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DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

KRAFT- FRANCE
DirectEur : R. BERTRANEU

15, rue Robert-Borios
31 - TOULOUSE

Station-Servlce KRAFT-FRANCE
8, Allée de I'Oratoire, 31 . COLOMIERS

Tér. (61) 86.73.31

PRIX T.T.C.
KP 28 - complet (sans piles) . .

KP 3B - complet avec 2 servos
KP 3S - complet avec 2 servos
KP 4B - complet avec 4 servos
KP 68 - complet avec 4 servos
KP 4S - complet avec 4 servos
KP 65 - complet avec 4 servos

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

Supplément pour double fréquence

699,00 F
1.299,00 F
1.399,00 F
2.249,00 F
2.¡t49,00 F
2.399,00 F
2.599,00 F

199,00 F

219,00 F
190,00 F

/w
Récepteur-Servos

KRAFT SYSTEMS EUROPE S. A.
Président : Phil KRAF]

- 35, rue Neuve - 5200 HUY (Belgium) - Phone (085) 111.00 -
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Le premier
ENSEMBLE AMERICAIN

72 MCS
avec

des SERVOS
SANS ELECTRONTQUE

LrsrE DES REVENDEURS lElVfO SUR lltilAl{0t A

7 et 9, place Stalingrad - PARIS 10" - Té1. 205.85.45

I
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ENSEMBLES COMPLETS
avec chargeur. Prix maxi
3 voies 3 Servos 22O0,0OF
4 voies 4 Servos 2 600,00 F
5 voies ¿[ Servos 2750,00 F
S e rvo seul . . 121,50 F





4 LE MODELE REDAIÎ D'AYION N. 383

ue uous soyez modélis

tient à votre disposition le modèle qui yous convient.
Le plue grand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les toutes der.

L'EOLIENNE
0u

*

Afillé au Diner's Club (1ì et à la carte Bleue f!
CETELEMcRÈDrrvos

seulement
Pour

ta l.ogu e

nières nouúeautés.

62 bd St-Germain
PARIS 5e - Té1.:033- O1 - 43

Métro Mâubert-Mutualllê

aueft¡
ll0ll,

(Scienti t ic)
6fr a votre convenancé.

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

Paítec con(íanee À llláÈOU, úefuis lg42
À vstte çeryí,ce,

Documentation " A D contre 2 F en timbres poste à :

MICRON 8, PASSAGE DE MÉNILMONTANT . 75. PARIS - XIE

MtcRoN 45 - RC
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37, BOUL. DE MONTMORENCY. PARIS 16" - 224.84.00
1" ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE
COMMUN . EFFECTIF : 42000 PERSONNES
Principales productions
AVIONS

HELICOPTERES

ENGINS TACTIOUES

LANCEURS
ET SATELLITES
FUSEES SONDES

ENGINS BALISTIOUES

CONCORDEI . A3OO B* - CARA-
VELLE - FR EGATE - TRANSALL'T
CO RV ETTE
ALOUETTE2 - ALOUETTE 3
GAZELLE,:. - PUMA* - SUPER-
FRELON - LYNX'I'- LAMA
ENTAC - SS 1 1 - SS/AS 12 - AS 20 -
AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON -
EXOCET -
MILAN,. - HOTì' - ROLAND'i'
DIAMANT B - EUROPA 2'I'- SYM-
PHONIE"-EOLE-D2
BELIER - CENTAURE - DRAGON
DAUPHIN - ERIDAN
SSBS- MSBS

ri' Progra¡lrnres développés en coopération européenne
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Prix Spécial
PROMOTION

Ensemble D¡gitol Proportionnel
comprenant :

I Emetteur 4 Voies 2z Mcs

I Récepteur Superhet Minioture poids s0 srammes

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

1 JEU DE QUARTZ - Fréquence au choix - Bande 27 MCS

I PORTE PILE pour l'émetteur
I PORTE PILE pour le récepteur

En option
BATTERIE Deac 500 mA Pour Emetteur
BATTERIE Deac 500 mA pour Récepteur

142,60
94,80

En vente chez votre revendeur habituel

DISTRIBUTEUR EXCLUS¡F

I
SPAGE COMMANDER G 45

QeYell

TENCO-FRANCE t7 et 9, place Stalingrad, PARIS (10") - Té1.205.85.45
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/l U clerniel Salon de 1969, nous écrivions qu'il,'1 ne fallait pas s'allendre à voir tous les cieux
ans, à chaque Salon, beaucoup de matériel nou-
veau puisque les investissements sont tels main-
tenant que plusieurs Nations doivent s'associerpour éludier el fabriquer un avion nouveau.C'est Concorde qui, indiscutablement, sera
en vedette au Bourget et il sera intéressant delui comparer le Tupolev que 1'U.R.S.S. doit ex-
poser,

Une importante participation étrangère est
prevue.

Ce sont les deux plus grandes Sociétés Aéro-
nauliques franqaises qui, sur le plan nal.ional,
attire¡ont le plus I'attenlion: Aérospaliale el
les Avions Marcel Dassault.

Chez DrrssAULT, deux productions vedettes:
lc Mirag,e G.8 (notre pholo clu haut), qui
esl un ãvion à eéométriè valiable (variation)
de la |èche de l-aile), équipé de 2 réacteurs
SNECMA, il permel ún irèè grand écart de
vitesse puisquè il n'atterrit qu'à 100 km/h, les
ailes nórmaiement déployées - (photo du hau[),
tandis oue les ailes iepliées vers ['arrière, Ia
vitesse äe mach 2,5 doit être âtteinte, l'avion
étant supersolìique au niveau du sol. Son rayou
d'action est lrès important.

Nous ne sommes pas autorisés à i'heure ac-
tuelle à publier ni plãn ni caractéristiques.; tou-
tetois, lË: poids clu G.8 ne dépasscrait pas
l9 tonrìes ét la charse 5ó0 kss/m2.

Le second n clou r-de chez-Dassault, sera Ie
Mercure,Il réoond à rtn besoin : celui des courls cour-
riers dont la capacité esl comprise entre 130
et 1-50 Dlaces et doilnant une ¡entabililé opti-
male sur des él.apes d'environ I '000 kms.

I

la

ilil¡t¡ililililil11!illl¡lllil¡ll¡¡¡¡!¡¡llllll¡ll!!lll¡lll¡l¡llllllll¡ t):

:ll

VOUS LES VERREZ
AU 29"" SALON DE

L,AERONAUTIOUE
ll¡ll l¡lllllllllllll¡lllllllll¡ ll¡l¡¡lll ll ll!lllllllllll ll lllllllllll:

Sur les photos : en haul, le Marcel Dassault G. I, alles
déployées, puis repl¡ées et, en bas r Mercure.



La formule du bi-réacteur a été adapté, mais
contrairement à Caravelle où les réacteurs sont
à l'arrière. ceux de Mercure sont nettement
détachés eir avant du bord d'attaque de 1'aile
dans la nosition classique des bi-moteurs.

Dimensîons .' envergui'e, 30,55 m; longueur,
34 m : hauteur. 11.3ó m : surface alaire, 1ló m2.

Cabîne : lonÈueúr, 20,51 m; largeur, 3,óó m;
hauteur. 2.20 mi soutes, 33,5 m3.

Masses : à vide en ordre d'exploitation,
28.700 kq : charqe utile. ló.300 kg; carburant,
10.400 kã i massé maxi au décollage, 52.000 kg.

Perlorinãnces : étape de 1.000 km avec 134
o"rsaiers : décollase -1.640 m; vitesse d'appro-
ðtre, 7tS 'km/h ; ãtterrissage, 1.340 m ; temps
bloc, lh35mn.

Aménapemenls .' touriste homogène, 134 pas-
sagers ; -haute densité, 155 passagers ; mixte,
1ó oremière classe, 100 tourisles.

If faut remarouer le délai court de la cons-
truction du protbtvpe 0l qui, le 12 avril, com-
mençait les iremiei* pointS fixes de ses 2 réac-
teurs" Pratt - et Whithev. Sa préparation est
accélérée. nour être prélenté au Bourget. Il ên
est de ilé'me Þour le Falcon l0 de la même
firme et I'on e3père le voir en vol ainsi que le
Mirage G. 8.

AÉROSPATIALE
La DârticiDation de la Société Nationale Indus-

triellei Aéroô.patiale sera, bien enlendu, très im-
Dortante Dulsou on Dourra v volr :' I - SUR LE STAND (Halt A), seronl. présen-
tés en particulier :

- pour les avions, sous
forme de maquettes : Con-
corde, Airbus, Caravelle 12,
Transall, Frégate, le projet
d'avion Stol A 904, l'aména-
gement intérieur de Corvette.

- pour les hélicoptères:les maquettes Alouette 2,Alouette 3, Puma, Gazelle,

srol A 904

-_lll-, rt-jlL
I

I

I0.'.".'.
ô r-)

Super Frelon, L¡mx.

- pour les engins tactì-ques .' un engin . MM 38( Exocet,, les engins de la
deuxième génération : Hot,Roland, Milan, la maquettede Pluton sur son char-

- dans le domaine balis-lique el spatial : la maquet-te grandeur de Symphoniè etla gamme des fusées-sondes.
II. _ A L'EXPOSITION

STATIQUE, seront exposés:
Concorde 001 auquel,pour la première lois, lepublic aura accès'; úne ma-quette grandeur de l'AirbusA. 300 B, visitable dans sapartie avant; près de celle-

,;I

Le Bréguet
( Point d'lnterrogâtion D

c-i, un groupe de démarragede la SOGERMA : Caravel-iel2 aux couleurs de la Com-pagnie danoise Sterling, éga-lement visit.able ; Fiéeaie ;la gamme complète des héli-coptères; la gamme comnlè-te des Enelns Tactiouès ;
!'E1oce-r- dans" son contáiner,le R.20 sur son camion. lesBal.teries de missiles dévantles appareils qui en sont
équipés ; la garime complè.te des avions de la SOCATA.

III. ._ 
PRESENTATIONSEN VOL. - Outre les héli-coptères et les avions lé-gers, l'Aérospat.iale présen-

lera en vol Caravelle 12, Fré-gate et Concorde 001.

IV. FILMS. Desfilms sur les productions deI'Aérospafiale -seront proje-tés chaque jour dans r.inesalle de conférence du Hall
C.

fû ift.

Nous pouvons publier cette vue LrvÞtioue duprojet d'avion Stol A. 904 dont les ða'raitéristi-ques techniques sont les suivantes :
Dimensions extérieures.. longueur. 37.100 m:hauteur, 10,100 m; envergure,-30,850 m'; diamè-tre fuselage, 3,800 m.

VoiLure: Surface de référence, 155 m2 ; allon-gement, ó; effilement, 0,4.

. -Motorisation: 4 turboréacteurs M 45 S/RB 410(SNECMA/ROLLS-ROYCE).

- Performanccs: décoìlage, ìongueur de Þistebaìancée (z : O ISA + l5) 580 -m : ail.errisêase.longueur de piste nécessaire (z = O ISA + T5)
580 m"; vitesse de croisière à 25 000 ft : 830 km/h
TAS.

Masses : à vide, équipé, 33 000 kg; a vide en
orclre d'exploilalion, 33 400 kg; chalge marchan-de. 12 100 kg ; maxi au décollage, 51 000 kg.

Aménagetnent: 130 passagers à ó de front au
pas de 34 pouces (8ó4 mm).

Evidemment, cet âppareil ne sera présenté
qu'en maquette sur le stand.

Mais il n'y aura pas que Concorde, Mercure,
G. 8 et autres puissantes machines à réaction
au Salon, les amateurs d'historique pourront
s'attendri¡ devant le Bréguet Point {1'Interrogø-
tìon de Costes et Bellonte, qui effectua Ia pre-
mière traversée atlanticlue d'Est en Ouest, entre
Paris et New York les 1e" et 2 septembre i930,
en 37 h 17 mn de vol.

A l,occasion du XXIX. Salon, le " point d'In_
terrogation " sera démonté du Musée de l'Air,
à Chalais-Meuclon, pour être transporté au
Bourget' M. B.

! ooooooooo !o o o o o o o o. o o o o o o@o@o o ¡0c0000
MERCURE



CtS$f{A 337 <Super SkYmasten
bi'moteur

Maqueúte exactc Pour V.C.C'
ou télécommande pour deux moteurs de

2,ó CC (V.C.C.) ou 1,5 (R/C)
par Michel POTTIN

(Plan granileur pü7,es I0 ¿, 15 et en encart
Le Cessna 33? < Super Skymaster > est la

uouvelle version itu 336 < Skymaeter > dont
l'apparition cee alernières annéee a changé
leJ ionnées du pilotage dee bimoteure.

Alliant la facilité ilo pilotage ilu mono'
moteur à la sécurité du bimoteui, le Ceesna
33? est équipé ile aleux moteurs Continen'
tal à injectiãn de 210 ch' chacun etÍ d'un
traiu d'atterrissâge escamotable, ce qui lui
donne des performances excellentes Bur I
et 2 moteurs.

Spacieui et confortable lo Super-Skymas'
ter est susceptible d'être complètement
équipé pour Ie vol tous temps .

Son système ile tlégivrage particulièrenent

LE MODELE REDUIT D'ÁVION
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PERFORMANCES
DT' STJPER
SKYMASTER

Plan

de la I/2
voilure

SUPER
SKYfrTASTER

Poids total :
J905 kg ; å vi.ile, I 186 ks ;
charge utile, ?19
lçq.

Zi¿esse : maxi.
mele, 320 kmh ;ile croisière à
75 /o, 308 kmh.

Distances trøt-
chissables : à
75 % et 2.000
mètres avec 350
litres doessence,
1.230 

.km en 4
heures.

-à 75
I.722 krn

qL

,.-- o¡L ñLrt lm
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4o et 2.000 m. avec 485 litres :
.. S h 36r "¡ tgf t<n/h.

Ðistances mnxi franchissables: à 3.000 m
et 350 litres, f.60i kn en ? h 06' ì 227 kmh'

- à 3.000 m et 485 litres, 2.237 km en
t h 54' à 227 klm/\.

Vítesse oscensíonnells : Sur 2 moteurs,
6,6 m/s; moteur avant eeul, l,B m/s; mo'
teur arrière seul, 2B m/s.

Plafond : avec 2 moteurs' 6.250 m ; mo'
teur avant seul, 2.500 m; moteur arrière
seul- 3.100 m.

Décollase: Roulage, 245 m ¡ passage ilee
15 m, 437 m.

Átterríssage: Roulageo l?6 m ; pâsesgo
des 15 m. 446 m'

CONSTRUCTION DU MODELE
Le moilèIe clessinó en encart et 6n pages

l0 et 15 est la maquette evacte au l/10"
(proûl d'aile excepté) tle I'avion vrale gran''
deur Cessna 33?.

Ftæelage. - Le fuselage monocoqüe est
composé tle B couples; il sera construit en
une ou ileux parties, au ehoix (itentende
par 2 parties ón 2 ilemi < co$res- >). Un
Llo" bäh" elur forme I'avant ilu fueelage,
il est iloublé doun couple en C.T.P. 30/10'
Le couple C 2 est en C.T.P. 30/10" ; il re'
coit la iambe tte train avant et le bâti mo'
æ.r" qoi est ûxé entre C I et C 2. Lee cou-
ples C 2 bis et C 3 sont en balsa 20/10.
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Tous lee autres coupleù sont en C.T.P. 20
ou 30/10 car ils doivent former un €r¡sem-
ble rigide qui maintient la voilure d'une
part et le bâti moteur arrière d'autre part.
ious ces couples sont évidés euivant I'amé-
nagement intérieur que I'on voudra réaliser
ou non. L'ensemble est rendu solidaire
par I'interméiliaire de 2 planches balsa
30/10 larg"ur 15 mm environ épousant les
formes inlérieures et supérieures du {use-
lage. 2 longerons 6 ¡ 3 de chaque côté ile
ce denrier-allant alu couple C I au couple
C?. Des longerons 3 X 3 et 2 ¡ 2 Posi'
sionnr6s sur la partie inIérieure consoli-
dent I'ensemble. Le fuselage est ensuite en-
tièrement recouvert de lattes 5 X 2 en bal-
sa, puis poncé. Toutefois la partie preÊque
rectiligne iles flancs peut être une planche
balsa ile 20/L0 ce qui est plus simple.

L'entrée il'air du moteur arrière eituée
sur le rlessua du fuselage est taillée dans
un boc de balsa, mais on a intérêt à < for-
mer > cette pièce en << monobloc > ou en
bristol et la. rendre ellícace pour canaliser
de I'air sur le moteur AR.

Ll vor¡,unp. - D'une envergure totale
ile 1,160 mètre peut êue construite en une
ou deux parties. Pour le V'C.C' elle sera
fabriquée il'un seul tenant. on peut la cons'
truire en deux parties, quoique la présence
des 2 parties rende cette construction assez
délieate. Dans ce cas seule loextrémité ile
I'aile après les poutres sera démontal¡le.
Chaque demi.aile, comprentl 13 nervures.
Les quarre premières sont en C.T.P' 20/10"
et les autres en balsa 20/10. On construira
2 nervures No I I'une solidaire du fuselage
et coll6e sur les couples 4o I et 6, I'autre
soliilaire tle Ia voilure. Entre les nervures
3 et 4 on place un bloc ile balsa sur le-
quel on fixera les poutres. Le bord ilnatta-
qüe est en balsa f0 X t0 et le boril cle
fuite est raillé dans une Þlanche balsa cle
50/70, 4 longerons consoliilent lnensemble'
Le boril il'attaque est coffré clessus et iles-
aous en balsa 10/10 poneó jusqu'aux lon'
gerons principaux. La partie marginale re.
cevant les guiiles.câble est taillée tlans un
bI^c tle balsa ilur.

Loaile a un ilièclre (exact) tle 3o ee qui
peut dispenser dtune eommanile il'ailerons
clans le eas cle R/C.

I¡s poutn¡s. - On peut les construire en
C.T.P. tte balsa. plusieurs planches tle balsa
drrr épaisseur 5 mm contre-eollées et pro'
filées, ou les fabriquer plus légèrernent

LE trTODELE REDAN D'AVION

" plpÉinoriE "
modèle à "Turbine" mdiocommandé

de Louis F¡ux
< Fumóe tle pipe >> (il'échappement, bien

sûr), tel est le nom de cet avion à turbine
en radio gui a pour origine l'article tJe
M. Geiger ilu M.R.A. 357.

Je possédais une turbine en ûbre que ie
conservais sous < 2 cm de poussière tle
balsa >o lorsque je lus cet article sur la
possibilité de faire voler un tuyau de poêle
en RC. Intéressé, je construisis donc rrne
tuyère en alu de 5/10 mm pour voir ce que
ça ilonnait. Do son côté, mon frère conçut
la cellule.

Le rendement étant moindre qu'une
hélice, il fallait tlonc une grande €nvergure,
une bonne puissance et un poids non exces.
eif, Je ne crois pas à une construction lé'
gère car, en RC surtout, les manipulatione
sur le terrain et les atterrissages, parfois
brutaux (*) (jusqu'à B teckels), nécessitent
une construction relativement eolide.

La puissance est ilonnée par un OS 19
qui em.mène le taxi et ses 6 canaux (direc'
tion, Brofonileur, ralenti) aisément.

Les ailes sont empruntées à un moto-
planeur (cette sacrée flemme !) Le profil
est de type RAF 32. L'envergure totale

ll
atteint 2,20 m et la eurface alaire totale
42,15 ilm2. Le stabilo et l¡ ilérive arrière
sont simplement ilécoupés ilans du 5 mm
balsa tentlre.

La cellule elle-mêne est prûtiquement
construite autour de la tuyère. Elle est
classique mais nécessite dn soin dans la
construction du bâti-moteuro des clés d'ai'
les et des profilagee (balsa) àr I'entrée dnair
de la turbine. Pour un démarrago plus
facile, une portion ilu BA tle I'entrée d'air
est démontablo (boutons'pression), ceci
pour le passage tlu cortlon de lancement
,à la poulie qui, après tles eesaie, trous
ont amené à écarter cette tlernière ile B mm
de la turbine, le cortlon se prenant dans
les pales €t les cassant.

Deux trappes sur les côtés du fuselage
permettent également la manipulation et
Ie réglage du moteur lore du il6marrage.
Dès la pointe du moteur, elles sont repla'
c6es et visséeso ce qui tlonne une bonne
étanchéité et une perte ile souffle minime.

Le train est tricycle,. L'amortisseur avant
est tle construction paternelle et sert en
même temps ile lest pour le centrage. Car'
bien sûr, le motlèle actuel est perfectible,
ne serait-ce gue pour la tuyère où de I'alu
ile 3/10 mm doit être très eufffsant et il
doit y avoir moyen tl'alléger le tout bien
que nous ayons éviilé au maximum.

(suíte p. 23\(*) M.R.A. 363.

avec des couples, monté6 sur un longeron
composé ile 2 baguettes 6 X 3 bois dur le
tout recouvert de lattes en 10/10 poncées.

L'eurnxracp. - De profil biconvexe peut
être construit comme une aile avec l0 ner'
vures en balsa 20/10, ou bien taillé ilans
une planche profilée en balsa.

Lns rr¡usllïs. - Composés d'une âme en
corde à piano @ 3 mm ou mieux en tôle tle
tlural épaisseur 15/10 largeur 14 mm recou-
verte ile balsa profilé, sont fixés en haut sur
le bloc balea situé entre les nervures 3 et
4 cle l'aile, et en baso sur le couple C 4 du
fuselage à I'aiile ile C. à P, en forme de
pineette.

L¡s oÉnrvns. - Sont composées pour Ia
partie fixe, tloune âme en C.T.P. 15/10 en-
eastrée dans l'extrémité iles poutres et re'

couvertes cle chaque côté il'une planche ile
50/10" en balsa profilé.

Lr rnerw n'ltrnnnrsslcn. - La forme ilu
train représenté sur la Page 10 de
ee numéro est celle d'un train lentrant,
il sera exécu.tó tlans une tôle ile tlural tra'
versant le fuselage. IJne version à train fixe
avec carrénage tle roue a ét6 réalisée sur
le prototype (voir photo). Les roues prin'
eipales ont un iliamètre dle 45 mm. La roue
avant ele 35 mm.
Lns rrrorruns. - Pour le vol circulaire nous
eonseillons 2 moteurs tle chacun 2,5 ce et
pour la TéIécommanile on peut se conlen-
ier tle 2 moteurs tle chacun 1,5 cc si I'on
ne veut pâs un modèle trop rapiile.

M. Portrr.

A gauche : le Cessna vu de I'arrlère (cl. M.R.A.) et le tableau de bord'

I
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Vue partielle de I'OS 19, turbine démontée.

Vue intérieure de la tuyère Alu: noler le réservoir caréné,

Vue 3/4 avanl. Noter I'allure let.

Vue 3/4 arrière de la luyère.

ì

M. Gérard Faux tenant le ( Pipesmoke r face au vent. Le ( Pipesmoke Ð se présente comme le genre < U 2 >
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NOUVELLES DE CALIFORNIE :

lx charee P/S suivant cles vitesses ile
ilifférentes. Ctest cette abaçre qui a p
iloét¡blir le poiils tle 4 lbs pour Ie vol
cord.
eoril). (Voir eolonne ile droite).

LE MODELE REDUIT D'AVION

Robert Boucher et son < Malibu r.

3o Pour une charge P/S oPtimum et
6ur une pente de 20 grailes les variations
de la vitesse du planeur en fonction ile
la vitesse ilu vent.

4" Calcu,l ile la vitesse ilu planeur en
fontion du pourcentage tle la pente et ce --pour une vitesse tlonnée clu vent.

5o Calcul il'un vol théorique sur base
de I00 mètres pour une charge de 30 grs
au dm2.

Voici lee chiffres tloune photocopie ale
feuille ile calcul en tlate tlu 31 juillet
I9?0 soit I mois avant le vol ilu 30 août
à Hawaï. (Voir tableau ci-ilessous).

Le tableau montre nettement les varia'
tions tle la vitesse du planeur sur sa tra'
jectoire : on constate que les virages i-n'
ho"rrt .rr" cette vitesse et que celle'ci tli-
minue à chaque sortie ile virage.

De cette étuile théorique, les frères Bou'
cher affirment, et ie suis ale leur avis,
oue Dour ce genre ile eompétition on arri'
,1" 

-à' 
.rne chaige P/S optímum c'est-à'tlire

ou'il v a une eharge au dm2 à ne Pas
dépu.."" : ear si lton arrive en élevant
le 

-P/S à augmenter la vitesse de pointe
du planeut. ]ã vitesse moyenne enregistrée
iliminue nettement, ilu fait que Ie temps
mis à négocier les virages augmente lui
aussi. Donc ee que l'on gagne iloun eôté
est perclu granilJment par la ilifriculté à

virer à vitesse plus grantle.

Les meilleurs temps enregistrés aux
U.S.A. soit en circuit fermó soit en cour€e
de pylon racing sont d'e 2l tours cle cir'

"oit- de 100 mèires en B minutes, résultats
que retrouvent ilu reste R.',{. Boucher pour
áes charges au dm2 supérieure à 50 grs
au dm2.

En août ?0, Robert Boucher voulait es-
6âver une tentalive sur une île bien exposée
uo n"r,f des grands larges' Il gagne à une
fête de chariié 15 jours à... Hawai. (Cela
me rappelle également un voyage à la Mar'
tinique). Il était sûr il'y lrouver,un venl

"on.-t"nt 
régulier, il trouve sur place une

écuine dévõuée à sa cause : le << Kapio'
l"tri'R"ilio Control CIub >. Il lui a suffi
de connaître les vrtesses moyennes du
vent par quelques vols les jours précédents

"t uuì" lãs calculs ile prévision de son
frère il lui a été facile tle tléterminer ea

charge alaire ailéquate.

TENTATIVES DE RECORDS

N' 383

Il a fallu aux ileux frèree Boucher un
travail intensif pour arriver à cette per-
formance du 30 août. Ils firent en un an
10 tentatives de recorde.

RTeöìõ-MÁIfit-Ú
=4lbs

Records en planeurs RC
Les frères BOUCHER
et le record de Planeur radioguidé

en circuit fermé
par Pierre BLUHM

L'ê¡é I97I a été marqué Par une vive
compétition en vue il'améliorer le recoril
inter'national tle distance en circuit ferryé
en planeur RC Classe F 3 B.

Aïant "ette périoile ce record était la
pronriéré de l1{llemand 'W. Kaiser qui,

"iloì" d" Boeing ?07 à la Luflhansa, pas'
Åait ses loisirs à faire voler des planeurs
RC sur une pente et de trouver le moyen
de battre en UNE semaine 3 recorde inter'
nationaux en juillet 1969 : Circuit ;fermé
t0lil en t hËureso distance en'ligne tlroi-
te 25 km 4 et ilurée 1? heures 43 minutes,
avec laide il'une bonne équipe, celle tle
ses camarades de I'Aéro'Club il'Àllemagne'

Il avait utilisé à l'époque un planeur de
sa conception le << Hansa >, il utilisait-plu'
sieurs aiies il'envergure et surface tlifféren-
tes suivant la performance à accomplir'

A ce moment également, en Californieo
naissait un certain engouement pour iles
courses ile << pylon racing >> sur pente et
en nlaneur RC. Ces eoncours consistaient
à narcourir dans le meilleur tempso 5 tours
(l km) de circuit tle 100 mètres et ee après
une itescente en piqué.

En juin 19690-un iluo US était sur la
brèche: les frères Boucher, frères iumeaux
habitant Los Angeles' Robert travaille tlans
loéIeetronique et Rolanil A. ineénieur aéro"
ilvnaeien à la lfughes Aircraft Companv,
nlus exactement << Manager Air Mobile
Communication >. Chose eurieuse, etest
Mme Robert Boueher qui est française"'
une vraie normanile.

PREPARATIONS T}IEORIQUES
DU RECORD:

Bien entendu. vu sa situation, il était {a-
cile à Rolanil A. Boueher de calculer- de
concevoir un planeur répontlant au mieux
aux ilifficultés rencontrées lors dtun vol en
circuit fermé. Mieux même R.A. Boucher,
srâee aux << machines électroniques >> a

ou -"tt." sur piecl des programmes de vol
dont il m'a ailressé iles photocopies' Ainsi
esr né Ie << Malibu >>.

Toute l'étuile théorique tlu vol est basée
sur la prévision ile la charge alaire-P/S-en
fonction tle la force dtr vent aue l'on iloit
rencontrer le jour de la tentative et ce sur
rrne pente ilont on connaît le poure-entaee
lo : d'une manière plus simple : recherche
de Ia charse alaire oour une vitesse que
le nlaneur iloit attenilre ilurant son vol'

A cet effet R.A. Boucher a 6tabli tles ilia'
grammes gui alonnent :

lo T-a viresse dtr planeur en fonction ile

30 uo''/s
,, #v,ln)
ø6,1'ù

ô

o
4

ßY')

I

v
cì

q
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t0
300

î¡l¿
MALIBU

ql,i* ó\ r
wtñG LoADING FT

a) à Hughes llille la meilleure pente tle
la Californie tlu Sutl.

b) à SandbeY Mountains.
c) à Gorman Californie.
il) à Hawaï après plusieurs tentatives

le 30 août vit Robert Boucher réaliser
une distance ile 302 kms battant ile plus
ile 100 hms le << vieux > recortl ile Kai'
ser. Le temps réalisé était de 11 heures,
9 minutes, Jt c" "tt employant un plgneur
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de type < racing > avec un prolil lami.
naire et un P/S de plue ile 50.

Au cours des différenteB tentatives Bou.
cher a utilisé son planeur avec un poitls
allant jusqu'à 2.300 grs. Lee viteseeg moyen-
nes mesuréeg 6ont comprises entre 26 km/h
et 32"5 km/h.

FICHE TECHNIQUE DU < MALIBU >

ET DU RECORD

Ailes : environ 190 cm ; All. 12'4 ;
Profil NACA 4412 ; SurI. 28 ilm2 5 ;
Emp. : env. 46 ; Planche bi.convexe erüf.
4 dm2 5 ; Surlace totale 33 dm2 ; foiils
l.?00 grs (le 30 août f9?0). P/St : 5l'5.

Record du 30 août : km : 302.
Viteese moyenne sur la base : 26 km1h.
Vitesse moyenne en tenant compte deo

virages : 36 km/h.
Vitesse du planeur z 46 km/h (en air

calme) et d'aprèe le calcul théoriquo.
Qu'il me soit permis d'ajouter ici que

la tentative ile Boucher À llàwai, me rap.
pelle un certain voyage gagnó que j'ai
fait en mai 70 à la Martinique, grâce à
un concours d'Air France. (Pour une foiso
Madame... était très poussée.., à l'Aéromo.
délisme). Joai vu dernièrement dane < In.
fomodel >> ù¡ne annonce émanant ìlu M.A.C.
Antillais concernant la Télécommanile,
aussi qu'il me soit permis de tlire à ces
modélistes qu'ils habitent un petit parailis
pour la pratique ilu vol de pente : vents
réguliers toute la journée, pentes admira.
bles. Voyez la région de Morne.Vert oula Montagne'Pelée lorsque le vent vient
des Caraïbes, la région tläjoupa.Bouillonet le versant Est de la Montagne.Pelée
lorsque le vent vient rle
l'Atlantique... et au Sud quel
beau piton, que je ne peux
admirer maintenant qu'au ci.

19oo
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Nouvelles u fndoors >>

par Guy Cognet

L' ( exploration ) du Palais du CNIT
se poursuit. Les premiers essais qui
ont eu lieu cet hiver, par des tempéra-
tures de quelques degrés, nous ont per-
mis de réaliser, comme meilleur vol
22' 45" avec un modèle de 0,6 g ancien-
ne formule FAD. Parallèlement nous
testons le nouveau règlement FAI, c'est-
à-clire 1 g cellule. Nous pouvons d'ores
et déjà préciser que les modèles' jus-
qu'ici classiques mais construits plus
( Iourdement ) et ayant une surface de
8 à 8,5 dm2, donnent des résultats âssez
décevants. En effeú, Ie vol est plus ra-
pide, Ie couple plus puissant, le dérou-
lement moins long... et la durée des
vols, par ? ou 8' C, ne semble Pas Pou-
voir dépasser 15'. Nous nous sommes
donc orientés, Jean-Claude Souveton et
moi, vers les grandes surfaces, c'est'à-
dire, pour le moment, t2 dm2 environ.
CeIa Conduit, l'envergure étant touiours
de 65. cm, à une corde centrale de 200'
Les premiers essais de ces cellules se
sont ãéroulées le 4 avril par une tempé-
ra¿ure de 15" C. Nous pouvons en conclu-
re que nous sommes sur Ia bonne voie'
La vitesse de vol redevient très faible,
Ie couple plus normal e¿ les 20' sont
obtenues très couramment. Nous pour-
suivons d'ailleurs des essais comparatifs.
Nos cellules sont à peu près ideniiques.
Jean-Claude expérimente des hélices de
420 à faible pas (environ ?50) avec fai-
ble couple et 2.000 tours alors que je
travaille le grand pas (420 x 840) avec
couple plus important et 1.600 tours.
Les résultats semblent à peu .près iden-

Le plcureur
MÃIBU

de
R. BOT'CHEBI

néma et qui domine à l'Ouest
la magnifique.plage ilu Dia-
mant... Vite au travail M.A.C.
Antillais, vous avez des vols
ile l0 à 12 heures, au bout
de l'antenne.

P. BLT'}IM.
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lndoor I g FA! de J.-C. Souveton, grande
surface. Meilleur temps : 24'10" par 15o C.

tiques. Le meilleur vol réalisé par Jean-
Claude est de 24' 10" (ce qui est un ex-
cellent temps mondial) et 2l' 76" par
votre serviteur. L'élève a donc rattrapé
et dépassé le maître... C'est une excel-
lente chose car la compétition, quoique
amicale, est très vive ! Les progrès sont
rapides et il est certain que lorsque ces
r.ignes parå,itront le record sera battu.
Toujours est-il que nous travaillons fer-
mement la formule en vue des prochains
Championnats du Monde de 1972. ne-
grettons simplement qu'un troisième la-
ron ne vienne pas coller à la roue d'une
façon sérieuse. Il s'agit en effet de s'y
prendre assez longtemps à l'avance pour
faire le poids (dans les deux sens !). La
réalisation et la manipulation d'une
grande cellule de t2 dm2 (nous envisa-
ceons déià 15 dm2) sur l'aile, au poids
de 1 g, avec une poutre-fuselage devant
supporter les 1 600 tours d'une boucle
do Pirelli de 1,3 ou L,4 x L sur 450 de
long, soit 1,3 à 1,4 g de gomme, n'est
pas du tout cuit ! !

Vous pouvez remarquer que je précise
toujours la température à laquelle ont
eu lieu les essais. En effet, un air froid,
à 3 ou 4' C est moins porteur qu'un air
à 20 ou 25' C. La trainée est plus gran-
de, donc le couple plus important et le
nombre de tour moins élevé. Nous pou-
vons dire que le vol de 22' 45" réallsé
par le 0,6 g devrait se transformer cet
été en 32 ou 33' et que nos grandes sur-
faces devraient frôler les 30'. Les résul-
tats que nous recevons des autres pays
nous en apportent d'ailleurs la preuve.

En ce qui concerne le Palais du CNIT,
c'est un lieu idéal où il nous sera pos-
sible d'atteindre un très haut niveau
et de (former> ceux qui voudront bien
accéder à cette catégorie. 'Je me permets
de dire, en tant que ( vieux modéliste >
qu'aucune catégorie (ie les ai toutes pra-
tiqués en VL) ne m'a apporté autant
de joie que ces vols de longue durée réa-
lisés en salle... C'est vraiment le fin du
fin et l'ami Jean-Claude est de mon
avis !

(fín pøge 24)

ooN
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sur un tabouret à l'extérieur ilu cercle (ou
il reste ilebout soil est cou'rageux) et il
commanile son avion sans risquer ¿l'attra'
ner le tournis. ll sulfit ilonc doune com'
*ond" po.r" la montée, une pour la- des'
cente, ei à la rigueur une pour le -ralenti,si l'on veut fignoler. Cette idée est'elle neu'
ve ? Quelqutun a't'il déjà fait vo-ler un
avion rãdio.gu'idé en vol circulaire ?

Si oui, quTl se fasse connaîtreo ayec ph-o'
tos à l'appui, et je rne ferai un plaisir-ile
lui envoyer 

-gratuitement un album iléili'
cacé contant les aventures humoristigues
et aéromoilélistes cles 4 As, jeunes héros
de baniles dessinéeso dont le père est votre
ilévoué.

Georges Cslur'nr'

HELl(.rlflotul0ttE servâient de cible pour l'entraînement des
altilleurs de D.C.A. et volaient à une alti-
tuile d'environ 600 m.

Immatricu,lés sous le sigle OQ-2À Drone'
oes curieux modèles étaient construits en
tubes d'acier entoilés, munis d'un train
d'atterrissage clestiné à encaisser le choc
du retour au sol, et lancés par catapulte
,à élastique ! (Le M.R.A. l'avait signalé à
l'époque).

UNE NOUVEAUTE DES U.S.A. - La
frrme Logisctrol vient ile lancer sur Ie mar-
ché un astucieux récepteur cle télécomman'
de rrommé << La petite brique rouge >>. Il
s'agit il'un bloc qui contient le récepteur et
tleirx servos proportionnels' La balterie et
l'interrupteur sont encore séparéso mais on
a l'impression que tout ceci va ûnir par se
grouper, et quoun jour nous pourrons met'
tre ilans nos moalèles un bloc'radio qui com-
portera le récepteuro la batterie, Iiinterrup'
ieur et les servos. Il y aura d'autre part
sur l'émetteur un petit bouton qui per'
mettra de choisir une fréquence peu en'
combrée. Anticipation ? Attendons trois
ou quatre ans...

ALLEMAGNE. - A la foire cle Nurem'
ber, Graupner présentait un compte'tou-rs
électronique pas plus gros qu'un paquet ale
cigarcttes, qui permet de mesurer Ie régi'
me doun moteur à ilistance. Simprop pro"
posait un démarreur électrique utilisable
io" onu batterie tle voiture, ilont l'usage
tenil à se généraliser et qu'i remplaee avan'
t"guo."ttt"ttt la bicyclette que I'on met selle
en bas et roues en haut. Etaient également
présentés tle nombreux systèmes de trains-relevables rivalisant d'ingéniosité. Il ne
fait pas de iloute que il'ici peut on propo'
sera aux moelélistes des petits pirates en
plastique qui ilétourneront automatique"
ment les moilèIes vers une destination non
prévue...

FRANCE. - Une suggestion : aPrès
avoir présenté ilans le M'R.A. un projet ile
siège pour le pilotage tles avions de vol
circulaire, je suggère aux amateurs ile V.
C.C. il'équiper leurs avions doun récepteur
ile railio. Le motlèle est alors accroché à
un câble unique relié à un piquet planré
au centre ile la piste. Le pilote prentl place

Par Georges CHAULET

Allemagne :

Voici une photo de la plus récente ver'
sion de I'hélicoptère radio'guidé de Dieter
Schlüter.

Le moclèle, qui est mis en vente 6ous
forme tle boîte de construction, a mainte'
nant un fuselage en plastique aux formes
arronilies, et un train il'atterrissage à pa'
tins, ce qui marque un progrès Par xappo-rt
à ttappa"eit du iecord du monile (voir te
M.R.A. ile décembre 1970).

L'ingénieur Schlüter n'a il'ailleurs plus
le monopole iles hélicoptères télécomman'
ã¿.- *r -a["*"gne, puiique son confrère
Biesterfield a Iãit voler une maqrtetto du
Bell Iroquois. L'engin tloit être assez Ìra'
niableo cir cinq modélistes l'ont tléjà piloté
sans difûculté.
Eøæ-Unís :

La revue American Aircratt Mod'eler
publie dans le numéro ile mars un article
ãe John Burkam, le meilleur hélicoptériste
américain, I1 termine la construction d'un
moilèle téléguidé (ratlio Orbit, moteur 2'5)
oui semble narticulièrement soigné' et dont
lä nhoto dénrre une iilée. Ilurkam est Ie
o""iri"" aux U.S.A. à avoir fait voler conve'
irablement un hélicoptère télócomrnandé'

PETITES NOTES TECHNIQUES
Des milliers il'aaions rødío-guídés ont

pris l'air il y a 30 ans ! Ces moilèles
ãvaient 3,60 m d'envergure, un petiÙ mo'
teur bi-cylinilres de 6 chevaux entraînant
deux hélices en bois tournant en sens in'
verse, un récepteur radio utilisant cinq
fréquences (virage à droite, à gau'che, mon'
tée, ilescente). La cinquième fréquence-ser'
vaii à commaniler l'arrêt ilu moteur et l'ou'
verture d'un parachute de récupération-' La
vitesse ile ces avions était de 140 km/h et
leur ilurée tle vie doenviron une heure.

La revue Atnerican Aircratt Moileler
signale cette fantastique armada aérienne
oii u oo le jour nu début de la seconde
gu"rr" tttottdiuleo aux U.S.A. Ces modèles

( Le Bell D lroquois de
l'ingénieur BiesteÍield, à
gauche le ( châssis "comprenant la rad¡o
avec commande du ro'
lor et de l'hélice anti'
couple,
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(su¡te)
par Charles PÉP|N F 1001

(Voir ilepuis M'R.A. n" 3?9)

MONTAGE DE L'EMETTEUR XT 77
REGLAGE DE LA FREOUENCE

T,þ) MODET,E REDAIT D'AVION

pouvez couder les
fils une ou deux
fois, en L ou en U,
en les faisant pas-
ser dans des écar-
teurs amarrés dans
les angles de la
pièce (Fig. 9-C). En
vous aidant de cor-
des solides, tendez-
les fortement, mais,
alors, I'un âu-dessus
de I'autre, dans un
même plan vert¡cal
et à quelquo distan-

ce des murs. Les écarteurs El et En doiveni
alors être verticaux eux aussi. Une pièce de
4 à 5 mètres de côté suffit pour toute cette
instal lalion.

Avec 15 ou 20 centimètres de fil isolé
(celu¡ qu¡ a servi pour volre bobine d'an-
tenne), faites une bobine de couplage Bc
(F¡9. 9-D), 3 spires de 10 millimètres de dia-
mètre, à laquelle vous laíssez 2 pattes K
et K', de 5 ou 10 centimètres. Vous en
dénudez les extrém¡lés que vous soudez
sur celles de P et P'.

Sur une table (non métallique) placez
I'indicâteur forÌement couplé avec Bc, en
serrant 2 ou 3 spires de Bc, entre 3 ou 4
spires d'une extrémité (n'¡mporte laquelle)
de Ia bobine de l'¡ndicateur (Fig. 10).

Après vous être assuré que le condensa-
teur ajustable de votre émetteur XF77 est à
moitié (env¡ron) de sa valeur maximum,
vous approchez la bobine d'accord de
l'émetteur en fonctionnement (et avec ses
condensateurs de 0,47 ¡F) de I'autre exlré-
mité de la bobine de l'indicateur, jusqu'à
ce que I'ampoule s'allume, mais le moins
possible. Opérez dans une pièce sombre
(ou, dehors, le so¡r), et arrangez-vous pour
voir tout juste le faible éclat de l'ampoule.
Quand il en est a¡ns¡, avec des serre-joints
ou tout autre moyen, fixez bien en place
émelteur, ¡nd¡cateur et Bc pour que les
couplages ne varient plus.

Surveillant attentivement l'éclat de l'am-
poule de I'indicateur, vous placez le " pont "métallique, tenu à la main, à cheval sur les

adl¿.¡, Jq¡¡".¿
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fils, bien perpendiculaire à ceux-c¡, el vous
l'éloignez lenlement de l'écarteur El. Bien-
tô: (à 1 mètre ou 1 mèire et dem¡ de El),
vous constatez une dlminution rapide de
l'éclat, avec un minimum bien net pour une
pos¡tion précise du pont, à quelques milli-
mètres près. Si ce minimum est trop " flou ",
s'étendant sur un centimètre ou plus, décou-
plez un peu Bc de la bobine de I'ind¡cateur,
et recommencez. Si, au contraire, la varia-
tion d'éclal est trop peu apparente (ou
inex¡stante), augmentez le couplage de Bc
et de I'indicateur. Quand le minimum est
b¡en net, serrez sur l'un des fils, à I'empla-
cement corresponclant du pont, une pince
crocod¡le (à défaut, une pince à linge), et
pcussez le pont au-delà. Deux mètres en-
viron plus loin, nouvelle diminution d'éclat,
nouveau min¡mum où vous placez encore
ur¡e pince. Mesurez ¡'écartement des 2
pinces; s'¡l esi inÍérieur à 206/207 cenli-
mètres, augmentez un peu la valeur de la
capacité aiustable de I'XF77 (en faisant pé-
nétrer plus les lames du rotor entre les
lames fixes); s'il est supérieur, réduisez
cette capacité... et recommencez.

Après quelques essa¡s, vous devez trouver
les 2061207 centimètres du bon réglage.
Alors, et seulement alors, déplacez à nou-
veau le pont (sautant les angles, s'il y en a,
souhaitant qu'un ( point crit¡que o n'y soit
pas !). Nouveau min¡mum, et une pince,
env¡ron 206/207 centimètres plus lo¡n, et si
vos fils sont assez longs, encore un qua-
trième minimum et une dern¡ère pince.

Quand il en est a¡nsi, quand vous avez
au moins 3 minima équid¡stants à 1 cenl¡-
mètre près, ou mieux. vous pouvez consi-
dérer votre émetteur comme bien réglé.
Ne touchez plus n¡ à ses bobines d'accord
et d'anienne, ni à son condensateur ajus-
table. A titre d'exemple, je vous indique
que dans une pièce de moins de 5 mèlres
de côté. avec un fil de longueur totale de
15 mètres, plié en deux et un émetteur
réglé exactemenl sur 72,06 mégahertz (soit
4,16 mètres), mes 3 min¡ma étaient à 207,3,
208,2 et 206,4 cent¡mètres les uns des autres.
Dans les mêmes conditions, et l'émetteur
étant réglé sur 71,55 MHz (4,19 mètres) j'ai
trouvé 209,4, 209,1 et 208.9 centimètres.

Er

>/9o

Je terminais dans le précédent M.RÍA. en
vous conseillant la mélhode des f ils de
Lecher.

Pour cela, il vous faut:1) l'émetteur
XF77 i 2) I'indicateur (voir " M.R.A. ) l'ìo

3s0) ; 3) 15 ou 20 mètres de f¡l de cuivre,
nu, recuit (au rouge, sur le gaz), bien pro-
pre (toile émeri), fil 10/10 de préférence (de
8l1o à 12110 - au-dessus, les résultats sont
les mêmes mais l'emploi d'un fil trop rig¡de
n'est pas pratique - au besoin, prenez
du fil pour installations électriques tel que
le " U 500 V ", isolé mais que vous dénudez
en le brûlant - attention I ça pue - ou bien
prenez du câble torsâdé, 7 br¡ns, spécial
pcur antenne, pratique ma¡s coûteux) ; 4)
quelques pinces crocodiles ou p¡nces à
linge, des bouls de corde et de contre-
plaqué ; 5) évidemment... un mètre, s¡mple
ou double.

En contreplaqué, découpez 4 ou 5 " écar-
teurs " selon la f igure 8. Dimensions non
critiques, sauf pour les 2 fentes (larges
de 2 à 3 m¡llimètres) qui doivent être, toutes,
écartées de 5 centimètres. En aluminium,
cuivre, laiton..., faites un " pont " ¡den-
tique (le trou est ¡nutile).

P¡iez en deux vos 15 ou 20 mèires de f¡l
el, sans le couper, passez le fil dans les
fentes d'un écarteur (F¡9. 9-A) que vous
amaftez à un mur âvec une solidê ficelle.

Dans les fentes d'un autre écarteur (Fig.
9-B), passez les extrémiiés du fil, dont vous
faites deux pattes P et P', égales, d'une
diza¡ne de centimèlres de longueur. Si vous
avez l'espace suffisant (un grenier est l'¡déa¡),
tendez vos fils en ligne dro¡te, aussi forte-
ment que possible. et maintenez-les côte à
côte, parallèles, en vous aidant dês écar-
teurs supplémentaires. Si vous ne disposez
pas de I'espace dégagé nécessâire, vous
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me temPs, aPPlique
la tension des Piles
sur l'émetteur. Un .

signat " cAUcHE "åuf¡r¡Joi¡e¿ Jk,.,^

N" 383

C6t/ cr i¡.,¿

90 uq¡

U
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(Voie Basse) ou
" DROTTE " (Voie
Haute) est envoyé
tant que le manche
est Penché à gau-

che ou à d¡oite. L'émission
reste coupée quand il est en
position . Milieu " (et, au ré-
cepteur, la gouverne vient en
ligne droite). Un cliquet le blo-
que nettement sur ces 3 Posi-
tions. La figure 11 montre lê
schéma des connexions réall-
sées par les 3 contacts mobi-
les, M, N, U et 6 contacts fixes'
P,O,R,S,VetW.
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Plus tard, quand votre récepteur sera

terminé lui aussi, .ie vous conseille de faire
une nouvelle série de telles mesures' Ce
jour-là, vous ferez des mesures aussi pré-
cises que possible, comme nous venons de
le faire ensemble, et quand vos minima
correspondront à des positions du pont bien
équidistantes de 207 centimètres, vous ré-
glärez I'accord de votre récepteur, placé
à 10 ou à 50 mètres de là, exactement sur
votre émetteur. Alors, sans touchel au ré-
cepteur qui sera devenu prov¡soirement un
étalon secondaire de fréquence, vous pour-
rez mettre en place l'émetteur dans son
coffret défin¡1if, lui associer une belle an-
tenne (télescop¡que ou non), son ( manche
de pilotage " dont nous altons voir main'
tenant la fabrication, bref , terminer votre
émetteur dont toutes ces opérations auront
certainement altéré I'accord. L'écoutant avec
le récepteur (vous ne toucherez surtout pas
à I'accord de celui-ci), vous retoucherez
'l'accord de l'émetieur pour I'amener exacte-
ment sur la fréquence conservée par le
récepteur, la bonne. Pour cette ultime mise
au point, un aide vous sera fort utile.

Si vous avez bien su¡vi TOUS mes conseils,
vos appareils seront correctement réglés'
Mais, surtout, vous aurez appris à travailler
avec méthode et, peut-être, vous aussi, aurez-
vous pris goût à l'électronique ?

MANCHE DE P]LOTAGE
Le manche de pilotage met en circuit

les condensateurs du modulateur et, en mê-

Châssis : le manche'est
té entre une Plaque de

imprimé portant les contacts-inverseurs
fixes, les connexions, les condensateurs
et le bouchon-connecteur, et une plaque
d'altuglas de 4 mill¡mètres d'épaisseur. Ces 2
flasque sont écartés de 14 millimètres par 4
entretoises (Fig. 12). Commencez par faire

x
R4

2 R1

qu¡ déf¡nira les positións exactes des contacts
de I'inverseur.

Tracez I'altuglas (n'importe quel autre ma'
tériau isolant, Iucoflex, ébonite..', ferait aussi
bien I'affaire) avec un crayon feutre indé-
lébile vous pouvez écrire fac¡lement sur
I'altuglas, et l'effacer ensuite avec de I'acê-
tone. Mais aÌtent¡on ! ne vous servez pas
de ce crayon pour écrire sur le cuivre du
circu¡t impr¡mé, où il la;sserait des traces
gênantes après l'attâque chimique)' Tracez'
ãonc, et percez selon les indications de la
figure 13.

Vous servant de la précédente comme
d'un gabarit, percez une plaque pour cir-
cuit imprimé que vous avez découpée à
gO x izo mill¡mètres. Attention, sur les fi-
gures 12 et 13' cetle plaque est vue..du
óôté cuivré. Prêparcz 4 entretoises (tige
filetée + écrous, par exemple) pour tenir
vos flasques parallèles. à 14 mill¡mètres de
distance.

D¡sque dlstr¡buleur : En altuglas 4 milli-
mètres (ou autre, là aussi), découpez un
disque de 60 m¡llimètres de diamètre, percé
a i au centre. Tracez un d¡amèire XOX'
(F¡g. 14) et 4 rayons : OR1 et OR2 à 22 de-
ires et' dem¡ de OX' (le quart d'un ,angle
ãroit), OR3 et OR4 à 45 degrés de OX'

Avec une forte lime demi-ronde (ou à
la fraise), faites 3 encoches, jo¡ntives, pro'
fondes de 3 à 4 millimètres, en X' et aux
extrém¡tés des rayons OR1 et OR2 (voir
Fig. 14). Faites âussi une poulie bien ronde
(Fig. 15), de 4 d'épaisseur, percée en son

de l'ensemble, le cliquet,
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centre à 3, et de 12 millimètres de dia-
mètre total ; elle doit s'inscrire aussi exâc-
tement que possible dans les 3 encoches.

Toujours en altuglas ou autre, de 4 milli.
mètres, taillez un levier de 110 millimètres
de long, 15 millimètres de Iargeur environ,
que vous percez de 3 trous conformément
à la figure 16. Trou G de 4 mill¡mètrês,
l¡sse ; trous E et F : percez à 2,4 ou 2,5
et taraudez à 3 millimètres. E reçoit une
tige filetée de 3, longue de 13 millimètres,
bloquée par un écrou (elle recevra l'élas-
t¡que, formant ressort, tirant le levier vers
le haut). F reço¡t une tige (acier ou laiton)
f¡letée à 3 sur 4 millimètres seulement à
chaque extrémité, et longue de 13 .milli-
mèires elle aussi (Fig. 17). Si vous rí'avez
pas I'outillage nécessa¡re, percez E et F à
3, et vous y faites passer des vis de 3,
serrées par un écrou, mais, dans le circuit
imprimé, vous ménagez des fenêtres, tail-
lées à la demande, laissant Iibres les mou-
vements des têtes de ces vis. La poulie
ronde, enf in, est tenue sur la tige mise
en F, mais sans serrage, par un écrou de 3
(ou une goupille).

Montez proviso¡rement vos 2 f lasques,
écartés par les entretoises. Des âxes de 4
millimètres (de la tige f¡letée de 4, au be-
soin, du ( rond , de laiton ou, mieux en-
core, de l'acier stubbe de 4), passant dans
les trous A et B, doivent pouvoir tourner
sans trop de frotlemênt. Sur l'axe de 4
passant en A, et entre les 2 flasquês, mettez
le disque-distributeur, et Wépatez à la de-
mande des rondelles d'écartement pour gu'il
soit ma¡nlenu à 4 et demi ou 5 millimètres
du cuivre. Sur I'axe passant en B, et tou-
iours entre les flasques, installez ¡e leviet
muni de sa poulie, celle-ci vers la plaque
d'a¡tuglas. Encore avec des rondelles d'écar-
tement, ou des écrous, faites que le levler
soit appliqué contre le cu¡vre, et qu'il passe
entre le dislue et le cuivre, pouvant osciller
sans effort. Coupez enfin les 2 axes pour
qu'ils ne dépassent les flasques que de
quelques millimètres seulement.

Quand vous fa¡tes tourner lo disque à la

LE MODELE REDAIT D'AVION 2l
tire sur la t¡ge de 3 fixée dans le trou E
du levier, et permet I'encl¡quetage. Amenez
alors ta poulie dans I'encoche médlane et,
sur le disque, repérez soigneusement la verti-
cale (plus exactement, une direction paral-
lèle aux petits côtés du châssis). En altuglas
(ou autre), faites le manche proprement d¡1,
barre longue de 10 ou 12 centimèlres, large
de 15 à 20 millimètres, percée à 4 à 20 milli-
mètres env¡ron de son extrém¡té inférieure
(Fig. 18). Vous fixez cette barre sur le disque,
selon la direction précédemment repérée,
so¡t par collage (altuf¡x ou chloroforme), soit
par vissage. Quand le tout esl remonté, le
manche doit être vertical pour la position
de repos, également ¡ncliné à gauche ou à
droite pour les positions de travail. Sur la
plaque d'altuglas, alors, vous pouvez fixer,
en haut,2 vis supplémentaires (en K et K'
sur la figure 12 - perÇage à la demande)
qui jouent le rôle de butées interd¡sant au
manche de dépasser ses positions de travail.

Circuit lmpr¡mé : Dessinez-le sur la plaque
de bakélite cuivrée (vernis spécial, ou vernis
à ongles), comme vous I'avez déjà fait pour
celui de l'émetteur. La figure 19 est en vraie
grandeur.

Percez à 1,5 millimètre les 9 trous - 1 à
I - pour le support pour tube à I broches,
type 864-01, modèle pour circuit imprimé.

Percez à 1,2 les 4
trcus 10 à 13 pour
les condensateurs
O,47 pF (distants de
20 millimètres), et à
1 millimètre ceux,
distants de 10 milli-
mètres, pour les con-
densateurs de 39 nF
(14 à 17).

MOT{IAGE DU MANCHE DE COMMANDE
Frolteurs : Prenez du fil de. bronie pour

ressort, de 0,4 millimètre de diamètre (att€F
tion ! il vous en faudra également pour le( servo " du récepteur - si vous n'en
trouvez pas, demandez à un bijoutier de vous
étirer à 0,4 un ou deux mètres de fil d'ar-
gent, sans trop Ie recuire, pour lu¡ laisser de
f'élasticité). Prépatez 6 frotteurs, longs cha-
cun de 25 millimètres environ, et terminés
par une petite boucle de 2 millimètres de
diamètre (Fig. 20).

Percez à 2 millimètres le disque distribu-
leur, à 22 el à 27 millimètres du centre,
suivant le rayon Rg (voir Fig. 14), et à 26
millimètres du centre suivant R4.

Sous le d¡sque, avec vís et écrous de 2
m¡llimètres, entre 2 rondelleò, sefiez 2 lroÌ-

(Suíte page 24).
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main, en poussant le levier vers lui, la poul¡e
pénètre successivement dans les encoches,
tendant à s'y bloquer, tout en bloquant la
rotation du disque.

Dans les trous C, glissez une tige pas-
sant dans un bracelet de caoutchouc qui
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R. Brogly et le Kaiseradler < S r.

che, c'est là où la dérive modiûée inter'
vient en sens inverse des ailerons pour ne
pas partir en glissade. Je réussis un pas.
sage de l0 km en 7 minutes !

t h 30. Vol officiel : les passages .sont
notés à ma gauche, donc chaque << bar.
re >> sur la feuille de carnet vaut 200
mètres. Les siffleurs sont à l'æuvre, le
commissaire technique à mes côtés, comp.
tabilisant ógalement. F"t le cirque com.
mença. Pour celui qui noest pas habitué :
il Iaut être fada pour voler penilant iles
heures comme un automate, les yeux rivés
sur le planeuro les oreilles aux aguets.
Pas d'erreur, pas de virage trop .long si.
non on perd clu temps. Là on apprécie
aussi le << trim > des ensembles moder.
nes qui permettent de régler I'incidence
telle que loon peut, en gros régler son pla.
neur poür un vent donné, en virage il faut
toujours, bien sûr, accompagner aileronsplus direction avec Ia profondeur. A
ll h 25 minures j'érais à I20 km et le
vent augmentait, cela se constate facile.
ment, le planeur a tendance à s'élever,
alor,e il faut augmenter le piqueur et les
virages vent cle doe sont fulgurants et lton
peut ¿lonner des ordres très sees. A ll heu-
res 5B minutes je dus me résoudre å_poser
car je tlois l'avouer j'étais crevó, nerveuse.
ment et par.ilessus le marché le vent se
fit par rafales irrégulières. Inutile de pul.
vériser le ¡rlaneur car Ie Kestrel n'était pas
fin prêt. Atterrissago de pente en trâvers.
Puis adilition des barres. Cela donnait 163.5
km. Les efforts étaient récompensés. A
signaler encore au passage que sur les ai.
Ies j'avais fait un caisson anti-torsion non
nrévu originellement par le plan de Frie-
ilrich. Le mat6riel a parfaitement tenu le
eouo. L'émetteur Citizen Shio DVT 72 Me"
était alimenté par 2 batteries << Général
Eleclric > montées en parallèle ilonnant
10 Y/1000 m A.

R. Bnoclv.
(à suipre : TentatiYe du 8- 19?Q'i.

DEUX MOIS DE VOL DE PENTE
DANS fES PYRÉNEES.ATLANTIQUES

pctr Rclyrrlorlcl BROGLV
Próømbule :

Pendant le mois de juillet et d'août et
même au courant du mois de septembre
de nombreux modéliates étaient venus. Ou.
tre ceux déjà cités, MM. Vuillaumié (Pré.
sid,ent M.R.A. ile I'Aéro.Club du Sud-Ouest-
Bordleaux Saucats) accompagné de M. La-
forêl vinrent sur notre pente avec un Cir.
rus et un Foka. M. Beaufils de Saint-I\4an-
drier (Var) vint égatement av"c un pl"-
neur inspiré des motlèles du MACNS.E...
Je profite de l'occasion qui m'est offerte
poul les remercier de leur passage.

Entre les tentatives de durée nous n'avons
pas arrêté d'améliorer le matériel pour le
circuit fermó, de tâter le meilleur versant,
le meilleur vent, de mettre au point la
technique du vol, de modifier les planeurs.

Le planeur Alpha (Multiplex) qui avait
servi beaucoup à l'entraînement et qui a
un très bon profil ne put être utilisé pour
deux raisons majeures. l) son fuselage ne
permettait pas d'installer la super.batterie
SAFT.Yoltabloc t 2) il se révélait trop
fragile ; soumis aux fortes contrainteE -fuselage fendu le long tle la coutureo cor,
des à piano d'ailes trop souples et stabilo
entrant trop facilement en << flottement >>.

Mais pour se faire la main il soavéra
excellent.

J'avais décidé de réaliser le circuit fermé
avec le << Kaiseratller >> motlèle congu pâr
le recorclman Georg Frieilrìch. Mais on
dut là aussi, entièrement revoir le moilèle.
Ces moilifications furent doaborcl les sui.
vantes : dérive presoue entièrement mo.
bile, stabilo inamovible, collé sur dles cap
d,e Ø 4 mm. Fuselage renforcé par triple
couehe de laine de verre plus résine jus-
qu'au bdf tle l'emplanture. Cordes à piano
amovibles, dooù iles tul¡es sur les couples,
cela permettait iloavoir plusieurs ieux de
c.àp. avec ilièilres différents. Au ilébuto les
ailerons et les ailes noéraient fixés que
d'après le plan. Après plusieure essais cela
soavéra peu rigide et à haute vitesse les
contraintes étaient telles que les ailes
avaient tenilance à s'éloigner du fuselage

SURFACES I

Ailes : 50 dmz
Stab, : I
Totale: 58

ENVERGURES:

Ailes: 2 m 23
Stab.: 0 m 80

Fuselage: I m 12

d'où modiûcation de la commande des
ailerons.

Alors il fallut bien revoir tout le prin.
cipc. En même temps je changeais le pro.
fil Clark Y pour le NACA 2415, bien con.
nn, les incidences et dièdres, ainei que la
chnrge mais sans moilifier le centre ile
gravité afin de rester au même centre de
poussée tle l'aile. Les ailerons sont action"
nés directement par un servo DMS.Citizen,
placé en lravers du fuselage, les ailes ser-
ré;s par un ressort à boudin et dee élas.
tiques (chambre à air de 204) par.dessus
et Far-dessous. C'est ainsi que finalement
le << Kaiseradler S >> équipé de la batterie
Voltabloc et contenant la Citizen Ship pe.
sait 2 320 g pour une surface totale de
58 dm2. Par temps calmeo il fallait le lan-
cer de toutes ses forces pour qu'il veuille
bien planer plutôt que de tomber comme
une pierre ! D'ailleurs, en octobre, me
rendant .à loinvitation des Bordelais (Vuil.
laumié, Choisy, Babin, Baugier, Laforêt)
avec les ailes Clark Y, il fut impossible
tle le Iaire voler å plat (presque pas ile
vent et il s'abattait ilans le sable).

Je me rendis également compte que mon
<< K.S. > volait beaucoup plus vite sur la
pente la plus raitle avee un vent ale même
force. Il fallut ilone attenalre un vent pro.
pice de 15 mètres seconiles au moins pour
mettre cette machine en route.

TENTATIVE DU 28 AOUT 1970

Après plusieurs essais, le vent nous fit
chaque fois faux bonil. Le 28, Ia météo
semblait favorable, vent ¿le 15 mètres/
seconile, régulier. Dèe I heures du ma.
tin j'étais en vol. Essais eur l0 km. Pour
gagner ilu temps et ile Ia clistance, il vaut
mierrx être au milieu ile la balise, virer
en forme de saucisse (avec donc chaque
fois un viraqe sur ileux vent de doso vers
la pente, plein bailin, planeur sur Ia tran.

KAISERADLER < SUPER ¡

Charge: 40 gldm2.

Profil: NACA 2415.
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76n avenue du Général-Leclerc
92 BOULOGNE France

Tét. 825"47.17NOAENT LESTOUNNE,UD

Créateu¡s depuis 1965 de la plus belle gamme française de modèlesd'avionspourlal[L[G0ililAt{Dt:

ARAMIS LANCIER JODEL ABEILLE
Les deux avions-école qui ont formé plus. de 4.0txt modélisles
Rad¡o en 3 ans, leur offrant d'abord el surlout les condil¡ons
primordiales de SECURITE.

Le meilleur propagand¡ste de la MAQUETTE VOLANTE exac-
te, au long palmarès en France et à l'étranger. Seul modèle
rlgoureusemenl ¡ssu de notre boîte d'ASSEMBLAGE sélec-
lionné pour les Championna s du Monde à Cranfield, où ll
s'est classé 8e.FANTASQUE

Ce n'est plus un modèlg réduit, mais un VRAI planeur. Pre-
mière boite d'ASSEMBLAGE française à incorporer du PLAS-
TIOUE HYPERCHOC ¡nduslriel et du METAL aéronautique.
Volllge complète (y compr¡s tous les inversés) et Vol de
Pente dans les conditions les plus dures,

Un ( multl r de voltlge conçu sur des bases SAINES, qui
en font une cellule souple, élégante et robuste.

HUSSARD
Des ARAMIS ont alteint 600 vols. Des LANCIER, HUSSARD et JODEL ABEILLE en sont à 400. Un rendemenl qu'on n'osa¡t lmag¡ner ¡ly a 5 ans... Nous I'avons obtenu grâce aux MEILLEURS matériaux et main-d'cuvre disponibles, el à notre expér¡ence de plus de
30 ans de modélisme. El pour que le modéllsme reste un PASSE-TEMPS (agréâble), nous avons prouvé que la vraie QUALITE EST
TOUJOURS PAYANTE. I

En vente uniquement chez les détaillants spécialisés. Foreignretailersarewel,co'me: ourprod,uctíonßcurrently
exported. to swerøl countries. Informatìmn amd. Price List immed,iøtely sent on request.

" PlP[$t0K[ "
(FrN)

Atterrissage clu Pipe-
smoke près de I'au-
leur.

Vols :

Les vols ont été effectués par faible vent.
L'engin est lancé à la main faute de piste
valable. Il s'élève et vole lentement å la
manière d'un motoplaneur. Son vol est
agiéable et très stable. Ses paesages au
ralenti font apprécier I'originalité de la
formule (allure Jet : absence d'hélice).
Moteur arrêté, Ie Pipesmoke se comporto
comme un planeur. Les prochains essais(si le temps s'y prête) sont effectuég sur
une piste en béton. Je pense que le décol.
lage doit être possible.

Conclusion :

Voilà une formule intéressante qui doit
réserver aux modélisteso désireux de créer
du neuf, de bons moments, Joai perst,nrrel'
lement sur la planche à ileesin un projel
de Stol à turbine (tuyère équipée d,e 2
déviateurs de jets) et ilans cette formule
il y a beaucoup à trouver, sufiout en RC,

J'espère que cet article aura inÌéresse
certains modélistes et gerais heureux, évcn.
tuellement, d'échanger avec eux tles iilées
sur la question << Turbines RC >.

Louis Flux,
360 rue des Bois.67 Forstfeld.

CONCOURS EXPERIMENTAL
DE PLANEURS THERMIQUES

TELECOMMANDES
L'annonce de ce concours nous est parvenuetrop tard, le M.R.A. étant paru, pour pouvoir

l'annoncer avec utilité.
L'A.M.A.I.F. et le M.A.C.P. ont organisé con-jointement le 7 mars sur le terraiñ de Cou-

lommiers un concours expérimental pour pla-
neurs R/C. Il y eut 13 engagés, ce qui estfrès beau si l'on tient compte de la tempéra-ture extrêmement froide et du vent. Il s'agis-
saiL d'une épreuve de vitesse pure sur une
base de 250 m à couvrir dans les 2 sens, d'unede durée avec précision d'atterrissage et une
de distance sur un circuit triangulaire de 1 000
mètres.

Pour la vitesse le meilleurs temps (ó4") fut
réalisé par M. Huret (de Thiais), ce qui repré-
sente une vitesse de 28 km/h 080, 2. Racoupeau(67") de Moisselie. (Il n'y avait qu'un seul vi-
rage).

La durée, vu le temps n'a pas été très
concluante.

Quant au parcours triangulaire, seul M. Anelli
(M,A.C.P.) réussit à boucler un tour complet.

Le 9 mai (date à laquelle sortira ce numéro)
un nouvel essai de concours sur la même for-
mule aura lieu au même endroit.

A PROPOS DE RECOßDS
EN PLANEUAS TELECOMMANDES
Nous avons reÇu une lettre de M. Dale Wil-

loughby (éditeur aux U.S.A. de Zephir, ma-
gazine spécialisé dans ìes planeurs R/C¡ une
rettre de protestation sur deux points à la suite
d'une information de M, Brogly parue dans( M.R.A. " de mars, page 20.

D'abord, M. Willoughby met en doute le re-
cord mondial de M. Brogly (qui a été homo-
logué par la F.A.I.) et ensuite il fait remarquerque son propre record mondial de vitesse, qui
était de 139 km/h et a été battu par M. Die-trich Altenkirch avec 149 km/h, n'a pas été
dépassé de 15 7o mais de 7,6 o/o seulemènt.Dont acte.

¡; -:
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CALENDAIER FEDEßAL
DES CONCOURS

VOL LIBRE
MAI

de Lens. Orléans - Bouard, Landes---
Aérosnatiale Toulouse - Colomiers, -M'bãnñT f Èuv"n"", Tour-du-Pin ' Ces-
Côte-d'Amouf - La Baule.

VOL CIRCULAIRE COMMANDE
Toutes Catégories - Inter-Clubs

MAI
9 C.M. - Äuxerre, Villefranche ' Bron,

15

20

¿3

30

31

JUIN

JUIN
ó Beaumontois - Beaumont, Lycée A' de- Ve-" ;ä;;" ----ùãorri, M.A.c" Mârseille -- saint-

iùl"i"t, e.c. À¿.õspatiale Toulouse - Lasbor-
des.

13 M.À.C. de Blainville, (4. Nat').
20 M.A.C. Ct Tulasne - St-Symphorien (A +
. TR),

VOL TÉLÉCOMMANDÉ
MAI

LE MODELE REDAIT D'AVION

20 A.C. de ì'Est - Nancv, U.A. du Cambresis '- Ñiersnies (AX +Pvl'), A.C. Àir France Tou'
touse" - Mòntau¿r-an (Nat. + AX).

27 Flandre Radio Mod. - Bondues- (liat, 
-AX,- Þt1.); À.c. cote d'Amour - La Baule (Pm).

JUILLET
4 U.A. de I'Escaut - Prouvy (Nat., A& Py-l'),

M.A.C. Ct Tulasne - Saint-Martin-le-n' (Du-
iêä- pianèurs), A.C. de t'Aude - Moussoulens
(Nat. + AX).

ls A.õ. d; i;iít S"1". - Sélestat (Pvl. Int.).

-Õ-
GAOUPEMENT DES MODELISTES

DE I,'IIEßAI'LT
PROCIIAINS CONCOUR,S V.C.C.

sur les pisúes Rlchter (Montpellier)
9 mai : Montpellier - Richer
9 mai : Villefranche à Bron
1ó mai : Coucou Clubi¡ -ài : Lvon Bron - A.c.V. Avignon
30 mai : Sãint-Etienne Critérium
31 mai : Saint-Etienne Critérium
ó iuin : Marseille à Saint-Meñeti0'iuin : Marseille à Saint-Menet
3- iüTllåt': 

-Moñipellier - Richter - Champion-
nat äe France"î i"'iUèi-i -tt¡ontpellier - Richter - Champion-
nat de France."ïorit-".-'lãï-ìompétitions fédérales organisées
Dar notre association à Montpellier seront,agre-
inentées Þar des épreuves de combat qe la
:ì;¡.;-ï T-o -*o¿ifi¿" par la F.À'I' tout ré-
cemment.

AEÉ,O-CLUB DE NOR,MANDIE
L'Aéro-Club de Normandie organise cette an-

née.ïL" fO mai l97l - Aérodrome de Rouen-Boos' õã"i""ii-'tniernational de Radio Commande
ãia";;lãt ávions multicommandes et maquet-
tes îolantes radio guidées.

o î" tz ^iãiiã*uié tgit - Aérodrome de Rouen-
BoÕslåíiourt lédéral de Radio Commande
Ãiiãïi- múlti séries I et II ' Maquettes vo-
lantes radio'guidées.ili;;- óÃ--ãã;* manifestations : - horaire de

s 'Èä lS-h.-Rãmise des prix à 19 heu-res au
áo,i".' d;""" aiãiììä ¿;troñ"eur au n vol au
Vent ).'îL"""'oreanisateurs se réservent le, droit-,-de
-õãlfi"" "t". horaires et. de limite.r le nomÞre
äå".-Ëi-t!1"e"-"tf s. Ceux-ci. devront leur parvemr
5 iÕrrrs avant la dale prcvue accompagnés d'un
á.åü'å' ii'Ëiiþ lp-q ã" -t I,f uä""tuuliilÅ; 

o.u. o"-o Le 23 mai l97l - Ierra
I'Eurebiììå"rt fédéral de vot tibre toutes catégo'

'å?Ín"ourc fédérat vol tétécommandé en caté-
iðriä' ptanêurs mono-commande'"Horairès des éPreuves :

Fotmules lédéralest h à 1l h : Vérificatioirs et engagements'
10 h à 12 h 30 : l€r vol-
14hà17h:2"et3"vols'

F ortnules internationdles
I h à 11 h 

-:-Vérifications et .engagements'ío^ï*a-iz-tt 3o : l"' et-2" vols'
iä il à it ä , ¡", +" et s" vols''-Lä - çlr¡úi enþageant-^plusieurs , î{riifiTå:sont priés de ,se..larre ac
nométreur qualrlle.

Pour tous rensergnements complémentaires
¿.ï'itË' e îïola"å--öü"snel, 154, ruó Fondeville'
7ó - Boisguillaume.
A.A.C.C.D.A. - Section M'R' rle Diion
.îeMoÑ'sinarloN DË RADTocoMMANDE'
La sectiot modélisme . de.^]'A'A'C'C'E'A^'---or

g:ltti"l.S',f i,l"uå' 
jälî,,tïlä'&;åi.f åit-i

ä i;i'à";'t";.-iadiocommándés' Tout le mon-
ãË ';;ù;'- õtei,- ptaneurs, motos-planeurs'
i'J;^.l cette réunion amicale n'a pas de ca-
;äËr; ã¿ óompétition' Des lots sont prevus'
''i,åT"-ää¿úiìËã--dèiiret* d'v participer- sont

"r"iãs" 
¿Ë--cãniãctèr le Président-M' Tissol Rémv'

ã.'ñtd* Moulins à Dijon (21), -.--'l-e ieriáin est situé sur-la N' l0 Dijon-Langres
à lilðliatel (21) à 25 km de Dijon.

AEßO-CLUB PITIIIVIEAS
(Les Aiglettes)

Jeudi 20 mai, démonstration de R/Ç,.-Aéro-
arä-m.- ¿i Moúceat, 45 - Pithiviersle-Vieil'

N. 383

UNE TELECOMMANDE D'AMATEÜR
(suite)

teurs à chacun des trous précédents' Orien-
tez-les sommairement comme l'¡nd¡que la
figure 21. Aveb des pinces fines' un peu
dãilention et de patience, vous cambrez
ces 6 frotteurs que vous coupez à la de-
mande, pour qu'ils n'établissent aucun con'
tact entre les ptages du cirou¡t imprimé
ouand le manche est sur la pos¡tion " Mi-
¡i"u ". tts doivent établir le contact entre
N et R, entre M et P, et entre U et V (vo¡r
figures 11 et 19) quand le manche est à
võke droite I entre N et S, entre M et Q
et entre U et W quand il est à votre gauche
si vous regardez le circuit imprimé. ll suffit
d'un peu de soin, surtout pour la première
de ces trois opérations : absence de con-
tact. Mais veillez aussi à ce que les f rot'
teurs appuient fortement sur le c¡rcuit quand
d¡sque et manche sont en place, sur I'axe
passant en A, et au bon écartement grâce
aux rondelles taillées à la demande'

Quand vous aurez soudé.sur le circuit les
4 condensateurs, votre manche de pilotage
sera prêt à servir. surtout si vous prenez
la précaution de bloquer sur les axes de 4
passant en A et en B, le manche, collé
au disque, d'une part, et le levier d'autre
part. Vous pouvez le faire par des v¡s de 2
ou de 3 passant dans des trous taraudés,
ou... par collage.

ll vous reste toutefois å relier entre eux
tes 2 bouchons-connecteurs, par 5 fils sou-
ples de 20 à 25 centimètres de longueur.
Celui de l'émetteur (type 693 - 7 broches)
est aussi relié aux piles, au -18V' par un
sixième fil ; celu¡ du manche (type 692 -I broches), I'est, au trav€rs de l'¡nterrupteur,
au + 18 volts des p¡les. Sur la figure 22,
les têtes des broches de ces 2 bouchons'
sur lesquelles vous ferez les soudures, ont
été numérotées 1 à 9 et 1'à 7'-l Dans ces
conditions, 1 est relié à 3' i 2 à * 18V; 4
à 1' ; 6 à 6'; I I'est à 2' et, enfin, I I'est
à 5'. Quant à 7' il va, comme nous I'avons
vu plus haut, au -18 volts. ll faut, évidem-
ment, faire ces l¡aisons avec beâucoup de
soin, et s¡, comme ie vous le conseille, vous
conservez les couvercles en plastique à vos
bouchons, n'oubliez pas d'y fa¡re passer vos
f¡ls avânt d'effectuer les soudures, et dans
le bon sens... sinon vous n'auriez plus qu'à
recommencer !

Maintenant que votre émetteur et votre
manche dê pilotage sont en ordre de mar-
che, et sur 72 MHz comme il se doit, in'
qu¡étez-vous de les mettre dans un coffret.
Et encore ? ll sera¡t peut-être prudent de
vous conseiller d'attendre que tout I'ensem-
ble, émetteur et récepteur, soit terminå Mais
ne serait-ce pas trop vous demander ?
(A suíare) C. PEPIN. - F 1001.

NOUVELLES aINDOORS¡r (fin)
Pour terminer, préeisons qu'en fin de

sâison, vralsemblablement les 17 et 31
octobre (dates à confirmer), le CLA-
MAnT AIR MODELE et le PARIS AIR,
MODELE organiseront chacun un con-
cours. Le second, fera, certainement of-
fice de sélection pour les prochains
Championnats du Monde (qui se déroule-
ront en 19?2, sans doute au printemps)
sous le couvert de la Fédération Fran-
çaise d'Aéromodéllsme. Guy COGNET'

9 Sarrebours - Buhl, Nuits-St-Georges - Pouil-' l" tl.a. d-e l'Escault et U.A. L.R.T. - Prouvy,
õÉerbourg - Lessay, A'C. de Pons, Dax- - Pau
Pont Lon-s, Air Fi"ance ' Toulouse, Châ!ea.u'
roux et Le Blanc, A. Rouannaises - tlois-
ðã"ìu*v,lpt - Sí-M.-castil., Caen et Calva'
dos - Saint-André-Eure'

16 Ã.õ. dã-' iens. P. Trebod - Marignyle'G.,
Eure-et-Loir - Bouard, M.A.C. Loire'AJl' -
n-ðnienâv, 

-niles Basquês - Pau Pont Long,
òáüãlnã,i¿aiv - Puivert, Vauclusien -- cþâ-
i"åï¡iä"Ë, -tí.urc - Ambérieu, A.C. de La-
oalisse.

zo ããTæ-Ñormandie - Flers, Vendée - Les
che - Corbas. 1

zs Ãlsace - Strasbourg, Cheminots Le Plessi-s,-- suìs+Normandie -- Saint-André, Àiles du
lrlãi"e - Le Mans, Ouest-F¡ance -- Aq9ers,
Þ¿iliã.d - Périgueui, Béarn'Pau Pont-Long,
vátiEã ãu Lot -'FumêI, Aérospatiale'Toulouse-
colomiers. M.A.C. Nice - Luc.

30 Ú:À.--S;m'b* et Helpe - La Salmagne, (seu'
' lement Inter), B. Moselle - Basse-Yutz-'

¡r Säm¡ie-ei Éêlpe La Salmagne (seulement
Inter), M.A.C' Nice - FaYence.

JUIN
ó Est - Nancv, Nuits-Saint-Georges. -^ Poqi,lly'- F.Á.tvt. + Þaris-Est - Marignyle-G', -ven-åå3"'l' r." näðÀã-.-"i-vo", Dax- ' Pal', - T-our-

äi.lpi" l-cËìiié,i, -Huut"-Þtou.nce 
--- St-Auban,

rr ií"ååä - Siiãiuó"tg, Sambre et Helpe - La'" Sliñãnn".--cìã-àrt"' A'M. + cheminots- -
ðffä;Ëfiàîl cñàîuã"ig - Lessav,-A'c' de cho'

lål;. j' f ;u,'"3':"f i,", ßåi;nîåå i'ä;34. : 
*-

20 U.A. Lille--R.-T. - Bondues, Evre-et'Lolr -
Bouard. Saintonge-Aunis - SainLes, L-e-on-
ñiänË' - -iáiu"si centre - Issoudun,- Hte'
i;;;ñ" - SâintlÁuuan, B' Moselle - Basse-
Yutz.

27 A.C.
Pau,
A.C.
sieu,

9 A.C. Montalbanais, Nat' + AX, U.A. Esc-ault
+ L.R.T. - Prouvy, (Nat.), AiÌerons. PnCllel
M. - Coulommiers, (Planeurs en vol de flal'
üä1. Ã.C. -ãJ Cóñcìt"t, (coupe J.-Médecin),
¡..C. du Blanc, (Nat. + AX).

16 Mã.C. Loire-Atl.' - Fontenavle-C. (Pm), A.C.'" i{ïit;; et s.-e. - corbas, iNat.t AÐ., A.c.
de Normandie - Rouen-Boos, (AX), Picardle
Ãir Modet - Amiens, (AX + Pm).

x Ü.À. o" Périeord, (Nat. + AX), A'C. de Nor-'" åä''i¿Ë -'Ëàiñi-ã"à.e, (Þm), "Flq4dre- Ra-4io
ilüËi-- eãñ¿i;"J, (Nât.'+Áx), M'A.c' Nice
et S.-E. - Luc (Pm)'

30 Ú-.A.'Sambre ei Hétpe - La Qalmagne (AX),
3l U.A. Saimbre et HelÞe - La Salmagne (Ax),

M.A.C. Nice et S.-E. - Fayence (Nat. + Ax)'

6 A.c. du Bassin Briev ' Doncour! (Ballye),- À.c. ¿e Saint-omer - Saint-omer (AX).---.
l¡ Ú.Á. Sá*utè et Helpe - La Salmagne (AX)'
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Moteu¡s . MCRON "toute lo gomme en stock
Sport 2,5, outo-ollum.9000 TM t44,00
Course 2,5, outo-oll.14000 TM .. .. 240,00
Micron 35. 6 cm3

I I 50O TM ovecrolenti 215,00
Micron 29, 5 cm3

9 500 TM 160,00

- 

NOUVEAUTE 

-
Micron 45, . 7,2 ccr2000 ïM .. .. 180,00
Modèle spéciol pour

R/C ovec rolenti 225,OO

r.r$ït$ tT TARrt$ DES |ÐLAltS m.Il.A.
UN GRÀNÞ CHOIX DE MAQUETTES VOLANTES EXACTES

Pour adapler les pluns à. moteur-cqoutchouc au Y.C.C., uofr M.R.A,nn¡niro 310.

- Envoi confÌe mondot ou chèque plus @r$$ f d'expéditíon por plon -- En vente, égolement, chez votte fournisseu¡.

Avont 1914. - A 3 F : Blér¡ot (Troversée de lo Monche - 1909)A 5,5O F : Anto¡nêtte (de Lothom - 1909)
Gueûe l9l4-18. - A 4 F : A.R.F. (Biplon Anglois)A 5,50 F : SPAD Xlll (de Guynemer)
Entre 2 guerres ; Tourisme. - A Z,5O F : HonrÍot 182, StompeA 4 F : Chordonnrret, Pey;et Tcupin (Tondem). Formon 2OO
M¡l¡to¡res entre 2 guerres. - A 2,50 F : Morone 225 (chosse), ConodionFoundry, Koolhovers (chosseu¡ 2 hélices concentriques, oìle houte),

Bernsrd 75 (o¡le médione)A 3 F : Hydro (mixte) ò flotteur centrol Curtiss S 03 C IA 3 F : Hydro 12 flotteurs) Lotécoèrc 298
4 1 f ' Spod 510 (biplon chosse), Dewoillne JlO (monoplon chosse)A 5 F : Hsnrlot 232 (bimoteur, oile médione)

Guerre 1939-45. - A 2 F: Mecserschmidt 109, F¡eseler Storch, Sp¡t-
f!!Gr-Chdnce Vought, Fl?efly, Typhoon, Mustong, Mocchl 205,'Focke-Wulf 190, St¡nson Senf¡nel, Nord l-l0lA 3 F : Vought-Corso¡r, Thumberbolt, Dewoitine D 27A I f : Meteo; (Troin escomotoble), Stuko, Lockheed p. 38A 3,50 F : Hovker TemÞest (2 plons)
A 4 F : Boutton Déf¡oñt, Wêstlond Lysandcr. Bloch 152, Curti¡¡
Ascend-er (Conord), Arodo ¡98, Rolo, Zeke Zéro, t(ingcobro, Cur.lis P12, Dcwoitine 520, Boeing L 15, Yok, Vot2A 5 F I Vultee P53
A 8 F : Blohm et Yoss ocymétrique (2 plons)

Depuis l94l : Tourisme
A 2,5O F : Piper Cub, NorécrlnA I l_ , Mocchi 308, Morone 660, Nord 3400 (observotion)A 3,5O F : Tipsy Junior (plons tribles pour tous moteurs)A4F:SecotLD45

Ploneurs Moquette. - A 2,50 F : Avio XY-A 2, Costel Mouboussin 301 S

A 4 F : Bowlus Albotrcs, ploneurs de déborquement Woco, Hodriron,
Homilcor, Airspeed Horso

Pour Turbine. - A 6 F : Grummon-Tiger pour 2,5 cc
Pour VCC et Télé. - A 20 F : (2 plons) Drcaon-Ropíde, b¡plon bimoteur,enverg. I m 46. Por poste : 22 F

MODELES REDUITS PURS

Plon_eurs de début. - A 2,5O F : Alexis Moneyrol (enverg. 0,74 m) Edmée
Jorfond (0,80 m), Eote (t m)

Ploneur d'entroînemenl et pètformonce, 
- A 3 F : Le cM8-32'(1,60 m)

Cooutchouc dê début, - A 2,5O F : pilote (l m)
Pour VCC, - A 4 F : OK, n,odèle de début pour moteur 2,5 cc ò t0 cc,Derviche, biplon d'ocroA 1 ! : Cosocro pour ocþ du Chomp-de-Fromce, B. Bodor pout 2,5 cc

â I | : Pottgône pour ocro 5 à 6 Ëc du Chomþ dt, Fronce RottinA 6 F : Globus 2 du chomp de Fronce G. Billon-pour début ocro, mo-teur 35
Motomodèles Vol libre, -. A 3 F : Seo Zippe, (Hydro-mixte) 2 cc, Hunmoto compétition 1,5 cc de G. Gir¡dici .'

R. STAB
Con¡t¡ucter¡¡ SrÉ'adtete

35, r. des Petit+Chcmrps, PA,nI$l* - C.C.P. Pc¡ris 7710.12
Toutes les pièces dátochéês - Mot6rioux - Foumitur6 dlverses - Moteurs

JETEX 50, êtc... etc... pour lo cmstruction de modèlas réduitsd,AVIONS . BATEAUX - AUTOS, .tC.,. ET SES CONSEILSsOlS ET CONTREPL^QUE TOUTES EpAl$SEUnS A ?^nttR DE 5/lO.
lmportdnt GUIDE docqmentoire ( vèrt. l97O comportont lo description de lous nosploß _BATEAUX, Autos. Avion3, ovec figurtc. Motóriour rt ¡ccå:¡oirË de petitå
mácon¡gue et moteuE. ïoul l'occoslilloge en cu¡vre c¡clu¡ivcnent Gt de belle quo-litó.. Télécommondc, Rodiocommondc ct- Ssvo-móænlsn¡l ¡póaour-iori ¡Àf¡¡ùx,Ay;ons, Autos, cvec ænseils prûfiquü Þour ont'.orendr: lc con¡truLt¡on da toutesmsquettes mode¡nes ou onsiênnes. 208 pogrs, I OO0 fig. Enyol ænt.G 5,50 F cn timb.
10 pgge_s complém. pour décorcflon morlnè oncienna.-grondeur réellJl: 2 i t¡mbr.Envois Etronger : poys limitrophos + 4,5O - poys -lointo¡ns -J''1ore : Âv¡;;-, MEUIL DE

PLÃ,NEUR
tionné . .

p€rfec-
47,95

FIL DE LIN, spéciol,
les 100 m .. 8.00

Tólécommonde, - Goofy, moto 1,5-2,5 cc, plon + doss¡er i 12 F, pot
poste 14,50 F, Pélicon, moío hydro - coque très simple, 3.5 cc, I F,por poste 8,65 F, GRRR, moto ocrcmulti pour 5-10 cc : 5 F, por pos-
te 5,65 F (ces 4 plons sont du < Perroquet r), Ambossodeur, motol-3 cc, de B. Deschomps :5 F, por poste 5,65 F, SFAN, motoploneur
moguette : 6 F, 6,65 F por poste, Honriot 232, bimoteur, o¡l€ mêdtone :
5 F, por poste 5,65 F.
Ploneur Conori pour R/C: l0 F, por poste ll,6J F.
Rocer R/C pour pylône Knigh¡ ll de J. Rousseud : 12 F, por Þosto12,65 F.

Beliez vos M.R.Ã. de l'crr¡rée écoulée grôce ù lo
RELIURE Irf.R.Ã. spéciole. Prix 10,25 F ù nos
bu¡ecn¡x ou 12,80 F pcn poste.

ILE REDT'TÎ DE B[lEã'g
I^E SESL SPECTI'LFTE EIf FI,A¡TCE

.En stock pemtrent tNt ce dont voLG ovaz bæoin pour lo conslructionde boteoux oncicns ct mod€mas

POUN LE ¡T D

MAMAN et Cie
- 

23, cvenus de Fontc¡inebledu 

-
77 P RINGY-PONTHIERRY

TéL 437.70.24
BOITES s ¡,¡R.ã,LMlt - eR.ã,ItPNEn - ^ã,VIOMODEIII - GOLBERG

SVENSON - ROBBE
MOTEUBS s ENYÃ - OS . MICRON. SITPEBI]GEE . \¡,EBRA,

cox
RÃDIO : AIRGÃ,ME i VÃRIOPROP SIMPaOP os

MUI.TTPTEX . ROBBE

Ãccessoires Radio . Sotcnfilm
Un ModåIi¡te à vol¡e Service

CRED]T CETELEM CARTE BLEUE

FUSEES
,. 

C(IJïIETE ''
Propu.lsion ò réoction_ por fusées ò ollumoge direct sons réocteur. Nontoxrques, non exptos¡ves ¡nsensibles oux chocs, Þour Av¡ons de 25 ò4O gr; outos, boteoux, - 

pousséã 3O- ér.-'tÃuiun-ouire--o¿ãlel
COMETE 4O de 5" : 6,5 gt 

- Etuis de 20 ovec mèches
DECOLLAGE VERTICAL ovec engin porteur de 6 gr : 3 o¡lettes bolso'l2O mm x 15 montées outouÉ d,un tube d,ospirihe

AVION-FUSEES METEOR COMETE de 0,40 m _ 200 m de vot
Renseignements contre tìrnbres à O.3O F

[' M 0 ll 0 t t B I ll C t ii''1."" li*,u.u.,ïî, :iî, :;åil. " i; Í.""#:;



SIMPROP
ELECTRONIC

ou meìlleur príx pour Ie
LE lIOUT'EAU

Le møtéríel d e quol ìté
msxìmum de possíb ìl¡té

-,_.,ìD.,

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuré

SUPER 4

:':,
ts

ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entièrement Digital et Simultané
vENDU coMPLËT SAilIS SURPRISE
avec quartz, batteries d'émission et de réceptlon
Possibilité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Disponible sur 12 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
EMETTEUR
Puissance : 600 MW
Tension d'ut¡lisation : 9,6 V
Stabilité de température :

- 10 à 60'c
RECEPTEUR
Alimentation : 4,8 V
Consommation : 14 IvlA

Dimensions :

44x76x22mm
Poids : 50 grs

SERVO TINY
Dimensions :

47X19x39mm
Po¡ds : 50 grs
Puissance de traction
1,3 kg par cm

Ðt4qçl:1,?'

AVEC 1 SERVO

1.470 Frs
AVEC 2 SERVOS

I.680 Frs
AVEC 3 SERVOS

1.890 Frs
AVEC 4 SERVOS

2.100 Frs

DISTRIBUTEUR POUB LA FRANCE

SCIENTIFIG.IRANCE 25, rue de Mons - AVESNES (Nord) 59

Notice Simprop contre 0,40 F en timbres

Demandez notre CATALOGUE contre la somme de 6,00 F en timbres Poste ou par mandat

Egalement en vente dans tous les magasins de modèlesréduits

Dépôtlégal 2"rrimesrrelg?l-N'9682-.A.urillac.ImprimeriàModerne-U.S.H.A.-Legérant:M.Brvnr-N.M.P.P.


