò pcntir de 30 F et crédit possible

I

i

i
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EN CONTA,CTANT NOS ÃNNONCEITBS, RECOMIVLANDEZ.VOUS DU M.R.A.
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E¡nuFne¡
DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

I
AM IGO II
Envergure 2000 mm !
Peut être équipé d'une télécommande
comportant jusqu'à 4 canaux
N.C. 4219 Boite pour montage.rapide

AMATEUR
Envergure 1 100 mm, Pour moteurs d'une
cylindrée compr¡se entre 0,8 et environ
1 ,5 cm3, peut être équipé d'une télé:
commgnde comportant jusqu'à 6 canau¡;
trl.C. ¿'OzS Boité pour nìontäge rapide lß

TAXI
Envergure 1500 mm
RC-Trainer pour télécommande de
2 à 8 canaux et moteurs de 2,5 à 6 cm3
de cylindrée
N,C.4625 Boite pour montage rapide

Un prospectus gratuit FSP pour
maquettes, moteurs et télécommandes
GRUNDIG peut être obtenu auprès du
commerce spécialisé ou en vous
adressant directement à GRAUPNER. JOH,GBAUPNER, 73I 2 KIRCHHEIM.TECK
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}ÍERCO t3 Stunt " 29 t 35:108 F.
49 : 180 F.

MERCO " Radio-Gontrol"
zgRC E 35 RC:îgb F.
49RC: 198F. - 61RC:240F.

lw E RCo " iralin' " 
t?l:d.=,?n?.

LA "ROLLS.ROYCE" DES MOTEURS MINIATURES
DISTRIBUTEUR, POUR LA FRANCE :

l'Grlt,| 25, bor¡trevc¡rd Cc¡r¡rot

'|}SÃIDITÐENISI róL zsz.so.gg er 7sz.so.6t

I
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ENSEMBLE DIGITALPRoPoRTtoNNELDIGI 4

LA PLUS HAUTE TECHNIQUE
ou SERVICE et ò lo PORTEE

DES MODELISTES
EXPERTS et DEBUTANTS

j

COIr¡PtEf ÃVEC SERVOS Ef B¡,TTgntESpREI .[, t:EtvPtOI

Au PRIX sênsot¡onnel
DE

3.100 F
DISTNIBUTEUN GEilERãL POUN LÃ FNtrllCE

silf Nnf t(-f ßÅ/il{[

O SIMT'LTANEITE ET PNOPORÎIONNÃLITE

o IECHMQI'E ET. PBESENÎÃTION NOWELLES,
O DISPOMBLE dcsrs 12 fréquences sur 27 \tïIlz.
O nEPAR^A,fiONS et ¡{IDES TECIINIQI'EÍ¡ ossuré€ra:

O 9 IIOIS DE GtrilrITIE

25, rue de Mons - AVESNES (Nord) - 59
Téléphone 1.58

Demcsrdez nolre CÃTTLOGUE contre lc¡ somme de 4,00 F en timbres-poste ou pc¡r mcrrdcrtEgclement en venle dc¡rs tor¡s les mc¡gqsins de lvlodèiei'n¿ãr¡ir,

D6pôt légal le¡ rrimesrre 1968 . ?.045. - A,u'rillac . Imprimerie Moderne. - Ile Gérant : M. B¿ynr - NMPP


