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Maquette tle aol circttlah'e tlu birnoteur De Hat¡íllancl << Hornet >> ciassée secon¿le au Cho,mpíonnat th¿ Monde
1970. Auteur : le polonais Ostoutshi,

(el. F. Couprie)
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Emportez votre M I C R O L I T E
RADIO'PILOTE
pour 4li9 F. seulement

: avec ? Servos 

-uous règlerez le reste plus tard

par petites mensualités et vous

serez satisfaits pour longtemps

3 voies

t'émetteur MICROTITE RJTDIO'
PIIOTE, un cheú-d"æuvre de léqèreté

et de fic¡bilité
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Øu cflourt-ecul...
le tlfCRON 19 G.P.
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECOMMANDE

VEBSION SPORT et VERSION.ã, ROULEMENTS

STLENCIEUX
pou¡ M 29 - 35 - 45 et batecnrx 5 et 6 cc

Fcifes confiqnce ò MICBON r
depuis 1942 ù vohe seryice

( A tA S0URCü DES INVENTI0NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-IO"

NouvEAUx "fll" cotrP*rrrt*s
DOCUMENTATION DU IIODELISTE : 152 pc¡ses, 1000 photos - Référence 7l A - FR.ã,NCO : 5 F

Expéditions p<lr poste gnatuite ò pcntir de 50 F et crédit possible

Ra*t -R:tare

EN CONTÄCTA,NT NOS .ã,NNONCEURS, RECOMMÃNDEZ-VOUS DU M.N..A,.
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ef Service

d'gbordn..
LA GAMME LA PI.US COMPLÈTE :

KP28-2voies-2sticks
KPgB-Svoies-2sticks
KPgS-3voies-l stick
KP48-4voies-2sticks
KP45-4voies-l stick
KP68-6voies-2sticks
KP6S-6voies-lstick
Servos : 5 modèles au choix
Batteries : 3 modèles au choix
Double fréquence : moyennant supplément

Catalogue 1971 sur demande

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

KRAFT. FR,ANCE
Directcur : R. BERTRANEU

15, rue Robert-Borios
31 . TOULOUSE

Statlon-Service KRAFT'FRANCE
8, Allée de l'Oratoire, 31 - COLOMIERS

Tér. (61) 86.73.31

Récepteur-Servos

KRAFT SYSTEMS EUROPE S. A.
Président : Phil KRAFT

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

FT,A'F'T
sÉnre s stvENTY-oNE



-FRANCE
VOUS PRESENTE

Le premier
ENSEMBLE AMERICAIN

72 MCS
avec

des SERVOS
SANS ELECTRONTQUE

ENSEMBLES COMPLETS
avec chargeur. Prix maii
3 voies 3 Servos 2 200,00 F
4 voies 4 Servos 2 600,00 F
5 voies 4 Servos 2 750,00 F
Servoseul .. 121,50F

LISTE DES REVENDEURS slJR D[ù|AND[ A lElyro-tEAúlrE
7 et 9, place Stalingrad - PARIS 10" - Té1. 205.85.45
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Juillet 1971 LE MODELE REDUIT D'AVTON

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.

MtcRoN 45 -.RC

3

MOTEURS MICRON
Sabre
1.49 c.c. .091 c.i.
DAVIES-CHARLTON

å
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Ainsi que nos accessoires
et distributeur des moreurs anglais

DAVIES.CHARLTON

Feílcc ean(íanee À l,llêÈOU, 4efuír neQ
À vstte terttíce

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

M lC R O N s, pAssAGE DE MÉNrLMoNrANr - 7s -pARrs - xF

1

que uous soyez modélist

tient à uotre disposition le modèle qui vous conu¡ent.
Le plus grand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoiies, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les tôutes der-

L EOLIENNE
.7

x
Métro

laa BleueCârtgDiner'sau cl ub olAftirié
CETELEMPouf vos

seulement

aueft¡

6fr a votre convenancé;

0u ll0ll,

62 bd SþGermain
PARIS Se _ Tét.:O33: 01 _ 43

nières nouúeautés.

Catalogue
(Scient it ic)
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Prix Spécial
PROMOTION

SPAGE COMMANDER G 45

Ensemble D¡gitol Proportionnel

I

comprenant :

I Emetteur 4 Yoies 2z Mcs

I Récepteur Superhet Minioture Poids s0 srammes

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

I JEU DE OUARTZ - 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 142,60

BATTERIE Deac 500 mA pour Récepteur 94'80

En vente chez votre revendeur habituel

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

TENCO-FRANCE : 7 et 9, ptace Stalingrad, PARIS (10") - Té1. 205.85.45
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Une télécommande d'amateur : Récepteur R-CP? (Ch.- Pépñ)
En encart : plan du Motomodèle Canard (vol libre) pour moteur

de I cc de A. WatteYne.

Nos annonceurs couverture 2-3-4 .. .

Photographies - Informations
Les planeurs du jeune D. Souillard (R. Quesnel) ..
National Anglais de Combat (J.-8. Morelle)
Saison V.C.C. 70-71 (F. Couprie)
Plan du " Vit-Fé " modèle de combat (J.-8. Morelle)
Construction du n Vit Fé " (J.-8. Morelle)
Exécution d'un train rentrant (V. Melgar) .: .. ..
Concours
Un canard moto de vol libre de A. Watteyne .. ..
Plan complémentaire du Canard .

Vol de pente dans les Pyrénées (R. Brogly)

Tro¡s femorquobles réolisotions de l'excellent modéliste omérfcoln
W.C. Honnon : de hsut en bqs :

- Le " Pldnophore r d'Alphonse Pénaud, petit ¡nodèle à moteüt
cooutehouc de 250 mm d'envergure (vols do 30 secondes).

- Monoplsn Rex, tout balso moteur Tee Dee 010.
- Auste'r Aristociot Þour éÞreuve spéciole a cocahuète r (enver-

gure moxi 300 mm) formule créée por le Club <l Flylng Aces ¡
dsns l'Est des Etots-Unis. Ce modèle peut voler Dlus d'une
minute en ple¡n oi¿

L'AERO.CLUB D'EURE.ET-LOIR
Organise sur le terrain de I'A.C.R.N. 10 Chartres le 19 septembre 1971,

une grande journée démonstration concours de Maquettes Té1, et V-C. Une
couoe dans chaoue catésorie- Nombreux orix-

RèglemenL ma{uettes F.A.l., dans les deux catégories. Engagement deux
maquettes maxi.

Les modélistes présentant une maquette réalisée d'après un plan et re-
cherche personnelle bénéficieront de 20 points de bonification.

Pour tous renseignements : René Fauquéreau, 4, rue du 17-Août, Chartres -
28.

Les organisateurs de cette journée aimeraient que ce soit surtout une
rencontre- sympathique de modêlistes amoureux de ia maquette et que I'on
voit enfin lès modéIistes sortir leurs appareils et les faire voler.

35 Année

þ

Au concours de I'Aé-C. No¡mandie à St'
André (vo¡r p. 7) M¡chel Périneau remonte
son Wake tenu par Guy Cognet (Cl. M.R.A.)

AEAO-CLUB DE L'ILL
Le 25 juillet, le Modéliste-Club de Selestat

organise une rencontre internationale sur son
terrain près de l'aérodrome, Venez nombreux
et aidez-nous à faire de cette journée une
réussite. Tout le monde peu participer, le
règlement est de style < Rallye o. Une épreu-
ve spéciale est prévue pour les planeurs. Les
modèles sortant de l'ordinaire ou pouvant exé-
cuter des manæuvres spectaculaires seront les
bienvenues (même hors programme).

N'oubliez pas : le 25 iuitel n Fly For Fan
Contest D à Selestat. Pour tout renseignement,
écrivez au M.C.S. - B.P. 66 - ó7 Selestat.

M.C.S. : Cl. G¡nlrnn.
LE CIRQUE DES CIGOGNES

Cctte année, le Cirque des Cigognes à Bréti-gity, aura lieu le dilnanche 26 septembre de
14 h 30 à 18 heures. Démonstrations de modè-
les de tous genres, du planeur au racer de
course, de la naquette ancienne au multicom-
mande d'acro, des courses, du combat, du sport,
en un mot du beau spectacle, comme chaque.
année.A cette occasion, l'A.C. des Cigognes sera
heureux d'accueillir les modélistes capables de
voler pour cetle présentation, mais à la condi-
tion dxpresse d'avoir contacté auparavant les
organisaieurs. S'adresser à F. Plessier, C.E.V.,
9l - Brétigny.

M. Yves Fi¡lastre (Hautes-Pyrénées) est lrès
satlsfait de ce planeur Bouzick de G. Co-
gnet paru dans M.R.A. 292.
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DEUX PLANEURS D'UN JEUNE
par Roland OUESNEL

I ES deux âppareils présentés dans ces pâges ont été réa-l- lisés par un jeune qui n'a pas encore 16 ans et leur cons-
truction n'a pas consisté en l'achat d'une boite préfabrlquée
et à son assemblage. Ils ont été entièrement étudiés et cons-truits par lui-même. Si les conseils ne lui ont pas manqué,
tout au long de Ia construction et des essais, l'aide s'est bornéeà cela.

Le planeur radio commande étant destiné au vol de pente
et le conducteur inexpérimenté dans le pilotage il fallait pré-
voir un modèle robuste et compact, facile à construire et à
faire voler. Allongement moyen, stabilo généreux, profil plaü
à l'aile et biconvexe au stabilo. Fuselage caisson.

L'aile complend un bord d'attâque de 15 x 3 + 10 x 10.
2 longerons balsa iéunis par du 15/10 balsa. Bord de fuite
caisson en 15/10 de même que les coffrages et les nervures.
Les ailes sont réunies par une clé en 2 épaisseurs dural 15,u10+ contreplaqué qui vient se loger entre les 2 longerons jus-
qu'à l'emplacement de la 3" nervure (entretoise C.T.P. 15/10
de chaque côté des longerons et marouflage du tout sur la
longueur de la c1é).

Au concours de Saint-André : R. guesnel, D. Souillard et M. Guyot
avec le planeur R/C.
En page 7, Souillard et son planeur de vol libre (cl. MRA).
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Le stabilo a un 8.4,. 1O x 10, á lon-
gerons 3 x 3. Bord de fuit caisson et
nervures en 15/10. Volet de profondeur
en200 x Sprofilé.

Le fuselage caisson a des flancs au
30,/10. Fond en 30/10 sauf partie avanf
en C.T.P. 15110. Longerons de 5 x 5
aux angles permettant de profiler. Re-
couvrement du dessus : bloc balsa en
avant de l'aiIe, 50/10 en arrière. Nez

en hêtre. Deux couples en C.T.P. à
I'aplomb de l'aile et 3 montants en
10 x 3 rigidif,ent le fuselage. Un petit ca-
pot recouvrant I'aile assure Ia conti-
nuité du cockpit. Patin en C.T.P. 30/10
sur lequel est fixé le crochet de treuil-
lage. La dérive, collée sur le stabilo
est en balsa léger 50/10. Entoilage en
modelspan léger, en double épaisseur
pour les parties non coffrées. 3 cou-
ðhes enduit + peinture sur fuselage'

LE MODELE REDUII' D'AVION

550

Centrage à" 50 %. Iì,adio proportionnelle
3 voies (direction Profondeur).

Comportement très sain qui a permis
au pilote de s'adapter rapidement.

oLe planeur de vol libre a suivi le
planeuì télé. Même soin dans ]a réali-
iation d'un dessin sans surprise. Cons-
truction simple et classique, sauf peut-
être en ce qui concerne le fuselage qui
est constitué de 3 planches de 50/10
réunie aux angles. 3 baguettes de 3 x 3
à la fonction des côtés renforcent les
collages et permettent un bon profilage.
La partie renflée du dessus esü prise
dans deux épaisseurs de 100/10. 2 bro'
ches de 30/10 coulissant dans des tubes
alu assurent la fixation des ailes. Cro-
chet déporté vissé sur un petit patin
contreplaqué inséré dans le fuselage.
Dérive en 20110. Volet alu.

L'aile comPorte un 8..{. en 10 x 3
à ptat, 2 longerons en 5 x 3. Bord de
fuite en 15 x 3. Coffrage sur I'extra-
dos de Ia partie centrale. Nervures en
15/10. Profll creux genre Sigurd Isaacsor.
Pour Ie slabilo : 6 x 3 : 2 fois 5 x 3
et 10 x 3. Nervures en 15/10. Profil
DIat. Entoilage modelspan léger. 3 cou-
öhes d'enduit. Centrage à 60 Io.

Ce modèle a donné toute sâtisfacÙion.
Pour son Premier concours, il a rem-
Do.'lé la Première Place le 23 mai à'St-A.rdré-de-I'Eute, devant 20 concur-
renüs. R,. QUESNEL.

Planeur Wt Lìtre
y'¿ .Ð-.îouitt.naÞ
(,4á.- C. ,UornandrL)
tr¿ñelle: //to.

n
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CONCOUßS DU 23 MAI
AERO-CLUB DE NORMANDIE

à Saint-André-de-l'Eure
PlanetLrs Cadets. - 1"" Souillard Dominique,

A.C. Normandie, 441 : 2' Dubois Edith, A'C.
Normandie. 430 : 3. Dutheil Max, A.C. Eure,
405 : 4. Mícheì Claude, A.C. Eure, 394 ; 5. Mi-
chei Pierre, A.C. Eure, 300; ó. Dubois Deniq,
A.C. Normándie, 293; 7. Cavaud Claude, A.C.
Pierre-Trébod, 2AA; a. Souchard Alain, 4iìes
Normandes, 270 ; 9. Gonne Christian, A.C.- Pier'
re-Trébod, 235 ; 10. Lehoux Jean-François, A.
C. Norrnandie,209 ; etc... 20 classés'

Planeurs Seníors, - le" Ledent François, A.
C. Caen, 455; 2. Dubout Hubert, A.C. Pierre-
Trébod, 424; 3. Landry Gérard, Ailes Norman-
des. 412: 4. Simons Francis, A.C, Normandie,
405': 5. Piednoël Francis, À.C' Normandie, 395;
ó. Ãuvrav Micheì, G.A.B.S ., 351 ; 7 ' Vicré Michel,
A.C. Euie. 312: 8. Hue Jean-Claude, Ailes Nor'
mandes. i09 : 9. Hamel Michel, A.C. Norman-
die. 2s¡i ; 10. Bowtev Gérald, A.C. Normandie,
284 ; etc... 19 classés.

Planeurs Nortliques. - 1'" Ouesnel Roland,
A.C. Normandie,' 549; 2. Erard Henrj, {'Ç.
Pierre-Trébod, 521 ; 3. Aggery Jean-Claude, A.C.
Pierre-Tr'ébod, 508 ; 4. Õéhih Jean-Pierre, A.C.
Pierre-Trébod, 448; 5. Challure Jean-Pierre, P.
A.M.. 98. N.C.

Wrike. - 1"" Ambroso Cérard, P'A.M, 742;
2. Cosnet Guv. P.A.M.. 4ó6: 3. Périneau Michel,
P.A.Ivl:, 394 i +. Lepase Philippe, P.A.M', 209,
N.C.
iVlotos 300 grs/CC, - Guédin Jean-Louis, A.C'
Caen, 704.

Couoe cl'Hiver Cadets. - 1" Hernigou Di
dier. 'P.4.M.. t88 : 2. Dubois Edith, A.C. Nor-
mandie, 188 ; 3. Lehoux Jean-François, A'C.
Normandie, 136.

Couoe diHiver Seniors. - 1"" Challine Jean'
Pien'e, P.A.M., 245; 2. Grêcoire Jean, G.A.B.S.,
ló1 : 3. Duboii Jean, A.C. No¡mandie, 143'

Molos monotypes. - l. Cavaud Robert, A.C.
Pierre-Trébod, 235.
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Il est parfois ililficile de trouver ùn trou
pour fuire voler son aile. Certains se
contentent de tourner sw 7/4 de cercleo
authentique ! Et pourtarit il n'y aura au.
cun incident durant tout le championnal

La compétition commence le dimanche
matin à t heures. Il reste six pistes o{fi-
cielles, (une acrobatie, une vitesse, deux
team et rat racing, une maquette et un
combat). Les Anglais vont nous prouver
comment passer 102 concurrents en com.
bat. 6ur une piste, en cleux jours. Il y a
environ une minute ile temps mort enlre
chac¿,re vol (prenez tles Iecons Messicurs
les Français, qui n'avez pas lL' temps ile
sélectionner cinq ou g,ix concurrents en
combat au championnat tle France).

L'ordre de ilépart pour les Français est
le suivant : Liénard, Duflot, Morelle. Nous
sommes bien espaeés sur la liste et nous
avons le temps de nou$ préparer. Les An-
glais ont moilifié le règlement (ils le peu-
vent, vu quoils représentent 90 /o d,e lef-
fectif monilialo en pilotes ile combat).

Le départ est donné ainsi: 45 seconiles
environ de préchauffage. Dès que le se.
conil moteq¡r s'arrêteo ils égrennent les cinq
ilernières seconiles et le départ est alonné.
On évite ains,i que les moteurs refroiilis'
sent, nou6 pensons que c'est une bonne
chose. D'autre part, on peut aligner trois
moilèIes à chaque manche, mais ils iloi-
vent rester sur le boril et vous allez com-
prenilre pourquoi. Il n'y a pas ile cercle
central - incroyable mais vrai ! Aussi les
sorties de cercle reprénentent parlois un
éloignement de, ilix mètres ilu point cen.
tral. J'y reviendrai plus. loin. Dernière re.
marque, toutes les eoupes sont bonnes, mê.
me si l'on coupe le corilon.

Liénard part le premier avec une lrifi ?1.
équipée il'un Cox Spécial, vitesse 157 km/h.
Au zéroo l'aile est en l'air, suivie immétlia-
tement de l'Anglais ; les Oliver Tiger dé-
marrent au premier coup d'hélicø et tour.
nent comme iles horloges. Le temps humi.
de leur convient, ce oui n'est pas le cas
eles Cox. L'adversaire ile Liénaril, beau.
coup moins rapide, se démène comme un
diable et la vitesse de la ?1 est nettement
utile, Crash de Liénaril, redémarrage en
15 s. grâce à Ia batterie que m'a fabriquée
Couprie (un vrai bijou). Finale,ment, Lié.
nard obtient une coupe et gagne sa man.
che.

Durant toute la compétition, nous reste.
rons les plus rapides, les Anglais volant
aux environs de 140 à 145 km/h. Mais, ils
sont d'excellents pilotes, le combat s'eJfec.
tuant sur un quart de cercle environ, cons.
titué de huit entremêlés et incessanrs.

Deux 6coles s'opposent: celle ile la vi.
tesse elt celle rlu pilotage ; cette fois-ci,
c'est celle du pilotage qui l'emportera.

De haut en bas:

- Une sympalhique équipe anglaise: de
gauche à droile, un pilote brllannique, un
mécanicíen de Liverpool, Steve Jones et Da-
v¡d Melrose.

- Vernon Hunt, Champion de Grande-Bre-
tagne 1969-1970 et son épouse.

- ( L'Orcrlls D de Steve Jones (cl. J.-8.
Morelle).

102 CONCURRENTS
EN COMBAT
AU NATIONAL ANGLAIS

par Jean-Bernard MOIIELLE

Un essaim il'abeilles, une ruche en effer-
vescence ! lI m'est impossible de trouver
les mots exacts pour exprimer ce que nous
avons ressentio ce, sameili 29 mai 19710 en
arrivant sur la ba¡,e de la R,A.F. de Hal-
lawington.

Aucun avion grancleur en piste, celles.ci
étant entièrement occupées par les cham-
pionnats de vol circulaire, vol libre et té.
lécommanile.

Le combat est ile loin la catégorie la
plus prisée et, la base représentant envi.
ron une superficie de 15 km2, on aperçoit
à perte de vue ¿les piste,s tle vol impro-
visées, sur lesquelles évoluent à 95 % des
ailes volantes.

Il y en a ile toutes formes, ile toutes co:r.
Ieurs. Les pilotes s'échelonnent entre 9 ang
et 50 ans environ ; mais le seul dénomi.
nateur commun est le moteur, produit na-
lional: l'Oliver Tiger. Sur 500 ailes volan.
tea étrangèree dénombrées, 475 sont équi
pées iloOliver Tiger, 15 de Cox (dont 13 å
l'équipe française), 5 Mach II (équipe al-
lemanile) et 5 super Tigre, Aucun
M.V.V;S.

Un mot rapiile sur les autres catégories
vues de loin, car un simple déplacement
aux toilettes représentait 3 km ile marche.

La radio.commanile attira au départ beau-
coup ile montle, car un système ile micro
et ile haut-parleur, très efficace, renseignait
les gens au fur et à mesure des compéti.
tions.

En vol circulaire, peu de monde autour
iles pistea rloaccrobatie; à partir ilu dixiè.
me concurrent, cela n'intéresse plus per.
sonne,

En vitesse, une formule ingénieuse et
unique est employée: toutes les cylinilrées
concourent ensemble, il s'agit d'une course
handicap. Le vainqueur est celui qui s'est
le plus rapproché ilu recoril ilans chaque
calégorie.

On róvi'te ce gue l'on voit trop souvent
en France : 1rn mone,ieur qui occupe, la pis.
te penilant 2 h 7/2 pour effectuer 18 vols
dans les trois cylinilrées ; ou bien celui
qui effectue lB0 km/h, en 2,5 cm2 et est
tout content d'être premier, car il est seul
ilans sa catégorie.

Le Team Racing attire plus ile monile,
car le niveau est plus élevé. Une équipe
allemande, tourne très fort : moteurs em.
ployés Mach II et Super Tigre. Quelques
Eta 15.

Une piste ile maquettes rassemble une
vingtaine ile moilèles, ilont Ia majorité sont
de qualité médiocre. Une démonstration
il'appontage 6ur maquette ile porte.avion
attire rle nombreux spectateurs.

Ce qui ehoquerait Ie plus les respecta.
bles français, ce sont les consignes de sé-
curité. Aucun cercle n'est tracé, pas de
cercle centralo pas de grillage, même pour
la vitesse. Les spectateurs évoluent entre
les moclèles en vol.

I
I
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Duflot en piste, pilote au Moilel'Air Club
ile Bþuzy et vainqueur ile la Coupe VitoFé,
c'est ,gon troisième concours vainqueur À
Montreuil-sous.Bois le 16 mai également),
Irifi 7l et Cox MK II. Ce type ile Cox
démarre moins bien que les spéciaux et le
temps humide aiilant, le démarrage est la-
borieux.

Une fois e,n l'air, Duflot se débat, atta-
que et finit par se planter. Impossible de
le redémarrer, le moteur est plein de terre.
Pour Duflot, la compétition aura été ile
courte ilurée.

J'apprends que je ne volerai que le len-
demain à cause du temps. Nous en profi'
tons pour erßayer les Harmatan 67 modi-
fiés. A leur premièrø sortie à Montpellier,
ils avaient été chronométrés nar trois motlé-
listes de Grenoble à lB0 km/h ; mais trop
fragiles, ils cassaient en I'air. Ici, ils sont
renforcés, mais ont pris ilu poiìls : 40 g-
soit en tout : 420 g, viteese : 165 km/h.

Le soir, sympathique réunion avec les
Anglaiso Hunt (champion tl'Angleterre 1969.
1970) que nou's remercions de nous avoir
invités; Copenano le préparateur olficiel
iles Oliver Tiger et o-ui nous e,n a promis
un à chacun ; Melrose, le ilynamique mé.
canicien anglais. Il nous fera une tlémons-
tråtion éblouissante de démarrage et les
pilotes ee l'arrachent. Il sera d'ailleurs
complètement épuisé le lendemain. Bière
anglaise (cervoise tièrle !), Vhisky. Hunt
termine ses ailed ilans notre chambre en
même temps que nous préparons les IIar-
mattan e,t nous nous couchons à trois
heures du matin,.

A t heures en piste, je prende, une 71 et
un flarmâttan. Il fait beau et chauil aussi
le Cox est'il à son aise. Démarrage au
quart de touro de même pour l'Anglais, La
71, plus rapide, est pourtant moins mania-
ble et après chaque attaque je ilois iléga-
ger par un passage au zénith, car ainsi
I'Anglais ne peut me suivre. Il te,nte une
coupeo la rate, plante son aile et ne peut
repartir. Je gagne ma manche.

Liénaril part pour la ronile suivante:
Irifi 7l toujours,; les deux ailes ilécollent
au coup tle sifflet. L'adversaire ile Liénaril,
très fort en pilotage, exploite toutes les
situations. Liénard réussit une coupe. L'An-
glais le se.rre de près, Liénaril se plante,
casse sa buse ; on repart néanmoinso mais
le Cox ne tourne plus ronil et l'Anglais'
arrivant au ras du solo effectue une coupe
au moment où Liénarcl ilécolle. Ce tlernier
est battu de 22 seconcles.

Je reste elonc qualilié pour les 1/16e ile
finale. L'Harmattan tourne très fort (envi-
ron 170 km/h) et je suis constamment de¡r.
rière mon ailversaire). Ce ilernier, pour
échapper aux coupes, avance vers l'exté.
rieur. Au bout d'une rlizaine ile mètres, je
le tire par la manche pour le ramener au
centre. If ne veut pas. Je reviens seul et
il est bien obligé de me rejoinilrø pour
éviter que je ne rencontre e.es câbles. Im.
possible ile le couper. Je passe à gauche,
croise ses câbles et fonce sous sa banile.
rolle, Il reste peu ile temps, mâ coupe €-ßt
bonne de colère, je me pose,, Mes mécani-
ciens, qui se 'tiennent prêts, me lâchent la
71 et I'Anglais me coupe au décollage. Je
e.uis battu. Vu quoil n'y a aucune discus.
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sion sur le terrain, nous ne faisons aucune
remarque, mais je suis déçu d'être battu
ainsi. Ce pilote recommencera à la man-
che suivante,, mais cette fois-ci, son adver-
saire ira se plaintlre. Ce sera le seul iliffé.
rentl de la compétition, vite réglé d'ailleurs'

A partir des l/4 de finale, nous ae.sis.
tons vraiment à un travail de ma^'"res. Hunt
qui est toujours oualifié, se b¿tt contre
Richarrl Evanso les ailes se frottent, passent
au ras du sol. Les pilotes s'-xcentrent, vo-
Ient au-ilessuo ¿les speL:ateurs. Ah ! ce fleg-
me britannique ! E',ans réussit ileux cou-
pes, Hunt une seule et ses espoirs d'être
champion pour la troisième année consé-
cutive s'envolent.

Finale entre << Richard Evans >> et < Ste-
ve Jones >>. Le, vol il'Evans nous f ait croire
au nouveau champion. Jones, très calme,
rouriant, réussit trois coupes en douceur,
par petits morceaux que cela en paraît in-
croyable. Eyans est sans cesse en contact
avec lui, mais ne peut remonter son han-
ilicap.

Steve Jones est champion d'Angleterre
ile combat pour 1971. Les spectateurs le
portent en triomphe, car tout le monde
est venu voir la finale tle Combat, symbole,
de leuí esprit gagneur.

Mon vainqueur viendra me voir à Ia ûn,
pour me dire << I'm sorry ! >>, au sujet ile
notre combat. Tout est oublié ; nous re.
partons heureux d'avoir été battus par iles
adversaires de qualité, et nous sommes déjà
inscrits pour l'an prochain. Encore merci
à Vernon Hunt.

J.-8. Monnrrn.

ÍÃryoil lt c, (t, T0-71
par François COUPRIE

Comme chaque année, un aperçu sur la
saison de vol circulaire, en attendant -la
finale. Ainsi qu'il était prévu le mois iler-
niero quelques résultats de concours sont
arrivés en retard, la plupart à cause de la
poste.

La Série 7 acrobatíe est toujoura très
étoffée: I02 fiches (ouvertes au.dessus de
200 pts) totalisan't 305 vols (contre 88 et
250 l'an ilernier). Le niveau moyen s'arnó.
lioreo et en même temps il ilevient excep-
tionnel ile voir iles vols à plus ile 1.100 pts,
qui prouvent surtout le manque ile sérieux
de certains jugeo (dans les iléparte,rnents
no" 13 et 31, pour ne citer personne...). Les
deux tiers des effectifs sont constituós par
ile nouveaux venus: sur les quatorze ró.
lectionnéso il n'y a que six anciens.

Ce taux de renouvellement recoril se
trailuit par l'arrivée aux places cle l"' et 2"
de clul¡s, non classés loan ilernier : Cannes
et Montpellie,r. avec chacun une ilouzaine
de concurrents ; ilerrière, Marseille, Ca.
chano Clamart, Jonzac, Châtenay, puis les
learlers de loan ilernier Aix et St.Etienne,
et deux nouveaux encore, Montauban et
Tours (ilont les denx représentants sont sé.
lectionnés). Il y avrit une vingtaine ilc
concurrents qui aurtrient mérité une place
en finale, mais pité ¡rour lea juges !

ßn acro série 2, l'étoffe,ment est toujourg
lent, moins ilu quar't iles anciens séries I
persévèrent. 29 fiches, tlont 12 valables, il

I
a fallu sabrer à cause des autres << catégù.
ries rrationales >> qui partagent la piste.

En série 3, léger gain numérique (lB ¡"i.
ches) malgré le retrait (momentané ?) de
Souliac et Boussin. Derrière les trois inter.
nationauxo huit moilélistes qui n'arrivent
pas à *e départager nettement, malgré de
nombreux déplacements. D'ailleqrrs cette
année, dans les différentes sérieso il y a
eu beaucoup de granils voyages..

En Teatn-Racing, le 2,5 réunit 32 fichcs
dont l7 valables, seule l'équipe F.F. émer.
ge du lot ave,c des temps inférieurs à 4'30",
mais le niveau moyen reste très satisf ai.
sant. Les 12 sélectionnés ont tous leur
chance.

Le Teøm 5 ne se matérialise
9 fiches dont 5 valables ; comme

que par
d'ailleurs

en 2,5, certaines équipes se sont retrou-
vées seulea en concours, leur performance
n'étant ainsi pas valabìe,...

En uítesse, le 2,5 voit 14 concurrents clas-
sés tlont 9 valables, un seul élément Dou-
veau dans les séIectionnés.

En aitesse 5 et 10, très bonnes perfor-
mances. pour les meilleurs, mais il n'y aque5et4fiches.

En combøt, il n'y a pas encore de quoi
ouvrir un fichier, mais ce n'est pas à cau.
se du nombre de participants, plutôt pour
cles questions tle paperasse : lø règlement
<< féiléralisé > ilevrait sortir dès la rentrée,
avec rles fiches individuelles ile vol équi
valentes aux feuilles, d'acro et permettant
enfin un classement complet.

Une épreuve de sélection puur Maquettes
en vol eirculaire en vue du Championnat
du Monde de 1972 aura lieu le l0 octobreà Toulouse.

F. C.
En résumé :

POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCEDE VOL CIRCULAIRE
Sont sélectionnés : en vitesse 2,5 cc : I mo.

clélistes, en 5 cc : 4 et en 10 cc : 3.En acro.'14 en série 1,6 en série 2 et 1l ensérie 3.

- Frn Team-Racing 2,5 cc : 12 équipes et en 5 cc :5 équipes.

CHANGEMENT DE LIEU
POUR LE CIIAMPIONNAT DE FA,ANCE

DE VOL LIBNE
Ce n'est pas à Tours mais à CHAMBLEY.dans la Meurlhe-et-Moselle qu'aura lieu céchampionnat les 4 et 5 septembre prochain.

MODIFICATION DU REGLEMENT
COUPE D'HIVER,

La Fédération Française d'Aéromodélisme pro-
pose de porter le poids total minimu¡n à,100 erau Iieu de 80 à partir du 18 juillet 1971.

INDOORS
Le Concours National de Sélection des mem-

þ¡5:s de l'équipe de France < Indoors > pour
1972 doit se dérouìer le dimanche 3l octobre àPuteaux dans le Palais du C.N.I.T. sous lecontrôle de la F.F.A.M. par le P.A.M. et d'au-tres Associations parisierines.

Les candidatures doivent être adressées à laFédération, 52, rue Galilée, Paris-8, avant leIcraoût 1971.

AERO-CLUB PIERRE TREBOD
Le Grand Critérium International Pierre-Tré-bod, de vol libre, aura lieu les samedi 28 et

cìimanche 29 août 1971, sur Ia Base de Marigny-le-Grand, p¡ès de Sézânne.Droit. d'engagement fixé à 22,00 F par caté-gorre, à envover avec le bulletin d'ensasement.avant le 15 aoút, à M. Masniette JeanL '16. ruédes Puirs, 92 - Suresnes, c.e.p. 10.492-6? pâris.
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ses ailes lui-même), de pilote eü de mé-
canicien (ehaque pilo¿e doit démar¡er
et redémarrer seul ses moteurs).

La Coupe se déroule en ürois manches.
Chaque manche prévoit 4 combats pour
chaque pilote ; à l'issue de ces 4 com-
bats, on fait un classement aux points,
(total qui est seul retenu pour I'attribu-
tion de la Coupe, à l'issue de la 3" man-
che), et on effectue demi-finale et finâle
avec pour chaque manche : 2 moteurs à
gagner et 100 frs de prix.

Pour 19?1, la Coupe est réservée aux
modélistes de Bouzy. Elle est attribuée
définitivement au bout de 2 victoires
annuelles consécutives.

Pour 19?2, la Coupe sera mise en jeu
pour tous les modélistes licenclés, mais
débutants. A cet effet, nous étudierons
les candidatures reçues. Après contrôle
à la Fédération, pour s'assurer que le
candidat n'a pas participé'à des épreu-
ves d'Accrobatie - Série II ou III, la
candidature sera retenue et un plan se-

N. 385

l,Ð "vlÌ'PE " ra envoyé gratuite-
ment à chaque con-
current. Sur simple
demande, nous pou-
vons déjà envoyer le
règlement compleü dela Coupe Vit-Fe.

-:-Le modèle que nous
présentons cette fois-
ci est d'une construc-
tion simplifiée à I'ex-trême. Les parties
poncées ont été ré-
duites au minimum.Le bord d'âttaquee.sü une baguette
10 x 10 de balsa trèsdur, sur laquelle
s'enfile le bloc cen-tral en hêüre. Coller

EN COMBAT
par Jean-Bernard MORELLE

Le Model-Áir Club de Bouzy, dont je fais
partie, possède actuellement 12 pilotes
de combat !

11 y a quelques anciens, mais princi-
palement beaucoup de jeunes.

Nous avons pensé qu'une .compétition
réservée à ces jeunes seralü enrichissan-
te pour leur formation. C'est ainsi qu'est
née la Coupe Vit-Fe.

Pour laisser la même chance à tous
ces modèlistes, nous avons imposé lrn
modèle d'aile volante. Les frifi et Hâr-
matan étant, d'une consüruction trop
élaborée, j'ai dessiné à leur intention la
Vitfe. C'était en octobre 1969.

Cette Coupe récompense le modèliste
complet, pour ses qualltés de construc-
teur (chaque concurrent doit construire

de chaque côté du bloc les nervures cen-
trales qui sont diminuées pour recevoir
le coffrage.

CC / ttVTT FÊ
4ffiffi

Ênv¿¡Jurc ¡ O^r79
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(Suite page 73) Pnofil cenlnol (5.""*ploines) NERVURES GRANDEUR EXECUTION

Coupe A-A
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APPAREIL D,ENTRAINEMENT AU COMBAT EA.I
Ráqlisolion de J.B. Monelle

Renfonl Ìissus libne de venne el polyesten(Bonde de1Ox75O)
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EXÉCUfrOil
D'A N T RÅIII RTIIï RÅ//ï

Les lecteurs ont pu apprècier ett. couuer.
Lure clu M,R,A. n" 379 lu très l¡elle mu-
quette pour R/C tlc M, Melgar et tl.ans le
M.R.A. n' 38I lu tlescri¡tlíon tle son nto.
teur 4 cylinilres ù plut o¡t¡tosé.s quí équipait
son renlorqueble Diantunt dont les photos
otlt purtl dans M,R.A. n" 367. Voici aujour-
d'hui le truin d'atterrissuge rentrunt qu'il
a réalísó pour su nutquette tlu Diamaitt.

En sommeo le train renlrant est le rap.
prochement du cornportement de l'avion
envers I'oiseau. Quand on voit par exem-ple une cigogne à terre, et en vol, on a
peine à croire que c'est le même animal,
tant la silhouette est différente,

En aviationo c'e6t exactement la même
chose, on est obligé d'admettre äu premier
coup d'æil la finesse de la cellule débar.
rassée de cet accessoire, indispensable,
quand il retrouve la terre ferme.

Evidemment, pour le modéliste, cela crée
un problème supplémentaire, et un travail
assez fastidieux, il faut I'admettre, mai6
une fois réalisé je crois que le résultat est
payant.

Le modèle que je vais vous décrire est
Gurlout destiné aux appareils de dimensions
importantes qui nécessittent une servituile
que I'on ne trouve pas dans le commerce.

Il existe des Trains rentrants de marques
différentes et très bien conçus qui peu.
vent être actionnées directement par le
servo destiné à cet emploi, mais tout cela
n'est valable que pour des appareils de
petites dimensions.

On annonce bien toujours une poussée
de I kilo à ce servo en question, vous me
direz ce que vous en pensez de la gri.

LE MODELE REDUIT D'AVION N" 385
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-u"" qo'íl fait, ça me Iait peur, et je crois
à mon avis, qu'on ne rarderait pas à avoir
des ennuis, surtout en proportionnel.

fl est regrettable que I'on ne trouve pas
encore à des prix raisonnables, d'appareil-
lage spécialisé à cet usage, car cela impli.
fierait bien des choses.

Etant donné cette lacune, i'ai tourné la
difficulté en procédant ile la manière sui-
vante : il faut co¿s¿ruire un serT)o moteur
assez puissant utilisant une force motrice
minime et développant suffisamment de
puissance pour actionner le train en ques.
tion, il y a un peu de travail mais ça mar-
che très bien et le tout ne pèse qu'environ
250 gr, batterie comprise.

Pour éviter I'inversion de polarité à cha.
que rentrée et sortie, ce qui est toujours

passant, que quand j'étais gamin ma mère
m'envoyait chez l'épicier chercher 5 kilos
de pommes de terre,., dans mon béret >>.

Ceci dit en passant, en voulant bien excu.
ser ma forfanterie, il faut bien rire un
peu !

Vous cherchez un vieil essuie-glace S.E.V.
avec le carter en bakélire, le débarrassez de
tcut ce qui inutile, a]Iègez le carter au
maxi, garilez la crémaillère avec l'axe de
sortie, le train de pignons plus 1 ou 2
pignons qu'il faut rajouter pour que la
démultiplication soit correcte, et que le
train rentre à une vitesse normale comme
un vrai avion.

Ça ne demande pas beaucoup ile {orce
motrice un moteur d'un vieux servo Dura.
mite ou l'équivalent suffit, plus une batte-

rie 2 V 4 500 milli pour l'ali.
mentation et à la sortie, vous
m'en ilirez des nouvelles : la
puissance est largement suffi.
sante pour actionner ün gros
train avec des roues de
100 mm,

Pour Ia tnenæuùre elu train,
ce noest pas très compliqué :
le servo radio, lui, travaille
ilans les deux ¿ens: un coup
à rlroite, un coup à gauche.

En manipulant l'émetier¡r
train rentré : ailmettons que
le ¡ervo aille à ilroite : en
fin ile eourse, la tige action.
née par le servo, et sur la.
quelle se trouve un contact

2' rclbo/ /a ¡aa
o27osálø

ss dar¿//¿ r¿ød¿.d*//n/á. // 
" sa)/as so reþ/teol I

élu ¿enlre'þour ,/¿ I

/ac,/,'/á á /.erjbo.l

/o.ce
une complication et une sour.
ce d'ennuis, il faut clue le
levier ile votre servo-moteur
actionnant le train ait un mou.
vement alternatil et le mo-
teur qui l'actionne tourne
toujours ilans l¿ môme sens.

De l'à à penser à mon
easuie.glace, il n'y a qu'un
pas. << Il faut vous dire en

réglage, vient en contact avec un micro
contact fixé sur le longeron et possédant
un ressort de rappel ; à ce moment le
courant arrive au servo.moteur qui se met
en route ; en somme la tige actionnée par
le servo'rarlio fait figure de baladeur ; en
fin de course ilu train rentré, un levier
branché directement sur le mécanisme ilu
train va un peu plus loin que la tige ilu
servo radio, environ 5/10" ile mm ou I m
c'est encore mieux, car il y a toujours

\
\1
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des choce à loatterrissage, ce décalage pro-
voque la coupure du couranto tout s'arrôte
le train est rentré, et tout Ca est à régler
aux essais. Pour le mouvement inverse c'est
exactement pareil ótant ilonné que des con.
tacts ialentiques se retrouvent dans le sens
opposé. Certains vont se dire mais com,
ment peut-on provoquer cette disrupture deI mm étant donné que le moteur s'arrête
quand le courant e6t coupé par le mouve.
ment du train. Et bien ce n'est pas diffr.
cile, il faut jouer sur le principe des br.as
de levier, eomme une balance romaine par
exemple; si vous prenez une barre ile I mnl
dont l'axe fixe se trouve à r¡ne extrémité,
que le contact servo railio est à I'autre
extrémité, si le levier du train vienf ap.

LE MODTLE REDUIT D'AVION

puyer à l0 cm de l'axe fxeo automatiqüe-
ment l'écartement des contacts à l'autre
extrémité de la barre, sera 9 fois supórieur.

De plus on peut augmenter la sécurité,
si on le désire, en mettant la commande
de l'émetteur au point milieu.

Une fois bien réglé vous pourrez action.
ner le train dans les deux sens, vingt fois,
cent fois, tant qu'il y a du courant danis
la batterie tout marche sans histoire. Le
seul inconvénient ile ce système coest le tra-
vail et les 250 gr. supplémentaire.

J'espère avoir été suffisamment explicite
avec le schéma qui accompagne la des'
cliptiono et bonne chance à tous les inté.
ressés.

V. Mrlc,rn.

Conlac/ -da e lo-orb
-Zrat7e
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JOURNEE AUCUSTE MILLET
Le dimanche 9 mâi s'est déroulée à Montau-

ban la Journée Aéromodéliste Auguste-Millet.
Comme son nom l'indique, cette manifesta-

tion était dédiée à la mémoire du docteur Mil-lct, grande figure de l'aéromodélisme françaiscl dont le souvenir sera longtemps vivace sur
les terrains grâce à la Coupe qui porte son
loln,

Cette
<te 2 000
ceàla
gionale
Moteur

coupe, en argent massif d'une valeur
F a pu être mise en compétition grâ-
générosité, d'une part de l'Union Ré-

de la Fédération Française de Vol à
et aussi de tous les modélistes à qui

il a été l"ail appel.La . Journdd o comprenait 3 parties : le ma-
lin, un concours FFAM comptanl. donc pour la
sélection, l'après-midi une série d'épreuvesplus spécialement destinées au spectacle: pas-
sage sõus banderole, crevé de baìlons, pylon-
laèing et chasse à I'avion cible. Des démonstra-tion diverses s'intercalaient dans le program-
me.

Une exposilion enfin, réunissait quelques mo-
dèles dc voì ìibre, R/C ou VCC, comme fes
avions de vitesse d'Alouche, ou le pulso-réac-
teur cle M. Salsi, de Montauban.

Citons la participation de: Marrot, Alouche,
Brouquières, Lestourneaud, Kieffer, Bouyssou,
Laffite, etc.

Disons tout de suite que la journée a répon-
du à l'attente des organisateurs.

RESULTATS DU CONCOURS FFAM
Avions tnono.' 1o" Lerudulier, A.C. du Limou-

sin ; 2. Estabes, A.C. Montalbanais.
Planeurs multi : 1"' Kieffer, A.C. Montalba'

nais ; 2. Lestourneaud, A.M.A.I.F. ; 3. Lerudu-
lier, A.C, Limousin.

Avions Série l. .' 1"" Rocchini, A.C.A.F. Tou-
louse ; 2. Debans, A.C.A.F. Toulouse ; 3. Ghis-
lain, A.C. Alpin ; 4. Detry, A.C.A.F. Toulous-e;
5. Lucantonió, M.A.C. Básco-Béarnais ; ó. Ba-
ricos, M.A.C. Basco-Béarnais ; 7. Boivin, A.C'
Albigeois.

Avions Série 2. .' le" Marrot, M.A.C, Paris ;
2. LaftiIe, A.C. Montalbanais; 3. Lestourneaud,
A.M.A.I.F. ; 4. Bouyssou, A.C.A.F. Toulouse,

Mme Millet remeitait Ia Coupe à l'Aéro-Club
Air France Touìouse qui en devient donc dé'
tenteur pour I an, cependant que des médailles
gravées, étaient remises à tous les participants.
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VIT-FE (Suite et fin)
Encocher le bord de fuite, pour placer

les profils. Les longerons en bois du
sont mis en place (colle Vinylique).

Le réservoir, (boite de Solutricine) est
enfilé avant de coller le 2" longeron.

Les commandes montées sur un pa-
lonier spécial, sont extérieures à l'aile
pour le renvoi à I'empennage. On peub
ainsi les vérifier.

Entoiler au Pongé de Soie. Enduit,
vernis. Les bâtis moteurs sont fixés par
vis, ce qui permet de les changer fa.'
lement. Ils sont calculés pour casser
avant I'aile en cas de choc violent.En sélectionnant les bois, cette aile
ressort avec environ de 400 à 450 gr.,
avec un Micron Racing Sport. Vitesse :
entre 120 et 125 kms/h. ãvec une héIice
20 x 15.

Les concours de combat sont râres
en France, et nous n'avons pas manqué
de participer à celui de Montreuil-sous-
Bois qui a eu lieu Ie 16 mai.

Nous avions déplacé 4 pilotes seule-ment : Carpentier, Duflot, Paillard,
Hajczyk. (Voir résultats en bas de la
colonne de droite).II y avait en tout 12 concurrents.
Accueil chaleureux, concours très bien
organisé par des personnes soucieuses
principalement d'aÍder les jeunes et de
les encourager à participer à la com-
pétition.

Notre Club remporie les 3 premières
places, bien que Paillard, avec ses
1 m 90, ait bénéncié d'une chance in-
solente, face au tout petit Gomez (13
ans) que nous aurions bien aimé voirse qualifler, tanl iI combattait avec

cæur, en redoublant sans cesse ses atta-
ques.

La finale oppose najczyk à Duflotqui prendra sa revanche de la Coupe
Vit'Fe. En effet, la première mancheavàil été gagnée par Rajczyk devant
Duflot, qui lui, avait gagné la deuxiè-me manche ; mais FÙajczyk éf,ait ab-
sent.

L'avenir du combat semble plein de
promesses. sur les 3 derniers concours
auxquels nous avons participé (Mont-
pellier, Whittenheim, Montreuil), la ca-
tégorie Combat éIait la plus fournie.

Même si certains modélistes ânciens,
bien placés à la Fédération, font tout
ce qu'ils peuvent pour empêcher le dé-
veloppement du combat en France (en
particulier en ne voulant pas inclure
cette catégorie F.A.I. en championnat),le temps jouera pour nous. Je reçois
en eflet un abondânt courrier sur laquestion, et je peux vous affirmer,
noms et adresses à I'appui, qu'il y aen France plus de soixante modélistesqui sont prêts à pratiquer le combatde façon régulière en concours. Je
pense qu'un jour nous gagnerons notre
course.

Les .A,nglais nous ont invités à parti-
ciper au National Annuel, lorsqu'ils ontsu qu'en France, il n'y avait pas de
titre décerné dans cette catégorie. Sans
commentaire !

J.-8. MORELLE.

Pour tous renseignements complémen-
faires, m'écrire à :

M. Jean-Bernard Môrelle, 8, rue Go-
dard-Roger 51 - Epernay.

NESUTTÃTS DU
CHÀ,MPIONNÃT DE FNÃNCE I97I

TETECOMMA,NDE
Maubeuge-La Salmagne 12 et 13 juin 1971
I - PLANEURS et MOTOPLANEURS

" MONOGOUVERNE "1u¡ Solengo Jean-Pierre, MAC Cannes, 288 pts.
II - PLANEURS ET MOTOPLANEURS

" MULTICOMMANDE D

1"" Lestourneaud Robert, AMAIF, 657 points ;
2. Kieffer Gérard, Air France T., 577; 3, Cha-
telain Jean-Marie, Cigognes, 492.III - AVIONS ( MULTI, SERIE I

1"" Leseigneur Claude, Cigognes, l7ó9 poin!!.;
2. Debans tlaude, Air France T., 155ó; 3' Mi-
chel Jean, UASH, 1351 ; 4. Rocchini Jean-Jac-
oues, Air France T., 1287.Iv - AVIONS ( MULTI ' SERIE 2

1." Marrot Pierre, MAC Paris, 2ll9 pts', 2
Hardv Guv. UASH. 1974; 3. Laffite André, Mon-
taubãn. tó31 : 4. Chaberl Denis, UASH, ló87;
5. CoJsson Jean-Claude, Châlelleraut, 1604; 6'
Bouvssou Christian, Air France T., 1604:' 7.
Pham Anh Tuan. Cheminots, 1576; 8. Caumont
Claude. Omer. 1525l' 9. Gabard Yannick, Agen,
1524: i0. Fontaine Jean, UASH, 1460; ll' Le-
monnier Chrislian, Cheminots, 1436: 12. Bru-
xelle Gérard, St-Omer, 1410; 13. Flageolet !ier-
re, Rhône S.É., 1345 ; 14. Duc Louis, Rhône S.E.,
1250.

RESULTATS DU CONCOURS
DE MONTN,EUIL-SOUS-BOIS

1"" Duflot Alain (Model'Air Club de Bou-
zy) : 2. Rajczyk J.-Paul (Model:Air Çlub {eIiouzy);3. Þaillard E. (Modeì'Air Club de
Bouzy); 4. Creacheader F. (Goëlands);- 5'
Beauinegaerner G. (Bagnolet) : 6. Couland
Henri (Goëlands); 7. Haurvack V. (Goölands);
8. Gomez (Goëlands) ; 9. Carpentier (M.A.C.
B); ; 10. Didier M. (Goëlands) ; 11. Benoit G.
(Goëlands) ; 12. Fleury A. (M.A.C. Paris)

+-
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POUR UN MOTO DE VOL LIBRE (t cc) :

Lc êanatd (ç aqto-çtaúle>,
DE A. \TATTEYNE

(Plan' grmileur en encutt)

Nos le,cteurs ont appris dans le ilernier
numéro le tlécès ile M. Anìlré 'Watteyne

dont ils ont lu bien souvent cles articles
dans M.R.A., tlepuis des années, principa'
lement sur les Canartls et les Hélicoptères.
Nous avions annoncé notre intention de
publier quelques appareils, même anciens.
d'André Watteyne en hommage à sa mé'
moire. )

Le Canarcl << auto-stable >> ilont les plans
grantleur paraissent dans ce. numéro a été
un modèle qui a connu un grand succès
âvec moteur caoutchouc. Un de nos amis
l'a équipé d'un moteur cle I cc : il lui
dônne toute satisfaction. D'ailleurs ce mo'
dèle avait servi à A. Watteyne pour étudier
la réalisationo qui fut malheureuaement in-
terrompue, il'un appareil ile' tourieme'
C'est donc presque une maquette.
Consrnucrrot.

Fuselage, Très simple. lI est constitué
il'une poutre rectangulaire avec quatre lon'
gerons en 3 X 3 bois dur réunis par iles
montants et iles traverses, également en
3 ¡ç 3, qui sont en balsa comme pour les
couples de A à G et en bois tlur pour II, I
et J. Ce fuselage qûailrangulaire est complé-
té dessus et dessous par iles faux couples en
balsa 20/l0e qui sont recouvefts en balsa
de 10/10e ; lhvant ilu fuselage est coffré
en balaa 10/l0e et I'arrière, au passage tle'
l'aile principale, est coffré en 20/10e.

LE MODELE REDAN D'AVION N" 385

plat >> sur lequel se colle un 3 X 3 (en tlee'
sous) et un 5 X 3 (dessus) qui aont amin'
cis au papier de, verre pour leur donner
la lorme du boril d'attaque ; le b.il.f. est
en balsa 15 X 6.

L'aile avanlo de construction analogue, a
un b.d.a. en I ¡ 3o ileux longerons en 3 ¡ 3
et un boril ile fuite en 30/l0e; les nervu'
res sont en balsa 20/10e' Les ileux ailes
ont le même ilièilre (5') et on notera que
l'incidence du plan avant est supérieure à
ce,lle de l'aile arrière.

L'appareil peut être moilernisé en atlop'
tant un profil moins épais, par exemple un
Gätt' 436' 

De même le train
cloatterrissage

peut ôtre moiler-
nisé, par exem-
ple une seule
jambe en c.a.p"
de 15/10' tera
suffisante poür
la roue avant.

La ilóríoe, tottt
en balsao est col-
lée sur l'arrière
du fuselage; elle
reçoit un gou-
vernail de ilirec-
tion compensé.

(fín p. 17)

Lê ( prololype rt

d'époque d'4. Waþ
teyne pour moteur
caoutchouc.

Le capotage de la partie arrière, après
I'habitacle, egt maintenu grâce à un 6 X 2,5
balsa Iormant arrêtier dans l'axe du fuse'
lage ; sous le fuselage, le carénage est main'
tenu par deux petits longerons en 6y2'5,
ce qui ilonne encore plus ile rigiilité au
fuseùage.

Le bâtí-moteur ilépendra du moteur uti'
lisé.

L'aile principale (arrière) comporte tleux
longerons en 3 ¡ 3 bois dur; ils peuvent
être remplacés par ilu balsa, auquel cao
le longeron inférieur serait en 15 X 3. Les
nervures sont toutes en balsa 20/I0e, le
b.d.a. est constitué par un 7 t 10 << à

'\,

a d c
i

it

b

I'--rL+
Nt2 Nil

-

lY3N4

l-
I

En haut : Plan côté de l'aile avant et
en bas, de l'aile principale (arrière)'
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DEUX MOIS DE VOL DE PENTE
DANS LES PYRÉNÉTs-NTLANTIQUES

trcrr Rclynrolîcl BROGLY
(suite du n" 383)

TENTATTVE llu B SEPTEMBRE 1970 encore des, nôtres cette année !

N. 385

-rPendant le mois d'aoûto j'avais eu la
visite de Roger Bergevin qui est aussi
adroit dans l'électronique que dans la cons.
truction soignée.., Il me donna donc ur¡
coup de main pour construire le Kestrel
<< S > en échange de cours de pilotage
dans tous les coins du pays,.. ,

J'avais acheté cette boîteo alléché par
la publicité qui annongait : frnesse... 43 !
Ce qui est incroyable.,. une maquette dé.
passant la finesse de plusieurs modèles
grandeur, cela méritait e ssai. Mais plu'
sieurs choses ne me plurent point. Tout
d'abord l'aile me semblait bien {ragile.
Aussi nous caissonnâmes entièrement les
longerons anti-torsion avec du',.. peuplier
3 X 5 ! Bien sûr ces ailes devinrent lour.
des, mais quelle solidité lorsqu'après en-
toilage papier elles furent recouvertes de
Super Monokote (publicité gratuite). Le
système à volet du stabilo fut transformó
en pendulaire avec une incidence variable
de -+ 30" soit un débattement maxi de
60' ! ! Ce syslè¡ne a été mis au point par
Roland Stuck (qui sera sans doute bientôt
le meilleur pilote vol de pente). Le Kes-
trel est un planeur maquette du célèbre
planeur allemand de la firme << Glas{lü-
gel >>, On trouvera par ailleurs comment
j'ai modiûé le profil avec un bord tlnattague
en bois dur effilé comme une lame de ra.
soir (genre profil à bec). ,

Le dimanche 6 septembre, Raymond Cas-
se d'Agen était venu piloter le Kestrel
qui lui plaisait beaucoup tandis que sa
fianc6e s'en donnait à cæur joie avec mon
Choucas 70 (R. Bardou) au profil Jeilelsky,
équipée de << cheminées autostables > qui
le lendait d'un pilotage si sûr qu'il vo.
lait presque tout seul !

M. Ouilinet, modéliste de 72 ans de Mont.
pellier était Ià aussi et iI nous avoua avoir
vécu les plus beaux moments de sa vie
moiléliste. Si la ganté le lui permet il eera

Le soir Iinit par un crash mo'
numental ilu Kestrel' Je Passais
la nuit du dimanche à lundi à

construire. Le luntli à miili,
j'étais de nouveau prêt el
l'après-midi, je repassais à I'en'
trainement, ayant, à priori, con'
voqué mes olficiels pour le len'
ilemain. Le planeur était équipé
cetl.e lois de l'Alpha 200?/5
(Simprop) avec servos Tiny Il
tpublicité gratuite) et de la l¡at'
terie Saf t-Voltabloc 4,8 V/2000
mA déjà utilisée pour les autres
tentatiYes. Le récePteur et les
servos collés au servo.scotch, les
commandes réalisées avec du câble de
Irein ile vélo coulissant dans des tubes de
nylon (fgurni ilans le Kit).

Le dièdre que joavais mis à I' Iut amené
à Z" (j'ai toute une série de c.àp' avec diè'
dres différents). Dès 6 h. 30 du matin
j'étais en I'air, seuls quelques moutons et
chevaux me tenaient compagnie. Le vent
était excellent à 7 h. du matin il me per-
mit de faire des passages sur la base entre
4 et 5 secondes ! A 7 h. 30 mes < sif'
fleurs >> et le commissaire technique étaient
sur la pente. Après atterrissage, je retlé'
collais en vol offreiel à B heures précises.
Comme la pratique me l'avait enseigné
je me tenais aux 50 mètres, la base étant
matérialisée par des bambous du gave équi'
pés de fanions. Le vent soufflait réguliè'
i"^"trt et le planeur grâce à sa grande
finesse, son fort coefficient de pénétrationo
virait sans perdre ile l'altituile en ilécri'
vant des saucisses. Lorsque miili arriva
(mon estomac, bien que drogué me le fit
savoir : j'avais avalé iles pilules pour me

Le Késtrel avant et après revêtement en
papier.

Le planeur Kestrel au départ

constiper, pour ne pas uriner et ¡les am-
poules de fortifiant, j'étais aux 210 km
près du record de Kaiser. Aussi je fis un
passage en loopings comme Stuck le fit
en Alsace (aoirt 1969). Mal m'en prit car
il me {allut ensuite 14 minutes pour le
parcours des 10 km ! Par-dessus le mar.
chéo des thermiques légères passèrent, alors
je rapprochais le Kestrel à moins de 5
mètres du sol dans la partie au.dessus de
moi, là où je virais vent ile dos... A 13
heures je bus un peu de caféo iloune petite
bouteille plastique placée dans la poche
de ma veste camouflée, à I'aide d,un tuyau
plastique car il n'est pas question de se
laisser distraire pour une telle tentative.
Mes nerfs aussi commencèrent à s'user.
14 h. 30, la météo est orageuse, le vent
fait des sautes : il forcit, puis faiblit. Il
faut tout le temps corriger le trim. 14 h, 48,
le commissaire technique moannonce : on
est au 320 km... Cela suffit pour aujour.
d'hui ! Après un atterrissage de précision,
à moins de l0 mètres de notre position
de pilotage nour comptâmes toutes les bar.
res. CeIa représentait 322,2 km réalisés en
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6 heuies 5l minutes grâce à un vent régu.lier jusque sur la fin du vol. fnutile de
vous décrire notre joie. Une fois de plus
les lieux se fircnt l'écho de nos klaions
harmoniques mais mes nerfs étaient à bout.

ENSEIGNEMENTS A TIRER
DU CIRCUIT FERME

Nous avons constaté que la performance
e6t lonction de la pente, c'est.à-dire de sa
déclivité, de la << glisse >> de son revête.
ment. La Madeleine est idéale car son sol
est herbeux, la pente régulière, de plus en
plus abrupte vers le haut sans être inacces.
sible. Il Íaut posÊéder un modèle qui soit
à la fois ûn (grande finesse) pénétrant er
très maniableo au fuselage assez volumineux
pour emporter les grosses batteries.

Notre prochain modèle aura une grande
fnesse, un profil très pénétrant (genre Neel.
meejer) mais d'envergure moindre pour
virer encore plue sec. J'ai lait un essai
avec planeur captif : attaché à un piquet
aux 50 mètres par un fil nylon très solide
et accroché au crochet de treuillage placé
au C.G. et tournant avec 60 mètres de fil :le tout est de savoir si le règlement est
respecté. Il y a bien sûr iles inconvé.
nients : lorsque le fil est détendu dans
les parties parallèles du parcours de la
<< sauci66e >, il peut se prendre aux her.
bes (ce qui est arrivé : gare à la casse !)et en virage en bout il faut que ûl et
crochet tiennent. le coup !

Les jours sans vent, (le jour où Gabardet Bessy vinrent faire un tour à notrepente), Casse ût du treuillage par voitu.
re : à 40 km/heureo plein cabré son Cirrusqui hurlait à la mort... Klinger (fabricant
du Kestrel) déeolle ses << Keotrel€ >> atta.

LE MODELE REDUIT D'AI/ION

chés à un multi à ailes hautes. Il a dé.
collé jusqu'à 3 planeurs attachés les uns
aux autres ! Il faut bien sûr... quatre pi.
lotes entlaînós. Pour les modèles : il y
a lieu de construire très solide, si possi.
ble ailes d'une seule pièce avec suumon
en flèche et profil s'inversant (s'inspirer du
Sty_x de Marrot qui est à la poinie de la
technique muhi).

Du- point de vue technique, il apparaît
que le planeur d'acrobatie se doit d,aloir
un.allongement assez faible (entre 10 et
12) ; elle est de 11 pour le Kaiseradler)
qu'une surlace de 50 dm2 suffit, un bras
de levier de 50 à 60 cms, un protl dissy.
métrique (biconvexe) une incidence de 1
à 2,5o, un dièdre ile 0,5 à 2,5.0 un stabilo
pendulaire, une dérive presque entière.
ment mobile - une chaige de 30 à 50
s/dm?.

Pour la vitesse : les ailerons ne 6ont
pas indispensables (cf le planeur d'Alten.kirch nouveau record du monde), mais
Ies autres critères restent valables et I'al.
longement pourra être plus grand ainsi
que la finesse. Car un planeui fin et ra.pide n'est pas un planãur doacro (cf le
Kestrel qui ne peut pas passer le ton.
neau dans I'axe même si on augmente la
surfacé des ailerons). Il ,faudra donc à
Ïavenir < potasser >> les carnets de pro.
ûls et les < polaires >> de ces proûlJ -cle,rcher quels sont ceux qui onì, si pos,
sible un centre de poussée fixe pour l'ácroet la vitesse. Les IVortmann sont d'officeà éIiminer.

Vous trouverez par ailleurs leo profils
utilisés chez nous sauf le Neelmeijer qui
est en expérimentation mais qui, en RFA.
est très prisé ainsi que l'Epler 182 moilifié
(Record du monde de viteme).

T7

En conclusion : Je me dois de remer.
cier tous les amis qui m'ont permis d'ar.
river au stade où j'en suis et parmi ces
pilotes, les plus anciens sont Georg Frie.
drich et Roland Stucko qui inscrira oans
aucun doute son nom très bientôt sur les
tablettes internationales... Le vol de pente
se développera de plus en plus : preuve
en sont les planeurs variés proposés par
toutes les ûrmes qui vivent grâce aux
modèIes réduits. Je convie encore tous les
fervents de ce sport à la Madeleine entrele 7 et le 15 août. Nombreux sont ceuxqui se sont déjà annoncés. Pour d,autres
renseignements ; adresser enveloppe tim-
brée pour réponse à R. Brogly -- Villu
<<Eole>.64.Orthez.

R. BROGLY.

CANARD AUTO-STABLE (Fin)

a

Le plcrreur
KESTREL "S,"

C€¡t appareil est intéressant et nous espé-
rons que plusieurs lecteurs le construirõnt
pour leurs vacances car il leur donnera de
l'agrément en Eortant tles f ormules classi-
ques. Notons qu'il peut très bien recevoir
une radio.commande simple pour la direc.
tion.

Ajoutons pour terrniner que la hauteur
des jambes du train sera fonction de I'hé.
lice,adoptée ; à ce sujeto ne pas omettrede demander à votre fournise,€,ur une hé.Iice propulsioe et non tractive.

Recouvrement à votre choix: papier,
pongée ou autre.

CLASSEMENTS DU CONCOUBS
DE TELECOMMANDE

organisé le 16 mai l9?1 à Eouen-Boospar l'Aéro-Club de Normandie
^ {1tion-q multí Série II. - l* Hardv Guv. U.A.S.H., 2309; 2. Chaberf oenis, U.Á.3.H.i'ztil',3. lJlanquart Pierre, A.C. Normandie. 2igt : ¿'.Pham 4.T., Cheminots, 2093: 5. Rousieau Jêan.cjgognes, 2006; 6. Fontaine Jean. U.A.S.H..1894t 7. Lemonnier Christian, Cheniinots. l¡ZZl
. Auions multi Série 1. - t;" nlichét ¡ãân.-U.A.S.H., 1407 ; 2. Lemonnier puriÈi, ¡-.C. lvlu_reaux, .12ó8 ; 3. Goslis Raymond, A.C. Mureãui.t¿5b; 4. Leseigneur Claude, Cieosnes. 1134 : 5-Elie Germain, A.C. Normandie,-916.

Maquettes t¿_lé. - 1." Rousseau Jean, Cigo_gnes, Morane-Saulnier, 315.

Pet¡tes Anr|onces
Réservécs oux Modélistes2,50 F lo ligne de 42 lettres, espoces ou signes(I 23 o/o de toxes)

Q A vendre cause abandon vol moteur: 1 mul-1i (prêt à ^volcr) (^_Mini-srormer " lropp¡ ääãexpansé - fuselage fibre de verre - mòteúi'OS 30-^^reservo¡r - roues, elc.. finition irréprochable500 F"; t avion R.C. de début 13 voied) entoiléau super ^Monokofe transparent -¡ roues imoteur OS 2,5 + réservoir, etc. 250 F (prêt àvoler), - I moteur Micron 2,5 ó0 F - I n bnat>capo!. è refaire 50 F. C. Muffat-Gendet, Busi-
sny-Cité (59).
çJ Vends ensemble radio 6 cx Amer. 500 FF.Avi. Aramis + mot. 2,5 le tout neuf. 300 FF._Ruelle A. Tienne-Flémal,5980 casruôhé (Bra:bant) Belgique.

P¡.oflL KESTnEL rSú Àllongernent 16

Pþf1]. RTTZ Allongement 12

PmfiL de vltesse NEÛ,MEIIER ÂIl"ong' 15
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Sur la petite patte, soudez I'extrémité
collecteur du transisior 2 N 708 (évitez tout
échauffement inutile des transistors et des
diodes), le condensateur 4,7 pF et la patte
" milieu " (celle qu¡ est visiblement reliée
aux plaques fixes) du condensateur ajusta-
ble C 2 dont l'une des pattqs " latérales Þ
est rel¡ée, par 15 ou 20 mm de fil nu' soudé
au fil f 9. Coupez alors ce fil, et intercalez
la résistånce R1, de 4,7 k.

Faites enfin votre bobine d'arrêt en bobi-
nant à spires jontives, serrées, 40 ou ¿15

tours de fil émaillé 4/1oe ou 5/10e sur une
tige ronde de 4,5 ou 5 mm de diamètre. ll
faut, pour cela, 60 ou 70 centimètres de fil,
et votre bob¡ne âura une vingtaine de mil-
limètres de longueur. Laissez à chaque ex-
trémité de ce nouveau " boudin " une patte

Itn¿ tlelê,esnþt^'l,4e,,' ;"i"ifiíJ,:":lürï;
yoitahl¿n¿nt 4' anelnat l{íli gir#]

(suite) autres étant reliées

par charlrs PÉPIN F 1OO1 iJt""u,Îliii"""t1å' *1
(Voir depuís M.R"4.. n" 3?9) '2" au condensateur

tE RÉCEPTEUR R-CP 7 ieils',."*'å,Îri:- Plus tard). Soudez
Sur úne planche de contreplaqué (4 ou I'autre patte de ta résistance 10 k non

5 mm), d'environ 40 Centimètres de lon. seulement à la rés¡slance lixe 47 k et au
gueur'et 15 de largeur, tendez 2 fils nus condensateur 22O pF. mais aussi à la base

io¿nuOez 1 mètre dJ votre fil 9/10e isolé) de du lransistor. Celle-ci correspond au fil " du
àS ou gO centimètres de longueur. Tendez-les milieu ,. l'émetleur correspondant au fil
bien parallèles, .à 5 centimètres I'un de
I'autre, en serrant ou soudant leurs extré-
m¡tés sur des vis de 3 mm prises dans le
contreplaqué; ils peuvent toucher le bois,
cela est sans importance. L'un d'eux, celui
du " haut " sur le croquis de la figure 2 est
dest¡né à être relié (au travers d'un inter-
rupteur) au pôle + d'une pile 9 volts (Won-
der, type Tiber, ou 2 Piles de lamPe de
poche mises en série ; le * correspondra
älors à la lame courte), I'autre au pôle

-9 v.
Sans couper les pattes de vos compo-

sants, " bât¡ssez " votre récepteur sur ces
2 fils, y soudant les extrémités des pattes,
ou les soudant entfe elles' Suivez ce que
vous faites sur le schéma de la figure 1' et
inspirez-vous des croquis accompagnant
cette description. Ne vous souciez surtout
pas des critiques que les " techniciens "
ne manqueront pas de vous faire en voyant
un tel montage ( en I'air ". Quoiqu'ils di-
sent, ça marche (admettons que j'en fus
peut-être le premier surpris l). Une seule
précaution : " aérez " suffisamment le mon'
tage pour ne pas risquer des contacts entre
des pattes qui ne doivent pas se toucher,
même si votre " édifice u doit s'élever à 5
ou 6 centimètres au-dessus du contrepla-
qué, des composants se chevauchant par-
fois sans inconvénient.

Etage supetréact¡on. - A votre gauche'
entre les fils, soudez un condensateur élec-
trolytique (rouge, ou étrânglement vers le +

sortant le Plus Près
de sa languettê laté-
rale du boîtier, et le
collecteur au fil qui
en est le plus éloigné
tis. 2).

Faites votre bobine
d'accord en bobinant
à spires iointives
aussi serrées qug Pos-
sible, une.trentaing de
centimètres de fil 9/10e 1.
nu (ou du 10/10e -mais ne dépassez ni
g/1Oe ni 12l10e). Ut¡l¡-
sez pour cela une tige
bien ronde, la queue
d'un foret cylindrique
de 10 mm Par exem-
ple. Tirez sur les 2
extrémités du " bou'
din D pour le disten-
dre un peu et I'amenor
à15ouà18mmde
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longueur ; pliez une
extrémité pour en faire une patte d'une quin-
zaine de millimètres ; 6 tours exactement
plus loin, conservez une petite patle de
b mm ; et coupez. Le sens du bobinage
est sant importance, mais votre bobine, de
1O mm intérieurement, doit avoir 13 ou 14
mm de longueur. Soudez sa patte longue
sur le fil + 9, et placez-la horizontalemenl
comme I'ind¡que le croquis.

SJ"i* ¿'* 2,N 3'{t l. ¿l'1556 û.

d¡¡^.¡ulcru
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d'un centimètre, que vous dénudez (toile
émeri, ou canif). Le disposant verticalement'
vous le soudez d'une part sur la patte
émetteur du 2 N 708 et sur le condensateur
4,7 pF, d'autre part sur le point commun :

résistance ajustable R 2 (sur les 2 pattes
dé¡à reliées entre elles) - résistance 10 k
- condensateur 1,5 nF du pont de polari-
sation. Soudez également sur ce point com-
mun la résistance 15 k du f iltre ds sortie'
I'autre patte de cette résistance allant au
condensateur 1o nF et à celui de sortie
(0,1 ¿F).La partie la plus dél¡cate du récepteur
R-CP 7 est alors terminée. Les signaux qui
sortent de cet étage sont très faibles et
d¡ffic¡lement entendus quand l'écouteur est
mis entre le condensateur de 0,1 UF ci:des'
sus et le -9 V. Notez seulement que' sur
mon propre montage, cet étagê occupe une
longueur de 5 centimètres environ et que lo
courant qui le traverse varie de 0,1 à 0,5
ou 0,6 milliampère, selon le réglage de R2
(il est voisin de 0,3 mA pour le bon rég¡a-
ge). S'il en est ainsi et si I'essa¡ d'écoute
ñe-uous laisse r¡en entendre, ne vous inqulé-
tez pas, et attendez que les étages BF
soient montés

ll est inutile de décrirê leur montage en
détail, avec les deux 2 N 3415, et je pense
que mon croquis (fig. 2) est assez clalr.
Notez que lorsque vous regatdez cês tran'
sistors par le côté d'où sortent les fils, en
orientant le méplat du boîtler vers votro

*3 v.
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gauche, les 3 sorties sont, de haut en bas :
base, collecteur, émetteur (c'est l'ordre al-
phabétique). De même pour les 2 N 5355 et
2 N 5366.

Quand les étages BF sont monlés, bran-
chez vo:re écouteur entre lè condensateur
de sortie el le f il - I V. Appl¡quez la ten-
sion de la pile et un fort bru¡t de souf f le
apparaît quand la résistance R 2 est bien
réglée. Mettez alors en marche l'émetteur
XF 77 el, selon que vous lui faites trans-
mettre une note aiguë (( voie haute >) ou
grave (" vo¡e basse ") vous entendez un
sifflement ou un ronflement après réglage
du condensateur ajustable C 2 (au moyen
d'un lournev¡s isolant).

Une indication vous permettra de savo¡r
si vous avez bien trava¡llé: mon émetteur
XF77 élanl placé chez moi à une quinzaine
de mètres de distance, avec son antenne
réduile à 20 centimèlres de longueur seu-
lement, et malgré la traversée de 2 murs
épa¡s de près d'un mètre, l'essai précédent
me permet de recevoir les signaux, graves
et a¡gus, mais péniblement, avec accompa-
gnement d'un fort bruit de souffle. lls de.
v¡ennent au contraire très pu¡ssanls et nets
dès que ¡'allonge un peu l'antenne de l'émel-
teur. Avec I'antenne déployée, la réception
demeure excellenle à cinquante mètres, mal-
gré les murs épais, Ie récepteur étant tou-
jours sans aucun circuil d'antenne, Conti-
nuez volre montage seulement quand cet
essai vous aura donné salisfaction.

Sortie ( Voie Haute r. - La suite du mon-
tage sera rap¡de maintenant, sans que j'aie
besoin de. le détailler. L'ensemble des 3 éta-
ges précédents doit occuper une dizaine de
centimètres sur la partie gauche de votre
planche de contreplaqué, comme ici, et les
6 ou 7 centimètres suivanls vont être occu-
pés par la partie ,t Voie Haute ", selon le
croquis de la f igure 3, où elle est repré-
sentée à gauche.

Attention seulement à ne pas faire d'er-
reurs dans les sorties des transistors. Sur
le croquis, T4, 2N3415 du type NPN, est
représerrté " debcut, au-dessus du contre-
plaqué, vu de dessus, et le méplat du bol-
t¡er esÌ orienté vers Ia droite. Son émetteur
est soudé direciement sur le f¡l -9 V qui
passe exactement dessous. Les 2 transis-
tors T 5 el T 6, des 2 N 5366 du type PNP,
sont représentés " couchés ", le méplat
or¡enté vers le haut. L'émetleur de T 6 est
soudé directement sur le fil * I V passant
directement à côté. Quant à la diode, son
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Même essai que pour la " Voie Haute D.

Le voltmètre est alors placé entre le collec-
teur de T 9, et la tens¡on est encore annu-
lée en poussant le curseur de R 4 vers
+ I V.. Sans signal à l'émeiieur, elle
réapparaît peut-être mo¡ns vite que sur la
" Voie Haule ", peut-être seulement quand
Ie curseur est au milieu de sa course. Mais
dès que vous envoyez un signal " Voie
Basse " elle atteint encore 7 ou I volts,
pour peu que la polar¡salion des transis-
tors ne soil pas lrop forte (curseur au quart
ou au tiers). Et, bien entendu, un signal
" Voie Haute " est sans effet.

Vos deux voies " actives " sont au po¡nt,
Terminons par Ia voie < passive >, celle de
sécurité, qui mettra votre planeur en l¡gne
droite quand vous Ie lu¡ commanderez, ou
blen s¡ vous en perdez involonta¡rement ¡e
contrôle.

Sortie ( Ligne Droile ). - Cette dernière
partie du récepteur R-CP 7 occupera la par-
tie droite de votre montage ( expérimen-
tal " (fig. 4). Par un fil (isolé de préférence)
de 15 ou 20 centimètres de longueur et pas-
sant au-dessus des 2 voies précédentes, re-
liez le condensaleur de sortie des étages BF
(celui qui est déjà relié au filtre passe.bas et
au filtre passe-haut) au transistor T 10 par
l'¡nlermédia¡re d'un condensaÌeur de 0,1 ¡¡F.
Une seule précaution: veillez à connecter
la diode OA95 pour que l'anneau rouge soit
du côté de la base de T11, qu¡ est du type
PNP (2 N 5366).

Comme pour les 2 essais précédents,
vous poussez le curseur de R 5 vers le fil
+ I V et, quand vous établissez le cou-
rant, la tens¡on reste nulle, lci encore, elle
dépasse 8 volts quánd le curseur arr¡ve
vers le milieu de sa course, Mais, alors,
vous la réduisez de quelques d¡xièmes de
volt en reculant le curseur, et vous envoyez
un s¡gnal. Cette fois, la tension s'annule à
chaque signal, qu'il soit transmis sur Ia
" Voie Haute " ou bien sur la " Vo¡e Bas-
se ", et elle réapparaît quand il cesse. C'est
tout. Et c'est cette lension qui nous servira
à commander la l¡gne droile mais, ma¡nle-
nant, vous avez termlné volre ( montage
expér¡mental ". Surtout, vous avez compr¡s
pourquoi et commenl il marche. Vous n'avez
donc pas " perdu " votre iemps.

C. PEPIN.

(à suivre)
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côté + est indiqué par un petit anneau rou-
ge. Ces observations seront également va-
lables pour la " Voie Basse , et je ne les
répètera¡ pas.

Quand la " Voie Haute " est montée, pla-
cez un voltmètre de 0 à 7,5 Volts, ou de 0
à 10 volls (contrôleur Métrix par exemple)
c;'ì,re le collecteur de T6 (relié à 27 k) et
le fil -9 V. Poussez le curseur du poten-
liomètre R 3 jusqu'à la patte soudée sur le
fil + I V, et reliez à vos piles d'alimenta-
tion (en respectant la polarité, surtout, si-
non gare aux transistors !). La tension indi-
quée par le voltmètre doit rester nulle, mais
elle apparaît si vous poussez le curseur
vers la patte reliée à la résistance 27 k;
elle peut aÌteindre et même dépasser I volts
vers le premier quart de la course. Rame-
nez-la à zéto en reculant le curseur, et faite
transmettre un signal " Voie haute D par vo-
tre émetteur, d'abord avec toute son anten.
ne déployée, puis en dimínuant peu à peu
celle-ci, et même en éloignant l'émetteur.
Chaque fois que vous envoyez le signal, la
tension monte jusqu'à 8 volts, et au-delà,
n"lais les signaux ( Voie Basse D restent sans
acÌion aucune.

Familiarisez-vous avec ces réglages, pour
d¡fférentes valeurs de R 2 notamment ; re-
marquez aussi que la sensibilité est d'au-
tant moindre que le curseur de R3 est plus
prèsdu+9V.

Sort¡e ( Voie Basse r. - Vous en dis-
posez les composants à droite de Ia u Voie
Haute ", où ils occuperonl
encore 6 0u 7 centimètres,
Remarquez toulefois que la
résisiance d'entrée du filtre
passe-bas (1 mégohm) pas-
se, sur mon mcntage, < au-
dessus " de la " Voie Hau-
te , (elle est toute noire sur
le dessin de la fig. 3), et le
condensateur correspondant
(0,22 miüotarcd, tout noir,
lui aussi) est également au
milieu de la " Voie Haute ".Tout cela est sans aucune
importance, mais je vous le
signale pour faciliter votre
repérage sur mes croqu¡s.
Par suite de la très basse
fréquence de cette voie, les
capacilés doivent être de
forte valeur, du type élec-

¡oùr¿- t)'9'
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trolytique par conséquent, et F..- .l*
vous devez en respecter la - ':-Z - -
polarité.
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UHU-coll : La colle à bois préférée des
ébénistes. Son temps. de prise très..lent
Dermet un parfait ajustage des pièces.
UHU-colt gã¡antit que vos assemblages
et montages résisteront au tefiìps.

UHU-kontakt: Avec UHU-kontakt, colle U$!-p!us : Coller des métaux ? Oui avec
aunéoóiëñããpiiieinstantanée,voudréus- UHU-þlus, super colle à deux compo-
liiei iñm¿Oiaiement tous plaóages, ébé- sants, ã báse _de résines époxydes : Elle
lirfiri] äu iè"êièméirti svntnetiqúes'(For- rempiace.soudure, rivetage, brasage. Pourññ):- :?T:i1ä:i','åi.å:1,$;'lä!,'iõä'fuTåi?.itì

...du
o

ct loisits.

UHU-hart : Pour votre passion, le modé'
lisme. Colle ipéciale pour le balsa, UHU-
hart résiste àiout (côlorants, alcâlis,eau
chaude, carburants utilisés dans les mo'
dèles réduits).

UHU-plast : Colle spéciale Pour
plastiques en Polystyrène' C'est
table ietit appareil à souder.

UHU
matières avec UHU-colle universelle vous pouvez
un véri- tout coller: bapier, carton, photos, bois.

feutre, cuir, õérãmique" verre, porcelaine,
tissu, etc.

A
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En vente : magasins spécialisés, drogueries,

quincailleries, papeteries, grands magasins, etc...



Moter¡rs . MICRON"

r 44,00

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 cc

ì2000 TM .. .. 180,00
Modèle spéciol pour

R,/C ovec rolenti . 225,OO

Conrtructeu SpfudliEre
35, r. des Petits.Chcunps, P.ARI$I""C.C.P. Pc¡ris 77t0.12
Toutes les pìèces détochées - Motérioux - Fournitures diverses - Moteurs

JETEÍ 50, etc... etc... pour lo construction dc r¡9dò199, ré{tlits
dAvloÑs - BATEAUX - AUTos, etc... ET SES CONSEILS -.---BOIS ET CONTREPLÄQUE TOUTES EPÂISSEURS A PARTIR DE 

'/IO'lmportont GUIDE documentdire ( vertD l97O comportont lo descr¡Ption de tous nos
plon¡ BATEAUX, Autos, Avions, ovec - figures. Moté?loux rt occææirc¡ de Pctite
móconique el moteurs. lout l'occostilloge en dlvre exclu¡ivement ot de bclle que
litó. Tólécmmonde, Rodiocommonde et Ssvo-mécsnlsme¡ sp6ctsur pour BATEAUX,
Avioni, Autos, ovec conseils protlques pour entrcprendr. lo con¡truclion dg tout6
moquettes mode?ncs ou snc¡ennes. 208 poges, I 0O0 fig. Envol æntre 5,50 F en timb.
l0 poEes complém. pour décorut¡on norfñe onc¡eñno ( grcndeur réelle r : 2 F t¡mbr.
EnvòiJ Etronger : poys limitrophes + 4,5O - Poys lo¡nto¡ns + toxe . Avion r

DEPITS' 1932 A, tÃ, DISPO6I1:ION DES ÃMJTTEURS DE IIdODEI F.C REEUÍTì!. STAB

POUR L MO ELE RIDI'IÎ DE BAîEÃU
Tg SE¡'L SPECTÃIJSÎE EN FR.4¡ICE

En stock pemonênt tout ce doñt vo6 ovez bæoin pour lo cdstruction
de boteoux onc¡drs gt modcmas

TREUTI DE
PtÃ,NEUn perfec-
tionné .. ..47,95

FIL DE tIN, special,
les 100 m .. 8,00

Permonence en Aottdu l€r ou7ou 3Iò 12 hò 18 h

t7
304h

et dude9hetdel

r.r$ït$ tT Trßrr$ DEs PLAlls l[.RA.
UN GRÀND CHOIX DE MAQUETTES VOLANTES EXACIÉS

Pour ad.ûptcr les plans ù. molcuÍ-caoutchouc au Y.C.C., uolr M'R.A.
¿uméro &10.

- !¡ysi contre mondot ou chèque plus Qr$$ f d'expédition por plon -
- En vente, égolement, chez votr€ fournisseur.

Avont 1914. - A 3 F : Blériot (Troversée de lo Monche - 1909)
A 5,50 F : Anto¡nc'tt€ (de Lothom - 1909)

Gueile ¡914-t8. - A 4 F : A'R.F. (Biplon Anglo¡s)
A 5,50 F : SPAD Xtll (de Guyncmer)

Entre 2 guerres : Tourisme. - A ?,50 F :-Honriot 182, Stomp€- Ã i i : Chordonne¡et, Peyrêl Toupin (Tondcm), Fotnon 200
Mil¡toires entte 2 guerres.'- A 2,50 F : Morone 225.(chosse),. Conodion

ioundry, Koolh-ove¡s (chosseur' 2 lìéllces concentriques, olle houte),
Bernord 75 (oilc médionc)
Ã ¡ ¡ , Èvàro (mixte) å flotteur centrol Curtiss S03Cl
A 3 F : HiOro (2 flotteursl Lolécoère 298
A 4 F : Sóod 5¡O (biplon chosse), Dewo¡tlne 510 (monoplon chosse)
A 5 F : Honriot 232 (bimoteur, oile médione)

Guerre 1939-45. - A 2 F : Messerschmidt 109, Fieseler Sto:ch, Sp¡t-
fire,
rtrulf

Chancc Yought,
Slinson Sen

Typhoon, Mustong, Mqcchi 205, Focke-
Nord l-l0l

Dewoitine D 27
F : Metær (tro¡n escomotoble), Lockheed P. 38(2 plons)

Westlond Lysonder. Bl
Zeke Zêto,

och I 52, Curtiss
Ascender (Cqnord), Arodo I98, Roto,

520, Boeing L 15, Yo
Kingcobro, Cur-

ts P12, Dewo¡t¡ne k- Vol 2

Télécommonde. - Goofy, moto 1,5-2,5 cc, plon + dossier : 12 F, por
poste 14,50 F, Pélicon, moÍo hydro - coque très s¡mple,3-5 cc,8 F,
por poste 8,65 F, GP.RR, moto ocromu¡ti pour 5-10 cc t 5 F, por pos-
te 5,65 F (ces 4 plons sont du ( Pê¡loquet r), Ambossodeur, moto
l-3 cc, de B. Deschomps :5 F, por poste 5,65 F, SFAN, motoploneur
moquette :6 F,6,65 F por poste, Honriot232, bimoteur, oil€ mèdlone :
5 F, por poste 5,65 F. A 20 F : (2 plons) Drogon-Ropide, biplon bimo-
teur, enverg. I m 46. Por poste : 22 F.
Ploneur Conori pour R/C: l0 F. por poste 11,65 F.
Rccer R/C pour pylône Knight ll de J. Rousseüd : 12 F, por poste
12,65 F.

Reliez ivos IWR.A. des cornées écoulées grôce ù lcr
RELIURE il.R.ã,. spécicde¡ Prix 10,25 F ù nos
burec¡ux ou 12,80 F pcr ¡roste. (12 1,[o" pcrr reliu¡e).

3
3

A 3,50 F : Hovker TemPsst
A4F:BoultonDófiont,

. A 5 F : Vultee P53
A 8 F : Blohm et voss osymétrique (2 Þlonsì

Dcouis 1945 : Tourisme'A 2.5O F : Piper Cub, Norécrln
A 3 F : Mqc¿hi 308, Morone 660, Nord 3400 (observotion)
A 3,5O F : Tipry Junior (plons tr¡ples pour tous moteurs)
A4FisecotLD45

Plqneurs Moquette. - A 2,5O F : Avio XV-A 2, Costel Mouboussin 301 S

A 4 F I tewlus Albotros, ploneurs de déborquement woco, Hodrion,
Homitcor, Airspeed Hono

Pour Turbine. - A 6 F : Grummon-Tiger pour 2,5 cc
Pour VCC et Tété. - A 20 F : (2 plons) Drogon'Rdp¡de, biÞlon b¡moteu'

enverg. I m 46. Por poste : 22 F. Honriot 232, bimoteur, oile mé-
dione : 5 F, por poste 5,65 F.

MODELES REDUITS PURS

Ploneu;s de début. - A 2.5O F : Atexis Moneyrol (enverg' 0,74 m) Edmée
Jarlond (0,80 m), Eole (l m)

Ptoneur d'enfrôînement et perfotmonce. - A 3 F : Le "MB-32"(1,60 m)
Caoúlchouc de début, - A 2,5O F : Pilote (l. m)
Pour YCC. - A 4 F : OK, n'odèle de début pour moteur 2,5 cc ò ìC cc,

Derviche, biplon d'ocro
A 4 F :'Coiocto pour ocrþ du Chomp-de-F¡once, B. Bodor pour 2.,5 cc
Á i f : ÞãiygOne pour oCro 5 ò 6 éc du Chomp de Fronce Rottin
A 6 F : Globus 2 åu chomp de Fronce G. Billon pour débul ocro, mo-

tar 35
Motomodèles Vol llbre. -. A 3 F : Seo Z¡Þper (Hydro-mixte) 2 cc, Hu¡

moto ccmpétition 1,5 cc de G. Giudicr

MAMAN et Cie
- 

23, cvenue de Fontcin€bleau 

-
77 PRINGY.PONlHIERRY

Tê1. 437.70.24

BOITES : ÃIRÃLMÃ . GRÃUPNER . ÃVIOMODETLI - GOLEERG
SVENSON . ROBBE

MOTEURS : ENYÃ - OS - MICRON - SUPERTIGRE - WEBRA
cox

R¡IDIO : ÃIRGÄME . VÃB¡OPROP SIMPROP OS
MUtllPtEX . NOBBE

,{.ccessoires Rcdio Solalilm
Un Modéliste à vot¡e Service

CREDIT CËTELzu CARTE BLEUE

FUSEES
..CfllIlETE''

Propu.lsion ò réoction por fusées ò ollumoge direct sons réocteur, Non
toxiques, non explosives insensibles oux chocs, pour Avions de 25 à
40 gr ; autos, boteoux, - 

peu55þg 30 gr. (Aucun outre modèle)

COMETE 40 de 5" :6,5 gr - Etuis de 20 ovec mèches
DECOLLAGE VERTICAL ovec engin porteur de 6 9r : 3 oilettes bolso

l2O mm X 15 montées outou,t d'u,n tube d'ospiritne
AVION-FUSEES METEOR COMETE de O,4O m - 200 m de vol

Renseignements contre timbres à 0,50 F

t' lïl 0 ll Dt tnl ll0t f i'" -'" 
" 

åt* îf. lJ li, -î1,?',1.,i " ft :;3#:;



SIMPROP
ELECTRONIC

su meÍlleur príx pour I
LE NOU.I'EAU

Le møtériel de quøl ¡té
e mqxìmum de possi bíl¡té

*,,.,Ð;.-.
SUPER 4 J

iltENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entièrement Digital et Sitnultané
vENDU coMPLËT SANS SURPRISE
avec quartz, batteries d'émission et de réception
Possibilité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Disponible surl2lréquences de la bande 27 Mllz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EMETTEUR
Pu¡ssance : 600 MW
Tension d'util¡sation : 9,6 V
Stab¡lité de température :

-10à60.c
RECEPTEUR
Alimentation : 4,8 V
Consommation : 14 MA.
Dimensions :

44x76x22mm
Poids : 50 grs

SERI/O T¡NY
Dimensions :

47x19x39mm
Poids : 50 grs
Puissance de lraction
1,3 kg par cm

AVEC 1 SERVO

l.+7O Frs

ãs4q#: </

GARANT¡E 6 MOIS
Service après vente assuré

AVEC 2 SERVOS

1.680 Frs
AVEC 3 SERVOS

1.890 Frs
AVEC 4 SERVOS

2.100 Frs

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

SCIENTIFIC.FRANCE 25, rue,de Mons - AVESNES (Nord) 59

Notice Simprop contre 0,¡|{} F en limbres
Demandez notre CATALOGUE contre la somme de 6,00 F en timbres Poste ou par mandat
Egalement en vente dans tous les magasins de modèles réduits
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