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Robert BARDOU et sott planeur R/C << Choucas 70 >> dernière øersíon : nez allongé, cabítt.e,
déríue entièrenrent rnobi.le, uile leìlelsky tout bois, construit en 75 heures !

(Cl. R. Bartlou).

o#ir'%r,
Frcrnce : le N' 2,50 F

XXVII' toupe d'Hiver-lndoor "Papier"-Plan C, H. de fréjus - lÌlaq. Vol. "S0p- PlJp" (V.L etR/C) tonstruire so¡-même sa Radio
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Quøl¡té
et Seryice

d'gbord...
PRIX T.T.C.
KP 28 - comp¡et (sans piles) .,
KP 38 - complet avec 2 servos
KP 35 - complet avec 2 servos
KP 48 - complet avec 4 seryos
KP 68 - complet avec 4 servos
KP 4S - complet avec 4 servos
KP 6S - complet avec 4 servos

699,00 F
I.299,q' F
1.399,00 F
2.249,00 F
2./t49,00 F
2.399,00 F
2.599,00 F

Servos : KPS 11 A .. .. ..
Tous autres types .. ..

Supplément pour double fréquence

199,00 F

219,00 F
190,00 F

Vente et démonstration à :

Toulouse - IDEAL MODELS
Le Havre - LO¡S|R
Bordeaux - M. VERDEUN
Mulhouse - EST-AVIATION
Lyon - PRECISIA
Lyon - JET
Montpellier - P. VARTANIAN
Paris - BABY TRAINS
Orange - LA CARAVELLE
Saint-Géré - M. SOUPARIS
Perpignan - SOBREPERA

ffi
Station-Servlce KRAFT-FRANCE

Adrien BENSE
8, Allée de I'Oratoire, 31 - COLOMIERS

Tér. (61) 86.73.31

Récepteur-Servos

Catalogue 1971 sur demande à :

Kn-aFT SYSTEMS EUROPE s. A.
Prés¡dent : Phil KRAFT

F|,AF'T
SERIf S SEVENTY-ONE

35, rue Neuve - 5200 HUY (Belgium) - Phone (085) 111.00



-MAAlTE
UOUS PRÉSENTE

Le premier
ENSEMBLE AMERICAIN

72 MCS
avec

des SERVOS
SANS ELECTRONIQUE

LrsrE DES REVENDEuRS lãilf0 SUR 0tfilAt{llt A

7 el 9, place Stalingrad - PARIS 10" - fél. 205.85.45

t

ENSEMBLES COMPLETS
avec chargeur. Prix maxi
3 voies 3 Servos 2 200,00 F
4 voies 4 Servos 2 600,00 F
5 voies 4 Servos 2 750,00 F
S e rvo seul . . 121,50 F

t

E k ii'^o I



Awil l9?l LE MODELE REDAN D'AYION 3

vous présente dans son magas¡n :

Le plur grend cholx dc boltec d¡ con¡tructlone, d'acceccolroa,dl motruru,. dr mrtérlaux, d'outlllege, d'rnccnbles radlo-comnande
et le¡ toute¡ dernlère¡ nouveagtó¡.

I I 
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I I I 

- - - - 

I 

- - - - - -
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EXCLUSIV|TÉ I Drsrr¡burion pour pals er sa résion des accus
cadmlum-nickel S.A.F.T. - VOLTABLOC.
- Pour les alimenlations d'ensembles RC et de sarvomécanismes (sérlê VB)
- Pour l'alimenlaliôn de vos moteurs do propulsion baleau (séri€ VR ou VOi
- Pour la mise en roi¡te des mqt€urs glow (sérlo VR ou VO)
Qusloues êxemples :

5OO mA/h - Prix =
50O mA/h - Prix =3 A/h - Prix =5 A/h - Prix =4 A/h-Prix =

- Botteries VB -- Botteries VB -
- {6çtJ5 AR -
- {ç6t¡5 VR

- Botter¡ês VO -

6
2
1,25
t,25
6

volts -volts -volts -volts -volts -

h
lt
ft
Ít
lt

t0,50
92,00
46,tO
63,t0

20l,toL'EOLIENNE
2

62 bd SþGermain
PARIS 5" - Té1. : 033.01.43

Métro Maubert-Mútualitd
Aflllló au Dlnor's Club @et a la Carte Bteue!!

POUT IOUS VOS OGhOTS, CREDIT CETELEM :
Comptont 20 o/¿ seulement

VENEZ NOUS CONSULTER
Nos techniciens vous réserveront le meílleur

accueil, vous gu¡deront pour vos achats,
vous conseilleront pour construire et pratiguer

votre hobby sans souci et vous bénéficierez d'un
SERVIOE APRES-VENTE INTEGRAL

et la sérre complête des éléments Voltabloc.
Venez vlte vous renseigner à nolro magasiÍ,

-Spécialiste t rain
échelle'N'

EN EXCLUSIVITÉ, la peinture HELMSMAN au polyuróthane en un
seul composant, mise à volre d¡sposition pour le modèle réduit.
Souple, pure (¡ama¡s de dépðt'dans les boîtes) d-un pouvoir cou-
vrant incomparable, s'emploíe aussi bien au pinceau gu'au pistolet
êt résiste à lous les carburants.
Sous-couche - Enduit - Laque extra brillante.
Conditionnée €n pot de 1/1b l. - Ptix t 4,4O tt t

Et toujours son service expédition rap¡de, province et outre-mer. I

-- 

- - - - 

t- 

- - 

t-- 

- - 

--

MOTEURS MICRON
Météore 0,9 AA
Micron 19 GP sport, à roulements et R.C.
Racing 2,5 AA sport et course
Micron 29 GP sport et R.C.
Micron 35 GP sport et R.C.
Micron 45 GP sport et R.C.
Micron 5 c bateau sport et R.C.
Micron 6 c bateau sport et R.C.MÉTÉoRE 0,9 cm3

Ainsi que nos accessoires
et distributeur des moteurs anglais

DAVIES-CHARLTON

Faítec con(íance À lqleÈOU, 4eluíe neØ
À vsbe terYíee

Documentation n A > contre 2F en timbres poste à

MtcRoN 45 - RC

MICRON 8, PASSAGE DE MÉNILMONTANT _ 75. PARIS . XI"

1
l

1

l

I

l

l
I

I

I
ì

I
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r
Prix Spécial
PROMOTION

SPACE COMMANDER G 45

Ensemble D¡g'itol Proportionnel

Frs

comprenant :

I Emetteur 4 Voies 27 Mcs

I Récepteur Superhet Minioture poids s0 srammes

4 Servos
Dim. 46,5 X 36 x 20 - Poids 50 grammes

1 JEU DE OUARTZ - Fréquence au choix - Bande 27 MCS
I PORTE PILE pour l'émetteur
1 PORTE PILE pour le récepteur

En option
BATTERIE Deac 500 mA pour Emetteur 142,60

BATTERIE Deac 500 mA pour Récepteur 94,80

¡a.r En vente chez votre revendeur habituel -TRAilrE

TENCO-FRANCE t 7 eL 9, place Stalingrad, PARIS (10") - Té1. 205.85.45

I

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ?eYell

i
I

i,
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l{0DHKl,l,otJlï
Revuc Mensuelle

Direction Rédoction Publicité
PUBITC.åTIONS M.R..å.

74, rue Boncr¡rcrte (Ploce SointSulpice)
P Ã' R I s (6j o oreNto¿; 

lt"*,ouro : 2,so F
Direcleur-Fond<¡leu¡ : Mqurice BÃYET +

Abonnements: Fronce, un on (12 Nos) :25 F - Etrsnger:30 F
C,/c postoux : PARIS 274,91

Les abonnés reçoivent ians supplément les nos spéciaux éventuels

En renouvelant votre abonnement, indiquer S.V.P. sur votre
mandat : (RENOUVELLEI\4ENT, et, é\'entuellement à partir
de quel numéro.

Pour les nouveaux abonnés prière de mentionner : " Nouvel
Abonné ".

Prìère ile joindre 1 tinxbre à 0 F 50 pour toute demande de
renseignement et pour changement d'adresse d'abonné: I F,
Les articles publiés dans M.R.A. n'engagent que la 4esponsa-bilité de leurs auteurs.

LE MODELE REDUIT D'AVION

PREMIERE COUPE D'EUROPE POUR PLANEURS ET MOTOPLANEURS R/C
Les 8 et 9 mai à Rieti (Italie) à 70 kms de Rome sur l'aéroport Ciuffelli, pour

planeurs R/C classe F3B et motoplaneurs (forrnule italienne) : cylindrée maxi
1,5 cc, poids mini ó00 grs par 1 cc, durée moteur 25 sec., charge mini 12 grs
et maxi 50 grs au drn2. Pour les 2 catégories : chrono maxi ó min.

S'adresser à M. Gino Ursino, Via Povara, 28 - 02100 Rieti, (Té1. : 45ó01). Droits :
12.500 lires.

JOURNEE D'AEROMODELISME PIERRE TREBOD
Le lu" mai sur l'Hippodrome de Saint-Cloud, concours de 13 à 18 h pour pla-

neurs - planeurs lancés main et caoutchouc. Réservé aux licenciés de 7 à l7 ans
et aux Indépendants à partir de 7 arìs sans limite d'âge. Engagements grâtuits surle terrain. Coupes et médailles.

BORDEAUX - YVRAC AERO.CLUB
1er ma¡ 1971 . Concours démonstralion R/C

Pour la quat¡ième année consécutive, la section modéliste du Bordeaux-Yvrac-
Aéro-Club organisera le 1o" mai 1971, de t h à 18 heures sans interruption, son
concours démonstration de radiocommande, règlement F.F.A.M., toutes catégorieset maquettes.

Nous invitons donc les possesseurs de maquette R/C à se rassembler nombreuxà Yvrac pour le 1". mai.
, 8 coupes et diverses dotations d'un montant de 3 000 F récompenseront les
lauréats et les engagés.

Les détenteurs de coupes challenges sont instamment priés de ne pas lesoubiler ou de ìes expédier.
Ce communiqué tient lieu d'invitation.
Pour les engagements et tous renseignements complémentai¡es, prière de

s'adresser au délégué modéliste du B.Y.A.C. :
Paul BOSC, 37, rue de Cauderès, 33 - BORDEAUX.

i;FÊ*- '"^:*"TÌ1:, -lì-.-.':! .::.:5ry--"y:j4r,':t:ç-.ræq"-f -?".i",IFr"i-.-...)-;r'
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N' 382 SOMMAIRE
Nos annonceurs, couverture 2, 3, 4 ..
Informations : le,Boeing 747 de M. H. Davin ..
La XXVII" Coupe d'Hiver du M.R.A.
Plan de l'Indoor n Papier , de J. Richmond (G.

Cognet) .

L'Indoor < Papier , de J. Richmond (G. Cognet)
Pìan du Coupe d'Hiver < Grillon II ' cle J.-L.

Rouquier
Description de < Grillon (P. Bluhm)
VCC - Nouvelles Fédérales (F. Couprie)
Maquette Volante du Sopwith n Pup o (J. Pégui-

lhan) ..
Une Télécommande r'éritablement d'amateur -

Montage de l'Emetteur (Ch. Pépin)
Téléc. Réponses à vos questions (R. Brogly .. ..
Les Plans M.R.A. .

En encart : Plan grandeur de la Maquette Volante
du < Sopwith-Pup > pour moteur 1,5 - 2,5 cc.

(Vol Libre et Télécommande) de Jacques Péguilhan
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BOEING 747 ': Poids 4 kilos, échelle 1/26€, propulsé par 4 moleurs Cox 2,S
munis dê 4 hélices 18X'15 cet appareil a effectué deux vols chronomélrés
à 110 km/h. Conslru¡t par M. H. Dav¡n et piloté par Port Predy, lel est le
dernier né de lâ Section des Ailes Cognaçaíses qui compte déià à son act¡f le
Bseing 707, la Caravelle et b¡en d'autres maque:tes volanles en vol circulaire.

1

II
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XXVII" COUPE
LD MODELE REDArc D'AYION

D'H IVEFì tr)U M. FI. A-
N. 382

PIUS DE I7O .APP.AREILS ENGÀ,GES
LE P..A,.lvIì., S[IIV^A,]\¡T LÃ. TÎÃ,DITIOÌiI EMMENE LE CHÃtLEliIGE DU S.F.Ã,.

148 clcssés
Victoire de M. Michel Sauvage,

A.C. Cheminots, devant Garrigou fils
(Jean-Louis) A.M.A.|.F., et Jean-Clau-
de Souveton (P.A.M.), suivi de J.-P.
Challine (P.A.M.) et Arthur-Schaffler
(Allemagne fédérale), qui ont disputé
un vol de départage.

Le 28 Iévrier, sur I'Aérodro-" d" Ch".
venay, où se disputait la XXVIIe Coupe
d"Hiver du M.R-A,., Ie temps était très
froid; u,n vent as6ez fort ne cessa de souf.
fler pendaut toule Ia journée. Mais il y
avail quand même le eoleil et aussi I'am.
biance spéciale à la Coupe d'Hiver.

Tout se passa donc bien du côté modé.
Jiste. Les 5 premiers dureirt Iaire un
vol supplémentaire ; malheureusement l'Al.
lemand M. A. Schaffler brisa son appareil
au départ do ce < Fly off >.

Il Iaut signaler que cette année les ama.
teuro de caoutehouc ne fu,rent pas favori.
sés par la qualité de la gomme qui devient
inquiétante pour I'avenir et on ne eomptait
plus, à la tn ele la journée, lee écheveaux
rompus abandonnég sur le terrain, ce qui
évidemment en éliminait plusieurs, même
parmi les Ae,

Le concours était organisé par le Comité
Régional d'Aéromodélisme de l'Ile de Fran-
ce sous lê patronage de l'Union des Aéro-
clubs de l'Ile de France et il convient de
féliciter tou6 ceux qui se sont dévoués mal.
fré le froid:

MM Gatier, M e¡ Mme Magniette, läb.
bé Robin, MM. Souliaco Labru, Jean Ma-
gne Cheual, Gérard et Mme, Mlle Curt,
Mme Dubois, MM. Cudon, Caliste, S. Zwah.
len, Jarry-Desloges, Lestournaud, Duplessis,
Revel, Ladieu, Marchand et Jacques Moris'
6et.
, Peut-être en avon6-nou,s oubliés, qu'ils
ieuillent bien nous en excuEer.
u Ce Iut ltoccasiou pour nous de demand.er
I'opinion de pas mal de concurrents sur
d'éventuellee modilicationrs du règlement et
nou6 avons conslaté la grande unanimité,
pour que rien ne soit changé à la formule
Coupe d'hiver telle qu'elle est ilepuis iles
années.

A un autre point ile vue, il est à peu
près certain que Ia Coupe ne pourra plus
avoir lieu à Chavenay car une deuxième
rangée de hangars va être construite pres.
que au milieu du terrain, Il y eut aussi
quelques difficultés, cette annéeo avec u¡l
cultivateur car plusieurs modèles entraînés
par le vent,atterrirent dans son champ de
colza.

Lee classe¡nents spéciaux orr¿ donné le6
résultats suivant¡ :

Cader.s (Challenge Air France) : l"' J.-L.
Garrigou.

lVhnimes (Challenge M.R-A.) : l"' Pascal
Méritte.

Classement tétninin: l" Mme Elisabeth
Souveto¡r.

Cktssement interNatíons :
l"' France (l + 2 f 3 = 6 pts).
2e Ìtépublique Fédérale Allemande (5 *

B/lB - 3l pts).
3e Grande-Bretagne (20/34 ! 42 = 96

points),
Le ChøIlenge ilu S.FA. est remporté pat

l¿ P.A.M.
Chall,enges franco.britanniques : celui du

Modèle héduit d'Avion (indiviiluel) à M.
Michel Sauvageo celui d'Aéromodeller (in-
ter-clu'bs) : P.A.M.

Quant,à la distribution des prix, le Com.
¡randant Chambon qui nous accueillait si
aimablement chaque année a pris sa retraite
à la ûn de l9?0 et nous ne pûmes disposet
du local habituel. Heureusement, les mem.
bres de l'Aéro-club Gaston Caudron nous
olfrirent leur hangar et nous tenons à les
en remercier vivenent

Ceite céFépoulþ lsyql¡athique, conune
tourjours, était honorée de la présence fidèle
de MM. Ducellier, Président de I'Union
des Aéro-Clubs de l'Ile de France, Jeau
Moretti, Président de la Fédóration F¡an"
gaise d'Aéromodélisme et Jacques Morisset,
Secrétaire Général de la Féilération. M. Ga-
rrier lut le long palmarès.

Nous remercions aussi ceux qui nous ont
aialés traditio.'ellement à établir la liste
des prix : le S,F.A.; le Conseil ile Paris, la
T.W.A. et la SABENA. De nombreux prix
en espèces étaient offerts par loUnion Ré'
gionale et le M.R.A.

Nous avons tous apprécié la présence
de la famille Blusson et de Dominique com-
me concurrente malgré le deuil cruel qui
les avait frappés quelques jours avant.

Pour ne pas tenir trop de place dans la
tevue nous ne pouvons citer toutes les per.
sonnalités et modélistes fameux qui étaient
présents à Chavenay cc 2B février ; nous
les remercions d'être venus.

Nous publierons prochainement une étu-
de du modèle tle M, Michel Sauvage qui a
remporté de haute lutte notre XXVIIe Cou-
pe doHiver.

En plus des Clubs parisiens: AMA, PAM,
Cheminots, P. Trébod, Drancy, Cachano
Mandres, Bertin, Le Perreuxo Clap 93, la
Proyince ótait représentée par Mont-ile-
Marsan, Sézanne, AC. Est, Normanilieo Deux-

Sèwes, Qhatellerault, Thouars, Charente-
Maritime, Bourges, Côte d'Amor¡r, Sambre
et Helpe, 2 équipes anglaises, 3 allemantles,
I autrichienne et I italien étaient inscrits
et des moalèles américains et rusees étaient
présentés en proxy.

Classement des Etangers (après les 50
premiers) :

Allem,ands: Peter Brauchle, 57" et 103" ;
Elfriede Schafflar, 59"; Otto Nassal, 79" et
110" ; Klaus Schuster, 80"; H. Ilesse, 98" ;
K. Schustero 102".

Anglais: R. Colemano 62" et 101"; F. El-
tono 73" ; R. Firth, 78" et 143"; H. C. Tubbs'
89" et 134"; OoDonnel, 122"; Andrews, 123"
et 729" t Norman, 83" et 135" ; Coleman J.,
13-7".

U.S.A.z Dan Mac Donalil,63"'
R¡æse : Myphal, 108".

CLASSEMENT GENERAL
1"" Sauvage Michel, A.C. Chem., 360 + 129 ;

2. Garrisou- J.-Louis, AMAIF, 360 + 126 
" 

3
Souveton"J.-Claude, PAM, 360 + 90; 4. Challine
J.-Pierre, PAM, 3ó0 + 6'l : 5. Schaffler Arthur,
(D.), 360 + 4 i 6. ex aequo, Durând Robert, P.
Trébod, 350, et Boutillier Bernard, U.A.C', 350 ;
8. Dreher Hans (D.), 345 ; 9. Mme Souveton
Elisabeth, PAM (1*' des Dames), 344; 10. ex
aequo, Garrigou Roger, AMAIF, Raulin Bernard,
A.C. Sezennais, 343 ; 12. Taupin Lucien, Chem.,
339 ; 13. Sauvage Michel, Chem., 338 ; 14. Gri-
veau Jacques, Ind., 332; 15. Cognet Guy, PAM,
330, ex aequo avec Gouverne Emile, A.C. Est,
330; 17. Winckel Jacques, Chem., 327; 18. ex
aequo, Schalfler Fritz (D.) et Lepage Rémy, PAM,
325 ; 20. ex aequo, Monts F.M. (U.S.A.), Renne-
son André, PAM, 323; 22. Dupuis Louis, Ailes
Chatel.,32l; 23. Jolly Jean, Ailes Chatel.,318;
24. Méritte Pascal, Chem. (ler .|\tlinimes), 316 ;
25. Millet Serge, AC Thouars, 3I4; 26. Schaffler
Fritz (D.), 310 ; 27. Cognet Guy, PAM, _ 30ó ;
28. Templier Danielle, PAM, 305; 28 ex aequo,
Taupin Lucien, Chem., 305: 30. Calichet Anioine,
PAM, 304 ; 31. Schaffler A. (D.), 303 ; 32. Mme
Garrigou Laurence, AMAIF, 301; 33. ex aequo,
Mme Templier Danièle, PAM, Elton F. (G.-8.),
300 ; 35. Maupetit Serge (Deux-Sèvres) et
Alain Landeau (P.A.M.), 298 ; 37. Griveau
Jacques, Ind, 297 ; 38. ex æquo, Ren-
nesson André, PAM, et Menget Christian, Chem.
er Bourdiers A1. (Deux SëvreÐ, 294; 41. 

f;ilr".ti'a,

SUR NOS PHOTOGRAPHIES. - Page 6: en haut à droite levainqueur, M. Michel Sau''age. -Page7: lrerangée, degaucheàdroite.'l'Allemand
Arthur Schafller (5.), Jean Couturier (Côte d'Anour) et Ambroso', 2. rangée : Jean Be¡tin (Charente-Maritime), Méritte Père et Fils, Serge Maupetit
(Champion de France C.H.) et son fils; 3" rangée : le Britannique Andrews, le o Camp ' de l'Anglais Coleman : O'Donnel; Andrews et Norman;
l'équipe lrritannique (Coleman, le premier à gauche) ; 4" rangée : Dupin remonle. aidé par Jarry-Desloges; l'Abbé Robin; Mlìe Dubois (Normandie);
M. et Mme Cognet (PAM).; 5" rangée : le vainqueur, Michel Sauvage, ¡eçoit la Coupe Challenge M.R.A. de M. Ducellier; Pascal Méritte et le
Challenge M.R.Â. des Minimes ; Souveton reçoit le Challenge Inter-clubs S.F.A. On remarquera que MM. Morisset, Moretti et Ducellier n'ont pu se
départager pour savoir qui remettra ce Challenge en l'absence *""0åitî"""*Oltout représentant du S.F.A. et qu'ils remettent la Coupe avec un
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lND00R PAPIER de l'Amåricain
Jim RICH M0ND

Record du tlonde soas /5n : 2l'55"
Record du tlonde sous 1Om. : fi'56 "
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l) r nombreux lecteurs, déeireux de eo do.u cumenter et de débuter dans la catégo.
rie Indoor ont tlemandé au M.Rl. de pu.
bliet le plan d'un modèle à reòouvrement
papier. Bien entendu je suis trèe heureux
de pouvoir leur venir en aiile en voue
présentant le plus fameux d'entre eux. Il
s'agit du modèle de l'Américain Jim Rich.
mond, champion du monde microfilm 1968.
Second en 1970 et vainqueur des derniers
nationaux américains en catégorie libre pa.
pier.libre FA.I. et cabiie microfilm. Il
s'agit donc là d'un Indoor excessivement
évolué qui démontre que le < papier >>

n'est pas une catégorie < mineure > com.
me beaucoup le pensent. En efret, si la
difficulté de manipulation du microfilm
disparaîto la question Btructure demerÊe tou.
jours aussi déIicate. Réaliser un tel appa.
reil au poids de I g. est en soi une véri,
table performance. Songez que le papier à
condensateur (le seul utilieable) qui le re.
couvre pèse environ 0,06 e/ãnn2. Il en faut
environ 9,5 dm2 soit 0,57 g.,. et je ne
compte pas la colle qui bien sûr doit être
la plus légère possible. [l reste donc pour
la cellurle 013 g, ce qui nécessite autant
ile tlextérité que pour un microfilm et I'uti.
lisation tl'un balsa de tout premier choix,
C'est à ce prix que vous réalieerez des
performances ile très granile elasse !... Mais
rassurez.vous, pour ilébuter, vous pouvez
très bien << sortir >) cet fndoor à 2 et même
3 g. Il volera très bien mais il est évident
gue les 26 nm ne seront pas à votre por.
tée. II convi idra alore que, progressive.
ment, vous abaíssiez le poids en réiluisant
les sections au maximum. Ctest là un tra,
vail que voue seul poüvez faire, suivant
vos e¡pacitée. J'ai iniliqué eur le plan les
sections qui, bien sûr, < ilevraient > être
emplovées,.. C'est une simple indication.
N'oubliez pas également gue la colle pèse
très lorrril. Il faut utiliser ile Ia eellulo.
sique diluée avee ile lnae6tate il'amyle pour
éviter oue le retrait ne iléforme votre strrre.
ture, Il faut en mettre très très neu. Di.
sons que pour le eollage entier doun In.
door vous tlevez utiliser une grosse goutte
de colle ! Pour le collage du papier je
vous conseille la vinylique très ililuée.

Avant ile vous ilonner quelques conseils
concernant la réalisationo joouvre une petite
parenthèse :

- Si vous êtes tlésireux ile vous ilocu'
menter sérieusement, iI existe une brochure
mensuelle amérieaine, 6ditée en anglais, et
quì s'appelle << fndoor news anil views >,

Loéilit"ur en est Buil Tenney Box
545 - Richarilson, Texas .?5080. Abonne.
ment annuel 3 ilollars US. Vous y trouve-
rez plans. eonseìIso etc.., ctest un ilocument
indispensable pour qui vent progresser.

En ce qui concerne le balsa il iloît être
Iéger. fibreux et résistant. Ctest a,ssez rare.
De plus, les faibles épaisseurs utilisées iloi.
vent être obtenue par sciage et non par
ponçage car cette op6rf,tion écrase le bois
oui est obligatoïrement tenalre. La ilifficulté
tlu seiage pour obtenir ilu 0,2, 0,25, 0"3
ete.,. explique la faible dimension iles plan.
chettes, environ 400 X 40. Le fil niekel.
chrome ile 0,01 ne 6e trouve également nas
partout ile même que Ie papier â eontlen-
Sateur entre autres. C'est pourquoi je crois
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L'TNDOOß
PÃPTER

de Jinn R[GD{ENr0@nÜÞ

(Plans pages 8.13)

par Guy COGNET

Guy Cognet et une nouvelle cellule de 1 gr
(cl. J.-C. Souveton)

utile de vous communiquer I'ailresse d'un
spécialiete aux U.S.A. :

Microdyne . P.O. Box 338 . Leucadia, Ca.
Iifornia . U.S.A.

Poutre porte-rnoteut. - Balsa quarter
grain roulé sur tube Ø 7. Bien mouiller
le balsa et rouler à l'aiile d'une feuille
de papier fin. La fixation tlu palier AV doit
être très sérieuse. Voue trouverez une âme
cenüale en 0,4 sur laquelle vient se coller
le palier, il faut ilonc légèrement la désa.
xer. Un chapeau exhême ferme le tout"
Surtout, noou'bliez pas le gousset, travaillant
à la compressiono ile l'æil AV. La queue de
cochon permet le passage ilu crochet d'axe
il'hélice, Même sérieux pour l'artache AR.
La partie supérieure sert ale fixation au
hauban, ainsi, tout est Iié. Ce hauban s'en.
roule doun tour autou'r des tubee papier
permettant Ie démontage de ltaile. La ûxa.
tion à l'AV doit faire corps avec la branche
avant ilu palier. Coller très sérieusement.

Votre poutre haubannée doit pouvoir ré-
sister à l'effort ile traction et de torsion
d'un << écheveau > comportant une boucle
de 1,3 ¡ I Pirelli remonté à 1500 tours et
d'une longueur de 360 à 380 mm. Ce sera
iloailleurs à vous, au cours des eseais, de
déterminer le couple à adopter en fonction
de Ia hauteur de la salle dont vous alis-
posez. Lubriffcation du caoutchouc à la
glycérine, c'est plus léger que le ricin.

Poutre arrière. - Ce åera certainement
pour voue une des plus graves ilifficult6s.
Roulez-là su,r une forme en balsa ilur, sans
mouillage. Serrez à l'aiile d'un fil. Faites
un précollage à l'aiile de légens points de
colle cellulo espacée ile quelques centimè.
Ìres. Terminez ensuite à l'aide de colle vi-
nylique ililuée Ie fil étant retiré. Yous col.

lerez la poutre à Ba place lorsqu'elle
équipée de son stabilo et de sa dérive,
plus pratique.

sera
c'est

Surtout, respectez bien les épaisseurs de
0,2 à l'AV et 0,1 à l'AR pour quo l'enrou-
lement soit aisé. Si cela vous fait peur,
humectez légèrement la face externe du
balsa pour qu'il soincurve.

Ail,e, - Réalisez la strncturo entière à
plat en vous servant tle gabarits en carton
pour former les borile marginaux. Ne pas
hésiter à mouiller sérieusement le balsa
pour éviter de casser les fibres, car le balsa
doit être fibreux et léger. Formez ensuite
les dièdres par entaille et cassure du lon.
geron. Reeouvrir en 5 panneau!( en tendant
le plus possible sans pour cela faire < souf.
frir > Ia structure. Coller le papier sur
loextrados de toutes leg nervures. Bien en.
tenilu, ni eau, ni alcool, ni eniluit pour
tendre ! Notez que lee extrémités arrondies
forment un panneau à part (surface non
iléveloppable). Faitee ensuite un chantier
de montage pour le collage tles mâts et alu
pylône support de haubans. Ensuite hau.
banez en collant très sérieu€emcnt ehaque
point tle contact. Il n'y a rien ile plue tlé-
sagréable quoun hauban qui lâche au ilé-
part ! Il faut que ces haubans soient rigi-
ileso coest pourquoi le nylon est prescrito
(nylon de 0,04). Il n'y a pas ile vrillage
positif à I'aile gauche, la ilisymétrio étant
importante, c'est une caraetéristique des
Iniloors ile Richmoncl. Le eouple ile renver-
sement étant très important, il est néees.
saire que la partie dièilre, particulièrement
à I'aile gauche, soit très bien collée.

Stab et déríoe. -.Potr le stab. construc.
tion eomme pour I'aile. Recouvrir les extré.
mités arrondies à part. Le haubanage est in.
tlispensable. Utilisez ilu fiI Dracon. C'est
une fibre synthétique qui ne stallonge oas
et qui n'est pas hydrofuge eomme le nylon.
La dérive est recouverte eur la face gauehe.
Ne mettez pas trop ile virage à la cons.
truction, le stab étant très fortement incliné.

HéIíce. - Réalisation sur forme taillée
suivant le pas et ilonnant le vrillage. Ga.
barit en carton, ou mieux en balsa t0/10,
coll6 sur cette forme, Notez que le longe-
ron est à section rectangulaire et non
circulaire. C'est une autre earactéristique
iles moilèles ile Jim. La surface n'étant oas
ilévelonoable, recouvrir par Þanneaux. La
ronilell" téflon se trouve ehez Microclyne.
Ifne mine de erayon tenilre pereée peut
faire loaffaire pour ilébuter.

Rôglnge. - Comme clit précérlemment.
etest à vous de d6terminer Ia eection du
eaoutchouc en fonction tle la salle. Le
meilleur rentlement iloit.être obtenu avec
1,3 à 1,5 g.

Bien entenilu, un iniloor vole < à gau.
che > avec le cou¡le. Les orbes décrites
font de ? à B m de iliamètre, mais là encore
Ies dimensions ile la salle interr¡iennent et
il est possible ile virer olus serré Resnec.
tez bien le centrage et les ineiilences. No.
tez crue cellc de ltaile peut être modifiée
en faisant eoulisser les mâts ilans les tubes.
Merlre des reoères, En principe, le róglage
il'un indoor bien r6alisé ntest pas difûcile
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Il est à noter I'attache souple de I'aile,
grâce aux c.a.p. broches en 10/10. Cela per.
met d'encaisser très bien la surpuissance du
départ montée en 30 seconiles, planó très

N. 382

v.c c. r0ljvil.rrs rtDiRAtts
Ce n'est qu'en féwier qu'on a eu la

minute en anglais iles comptes rendus de
la C.LÄ.M. Dans l'ensemble, confirmation
de ce qui a été annoncé

En ACROBATIE nouvelles définitions
pour 9 figures (sur l5). Comme il ne soagit
pas vraiment de modificationso mais de
précisions supplémeutaires, il a été iléci.
dé de les incorporer au règlement français
avec application immédiate (et diffusion
aux juges et aux clubs). Pour le dócollage
roulement sur 4,5 m À l/4 de tour, suivi
il'une montée avec rétablissement en palier
à 1,5 m en repassant au.deesus du point
ile départ dès Ie premier tour.

Pour lee loopíngs carés la ilifiérence egt
subtile, en langage géométrique on peut
dire que la ffgure est l'intersection rle Ia
sphère de vol par un prisme horizontal
de section carrée.

Au carré inoersé, à la sortie de la figure
rejoindre le vol en palier bas en moins
doun quar,t ile tour.

Pour Ie huít carré' Ia définition est iliffé.
rente elle coniluit à suivre les méridiens
et parallèles tle la sphère ile vol.

Le tèlle devient un peu plus serré
qutavant, les loopings constitutifs ne faisant
que 38' au lier¡l de 45', ainsi les boucles
du haut deviennent tangentes à un grand
eerele passant par le zénith.

L'attenissage, enfin, est pris en partanl
du palier à hauteur normaleo ilescente sur
I tour, et roulement sur moins de I tour.

EN MAQIIETTES' en Btatique colonne de
cotalion supplémentaire < complexité du
sujet >; 3 vols au lieu de 2 ; points ile vol
iloubles en V.C.C., suppression ilu coeffi.
cient il'exactituile en télé.

En COMBAT sérieuses moilifications ilu
règlement existant : obligation tlu démar.
rage à Ia maino possibilité pour le pilote ile
ilémarrer son moteur, nécessité il'avoir une
attaehe solide pour Ia fieelle ilu ruban;
accessoirement séries de repêchage au pre.
rnier tour, mais toujou,rs elassement par
éIiminarions sueeessives ee qui fait que la
durée ilu concours croit avee Ie carré du
nombre ile eoncurrents..-

Champíonnat ile France V.C.C. à Mont-
pellíer les 3 et 4 juíIlet F. COUPRIE.

AE.-C. DE SAINTONGE ET D'AUNIS
- A Saintes (Aérodrome), Ies 1er et 2 mai

auront lieu deux grands concours de vol libre,
Vol circulaire et Radíocommande.

- 1"" Mai, organisé par l'A.C. de Saintonge
et Aunis.

Vol lihre + V.C.C. toutes catégories. Slins.crire à M. Iribarne.
- 2 Mai, orsanisé par l'A.C. Char.,Mar.Vol libre + Radiocommande toutes catégories,

écrire à M. Pierre Bertín, bât. 23 C, Appt 36,
17 - La Rochelle-Port-Neuf.

- Pour ces 2 concours : règlements Féd. et
F.A.I.

- Horaires cloisonnés : t heures, Briefing;t h 30, début des vols.
- Prix nombreux, et coupes en vol libre.
- Des repas sont prévus pour les 2 journées.

Le 1o" mai aura lieu au siège du club un repas
avec soirée dansante.

- Prière de retenir les repas à M. IribarneMichel, 9, rue Désiles, 17 - Saintes en spéci-fiant le nombre : 1"" mai, midi ; 2 mai, midi,environ 8 F.le" mai, soirée, environ 12 F
maximum.

Campíng atttorìsé. Venez nombreux.

GRILLOU I
tllodèle "Coupe d'Hiver "

de J.-L. Rouqurnn
(Aéro-Club ile Fréjus'Saint.Raphaël)

par Pierre BLUHM

Le Coupe d'Iliver de mon camarade
Rouquier est vraiment une belle machine.
Une ligne impeccable, une réalisation des
plus parfaites en font un appareil reclou.
table.

Cet avion CH pour sa première granile
sortie à Levens le 13 décembre 1970 se
plaça ìlans le lameux FIy.Ofr des B partici.
pants, événement rarissime en France.,.
Aussi j'avais demandé à son sympathique
constructeur les plans et données ile son
Grillou sachant que les lecteurs ilu M.R.A.,
seraient intéressés par cet appareil, qui
classe son constructeur parmi les grands,
tels Pouliquen, Guiilici, Lanileau, etc...

Caractéristiqqes :

FUSELAGE :

Longueuro 955 mm
M.C. 21,9 cm2
8.L., 560 mrn
8.L., 560 mm. Flèche avant 50.

AILES :
Env. projetée, 1212 mm
Corde, ll5 mm
Surface projetéeo 13 ilm2 52
fncidenceo 2'5
Dièdres, 20 110 mm
ProûI, plan granileur

STABILISATEUR :
Envergure, 425 mm
Cordeo 90 mm
Surface, 3 dm2 B2
Profilo voir plan. lncidence 0o.DERM : surface 0,72 dm?.

HELICE ANNULAIRE :

Ø 444 mm
Pasà0,?D27'

MOTEUR:6brinsde6Xt.
CENTRAGE t 78 /o.

s/5, 28 %
P/S, 6 grs au dm2. Réglage : ilroit'ilroit.

Poitls total : 82 grs.
Constructíon :

Tube moteur Japon f balsa g balsa -þ
japon
Poutre AR B/10 balsa avec 4 couplee
Fixation aile :
2 Ì¡roehes CAP f0lf0
2 tubes cellulo
2 nervures CP 10/f0
B.A.,5X2balsa
Longerons,3 2X2 balsa
8.F., 12X2 balsa
Nervureso balsa 10/10
8.4.,5X2 balsa
Longerons,2X2 balsa
8.F., lOX2 balsa
10/10 balsa trè6 tendre taillée dans un
bloc planche de 100/10, petits ressorts
pour fermeture rles pales
Remontage, 400 .420 tours (quanil Je
baoutchouc €st bon.,.)

nordique.
certains renseignements ultra

secrets notre eervice 007 nous apprend
l'apparition d'un Grillou II ile I mètre 43
doenvergure... (à ailresser au CRAM n" 4.,.)
moteur B brins 6 ¡ t hélice 46 cm de dia.
mère, stabilo avec IVIECC..., etc. réglé, pa.
raît.il en 3 vols...

Attenilons le prochain concours... il va
y avoir ilu sport. P. B¡,uHm.

lent style
D'après

J.-L. Rouquier et son Grlllou I à Levens en
décembre 1970.

INDOOR (suiúe de la page g)

pour un modéliste habitué des << caout.
choucs >>. rl est fréquent, en microfilmo ile
réaliser des vols de 15 mm ilu premier
coup.

Je pense que cea quelques conseils, suc.
cinctso vous permettront néanmoins de réa.
liser cet indoor sans trop souffrir. Je vous
rappelle que je suie à votre alisposition
pour tous détails complémentaires.

II est vraisemblable que l'année 1972 ver-
ra le premier Championnat de France In.
oor. Bien que rien ne soit encore fixéo je
pense gue Ia Fédération choisira ileux ca-
tégories :

- une < nationale >, libre, à recouvre.
ment papier.

- une << internationale > suivant règlement
FAI et recouvrement microfilm.

Mais quelle que soit la d6cision f6ilérale
il est grand temps que dès maintenant
vous vous meltiez au travail. Bon courage,

Guy COGNET.
P.S. - Surtout, ne vous laissez pas in.

fluencer par certain << 007 >, venilu aux< outdooristes >... 60 sec. de vol ! Quelrailin. Sans doute serait.il surpris ile savoir
<< qu'iniloor >, les craks ilu II.L.G. réati.
sent, soüB l0 mètres, des vols de 1,08,'B
(recoril avec un rnotlèle ile 5 g.). Quant aux
vols sous 30 mètres mieux vaut ne pas en
parler,.. deux KO de suite coest dange,
reux !.,. et nous ltaimons bien ce < petit >.
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coPr/lT{ ,,?uÞ' / CHASSEUR ANGLAIS
DE 1916

MAQUETTE VOLANTE A L'ECHELLE 1/8"
par Jacques PEGUILHAN.

(plan grandeur en encart de ce numéro)

N" 382

met 3 servos gerre ( Tyny " Simprop, côte à
côte, au poste de pilotage, aìors que l'espace
C 1 à C 2 est réservé au récepteur, à la batte-
r¡e et au réservoir. Le couple C 4 est en balsa
de 3 mm et vers l'arrière du fuselage les flancs
ne sont maintenus que par des traverses
de balsa tous les 4 ou 5 centimètres. Le
fond du fuselage est en balsa 2 mm vers
l'arrière et 3 mm vers I'avant. La partie
arrondie supérieure est en balsa 2 mm à
l'avant et en lisses (5) de 3x3 bo¡s dur sur
arrondi arrière entoilé. Pour Ie cas de I'ac-
cessibilité radio : les servos le sont par
l'ouverture du posle de pilotage, le reste
de l'équipement par une trappe plancher
entre les jambes de train d'atterrissage. Le
passage de la corde à piano de fixation
démontable d'aile basse renforcera d'ailleurs
cette part¡e ouvrante. Le moteur de la ma-
quette sera capoté par une casserole alu-
minium du diamètre de 11,6 cm découpée
convenablement. A remarquer qu'elle se
poursuit sur les flancs presqu'à mi-chemin
entre C1 et C2.

Les mâls de cabane : sont en C.A.P. de
26l19c profilés par balsa 5x3, collés à I'UHU
Plus ; des petits blocs bois dur les renfor-
cent contre jes couples C 1 et C 2. La partie
centrale d'aile comporte 6 nervures dont les
2 de séparation sont en bois dur (ou contre-
plaqué) 3 mm

Ce centre d'aile comporte une ( fenêtre ",
/¿ss¿ç Z¡ds l¿r¡5

J- l/c. couo/¿s e¿ /z q¡gn]eur-

qui sur le vrai n Pup " ss¡y¿¡l à améliorer
la visibil¡té du pilote. ll y a donc des
nervures raccourcies, espacées de 3 cm.
qui ¡m¡tent les nervures v¡s¡bles Þar la Íe-
nêtre. Les autres nervures sont espacées
de 4 cm et cette partie centrale d'aile sera
coffrée, après pose des fixations d'ailes €l
renforts i ¡a fenêtre sera recouverte de rho-
doïd...

Le Major (en
retraite) Her-
bert Jolly-
Goodfellow R.
F.C. - D.F.C,
and Bar.
R.F.C. = Royal
Flying Corps.
D.F.C. = Dis-
tinguished F¡y-
¡ng Cross et
Barre.

f e " Pup " de la société britannique Sop-
tJ with est resté célèbre par ses très
bonnes qualités de vol. Bien que moins
puissant que la plupart des autres chasseurs
alliés ou ennemis, il ava¡t des performances
comparables et de plus éta¡t remarquable-
ment maniable. Peu chargé au m2 de sur-
face il avaii de meilleures possibilités pour
opérer sur des petits terrains. Ses gouvernes
très efficaces le rendaìent totalement acro-
batique à I'altitude de 4.600 m et même
au-dessus, ce qu¡ à l'époqLle n'était pas
fréquent ! Dans la famille des fameux avions
" Sopwith ,' 1 112 " Strutter " biplace de
reconnaissance, utilisé aussi en chasseur, et
le triplan " Sopwith ", très célèbre, apparu
avant le Fokker triplan. D'abord commandé
par Ie Royal Naval Air Service, le " Pup "fut aussi construit pour le Royal Flying Corps
et les premiers appareils engagés sur le
front de l'ouest apparurent le 24 décembre
1916. Le u Pup " fut le premier appareil,
avec le 1 112 " Strutter " à décoller et ap-
ponter d'un porte-avions : le HMS " Furious ".Les roues étaient alors remplacées par des
skis afin de réduire la course sur le pont.
Plus tard les avions récupérèrent Ieurs roues
aorès la trouvaille des brins d'arrêts et
crosses d'appontage... Plus de 1'000 " Pup "
furent construits et en 1918 il en restait
encore environ 700 dans les escadrilles an-
glaises d'entraînement, les Sopwith " Camel "
l'avaient remplacé en 1'' ligne.

Ce chasseur de 1916 avait un moteur de
B0 chevaux Le Rhône ou de 100 chevaux
Gnôme, moteurs français très répuiés. L'en-
vergure était de I m 07, la longueur de
5 m 90, le poids à vide ce 388 kgs et 590 kgs
en charge (595 avec le 100 CV) et Ie'iout
filait à 170 kms/h à 2.000 mètres d'altitude
et I'altitude maxi ótait de 5.300 mètres.
L'autonomie : 3 heures...

Après ces chiffres attendrissants qui nous
changent de notre époque superson¡que et
super-ag¡tée, nous pouvons passer à la ma-
quette volante de ce sympathique biplan.

Le major Herbert Jolìy-Goodfellow me sug-
gère que ce serait un très bon appareil.
capable de rivaliser avec les tristes oiseaux
à croix noires de Fßnz von Plessier ?

Le " Pup ", traité ici à l'échelle de 1/8e,
mesure 1 m 035 d'envelgure pour o m 737
de long, dimensions très raisonnables; sa
surface ailaire est confortable et il peut
facilement emporter une radio proport¡onnelle,
à servos m¡niatures, 3 voies : direcl¡on, pro-
fondeur, ralenti moteur. Son dièdre d'aile
et ses bonnes proportions permettent égale-
ment une maquette vol libre ou simplement
en radio monocommande. Les 4 demi-ailes
sont égales, ce qui simpl¡fie la construction.
Je pense qu'il y a intérêt à garder le proiil
crerx pour plus d'authenticilé, ce profil est
peu modifié, seule I'incidence est réduite
à 1' 5 pour un vol plus rapide en radiocom-
mande. L'¡ncidence pourra être de 2' 5 à 3"
en vcl libre. Un point imfjortant à no:er : le
nez cle I'avion est très court. auss¡ il est
bon de concentrer Ie plus de poids vers
I'avant (radio) et de prévoir une bonne qua-
lité légère de balsa pour I'arr¡ère du fuse-
lage et I'efnpennage. Ce détail est souvent
à observer pour les maquettes d'avions an-
ciens.

¡ ãæas:bzha Z%.

.

H
å
I
TI
Ë

I

t

Þ

,1i-

=òa----r
Le fuselage : il est const¡tué de deux

flancs en belle planche de balsa g0/10e et de
seulement 4 couples : C 1, servant de sup-
port au bâti-moteur à fixation au couple, est
formé de deux épaisseurs contreplaqué de3 mm. Ce couple est à soigner car il reçoit
aussi ies f¡xations du train à la base et des
mâts de cabane à Ia partie avant supérieure.
C 2 est en contreplaqué de O mm ; il reÇo¡tà la base et en ar-
rière les fixatlong dgljambes arrière du
train. Dans le cas
d'une installation ra-
d¡o, prévoir la dé-
coupe intérieure né-
cessaire. Les måts
de cabane arrière se
fixent à sa partie su-
périeure. C3 est éga-
lement en contrepla-
qué 3 mm. L'espace
entre C2 et C3 per-

C.T.P
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ll y a intérêt à utiliser du t¡ssu de verre ei de la résine de
polyester pour les renforts intérieurs des flancs avant du fuselage et
des couples, a¡nsi qu'au centre d'aile.

Les ailes : il y a 4 demi-ailes à construire identiiues (c'est
I'ennui des biplans, mais ¡ci cela est pfus simple !). Seule petite
différence: la nervure d'emplanture des demi-ailes basses est
montée légèrement en oblique pour un meilleur raccord avec le
fuselage (voir plan grandeur en encart). A cela près, nous aurons
le montage ¡dentique, toutes les nervures en balsa dê 20ll0e sauf
bien sûr, à I'emplanture: bois dur, ou contreplaqué de 3 mm'

Le bord d'attaque est en ba;sa 10x10; arrondi ensuite, le
bord de fuite est une baguet"e triangulaire balsa 15x4 ou 15x3.

Les longerons seront choisis en bois dur (peuplier ou hêtre)
en raison de la fa¡b:e épaisseur d'aile. ll y a 2 longerons 5x5
bois dur inférieurs (avant et arrière) et 1 supérieur 5x3, à plat,
par aile. Les tubes a¡u recevant les C,A.P. de fixat¡on des ailes
passent en avant des longerons et sorit collés avec les renforts
contreplaqué nécessaires. ll y a 12 nervures balsa espacées dê
3,5 cm par demi-aile détachable. Les attaches de mâts se feront
à côté de la 9e nervure. Le nombre de nervures est nécessaire à
la fois pour le réalisr:ie maquette et pour Ia solid¡té car il n'y a
aucun coffrage : en.oilage général. Le vrai " Pup " ssmt.tla 6.t
" becs " de nervures entre les neryures normales I

Les bords marginaux d'a¡le sont découpés en planchette balsa
30/10e; à noter ccmme détails'de finition " maquette " : à 8,5 cm
de ces bords d'aile se s¡tuent les câbles et cornes d'ailerons ;

ceux-c¡ seronl sirnplement simulés. Les ailerons de chaque demi-
aile haute ont leurs corne et câble sur le dessus et pour chaque
demi-aile basse dessous; les deux ailerons haut et bas sont
réunis par une corde à piano de 8/10e simulant la coÍnmande de
conjugaison. La fixation des mâls d'aile peut se faire pâr des
tubes alu, ou mieux par lubes plastiques (cas du proportionnel
où l'on fait la chasse aux contacts parasi-es) ligaturés et collés
sur petits blocs et supports contreplaqué. Ces tubes reçoivent
les C.A.P. des 'mâts. Le croisillonnage des haubans peut être
simulé en fil acier 6/10e : cabane et ailes. ll y a 2 points d'attache
aux jambes avanl et arrière du lrain d'aiterrissage, légèrement
au-dessus de la par.ie visible de ces jambes : les autres points
étant au sommet des mâts de cabane ainsi qu'aux mâts d'ailes.
L'emploi de chapes réglables type u Kwik-Link ' est également
possible pour la fixation des mâts d'aile. Cela permet une f¡xation
démonlable : les chapes se fixant sur une plèce conlreplaqué
ou même sur une ( corne " plastique, petit modèle, du genre
gouvernes de queue.

Le stabil¡saleur : comporie une slructure dont les nervures onl
le même espacement qu'à l'aile (3,5 cm) sauf au centre (2,8 cm), en
tout 10 pièces plus 2 petites nervures marginales.

Le bord d'attaque est en 8x8 balsa prof¡lé; il y a un longeron
supérieur avant bo¡s dur de 3X3, un second inférieur, en

LE TTODELE REDAIT D'AVION l5
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A et B : fixation des
mâts dans des tubes
eux-mêmes collés el li-
galurés sur le couple
C 1 el ma¡nlenus en
plus par un 3X3 hori-
zonlal; C : ne pas
omeltre de pasger le lu.
be sur la corde à piano
âvant de couder celle-
ci ; D : vis en forme de
( J ) pour la fíxation du
lrain; E : détail de I'es-
sleu en @¡llet pour la
llxation de la c, à p.
ls/loe llgaturéê et coilée.

arrière, de 3X3, plus un longeron 7x3 balsa
vertical recevant I'ariiculation de la pro'
fondeur. Le bord de fuite est-en 15x3
triangulaire. La dérive est également Îrès sim-
ple : contour découpé en 30/10e et baguettes
6Xg et ento¡lage. ll vaut mieux une dérive
ajourée et entoilée qu'une grosse planche
d'un seul tenant : question po¡ds et réa-
l¡sme.

A noter les câbles de commande de pro-
fondeur et direction qui pourront être s¡mulés
ou réels selon la poss¡b¡l¡té de l'équipement
radio... Le tra¡n d'atterr¡ssage : c'est le< gros > morceau de la construct¡on de
I'appareil :il nécessite le façonnage de la
C.A.P. de 30/10e selon les cotes du cro-
quis : nous aurons un assemblage ayant
12 cm de longueur (des couples C 1 à C 2)
sur env¡ron 8,70 cm de largeur à la base

(Suíte p. 20)
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To:s lcs composants de l'émetteur XF 77
occupent le cÔté bakélite du circu¡t: les
pattes iraversent lcs trous qui leur sont
assignós (avec un feutre convenable, vous
pouvez numérotez ces trous sur le cuivre),
el vous les soudez sur le cuivre (Fig.1).
Avec des pinces coupantes fines, coupez
ensuite ce qui dépâsse les soudures,

Aucune difficulté pour les transistors
8C147 : leurs pattes ont la longueur adé-
qua:e. Pour les 8F177 et 2N3415,'introduisez
Ies pattes dans les trous correspondants
mais, avant de souder, élcignez d'une di-
za¡ne de millimètres le transistor lui-mème
de la bakélite. Vous pouvez même conserver
aux pattes toute leur longueur. Ce n'est pas
très orthodoxe, mais c'est sans importance
¡ci et, surtout, vous diminuez les risìues de
chauffer les transistors qui, même au sili-
cium, n'aiment pas .ça ! En cas de besoin,
vous les " récupérerez " plus facilement,
aussi. Quand vous aurez I'hab¡leté voulue,
vous ne laisserez que 3 ou 4 mill¡mètres,
mais pas maintenant.

Aucune difficulté non plus pour Ies
condensateurs dont les pâttes se présentent
exactement devant les trous où vous les vou-
lez. Vous pliez à angle droit les pattes des
résistances (Fig.1) et de la diode, pour
qu'ellcs se présentent sans forcer devant les
trous, avec 6 ou 7 millimètres de distance
entre la résislance elle-même et la bakélite.

Commencez le montage en mettant en
place le support 7 broches, lype 802-SE,
dont vous introdu¡sez bien à fond les 7 pat-
tes dans les 7 trous 1 à 7, et faites les 7 ou
6 points de soudure correspondants (selon
que Vois aurez ou non laissé un anneau
cle cuivre autour de 4). Pour toutes ces sou-
dures, employez un petit fer de 20 à 25
wat:s, et de la soudure en f il d'un m¡lli-
mètre de diamèlre. Comme je l'ai dit dans
M.R.A. N" 380, appliquez sur le cuivre, à
l'endroit de la soudure, le fer bien chaud,
propre (le frotter de temps en temps sur de
la carde mé:allique) et préalablement étamé
avec une goutte de soudure. Si possible, il
faut que le fer touche à la fois le cuivre

Caruà.ensoteø
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(suite)
par Charles PÉP|N F 1001

(Yoir deptàs M.R.A. n" 379)

MONTAGE DE I'EMETTEUR XF 7-I
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el la patte à souder; aP-
prochez alors le fil de sou'
dure de ce point commun,
bien chaud; la soudure
doit fondre aussitôt, et une
goutielette brillante couler
sur le cuivre tout autour de
la patte, gr¡mpânt même le
long de celle-ci (que vous
écourterez ensuite, à la
pince coupante). Bien fa¡te, toute I'opé-
ration ne doit durer que 2 ou 3 secondes,
ce qui ne laisse par à la chaleur le temps
ci'aller endommager le composant soudé
(condensaleurs et transistors possèdent eux-
mêmes des soudures dans leur intimité ;

alors n'allez pas les détériorer en les chauf-
fant trop longtemps).

Soudez ensuite la diode 8Y126 (ou 8Y127),
clans les trous I e; 9, son exlrémité arrondie
vers I (-18V).

Réglez le condens3teur ajustable C'010
EA20E à sa valeur moyenne (les lames du
rotor étant à moitié engagées entre celles
clu s'!ator) et, par 3 points de soudure, fixez-
le dans les 3 trous 50-51 el 52 (ce dernier
n'étant rel¡é à rien, mais bordé de cuivre).

Bobine d'accord. Prenez une trenta¡ne de
centimètres de f¡l 9/10 isolé; dénudez-le, et
enroulez-le, à spires io¡ntives, fortement ser-
rées, sur une tige ronde de 10 millimètres
de diamètre (queue de foret cylindrique, par
exemple). Le sens de I'enroulement est sans
¡mpor.iance. Vous avez 7 ou I tours de fil ;

étirez à 18 ou 20 millimètres de longueur le
" boudin " formé. Pliez une extrémité à 90'
(toul cela esl facile en laissant provisoire-
rnent la tige ronde dans la bobine), pour
faire une patte que vous coupez à 5 milli-
mètres de longueur; cc;nservez 5 spires ;

pliez à nouveau, et faites une seconde patte
de 5 mil¡¡mètres, dis;ante d'une quinzaine
dc m¡liimètres à peine de la première (F¡9. 2)
lniroduisez ces 2 pattes dans les trous 45 el
53, et soudez.

Bobíne d'antenne. Sur la même tige ron'
de de 10, bob¡nez 3 tours de íil non dénudé
(Fig.2), à spires jointives, serrées. Encore
2 petites pattes de 4 ou 5 millimètres que,
seules, . vous dénudez. lntrodu¡sez-les dans
les troi:s 43 44 et soudez. D¡sposez les 2

N" 382

bobines bout à bout, sur le même axe, au
besoin en vous aidant de la tige ronde de
10, glissée dans les 2 boblnes (bien sûr...,
vous la ret¡rerez ensuite).

Dans 39, placez la douille d'antenne, serrée
par ses écrous (si elle est d'un modèle isolé,
veillez au bon contâct entre la douille elle-
mêr.'ìe et I'anneau de cuivre autcur de 39).

Osc¡llaleur HF. Soudez les 3 pattes du
transistor 8F177 dans les 3 trous 49 (émeþ
teur,E), 48 (base,B) et 47 (Collecteur,C, cette
patte n'est pas iso¡ée du boîtier, alors que
les 2 autres le sont - voir schémas de la
Fig. 3). Comme je I'ai déjà dit, vous pouvez,
cette fois, laisser aux pattes toute leur lon-
g ueu r.

Soudez le condensate,ur 2,7 picofarads
(trous 42 et 46) qui a tout iuste sa place
entre la bob¡ne d'antenne et le transislor
(qu'il ne doit pas toucher), les 2 conden-
sateurs 10nF (trous 38-40 et 28-29), les ré-
sistances 100 ohms (37-41), 1000 ohms
(30-36) et 10 000 ohms (25-27). Les couleurs
de ces rósistances et condensateurs (sauf
2,7 pF) sont ¡nd¡quées u M.R.A. ". N' 380,
page 16. L'ensemble, vu de dessus, est
représenté en vraie grandeur figure 4.

Essai de I'oscillateur HF. Vous avez pro-
bablemenl hâìe de savoir "si ça marche".
Prenez un bout de fil ¡solé de 55. m¡llimè-
tres Ce longueur; dénudez-le sur 2 ou 3
nillimètres à chaque extrémité, que vous
étamez avec fer et soudure. Et, sous le
c¡rcuit, côté cu¡vre, soudez-le provisoire-
ment sur les 2 soudures déjà faites en 37
(100 ohms) et en I (diode).

Sur le support 802-SE, placez le bouihon
mâle 693, et, par 20 ou 25 centimètres de
fil souple, isoié, soudé sur la tête de la
broche correspondant au trou 1 (marqué +),
reliez-le à la patte + (la plus courte) du
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bloc de 18 volts de piles (Fig. 5). Celui-ci
est fait de 4 piles 4,5 volts, type lampe de
poche, mises en sér¡e (patte courte de I'une
soudée, par un f il ¡ntermédiaire, à la patte
longue de la voisine). N'oubliez par d'inter-
caler sur ce fil, à ¡a sortie des piles, un
interrupteur (en posilion " ouvert > pour
l'instant). Avec un autre fil souple, soudé
sur la tête de la broche correspondant au
trou 7 (marqué -), reliez le bouchon à la
pat:e - (la plus longue) du bloc de piles.

clissez une spire (en fil isolé) de la bobine
de votre indicateur (" M.R.A. " N' 380) enlre
2 spires en lil nu de la bobine de l'émetteur
(Fig. 6). Mettez en marche l'indicateur (levier
de I'interrupteur basculé vers le point blenc)
et l'émetteur (en " fermant ' son interrup-
teur). Aussitôt, la lampe de I'indicateur doit
s'illuminer, quel que soit le réglage du
condensateur ajustable (il est, en principe,
à mi-course). L'ampoule doit même rester
brillanle s¡, doucement, vous retirez presque
complètement de la bob¡ne d'accord la spire
de I'indicateur. Elle s'allume aussi, plus ou
moins, si vous présentez la bobine de I'ind¡-
cateur devant la bob¡ne d'accord, sans la
toucher mais tout contre, à quelques milli-

LE I,IODELE REDUIT D'AVION

les sorties d'un 2N3415, regardez-le par la
base, oir sortent les 3 paites, le méplat laté-
ral étant orienté vers votre gauche. De haut
en bas, vous voyez alors les 3 pattes dans
I'ordre suivant : Base (B) en haut; Collec-
teur (C) au mil¡eu ; Emetteur (E) en bas, vers
vous (c'est dans l'ordre alphabétique :

B.C.E.).
Soudez les 3 bases en 11,14 et 34, et

les 3 collecteurs en 12,15 et 35. Les 3
émetteurs vont en 10,13 et 33, points qui
sonl déjà reliés entre eux par le circuit,
à la diode et à la bob¡ne d'antenne aussi.
En 16-17 eT en 20-22, soudez les rés¡stances
10.000 ohms qui vous restent; en 18-19 et
23-31 celles de 330 ohms; enfin, entre 21
et 26 celle de 2.200 ohms.

Pour respecter mes premiers prototypes,
et selon que vous avez des BCl47 ou des
2N3415, soudez une résistance de 33k ou
de 47k entre 24 eI 32, mais ces valeurs ne
sont pas cr¡tiques et, d'ailleurs, nous les
changerons plus tard pour augmenter la
¡:uissance de l'émeiteur. ll est, d'aiileurs,
maintenant terminé, ou, du moins, il le sera
quand il aura ses condensateurs C2 et C3.

A l'origine, j'avais prévu I'emploi d'un
commutateur à boutons-poussoirs pour in-

t7

vous assurer sans attendre que Ie modula-
teur est en ordrê.

Soudez les pattes des condensateurs 0,47
microfarad ou 39 nanofarads directement sur
Ies têtes des broches du bouchon type 693
(Fig. 7). L'un des condensateurs sur les têtes
des broches 2 et 6. I'autre. de même valeur,
sur les lêtes de 3 eì 5. Selon la valeur
des capacités, dès que vous mettez le
bouchon sur son support et fermez l'¡nter-
rupteur, votre émeiteur est modulé à 130 Hz
(avec 0,47) ou à 1.600/1.800 Hz (avec 39) ce
qui correspond à un ronflement (Voie Basse:
V.B.) ou à un sifflement (Voie Haute : V.H.).
L'ind¡cateur s'illumine encore, comme il le
faisait avec une onde pure, mais un peu
moins, surtout sur la Vo¡e Haute.

Approchez votre émetteur, en marche et
modulé, d'un téléviseur en fonctionnement;
vous altérez plus ou moins I'image, pouvant
même la fa¡re d¡sparaître de I'écran. Sur
un récep'.eur à modulation de fréquence,
vous pourrez peut-être aussi recevoir votre
émetteur, surtout si vous réduisez la valeur
du condensateur aiustable de celui-ci, et vous
poufiez peut-être même le recevo¡r très
loin. Autant de preuves que cet émetteur,
utilisé sans précautions élémen',a¡res, pour-mètres de distance seulement.

S'il n'en est pas ainsi, ou
bien vous avez commis une er-
reur (vérifiez), ou bien un 5-t r.r,-¡1"^^rr-

ilffi +'{8,ro
\

nþ-s
composant est défectueux (c'est rare), ou
de vafeur incorrecte (c'est moins ta(e -demandez à votre fournisseur de faire bien
attention au 2,7 pFl, ou, enfin, Ies piles sont
" à plat " (c'est moins rare qu'on ne I'ima-
g¡ne... surtout quand on a négl¡gé de les
munir d'un ¡nterrupteur, un court-circuit
étant si vite arrivé).

Quand " ça marche ,' - et ça doit mar-
cher ! - term¡nez votre émetteur en mon-
tant le modulateur. Mais si ça ne marche
pas, n'hésitez pas : pas de bricolage, re-
faites un nouveau circuit imprimé, récupérez
les éléments du précédent, ce qui est facilesi vous avez laissé de longues pattes aux
composanis, et travaillez avec un peu plus
de soin. Si ça ne marche toujours pas, ne
vous découragez pas et écrivez-moi (via
. M.R-4. "). On arrivera bien à vous en sortir
(notez loutefo¡s que je ref use d'examiner
les appareils non conformes aux cotes et
indications que j'ai Connées, ou quand ils
sont par trop... cochonnés).

Modulaleur. Avec le fer à souder, chauffez
lcs soudures en 9 et 32, et retirez le " pont )
provisoire.

.Mettez en place et soudez successivementles 3 trans¡stors. Vous ne pouvez vous
tromper dans le cas des 8C147, dont les g
pattes apparaissent aux g angles d,un trian-gle à large base (voir Fig. g). pour repérer

troduire ceux-ci dans le circuit, ou les en
retirer. Depuis, j'utilise un dispositif plus
simple, plus pratique, un ( manche de pilo-
tage ' que vous pourrez construire vous-
même... et pour pas cher, ce qui ne gåte
rien. Nous en parlerons bientôt. Mais " avec
les moyens du bord " toutefois, vous pouvez

Frþ'e n'a- "
-48,

ra¡t être une gêne pour vos voisins et des
services publics, pour I'aviaiion - et la
police - notammen:. Voyons donc comment
le régler; à faible distance il gênera peut-
ê:re encore votre téléviseur, mais, dans les
conditions normales d'emploi, vous ne ris-
querez plus d'être " un danger public ".Réglage de la fréquence :

Vous avez l'obligal¡on absolue
de régler votre émetteur sur
la " bande 72 mégaherlz ", qui
correspond à une longueur
d'onde comprise entre 4,13 et
4,16 mètres. Ce n'est nl diffi-
cile, ni long, ni coûteux. La
navigat¡on aérienne fait un lar-
ge empioi de la radio et des
balises d'atierrissage fonction-
nant même sur 75 MHz (soit
une Io¡ìgueur d'onde d'exacte-
ment 4 mòtres, voisine de la
vôtre). ll est év¡dent qu'un mau-
viis réglâOc Ce votre émetteur
Iourrait avo r des conséquen-
ccs... ca:astroph¡ques, et C'EST
VRAIMENT LE CAS DE LE DI-
RE I Or, si vous ne le réglez
pas, ¡l peut émettre sur n'¡m-
porte quelle fréquence entre 60
MHz (5 mètres) et 95 MHz (3,1S

(Suite p.20)
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Reçords R lC en vol de Pente
( tn R[P0ilSt à Yos 0ll[Sll0il$r

par R. BROGLY

L'article sur le record de durée m'a
valu un tel courrier que ie réponds à
tous les lecteurs de M.R.A. en bloc.

f ) Quelles maìlitícøíons pensezeons
apporter ù 1)otre madèle 70 pour d"uü'res
teniatítses ?

Réponse, - Ci-contre l'on trouvera le
plan du futur planeur Uranus F (F corrl.-
me finesse).

Je change tout d'abord de profll.
J'utiliserai celui qui m'a le plus im-
pressionné sur un autre planeur (le
Kestrel) en le modiflant légèremen¿. On
ürouvera par ailleurs les coordonnées de
ce profil. Il faut utiliser un profll qui
permette de voler vite et dont le centre
de poussée soit au plus près du centre
de gravité, il faut également que ce
centre de poussée ne varie pas trop avec
la variation des incidences. Bien sÍrr les
proflls biconvexes symétriques répondent
mieux à ce critère mais sont inaptes àla haute performance. Lorsque le C.P.
et le C.G. se confondent le stâbilo peut
être réduit à sa plus simple expression
(environ 10 ok de la surface de la voilure
comme le prouveht les recherches de
Huber avec son planeur (TS 5). C'est
pourquoi Ia surface du stabilo sera ra-
mené à 6 dm2 puisque les ailes auront
une surface de 68 dm2 (corde à I'em-
planture 24 cm, corde du saumon 10
cm). La corde moyenne de l'aile ne fera
que 17 cm : on gagne donc en allonge-
ment. Et, afln de réduire la traînée de
l'empennage, je pense réaliser un em-
pennage ( papillon ) ce qui me per-
mettra aussi de juger de la valeur d'untel empennage dont les qualités ne
m'avaient pas paru tellement saillanteslors d'un usage fait il y a plusieurs
années. Mais depuis, beaucoup de pro.
grès ont été faits. Donc pour résumer :
nouveau prof,l, nouvel allongement, nou-
velle finesse.

2) Où peut on se procurer l,e matéríel
de constru¿tion d,e ïAranus ?

Réponse. - Quelle que soit I'enver-
gure et le profll utilisé, le fuselage po-
lyester est disponible en France chez
Béarn-Models, 18 rue du Galas, 64 - Bil-
Ière/Pau. Cette firme importe égalementle Kit complet de l'Uranus (2,80 m) et
bientôt un nouveau Kit de I'Urânus avec
ailes de 3,80 m. Mais tout bon modélistepeut réaliser le planeur d'après le planqui est disponible clrcz 7e confrère alle-
mand Flug Modelltechnik - Z5? Baden-
Baden (R.F.A.).

3) Quel, .est l'entoílnge Ie plus íntêres.
süLt en uol d,e pante I
COCRDONNEES DU NOUVEAU PROFIL

LE MODELD REDUIT D'AYION

Béponse. - Actuellement il existe des
produits modernes, solides, permettant
une flnition parfaite : ce sont les ûlms
de polyester et autres matières synthé-
tiques (monókote - mYlar - solar).
Pour les planeurs il faut utiliser les
feuilles les plus légères, les nervures
seront si possible ( chapeautées ) pour
une meilleure adhérence. Ces fllms met-
tent en relief la möindre inégalité, Ie
moindre défaut de finition, c'est pour-
quoi, contrairement à ce que 1'on crolt,
pour un tel entoilage il laut du travail
soigné. Mais Ie rendemenú aérodynami-
que est parfait, Ies réparations faciles
ainsi que leS décorations et Ímmatricu'
lations. Il y a un revers : ces produits
sonü très chers mais rendênt nettement
service au védépiste. Tous mes planeurs
sont à présent entoilés au Super Mono-
kote ou au Solar (publicité gratuite).

D'autres préfèrent le papier kraft. Mon
ami Bacheleü m'en a fait une brillante
démonstration : c'est très costaud. Plus
solide que le monokole. Mais c'est du
úravail !

Roland Stuck et ses amis construisent
en tout balsa : ailes entièrement cofirées.
ç'est d'ur¡e heauté incroyable, d'une très
grande solidité et relaüivement facile à
réparer. Demande une technique éprou-
vee et pose quelques problèmes pour les
proflls très ( creux ). Il reste enfln I'en-
toilage conventionnel : au papier ou au
pongée ou à l'addition des deux. Certains
proflls ne nécessitent guère d'entoilage
comme par exemple le Iedelsky à cons-
truction standardisée tout balsa. Seul
Robert Bardou utilise cette technique en
France sur ses Choucas 70 et' 71 (en Al-
lemagne Wik-Modelle l'utilise sur le
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Susi et en Suisse Koelliker sur le Snoo'
py). Georg Friedrich quant à lui vient
de lancer une bombe à ce proPos. Il a
conçu une aile en polystyrène moulé
(profil Clark Y) avec une colle spéciale
aérosol on colle des plaques de balsa
10,/10 pour entoilage. Ces ailes, d'une
finition sensatlonnelle sont construiües
en un temps record. Le Jedelsky est
battu ! Mais. nous reviendrons ultérieu-
remenú sur cette technique 197f déjà
utilisée sur les multis (Fiberlin-Topp dis-
triþués par Scientific) (republicité Crá.
tuite).

Pour conclure sur I'entoilage : le pa-
pier et le pongée sont de plus en plus
abandorinés pour le vol de pente. Les
autres techniques. se valent : c'est plu-
tot une questibn de goilt, de temps et
d'argent ! Cependant les films polyester
ont la meilleure < glisse > des filets
d'air ! .

4) FutíI øjouter iht plomb døts Le nez
pø grøtil ûent a7)æ wt' plattew ilamé ?

Réponse. - Pendânt longtemps c'est
ce qué je faisais mals j'ai remarqué que
Ie planeur devenait vicieux ou trop
mou.'Cela s'explique : en modifiant le
centre de gravité pour augmenter' la
charge on modifie tout le comportement
du modèle. C'est pourquoi il faut utiliser
la solution des planeurs grandeurs qui,
au lieu de modifier le C G emportent de
l'eau dans des ballasts. Ce ballast est
vidé si le temps se calme. C'est pourquoi
si vous plombez le planeur à I'avant,
il faut aussi le plomber à I'arrière pour
respecter le centrage et non I'avancer.
Je suis en train d'étudier un système de
ballast pour planeur. Il s'âgit d'un bi-
don (de 500 g d'eau) qui peut être vidé

(Suíte p. 20).
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63, route de Gonesæ - 93-.ÁULN.ã,YSOUS-BO[S - Téléphone t 929.73.31 - C.C.P. tA SOURCE 30.576.22
Ã l5 minures de Poris pqr l'Auloroulc du Nord

NOUVEAU CATALOGUE NOUVEAUX PRIXNEW
Testé deou¡s I AN Dor lo célèbre équipe du
< Club des Cigognes " :
M, ROUSSEAU (chompion de F¡once, gloneur
multi). MM. PLESSIER, FAGES, etc.

MANCHES DE COMMANDE PROPORTIONNELS

LEXTRON I C.TELECO M MAN D E
Module téceptêur de bose supel-¡éoct¡on,
mur filtres BF ou relois ò lomes v¡brontes:
77.lz ¡¡n . En kit : 49 F Monté . . 65 F
12' Mhz. En kit : 45 F Monté , . 62 |
âãit¡ur o"uì iécepieur onodisé .. .. 6 F

Emetteur 8 conoux. 27j2 Mhz, 600 mW HF,
æmplet ovec boîtier ontenne, vu-mètre, mon-
ches de commonde, etc...
en r<¡i:-ZZO F Monté . ..265 F
t*ê.u é-ãtt"ur en 6 cx mois ò commondes
simultonées:
En kit : 231 F Monté . .. 2q5 F
È-eiìàur I 7x, 21 MHz, 600 mW HF. Com-
ptet ovec boîiier, ontenne, vu-mètre, mon-
ches de commonde, etc.È""i¡i-' -ãiö"; - 

^i;té .. Lts ç

Emefteur 2 W
seule. En kit :
Modulateu¡ 8 cx
vibrontes. En kit

HF, 21,12 MHz. Ploti
79 F Montée ., .,pour filtres BF ou: 65 F Monté réslé.

QUTCKST.å,R
Récepteur de gronde closse ovec omplifico'
teurs incorporés ò c¡rcuits intégrés. Le seul
ensemble ut¡l¡sont un système à mémoire(oucun monostoble pour les omplif¡coîeurs
de servos). Cet opÞoreil permet r¡ne préciston
dt¡ neutre et une ropidité rivol¡sont ovec les
meilleurs ensembles.
Quelques coroctéristiques :

- Dimensions ; 68 x 28 x 38 mm (ovec
connecteurs incorporés),

- 4 voies proportionnelles équipées.

- Tout code sur demonde.

- 27,12 ou 72 MHz.
- Quortz interchongeoble.
- 40 tronsistors. 4 circuits intéqrés, etc...,

tout silicium.
- Al¡mentotion stobilisée.
Ut¡l¡se toutes méconiques de servos digitoux.Vendu uniquement en ordre de morche,
GARANTIE ¡ AN.
Prix de loncement (sons qudrtz) .. . , 860 F

PIECES DETÃCHEES
(Torif nouveou cotologue)

Antenne 0,70 m, Ø 8 mm
Antenne 1,25 m, Ø I mm
Antenne spécrole 1,50 m, Ø 8 mm ..Anttrne occordée ou centre. 1,25 m
Embose pour ces ontennes, ovec support
Relois KACO, 3009.¡, I RT 13 F 2 RT
Relois 6 volts, 2 RT, contoct 3 A ..
Vu-mètre minioture ò encostref :

Monche I vo¡e ovec trim sons poten-
tiomètre .. ..
Monche ouxilìo¡re .. .
Monches de commonde ò microswitch2 posilions .. 12F 4 Þositíons .. l5 F

MECANIQUE DE SERVOMOTEURS DIGITAUXUN ENSEMBLE PROPORTIONNEL
POUR LE PRIX D'UN .TOUT OU RIEN ¡

goront¡e 6 mois. ordrê de morche
EIÍSEIIBLE " DIGILEII "Entièrement proport¡onnel, dlgitol, simultoné

27,12 ou 72 MHz, extensible en 6 vo¡es, VER-
S|ON 500 mW. H.F.

Emetfeur 3 voies,
obsolument com-plet ovec boîrier
onodisé bleu, on-
lenne, vu - mètre
de controle HF,
,lrck ¡ voie, etc..
Én kit .. 265 Í
lrdre de
¡orche ,. 350 F
Ve¡sion 3 vo¡eg
:vec I stick dou-
ble.:n kit ., 314 F
\Âonté .. 390 F
Emetteur 4 volos
ovec 2 stick dou-
ble.in kit .. 380 Í
Monté .. 465 Í

.. 515 F

r dígitol ovec décodeur, eri ordre de

ne HF
99F

. lomes
85F

Orbit PS3 D
Remcom ..Kroft KP-S9
Logictrol . .

80 F PS4 D ..
75 F 54 .. ..

Horizon
80 F Mini-Servo

F
F
F
F

Emetteur 5 voies.
En kit : 4t5 F Monté

400 ¡/. A12,5 mm, 260y A7 mm, 300 9. A35 mm, 260Y 4,

t4Ft6F
14F

Servomoteur. ganrê
Bellomotic, 2,4 V,
pour 2 conoux, ovec
retour, pds 40 grom-
mes .. 55 F

sons retour . , 50 F

Golne thermo rétrcctoble Ø 3 mm,
1,20 m .
5èrvo-Scotch (voir cotologue)
Circuit impr. verre Epoxy, 20 x2O cm
Boît¡er plostique pour 4 éléments. Bou-
ton 1,2' volt, O,5 A ou codmium nicke!

O Toutes les pièces de nos ensembles D€uvÌ'ìt
être vendues séporément.

I Seruice APRES VENTE ossuré por le fobrl-
con l.

tf Remise spéciole pour les clubs.
t expeA¡troñ contrs mondot ou chèque ò lo- commonde ou c,/remb. (+ 7 F p. fro¡s).
I Mogosin ouvert tous les iours de t heuras- o 20 heures, mois fermé le dimonche oprès-

midi et le lundi.

SEMI-CONDUCTEURS ler CHOIX
Oueloues orix:
z=Ñzözo óronoe 1,80 Por l0 1,60 Por 5O l,fO
sc ilO .. l. Í,SO Por l0 1,45 eor !Q !,lQz N¡¡ç+ .. 3;50 Por l0 3,00 eor !Q !,!!7 ¡r+zga . . . . 3;50 Por ì0 3,00 Por 50 2,50
1 N4ì48 .. .. 0;90 Por l0 0,70 Por 50 0,55
- Pour fous outrés types: nous consullel '
Diode zener, Thyristois, Circuits inlégr¡i¡ etc.
Condensoteuis ou tontole, < tête d'oilumette 'toutes voleurs. A portir de .. '. .. 1,50

7
l2
I5
20

5
t6
t2

Rono Ø 12,5 mm,
Rectonguloire I 8
Rectonguloire l4
Rectonguloire l4groduéde0ò10

- 4 outres
Jeu de tronsfos Ml0 x
Fi ltre

t8 F
modèles disponibles . .
F, 455 kHz,7 x 7 mm ou

x
X
X

l0mm.
céromioue, 455 kHz
8 x 3,5 mm) .. .. ..E/R miniotures oppoirés

I5 F

9FRéceDteut diEitol ovec décodeur, boîtier, con-
nectéurs, tils-et goine thermo-rétroctoble, etc
Sons ouortz.
En kit :3 voies 189 F 4 vo¡es .. '. 199 F

5 vores 209 F 6 voies '. .. 219 F

Récepteu
mo¡che,
3 voies

sons quortz.' .. 249 269 ç
3r9 F5 voies 289

Le técepteur de bose supelhétéþdYne seú|,
sons quortz.
En kit .. .. .. 89 F Monté .. '. ..125 F

(r0 x
Quortz
26,97 t /26,520 - 21,t 45 /26,690
26,995 /26,540 - 21,t7 5 /26,7 ZO
27,O25 /26,570 - 27,1 95 /26,7 40
?7,045 /26,590 - 27,225 /26,710
27,O1 5 /26,620 - 27,755 /26,800
21,095/26,640 -
Pièce . . 20F
Fréquences tolkies-wolkies . . 18 F
12,OOO/71,545 - 72,320/7 1,865
72,O8O/1 1,625 - 72,4OO/7 1,945
12,160/1t,705
12,240/71,785 Pièce .. .. 38 F
Conn€cteu6 subminiotures ovec détrompeu¡s,
contocls dorés. Le jeu M et F :
2 broches .. .. 3,50 - 3 broches ,. .. ¡t,50
4 broches ,, ,.5,5O - 5 broches.. ..6,50Bioc l6 broches pour 4 connecteurs
4 broches, le ieu . 22 F

4,80

15 t
4F

Se¡vomoteur digitol P53D ou Logictrol, ovec
ompli incarporé. Complet o""¿ ç¡¡stli1 inté
gré, tronsistors, connecteur, fils. etc. :
En kit . , . . 145 F Monté ,. .. 180 F

Nouvequ m¡n¡-servo Daoport¡onnel, cvec elì-pli incorporé, complet ovec circuit intégré,
I ronsistors, ænnnecteur, etc,En kit . . . . 135 F Monté '. .. t7o F

Nouveou décodeur digitol 6 voies ò circu¡tsintégrés, odoptoble sur lo Þlupart des récep-teurs superhétérodynes (n'ut¡lise que 4 c¡r-cuils intégrés et 2 condensoteursì :En 6 vo¡es, plotine seule (38 x 32 mm).En kit. . .. .. .. lZ5Í(Sorties négotives êt positives)

F 4 voies
F 6 voies

6 voles à circuits intéorés ovec
(70 x 43 x 20 mm).
de morche .. .. 350 F

nombre de voies inférieur, nous con-

Accumulqteum ou Codmium-Nickel12 volts, 0,5 AH .. . .. ll0 F6 volts,0,5 AH .. . .. 59,508,4 volts, 0,25 AH 17,40
1,2 volt,2,2 AH .. . 41,202 volts, 0,25 A 67,606 volts, 0,25 A 33,80
1,2 volt, 0,50 A t0,40
1,2 volt, 5 A 62,80

Pour occumuloteurs ou plomb : voit cotologue

IIOTRE CÃT
. PIECES DETACHEÊS r ent¡on. Retournez ce BON,
4,50 F en limbres-poste.
NOM ET PRENOM .--..-
RUE: -_____-__
VILLE : _---
DEPARTEMENT

Réccpteur
décodeur
È.n ordre
Pouf un

:u¡ter. Sero très prochoinement vendu en. .kit.

Stick propott¡onnels:
HORIZON, REMCOM, CONTROLAIRE, OS,
EK. KRAFT, etc., ò portir de .. . . 52 F
Egolement Stick ovec 3 gotentiomètres.
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EN R,EPONSE A VOS QUESTIONS(fin de la page 18)
par télécommande. Ce bidon serait placé
au centre de gravité du planeur, ne mo-
difiánt pas la finesse de celui-ci et per-
met donc d'adapter la charge à la force
du vent. Ce réservoir se doit d'étre cloi-
sonné pour que lfeau ne (ballote) pas,
si le vent diminue, on largue du lest.
C'est un problème techniciue à. résoudre.
Vous avez le tuyau, il suffit maintenânt
de chercher... De toute façon, plus un
profit est porteur moins il faut déplacer
son centre de gravité alors que pour les
symétriques il y a une plus grande mar-
ge. Une autre solution est celle adoptpe
par Friedrich sur ses Kaiseradler : il a
un profil très porteur pour le temps
calme (Naca 6409) avec une envergute
de 2,80, des ailes pour vent moyen en-
vergure 2,80 m mais profil Clark Y et
enfin pour les grands vents (plus de
80 km/b, des ailes courtes (2,20) équipées
d'ailerons < Full Span > profil Clark Y
(un symétrique auralt été meilleur) tout
cela pour le même centrage, Ia même
incidence mais dièdres différents, Pour
savoir quelle est la meilleure incidence,
le meilleur centrage, le meilleur dièdre,
il faut étudier les polaires des profils.
Pour ceux qui n'en sont pas au stade
du < ballast au C.G, > ils pourront utili-
ser de la pâte à modeler truffée de che-
vrotines. Ces ( þqllasts ) seront plaqués
dans le nez et équilibrés par de la pâte
mise extérieurement sous 1'empennage
et maintenue au scotch, à moins que la
place disponible dans le fuselage per-
mette de placer le ballast, au centre de
gravité.

5\ Quels mailèIet ooez4)ous utílít*és pour
Ie círcuít fernté ?

Réponse. - Cela fera l'objel d'un au-tre article qui est la suite de << Deux
mois de vol de pente dans les Pyrénées
Atlantiques>. Mais dès à présent je peux
vous donner les noms des planeurs :
Kaiseradler et Kestrel. Ces deux modè-
les sont disponibles dans le commerce
mais je les ai entièrement modifiés et
renforcés. J'expliquerai cela dans le pro-
chain article.

(à suivre) R,. BA,OGLY.

SUITE DU CLASSEMENT
DE LA COUPE D'IIIVEB

LE MODELE REDAN D'AYION

UNE TELECOMMANDE
VERITABLEMENT AMATEUN,

(suite de la pâge 17)
mètres), avec de forts risques de brouiller
vos voisÌns, des avions, la radio, la police...

Quand, voilà 25 ans, je voulus développer
en France la Télécommande d'Amateur (avec
des majuscules, c'est-à-dire celle pour ¡a-
quelle ses adeptes se. donnent le mal et lE
joie dê construire eux-mêmes leurs appa-
reils), les services officiels jugèrent sévè-
rement mon ¡ntention, dans la crainte de
lels brouillages. Mais j'ava¡s confiance en
la méthode des fils de LECHER. Elle est
simple, précise (très précise, même) et
n'exige aucun appareil de mesure précieux

- hormis un mètre. Je fis partager cette
confiance au Ministère des P.T.T. qui voulut
bien, alors, étudier une réglementation très
libérale. ll n'est pas fréquent .qu'une Admi,
nistration soit aussi compréhensive. A vous
d'avoir la sagesse de respecter cette régle-
mentation ; vous n'aurlez aucune excuse à
ne pas le faire, et je me suis engagé à y
encourager mes lecteurs.

On m'a souvent reproché de ne pas dé-
crire des émetteurs à cristal de quartz, qui
offriraient, dit-on, une garantie totale. Erreur !
Voilà plus de 40 ans que je pratique le
" cristal " (j'ai même taillé mon premier
quartz !) et, comme tout le monde, i'ai
touiours procédé en multipliant une f ré-
quence fondamentale. ll faut choisir une
harmonique, ET LA BONNE. Sachez qu'un
cristal marqué " 72 MHz " est en réalité, et
sans fraude aucune (c'est conforme aux( normes ") un cristal 24 MHz taillé pour
donner de préférence sa lroisième harmoni-
que. Mais tout de même il les donne toutes
et, si vous n'avez pas les appareils de me-
sure nécessaires, vous avez autant de chan-
ces ou presque de vous trouver sur 48
ou 96 MHz que sur 72. Exåctement comme
avec mon émetteur, beâucoup plus écono-
m¡que et simple, infiniment plus fac¡le à
réussir qu'un émetteur cristal, Concluez vous-
même.

J'a¡ déjà décr¡t cette méihode des fils de
LECHER dans " M.R.B. " no 151 et, depuls,j'ai rencontré quelques lecteurs dont les
émetteurs étaient fort bien réglés. Mais ils
me signalèrent quelques petites d¡ff icultés
auxquelles j'ai pu reméd¡er, et c'est pour-
quoi je donne cette nouvelle description,
améliorée. Vous pouvez, nolamment, faire
maintenant vos mesures dans votre apparte-
ment, en coudant les fils. Ch. PEPIN.

(à suivre)

N" 382

SPOWITH ( PUP ,,(fin de la page 15)

de fuselage, 10,2 cm du dessous d'aile basse
à l'essieu, 14,5 cm à la base de ce cadre
qu¡ reço¡t un essieu libre, fixé par ( sandow D

caoutchouc à la façon de l'époque: cela
fait un bon amortisseur. Les roues devraient
laire 8,7 cm à l'échelle, les roues " Williams ,
du commerce ne semblent commencer qu'å
9,5 cm (et sont plutôt chères), ce qu¡ fait
peut.être une diff iculté pour avoir ¡a taille
voulue. Vous aurez peut-être à réaliser ce
genre de roues : ce qu'il m'a fallu faire
pour un " Spad , Xlll, plans M.R.A. : un
boudin de caoutchouc entaillé et collé sur
un disque contreplaqué 10/10e avec des
flasques balsa de carénage... Noter la pièce
en corde à piano 15/1Oe qui ferme l'@illet
de débattement de l'essieu : cette p¡èce est
ligalurée et collée UHU Plus sur les jambes
30/1Oe; sa forme permet d'âccrocher les
bracelels de caoutchouo d'amortissement de
I'essieu.

centrage : il se trouve, appare¡l équipé,
à la verticale située à 8,5 om du bord d'atta-
que d'aile supérieure. ll peut varier légère-
ment selon I'ulilisalion : vol libre ou R.C. Le
moteur choisi sera en fonction de I'utilisa-
tion également : 2,5 cm à 3 cm3 en R.C.
Sa bonne surface et sa légèreté relative lul
permettent des évolutions très reposantes et
j'espère que de nombreux modélistes seront
séduits par ce brave " Pup " !...

Jacques PEGUILHAN,

Une
Hélicoptères

amicale des amateurs d'hélicoptè-
le samedi 24 avril à 21 heuresres

t

t

reunlon
tiendra

t,
I

,t
I

i
ri
I
¿

t
t

au café n Le Belfort >, place Denfert-Rochereau,
Paris-l4". Àpportez vos modèles (à moteur-caout-
chouc, radio-guidés, autogyres, etc...) ainsi que
vos projets, plans ou croquis. Même si vous
n'avez enco¡e rien fait dans ce domaine, venez
quand même. Nous ne sommes pas encore très
nombreux en France, mais on sait bien que
I'union fait la force I

Pet¡tes Ar|lltollces
2,50 F ro

Réservées oux Modéliste¡
l¡$le de 42 lettres, espoces ou signcr(+ 23 olo de toxæ)

t J'achète pour ma collection des moteurs
francais, même et surfout des moteurs usagés,
vieui. nar exemole Alloucherv Eclair 0,1ó 1,25,
4 cc ; 'Bonnier, -Delmo, Jide; Le Simoun, Ma-
raget, Micron, Ouragan, Rea, Stab, Vega, etc.
Stén Persson, St-Sigridse, 7; S.223.50, Lund,.
Suède.

li
i

R.D
Vends Robbe, peu servi :
12 F. square

Digital 4 servos et chargeur
900 Frs. Maurice Wyttenbach,

La Pauline, 13 - Marseille 9".J.-M., UASH, 292; 42. O'Donnel J., (G.8.), 286; 43. Medley T. (G.-8.),
283 t 44. Dreher Hans (D.), 282; 45. Souveton Didier, Minimes, PAM, 281 ;
4ó. Leleux Roland, Ind,, 280;47. Couturier Jean, A.C,C. d'Amour),279;
48. Hess Helmut (D.), 278; 49. Garrigou Roger, AMA, nS i 50. Boulnois
Christian, Chem,, n4, etc,.,

On notera dans le classement général que le second et le lur des
cadets, en 9. est la première des Dàmes et le 24. est le ler des Minimes,

Quant aux étrangers, 3 belles places pour l'Allemagne : 5e, 8e et 19e et
1 Américain (Monts) présenté par O'Donnel est 2&. [ês Britanniques,
dont il faut souligner la fidélité à la Coupe d'Hiver, n'eurent pas de
chance cette année, nous le regrettons.

Classemefit << Cadets > : (Challenge Air-France), - le¡ Garrigou Jean-
Louis (AMAIF) ; 2. Mlle Blusson Dominique (4.C. Chem.) ; 3. Hernigou
Didier (PAM) ; 4. Bertin Patrick (Chte-Maritime); 5. Roch Philippe (Ind.),
etc...

Classement < Mínímes > (Challenge M.R.A.) : 1"' Méritte Pascal (AC.
Chem.) ; 2. Mlle Laurence Garrigou (AMAIF); 3, Souveton Didier (PAM);
4. Méritte Pascal (AC. Chem.) ; 5. Rennesson Didier (PAM), etc...

Classement < Féminin > : Mmes : l'e Souveton Elisabeth (PAM) ; 2.
Tempìier Danielle (PAM) ; 3. Garrigou Laurence (AMAIF); 4. Templier
Danielle (PAM) ; 5. Dupuis Claude (Ailes Chatel.), etc...

Classement < Inter-Nations ': France, I + 2 + 3 = ó pts; Allemagne,
5 + 8 + 18 = 3l pts; Grande-Bretagne,20 + 34 + 42 = 9ó pts.

Classement Inter-Clubs Françaìs (Challerige S.F.A.), ler PAM (3 + 4 +
9 = 16 pts) ; 2. AC. cheminot (l + l2-+ 13 = 26 pts); 3. ÀMAIF (2 +l0 + 32 = 44 pts).

MAMAN et Cie
- 

23. cvenuc de Fontc¡ineblequ 

-
77 PNINGY-PONlHIERNY

Tê1. 437.70.24

BOITES ! AlnÃLMÃ - GRÃI'PNEB. ÃVIOMODELTI - GOTBERG
SVEI{SON - BOBBE

MOTEURS ! ENYÃ - O8 - MICRoN - SIIPEBI'IGRE - ÏtrEBRÃ
cox

RÃDIO ! ÀIRGÃME ì VÃBIOPROP - SIMPROP . O.S
MULTTPLEX . ROBBE

.ã,ccessoircs Ecdio - Solcnlilm
Un Modéliste à votre Service

CRÐIT CETELEM CÄRTE BI.EI'E
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Moter¡¡s " MICRON 'toute lo gomme en stock
Sport 2,5, oulo-qllum.

9000 TM .. 144,00
Course 2,5, outo-oll.

t4000 TM .. .. 240,OO
Micron 35. 6 an3

I I 50O TM ovecrolenti 215'OO
Mlcrcn 29, 5 cm3

9 500 TM 160,00

- 

NOUYEAUTE 

-
Miøon 4t, 1,2 cc

12000 rM ,. .. 180,00
Mslèle spéciol Pour

|.,/C ovec rolenti . 225,0O

Cærtructou¡ Spódaüee
35, r. des Pelit+Chcsnps, P.ABI$I"" CC.P. Pcgis 7710.12
Toutas lcs pièces dátochá¡s - lâoîÚrior¿< ' Foum¡tur¡ dlvorscs - Moteurs--'-JETE,. 50, ctc.,. Gtc... pour lo construct¡orì dc modòlcs réduits

d'AvloÑs - BATEAUX - AUTOS, .tc... ET SES CONSEILS
lots -Ei. coÑrr¡puQuE TOUTES EP^lsSEUls A t^trlR DE 

'/lq'lmooÉont GUIDE docqmentaiÍe ( vert " 1970 comportont lo description de tous nos
Dlo-ß BATEAUX, Auto¡, Avbnt, ovcc figurce. MotÓdour .l .cccsitþc de Petltâ
iråconlque et môtcu¡. îoua l'oãcostilloge cn æivre GxclutíY.meñt ot de bell€ quô'
iil¡.-il-lãão-.ondi, iod¡ocõmmondc oi Sc¡vo-móconlsmor :¡ódcur pour EATEAUX,
Av¡onr, Auloi, cvcc con¡cils p¡otlquG Þout entæDtrndtr la Gomttuction do tout6
noc.citrs moi¡mc¡ ou cnc¡cnncs 2OS Ég¡s, t OO0 flg. EñYol ænttG l,5O ! c-n tln¡b.
lO äooc¡ comolóm. Dor.lr décomtlon mohné oncienn3 i grcndeur réelle " : 2 F tinb¿
gñväis'Etronoår ¡ päys limitrophc + 4,5O - Poys lointoins + toxe < Avion '

DEPUIS I9O2 ^ã, tÃ DISPO6¡TIOÑ DES A¡ÁÃ,IET'NS DE DIODELES REDTIIÎSR. STAB

TREUTT DE
PIÃNEIIR pêrfec-
tionné .. .. ¿7,95

FIL DE LIN, spéctal,
les I00 m ., 8,00

POUN LE TODILE NEDT'I' DT B¡ITII'
II EUL æDCIÃIJIItI EÑ FT.ÁNC8

En stock oefmdrcnt tout cê dont voLË ovcz bæoin Fur k¡ construction' d. botGqr( dìcidls Gt modamas

Pouf
numéro

tlsrrs rt Tlntr$ DES PLAllS t.R.A. Télécommande' - Goofy, moto 1,5:2,5 cc. plon + doss¡er : 12 F, pot
poste 14.50 F, Pélicon, moio hydro - coque très simple, 3-5 cc, 8 F,
por poste 8,65 F, GP.RR, moto ocromulti pour 5-lO cc t 5 F, por pos-
te 5,65 F (ces 4 plons sont du ( Pertoquel D), Ambosssdcur, moto
I -3 cc; de B. Deschomps : 5 F, por poste 5,65 F, SFAN, motoploneur
moquette :6 F,6,65 F po,r poste. Honriot232, b¡moteurr oil€ medlonê l
5 F, por poste 5,65 F,
Ploneur Ccnori pour R/C: lO F, por poste 11,65 F.
Racer R/C pour pylône Kn¡ght ll de J. Rousseu¡.¡ | 12 F, por poste
12,65 F.

Reliez vos M.R.Ã* de Ícmnée écoulée qrôce ù lcl
RELIURE M.ll.Ã. spé€ictle. Pri:( 10,25 F ò nos
burecn¡x ou 12,80 F pcc poste.

UN GRAND CHOIX DE MAQUETTES VOLANTES EXACTES

adapter ¡es p¡arrs ù. moteür-ca.outchouc øa y.C.C., uoir M.R.A.
310.

- f,¡yei contre mondot ou chèque plus Qr!! F d'oxpéditlon por plon -
- En vente, égolement, chez vot¡e fournisseu¿

Avant 1914. - A 3 F : 8lérlot (Troversée de ¡o Monche - 1909)
A 5.50 F : AhtoinettE (de Lothom - 1909)

.Gu'.,re l9l4-18. - A 4 F : A.R.F. (Biplon Atrglois)
Ê. 5,50 F : SPAD X¡ll (de Guyncmer)

Entre 2 guerres : Tour¡sme. - A 2,5O F : Honr¡ot 182, Stompe
A + -F : Chordonner.t, Peyret TâuDin flondcm), Formon 200

Mil¡tokes entte 2 gr¡erres. - A 2,50 F : Motone 225 (chosse), Conodion
Foundry, Koolhãves (chosscut' 2 hélices concentriques, oile houte),
Be¡no¡d 75 (oilc médione)A 3 F : Hydro (mixte) ò flotteui centrol Curtiss S 03 C I
A 3 F : Hydro (? flotteurs) Lotécoère 298
A 4 F : Sóod 510 (biplon chosse), Dsoltlne 510 (monoplon chosse)
A 5 F : Honrlot 232 (bimotcur, oilc médione)

Goerrc 1939-t5. - A 2 F : Meeserschmidt 109, Fieeclqr Storch, Splt-
flrr, Chcncc Yocght, Firefly, TyÞhoon, Mustglrg, Mocchl 205, Focke-
Wulf l9O, Stinmn Sentlnel, Nord l-l0l
A 3 F : Vought-Corsoir, Thumberbolt, Dewoitlne D 27
A 3 F : Meteor (troin escomotqble), Stuko, Lockhe€d P. 38A 3.50 F : Hovker TêmÞost (2 plons)
A 4 F : Boulfon Dóf¡ont, rrVe¡tlond Lysondcr, Eloch I52, Curtlss
Ascender (Gonord), Arodo 198, Roto, Zeke 26ro, lßingcobro, Cur.
lis ?12, Dcyo¡tlne 520, Boeing L15, Yok, Vol2A 5 F : Vultec P53
A I F : Blohm Gt Voss ocymétrique (2 plons)

Depuis 1945 : Tourisme
.A 2,5O F : Piper Cub, NorÉcrlnA 3 F : Moc¿hi 308, Morone. 66Q Nord 3400 (observotlon)
A 3,5O F ; Tlpsy Junior (plons tr¡ples pour tous rnotaurs)A4F:SecotLD4l

Ploneurs Moquetfe. - A 2,50 F : Avio XV-A 2, Costel Mouboussin 301 S

A 4 F : Bowlus Albst¡os, ploneurs de déborquement Woco, Hadri¡n,
Hcmilcor, Aircpeed Horco

Pour Tu¡bine. - A 6 F : Grummcn-Tiger pour 2,5 cc
Pour VCC et Tété. - A 20 F : (2 plcns) Drogon-Rcplde, biplon bimoteur,

enverg. I m 46. Por poste : 22 F

MODELES REDUITS PURS

Plon-eurs de débuf. - A 2,5O F : Alexis Moneyrol (enverg. 0,74 m) Edmée_ Jorlond (0.80 m), Eole'(l m)Pton_eur-d'enroinemänt ãt'performonce. - A 3 F : Le "MB-32"(1,6O m)
ç:9!{S.Lolc de débur. - A 2,5O F : pitote (t m)rour VCG. - A 4 F : OK, nodèle de dé¡ut'pouimoteur 2,5 cc ò ì0 cc,De]viche, biplon d,ocro'

1 1 | ' Cosocro pour ocro du Chomp-de-Fronce, B. Bodor pour 2,5 cc
1 ? ! : Polygône pour ocro 5 ò 6 cc du Chomp de Fronce Rottin

_-..4.Õ- t' : Globus 2 du chomp de Fronce 6. Billon pour début ocro, mo-feur J5
Motomodèles Yol ltbre, -. A 3 F : Sec Zipper (Hydru-mixte) 2 cc, Hunmoto compétition t,5 cc de G. Giudic¡

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AIR

CCP Poris 8.889-67

Edite des úries de PIIOIIOE (fo'tucrt ccrte poctale)
dIÃ,VIONS de différentes 'ôIrocnres :

2 séries de chccune 6 photoe d'crvcnt l9I4 - 2 Eérles d'c¡vlong
militcires 1914-1918 - 2 séries de 1920 ò 1930 - I Béqie 193945

Chcque série pcr poste : 5,50 F
I série de B bollons dirigecbles (7.50 Ð

Envoi de 1o liste dáaí,llée contre enveloppe timbrée ò
Mme BLÃNDINIERES, 63, Qucú de Ic¡ Seine - PÃRIS - l9e

IL A CHOISI

L'A'JIOI{ DE TRAI{CE
Ie Vrat, celui qui vole véritablei¡¡¡e¡rt
YoIs splemdtdes - Alt¡tude - Duúe

Bequté des évolutíons
Le seul avec moteuÍ appalent :
tømotutage cotrect, entretien foctle,vols plus nonbreuæ

Modèles à héncÞ et à réeotloo
NOUVEAUTEIS: Àvlons de Pe¡foa-runces sll toirle et €a plasti,quo

srpóoiâil



AUJOURD'HUI
LA TECHNIQUE

DE DEMAIN
welc la nouvelle a
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SIMPROP
ELECTRONIC

alpha 3 voies - 5 voies - 7 voies
2007

DISTRIBUTETIR POUR LA FRANCE

SCIENTIFIC.FRANCE 25, rue de Mons - AVESNES (Nord) 59
Notice Simprop co¡rtre 0,40 F elr tirnbres

Demcmdez notre CATALOGUE conte lo somme de 6,00 F e,r¡ timbres Poste ou por mcndcrt
Egc¡lement en vente dcms tous les mqgcsi¡rs de modòles rríduits

Dépôtléqal 2ôi¡imeslr'e1971 -N"9606-,A.urilloc-ImprimerìeMode¡ne-U.S.H.A.-Legéront:M.BAYËT-N.M.P.P.
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