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Le biplun britutnitnte Hauher-Hart ilont Ie plan. granileur pout' tnuquett'e aoluúte (Jnoteto. I cc) pa,uît tlans
,, ce tulntero... (c1. Musée de l,Air).
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Le plus grand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les toutes der-

L EOLIENNL
.,

x
BleueCartebClu et aauAfl¡llé D¡ner's o¡o

CETELEMvôsPou
20

aueft¡

6fr a votre Conv€nanCèi

Catalogue
Scientific)

nières nouúeautés.

62 bd SþGermain
PARIS 5e - Té1.:o33:01-43

Mêtro Maubert'Mutualitè

0u non,

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

Ainsi que nos accessoires
et distributeur des moteurs anglais

DAVIES-CHARLTON

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.

MlcRoN 45 - RC

Faíteç ct h(í^nec À l{leÈOU, 4eluís 1942
À vstte terlice

Documentation " A " contre 2F en timbres poste à

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



Frs

Prix Spécial

PROMOTION

SPAGE COMMANDER G 45

Ensemble D¡gitol Proportionnel

I

comprenant :

I Emetteur 4 Voies 27 Mcs

I Récepteur Superhet Minioture Poids 50 grammes

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

I 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 142'60

BATTERIE Deac 500 mA pour Récepteur 94'80

En vente chez votre revendeur habituel

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

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

I

QcYcll



14oD
EL,EnE0
D'AVI()N

tE

tJtï
Revuc Mensuelle

Direction Rédoction Publicité
PUBTICÃTIONS M.A.Ã.

74, rue Bonap<lrte (Ploce ScrintSulpice)
PÃRIS (60) O DÄNton69.t0

Retue créée en 1936
35 Année Le numéro : 2,50 F

Direcleur-Fondateur i Mourice BÄYET *
Abonnements: Fronce, un on (12 Nos) :25 F - Etlanger:30 F

C,/c postoux : PARIS 274.91
Les abonnés reÇoivent lans supplémcnt les n"" spéciaux éventuels

En renouvelant votre abonnement, indiquer S.V.P. sur votre
mandat: .RENOUVELLEMENT" et, éventuellement à partir
de qucl numéro.

Pour lès nouveaux abonnés prière cle mentionner : " NoM!
Abonné ".

Príère de ioindre 1 timbre à' 0 F 50 pour toute denande de
renseignément et pour changement d'adresse d'abonné : I F

Les articles publiés dans M.R.A. n'engagent que la responsa-
bilité de leurs âuteurs.

N' 386 SOMMAIRE AOUT .1971

Pages
Nosannonceurs:Couvertures2et4 1à4
Photographies de l'Exposition Aé.C. Pierre Trébod .. 5
24" Championnat de France VCC (F. Couprie) 6-9
Les Hydravions à coque (M. Bayet) 7-8-9
Le Bréguet < Point d'Interrogation > as l/72. (M. B.) .. 10-11
Moto F.A.I. < Capricorn " (M. Jean) 12-13
Le Critérium du Nord (M. Jean)
Maquette volante du Hawker-Hart (G. Trendel)
Le Macchi 308 de M. J. Schaefer (J. Matter) .,
Plan général du Hawker-Hart (G. Trendel) ..
Banc d'essai : le planeur Delfin (R. Brogly) ..
Petite mise au point (R. Bardou) 17
Une Télécommande d'amateur : le récepteur R-CP 7

(Ch. Pépin) . . .. 18-19'20
Informations - Petites annonces 20
En encart: plan grandeur de la maquette volante du biplan
Hawker-Hart þour vol libre, moteur I cc de G. Trendel'

L'EXPOSITION DE L'AERO-CLUB ( PIERRE TREBOD )
Dans un hangar de l'aérodrome de Saint-Cyr, M. et Mme Magnietle

(notre pholo du bas de page) se sont donné bien du mal pour orga'
níser une exposition modélíste le 1'" mai, lls ont parfaitement réussi.
Ouel dommage que lanl de trâvail, de soin de présentalion, la réu-

nion dE nombreux modèles de qualité n'ait duré qu'un seul iour !

Avions de vol llbre, de vol c¡rculaire, motoplaneur (M. Garr¡gou)'
maquettes R/C ou de vol libre (M. Beloni en bas à dro¡te de nos cli'
chés) ont vivement intéressé les visiteurs. Ce fut une belle réusslte.

Tous nos compl¡ments aux dévoués organisateurs.
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technique Marconcini (ligures très larges:
looping à 80"). Tenilance marquée à la
grosse cylinilrée, minlmum << 35 >>, le Tou.
rangeau Picaril avait même un Fox 59.
Lyoen avait des Jaguar, Auriot un Nobler,
Martin un affreux fuselage planche, Lester
un joli et très rapiale Crusader. Le seul
Olympus était celui de Gonzales et à peu
près à l'état d'épave (empennage vibrant
en vol dos,..).

Acro série 2, niveau homogène et assez
moyen. Troix Aixois sur les six classés. Là
aussi, beaucoup de ligures très larges et
course à la grosse cylindrée.

Acro série 3. lI a failli y âvoir de sacrées
surpriaes. Billon, qui a vu ses rleux Merco
s'écrouler en même temps, prit un moteur
neuf qui serra au premier vol et llancha un
peu au troisième ilans les B carrés. Correcte'
ment noté au ileuxième vol, il fut bien payó
au troisième. Avec cle tels vols à Namur,
il aurait reculé cl'une rlouzaine tle places !
Lauron, 'après une obscure histoire de
faux ilépart, fit ses vols habituels, bien
ronils, bien en s,ouplesse - et bien trop
larges, Par exemple les B carrés, au lieu
de couvrir la largeur réglementaire ile 90',
dépassaient 150'. Rocher fit ilu très bon
travail, net et respectant bien les défini.
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tions ; iloaprès mes pointages personnelsn
c'est lui qui aurait dû faire premier. Ces
trois concourrents avaient lee, mêmes mo¿lè.
les que l'an ilernier (Olympus, Crusader),
Ensuite Lavalette, gros moilèle tle lignes
classiques avee également Merco 49, vols
presque correctement payés. La surprise
est Marconcini, avec sa technique habituel.
le (Stuka, Enya 49, ûgures larges) mais
pour une fois, il s'est appliqué et n'a lait
le clown qu'après les vols offreiels. Autre
surprise, Delabarile, avion ligne << russe >'
pilotage en progrès constants ilepuis le dé.
but de la saison, mais très large. Beran
avait un beau Nobler et est en gros progrès
sur I'an dernier. Vignolles et Couprie, ileux
M 35 carburant en pointe malgré la chaleur,
figures ile hauteur réglementaires (mais
plus ou moins précises), très peu appré.
ciées par le Jury. Enfin Josien est trèe im.
précis dans les carrés et Connault avait iles
ennuis de carburation et un Olympus tout
ilélabré.

En t¡itesse l0 cc, Jarry réussit une belle
base à 268 ; Nougier fit encore pétarailer
son mégaphone pour laíre 244, prenant sa
revanche en, 5 cc (éclatante supériorité
avignonnaise) et en 2,5 où il fait cavalier
seul avec un Très beatt 225 devant Enfroy
à 223 e¡ Jarry à 211.

En Team-røcing, Ie 5 cc voit la victoire
de l'équipe Chenal-Surugue qui talonnait
ilepuis pas mal rle temps les éternels Sche.
vin'Souliac ; très beau temps des << jeunes >>

Desanti.Connault.
Le Team 2,5 fut un peu gêné par la cha-

leur, et quelques incidents de piste, com-
me un accr.ochage à 3 à l'atterrissage, Les
précédents championso les frères, Topalian,
confirment brillamment leur titre ; Fabre.
Favre, malgré le meilleurs temps des élimi-
natoires (5' 03') ne peuvent terminer la
finale à cause d'un incident mineur ; légère

M. Montgrondi de Connes (Acro, série l),
L'élite du vol circulcire ocrobot¡que de I'Ouesf.
De gcuche ò dro¡te, ou l€r Dlon : MM. Delo-borde (N¡ort), Picord (Tours), et Jocquet
(Chartres).
Au deuxième plon : MM. Auriot (Tours), Rocher
Père et Fils (Nantes) et Boix (ChoÌtÌes).
Le beou modèle de M. Deloborde (Acro, sériè3) est inspiré por lo technique tusÉe, moteur
sT. 40.

(ci. F. Couprie)

2T CHÃI|iIPTONNA T TT FRANCE V,C,C,
par Franço¡s COUPRIE

MONTPELLIER, 3.4 JUILLET 197I
Depuis 1960 (à Hyères), le Championnat

de France n'était pas descendu au suil ile
Saint.Etienne. Le climat de la Provence
n'est pas idéal à cette saison et e'il n'a pas
fait plus chauil que certaines années À
Auxerre, il semble qu'on ait eu une chance
exceptionnelle d'avoir deux jours rle beau
temps (vent nul à modéré) en pleine pé.
riode tl'orages et ale tramontane,

Les pistes sont toujours aussi bonngs,
juste un peu moins neuves que I'an der.
nier. L'hébergement était au choix: en dor.
toir à la Maison des Jeunes (ancien sémi-
naire), ou en hôtel (plutôt cher !). Repas
de midi (froiil) près des pistes, ilu soir à
la M.J, un car assurant le transport. Bref
une organisation correcte, mais reposant
peutêtre trop 6ur les épaules. d'un seul
homme, le dévoué Président Acquier.

Le samedi matin arrivèrent les officiels
et quelques concurrents parisiens, par
l'aviou du SFA; on s'aperçut alors que
tous les papiers étaient restés dans l'avion.
dont l'étape suivante était Chambéry ; il
fallut que Ganier aille là-bas les récupérer
dans un avion ile l'Aéro-Club. Seuls les
vols ile vitesse purent se tlérouler dans la
matinée. Avec des' feuilles hâtivement po.
lycopiées (pour les deux premiers vols),
I'acrobatie réussit à se caser ilans tout
l'après-miili à la cailence de 9 vola à l'heure,
plaignez les juges ! Le dimanche il n'y eut
pas de gros pépins et tout baigna ilans
l'huile, avec au moins une demi.heure tle
pause entre chaque série de vols.

Passons. aux épreuves.
Acrobæie séríe 7, bon niveau ; les notes

élevées s,ont dues au lait que c'est les B,
figures à gros coefficients, qui étaient sou.
vent très bons, alors qu'on vit très peu de
bonnes séries ile loopings inversés. Le jeu-
ne (16 ans 1/2) Jaeqtet, de Chartres, gagne
nettement devant le Cannois Blancheto sui-
vi rlu Stéphanoia Lyoen, trahi par ses mo.
ilèles (dont l'un faillit perilre une aile en
vol). Jacquet un Fox 36 X sur un Panter
(plan Lavalette), Blanchet un gros Stuka

)
.7
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Par Maurice BAYET

La période des vacances, amène des mo'
délistes soit au boril ile Ìa mer, soit à la
campagne ou à la montagne où les étangs
et les lacs les incitent à se pencher sur le
problème des hyilravions aÌors qu'en temps
normal, à moins d'habiter ces régions, ceÌ-
te question ne les attire pas par'ticulière'
ment.

Ceci n'est quoune supposition, résultat tle
la constatation que nous faisons périodique.
ment sur ce sujet.

Cependant avec le tléveloppement ile la
télécommande, on nous pose souvent la
qnestion : et les hydravions ù coqu.e ?

.3 -
Nous n'avons par l'intention ¡le traiter à

foncl ce sujet qui nécessiterait à lui seul
un ouvrage assez important.'Nous allons
donc, en quelques articles (le minimum pos-
sible pour ne pas lasser ceux que la ques'
tion n'intérese.e pas), faire un tour il"ho.
rizon cles hyilravions, principalement à co
que.

Mais en toutes choses, il est bon de fixer
les idées par un bref exposé historique du
sujet.

En Aviation, les hydravions ont vu le
jour (à part certaines expériences que noüs
allons citer), grâce surtout aux meetings
qui ont été organisés avant la guerre dle
l9l4 par Ie Prince de Monaco qui frrt nn
granil Mécène.

LoÂviation a d'aboril été purement civile
et sportive avant de devenir I'Aviation nri.
litaire, puis e ommerciale.

LE LIODELB REDUTT D'AT/ION

flotteurs de Blériot
(la plupart construit
par Voisin) et sur-
tout le célèble Ca-
nard d: Henri Fa-
bre (1911) qui, le
premier au monile,
réussit sur l'étang de
Berre à t¡uitter la
surface liquide, à vo.
ler en ligne droite
et à se reposel sans dommage. Nous en
avions cléjà parlé et publié un plan trois
vues dans M.R.A. no 254. L'appareil est
exposé au l\{usée de I'Air à Chalais.Meu'
don.

A l'époqueo on prenait un avion ter-
Ìestre et on l'équi.
pait de flotteurs
pour en faire un
hydlavion. C'était
une sdlution dc fa-
cilité.

se préparant au départ :
I'hydravion à coque Donnet-Denhaut
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C'est en mars
1912, lors du p,r'e.
miel meeting d e
Monaco, que six
concurrents se pré.
.sentèrent avec d,es
apparìeils à rflot"
teutrs.

La même année,
au mois d'août, lors
du rneeting de Saint.
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Plan du
Donnet-DenhauhLevêque

Premíer hydravionà coque

Le projet
d'Alphonse
Pénaud

On peut consiclérer que les premiers plo.
jets d'hydravions à coque remontent à
1876 avec le célèbre Alphonse Penaud (voir
croquis), croquis qui, par sa vue en plano
va laisser J..8. Morelle rêveur car on pour.
rait y voir une très nette antériorité iles
ailes cle combat de vol circulaire ! et aus,si
l'Aéroveloce ile Wilhelm Kress (IBBB) ilont
Ia coque était un vérital¡le cânot, mais les
premiera appareils ayant décollé et s'étant
reposés sur I'eau furent les planeurs à

Malo" spparut I e
premier hydravion
à coque dû à M.
Denhaut, associé
avec Donnet (le
futur constructeur
d'automobiles).



I
M. Lévêque participait également à l'ótu'

de de cet appareil.
Ce n'est vraiment que penìlant la guerre

1914-1918, et surtout en 19160 que les opéra'
lions navales rentrant dans une nouvelle
phase avec la guerre sous'marine, la néces-
sité de loobservation aérienne sur un' a6sez
plrantl rayon d'aclion amena le développe'
ment ìles coques d'hydravions. Cela se con'
çoit facilement puisque les bases d'hyilra-
vions d'observation pour rechercher les sous-
marins étaient stationnées le long iles côtes

LE MODELE REDUIT D'AYION

et un petit flotteur ile queue c¡ui ne ser.
vait qu'à maintenir I'appareil sur I'eau au
repos ou à Iaible vitesse.

Parfois le flotteur de queue était suppri-
rné : dans ce caso les deux flotteurs princi-
paux étaient allongés pour maintenir I'ap-
pareil en équilibre.

Des moilélistes fameux s'illustrèrent rlans
les hyilros à {lotteurs, notamment les Guil-
lemard, Scheuter (M.R.A. no 39 et 40), Fil.
lon. C'est ce tlernier qui réussit la réalisa.

tion doun hydravion à
coque, non seulement
monomoteur mais aussi
bi-moteur (toujours ca.
outchouc) (M.R.A. n'"
54 et bt) .

Notons en passanl' quoil est assez éton.
nant de constater
le faible développe"
ment des hyilravions. ---..--- - J- I aussi bien sur le

iplan moilélisme
i quoen grande avia.

tion et pourtant les
tdrrains en Et'ar\ce
son riafes, surtout
pour les moilélistes,
alors que les plans
d'eau ne manquenl
pas !

Ceux qui nous
posent la question :
< Et les hyilravions

N. 386

à coque ? >> précisent généralement quoils
veulent un appareil simple et monoplan,
tnøís toujours MAQUETTE !

Et c'est bien là, la difficulté. Doabortl il
y a eu beaucoup plus ile biplans que tle
monoplans en << vrai >> ; ensuite les mono.
plans qui ont été construils ont toujours
eu le moteur surélevé aü.alessus d'une ca.
bane, ce qui est une ilifficulté ile réalisa-
tion pour les modélistes. L'appareil idéal
serait un monoplan à cooge dont le moteur
serait ilisposé à I'avanto comme s'il s'agissait
d'un fuselage classique et dont la coque
suffisamment large serait un peu analogue à
celle iles célèbres Dornier allemands
<< Wal > (baleine), ce qui a le gros avan.
tage de supprimer les Ilotteurs latéraux né-
cessaires à l'équilibre de I'appareil, surtorrt
en hydroplanage ou au repos par clapotis,
Le modèIe russe dont les photographies
ont été publiées ilana M.R.A. n' 36Bo et qui
détient des recorils dans la catégoúe hydros
télécommandés, est tout indiqué. Malhcu.
reusement, cet appareil n'egt nullement ma.
quette. Il faut rlonc chercher dans la ilocu'
mentation ilont on ilispose lohydro qui con.
vient le mieux aux moilélistes.

Le Pétrel ile Georges Jacquemin (M.R.A.
n' 155) était très bien et a connu un bon
succès. Charles Coutelet, moniteur au
S.F.A., a réaliú il y a quelque 25 ans un
hydro bi.moteur à coque de 2,20 m il'enver.
gure (M.R.A. 77).

Dans les biplans simples, le Pélican tle
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Sur les photos ci-dessous, on vo¡t ou repos sur les 3 flotteurs et en
hydrcplonoge les Morone voinqueurs; on notero sur ld photo d'hvdro-
plqnoge. lê peiit gouvernoll mo¡ih sous le flotteur orrière. Le plon jolnt
montre le Morone " Terrestre o devenu hydrov¡on oour le Meeting.-

(Photos du Musée de l'Air)

L'appareil oainqueur
øuquel on a aã'ioint

des tlotteurs

ô!ion ÛlorÀ¡e-Såulnlcr
ftPe lL

t-

volants c'est-à-tlire iles coques
le fuselage et les Ilotteurs, qui
une bien meilleure tenue à la

et que I'avion terrestre équipé ile flotteurs,
ne iépondant plus, pour iles queatious de
tenue à la mer et ile navigation en surface'
aux exigences iles opérations: les ingénieurs
furent arnenés à étuilier tlee batear¡x

remplaçant
assuraient

mer et en
hydroplanage par iles << creux >) assez im.
portants.

Au point de vue aéromoilélisme, Ies ama.
teurs suivirent, inconsciemment peut.être,
la même ligne que la grantle aviation et
les premiers hyilros qui étaient à moteur
caoutchouc furent cles appareils terrestres
équipés pour la circonslance de Ilolteur.', :
génfralement ileux grands flotteurs à I'avant
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F. Plessier (Le Perroquet), ilont M.R.A' éili'
te le plan, pour moteur de 3 à 5 cc, est
spécial pour la R/C "t t"¿t simple à cons'
truire : il alonne toute satisfaction, mais là
encore, il ne s'agit pas il'une maquette cent
pour cent. (M.R.A. 343).

On a vu, depuis quelques annéee5 €n ma.
rine, apparaître des bateaux ù patins itntner'
gés, et actuellement ils eont fabriqués en
sérieo surtout en ltalie et ils sont en 6er-
vice sur iles lignes courtes mais régulières.
Leg Russes en font également un usage
courant. Nous nous étions demanilé pour-
quoi ce principe iles patins immergés nc
serait pas appliqué aux hydravions à - co'
ques dont ils tlevraient faciliter considéra'
blement le déjaugeage. (M.R.B. n' 151).

La réponse a été donnée assez récem'
ment par les Américains qui ont muni,
cllne part un appareil classique (Gru'
mann J.R.F. 5 G) il'un oyslème hyilrofoil
avec succès et plus récemment un amphi.
bie, le H,R.V, 1 de, la Sociáté Thurston.
Nous aurons l'occasion tle revenir sur ce
ilernier appareil.

Les motlélistes doivent avant tout 8e ren.
dre compte il'une chose : c'est que l'eau
<< colle > aussi bien aux flotteurs quä la
coque. Il s'agit ilonc il'une résietance sup.
plémentaire qui ne facilite pas le déjau.
geage.

On me permettra de conter une anecdole
à ce sujet: vers 1937, j'avais réalisé un
hyilravion à flotteurs et moteur caoutchouc
(le M.B. 26, M.R.A. n" 27 de janvier 1939)
avec lequel j'éprouvais la plus grande ilif.
ficulté pour décoller clu lac ile Genère.
Cette ilifficulté n'était pas justifiée par la
ilifférence d'altiturle puisque le lac est à
375 m au-dessus ilu niveau de Ia mer. Mais
on constate que loeau << retient > le modèle
qui, une fois en l'air monte nettement moins
vite qu'au-ilessus ile la terre..

Après des essais infructueux, j'eus loiilée
il'aller chez le pharmacien acheter un fla-
con d'huile de paraffine que je passais sur
Ies flotteurs. Le résultat fut un décollage
sans histoire et loexpérience répétée une
trentaine de fois au moins, tantôt avec, tan-
tôt sans huile de paraffine, me prouva que
l'huile, même en couche très légère, empê-
chait le flotteur de coller ilans l'eau et que
le ilécollage était impeccable. Il en est ile
même, croyez.le bien, pour les moilèIes à
moteur qu'ils soient à flotteurs ou à coque
et je vous conseille d'employer ce procé.
ilé si simple.

(A suiore). M. Brvnr

-+-
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En hout, ò droite :

Plon de l'hydrovion Dolnier; monomoteur, de
1920. Yoici une noquette cent pour cent mois
dont lo vqe de profil, il fout en convenír, est
d'une esthétique discufoble, ovec le moteur
surélevé à l'extrême ovont de lo coque t Le
principol ovontoge modéliste est lc suppression
des pefits flofteurs lotéloux grôce oux " no-
geoirès " de lo coque qui ossurenl une stob¡-
lilé lgtérsle suffisonte.

COUPE VIT'FÉ
Suìte aux plans du modèle cle combat

publié. dans le dernier M,R.A.
(Règlenent valable pour Ia Coupe 1971)

I - Compétition ouverte à tous les modé-
listes possesseurs de modèles VIT-FE confor-
mes au plan no I ou 2 ou 3 ou 4 de J.-B Mo-
relle.

II - L'emploi de moteurs COX spéciaux, mo-
leurs présurisés, de moteurs avec résonateur
est interdit.

III - 1. Le nombre de modèles engagés à
chaoue manche est limité à 2.

2.'Le pilote seul est aulorisé à démarrer et
redémarrer ses moteurs.

3. Le oilote peut utiliser 2 aides pour tenir
son modèìe. le- remetlre en état, effectuer le
plein, chanÉer l'hélice, la banderole, le poin-
teau ou la durite.

IV - Le déÞart est donné ainsi :

- 30 secondes préchauffage.

- 30 secondes ãerniers préparatifs (pendant
cette période le moteur doit être arrête).--i.-lä õomuat dure 5 minutes, soit ó minutes
en tout avec la période de démarrage. -.j. Le départ esi donné par le Directeur de
la course au moyen d'un signal sonore'

4. Le débul du combat est donne par le
sonore et visuel, lorsque les avions sont en
i'äî^t."i- teJ ãeúx, disiants d'au moins 1/4- de
ióui. eL avant effectué chacun au moins deux
révoiutions- comPlètes.

5. Chaoue coirpe est comptée 50 points'
ó. Aucuir Doint-ne sera accordé pour une ban-

derole adve-rse arrachée (cordon intact).
?. Cordon adverse coupé : 20 points de pé-

nalisalion.
8, Chaque seconde de vol entière rapporte

I Doint.
9'. Chaque sortie du cercle central (rayon

3 M) pénalisée : 20 Points'V' :- 1. Chaque concurrent rencontre tous
les concurrents adverses'''2. -È;;^ ãã -ãnque de temps, la compéti-
tion sera arrêtée lórsque chaque concurrenI
aura effectué le même ñombre de combats'j. ti est constitué un jury sans appel... ...VI - t. Le classemenf s'effectue par I'addl-
tion des Þoints obtenus à chaque vol'

2. Le vâinqueur est le pilote ayant oblenu le
olus srand nombre de points, sous reserve ce
ia coñformité de son mcdèle à la fin de la
compétition.

cn¡.írproxirÀT DE FRANCE v.c.c.
(suite ile ln pøge 6)

surprise avec la deuxième place tle l'équipe
Billon-Enfroy, moins rapide mais très sûre.
Les quatrièmes classés sont deux jeunes de
Cachan, ce qui est un signe encourageant
parmi tant il'autres équipes connues ile
longue ilate' 

F. couPRIE.
Acrobatie

Série 1 : l lucquet, 1.009 (Eure-etloir) ;
2. Blanchet, 955 ; 3. Lyoen, BB3 ; 4. Au-
riot, 872; 5. Martin, 855 ; 6. Lester, 843 ;
?. Picaril, B36 ; B. Montgran¡li, 805 ; 9. Mau.
det, 796; 10. Xamena, 784 ; 11. Blanc,777 ;
12. Jean Soulin, 750 ; 13. Conratl, 738; 74.
Gonzales, 672,

Série 2 z 1" losien, 709 (Aix-Prov.) ;
2. Boix, 697 ; 3. Surugue, 640; 4. Deville,
574 ; 5. Desaleon, 561 ; 6. Watrigant, 539.

Série 3 ': l" Billon, 1.608 (CMC) ; 2. Lau-
Êon, I.479 ; 3. Rocher, 1.465 ; 4. Lavalette,
1.338 ; 5, Marconcini, 1.333 ; 6. Delabartle,
1.276 ; 7. Beran, 1.266 ; B. Vignolles, L22S ;
9. Couprieo 1.179 ; 10, Josien, 1.073 ; 11.
Connault, 1.039.
Vitesse

10 cm3 : 7 Jarry,268 km/h (SNECMA) ;
2. Nougier, 244; 3. Alanche, 229'

5 cm3 : l' Nougíer,236 l<m/h (Avignon) ;
2. Alancihe, 223 ; 3. Topalian, 219 ; 4. Jany,
zrt.

2,5 am3 z L" Nougier, 225 km/h (Àvi.
gnon) ; 2. Enfroyo 223; 3. Jarry, 2ll ;
4. Pecquet, 210 ; 5. Magne, 205 ; 6. Capo,
798; 7. Alanche, 153.
Team.Radng

2,5 cm3 : Topalian' frères, 5'10" 9056"
(Avignon) ; 2. Billon-Enfroy, 5'20" \0'4700 i
3. Fabre-Favre, 5'03" 168 t. ; 4. Ailrot-Bel.'lelle, 5027" ; 5. Alberola-Guiss, 5'30" ; 6.
Savy-Frugoli, 5'34"; 7. Magne.Trieonnet,
5'40" ; B. Curt-Citlon, 6'74" ; 9. Connault'
Gonzales, 6'20" ; 70. Barnier-Fely, 6'25".

5 cm3 : l' ChenaLSurugue, 6o08 6'02

(IMAIF) ; 2. Souliac-Schevin, 6'09" 6'06" ;
3. Dosanti-Connault, 6'20" 6'06" ; 4. Tri
connet-Decury, 7'02".

Classement << clubs >> : Cachan, Avignon,
AMA, Chartres, Tourso SNECMA.
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Plan pour
une maquette fixe
au 1172'

L,Bnegtle 7,l t,

Comme nous I'avions annoncé ilans le précéilent M.R'A., on a
pu voir au Bourget, palmi tous les appareils moilernes, un-vétéran
ãélè1r"" : Le Bréguef << Point il'Interrogation >> avec lequel Costes
et .Bellonte avaient traversé I'Atlantique en 1930.

Le << ? > est le glorieux succeseeur des Bréguet XIX de granil
raid, eux-mêmes issus des Bréguet XIX militaires. Après I'acciclent
de Ia Forêt Noire, le 13 septembre 1925 au départ il'un raiil, acci'
dent qui cofita la vie au pilote Thiéry, son co'équipier Coste lui
succédì comme chef piloie de la Maison Breguet et se signala
par le raiil Paris-Djask avec Rignot couvrant 5.996 kms en 32 h.

de vol les 28-29 octobre 1926. Signalons aussio tlu l0 octobre 1927
au 14 avril I92B le tour du monile avec Joseph 'Le Brix sur le
Nungesser et Coli a\¡ec un retour remarquable pour l'ópoque de
Tokyo à Paris par les Incles en ? jours au cours iluquel Costes ne
dormit quc ? h. Les 27 et 29 septembre 1929, Costes avec Bellonte
réussit le raiil Faris-Tsitsihar (Mandchourie) en 7.905 kms sans
escale avec retour de Pékin à Paris en 4 jours et demi.

Enfin, partant pour une première tentative de Paris-NewJYork
Costes et Bellonte devant les éIémenta défavorables, firent demi'
tour après les Açores et regagnèrent Paris. Quelque temps après
ce fut le raid mémorable et réussi de Paris-New.ifork'

Le Musóe de I'Air a ilémonté I'appareil qui, ttransporté au Bour'
get, eul la place il'honneur à l'Exposition Statique. Rappelons que
l'envergure ale cet appareil est le 18,30 m pour l'aile supérieure
et ile 1ll9 m pour I'aile inférieure. La longueur est ile 10,718 m,
la hauteur ile 4,08 m, la surface ile 50,940 m2, le poiils à vide de
1.780 kg, le poids total 6.700 kg et la vitesse 247 km/h à 1.000 m
d'altitude ; l'autonomic par vent nul est ile 9.500 à 10'000 km. Le
moteur est un Hispano.Suiza 12 NB tle 650 CV.

fssu ilu Breguet 19, il était appelé Breguet Granil Raiil (G.BJ
ou Breguet-Bidon car toute la partie du fuselage entre le moteur
et le poste ale pilotage était occnpé par les réservoirs d'essence.

Comme à chaque Salon, le stanil du M.R.A. fut le rendez'vous tle
nombreux modélistes et beaucoup iléplorèrent qu'aucun fabriqant
ile boîtes ¿le construction en plaetique n'aient réalisé le << Point
d'Interrogation >>.
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Pour pelmettre aux Moclélistes il'ajoutcr à leur collection
cet appareil historique, nous en publions le plan at l/72".

Le l/48" aurait été dans la ligne de la marque Aurora
(dont les ¡nodèles sont établis à l'échelc tle 1/4 ile pouce
pour I pied, ce qui correspond à l/48". Dans cette marque-
figurent, parmi les appareils belligérants de la guerre 1914-
envergure de 3Bl mm et une largeur de 223 ¡nm. Ces ili
19lB le fameux Breguet 14. Mais le modèle aurait'eu une
mensions semblent bicn grandes pour une mflqueÌte fixe de-
vant s'ajouter à unc collectiono aussi avons'nous pré{éré
le l/72".

Le l/'12" est l'óchelle adoptée ilepuis longtemps par Airfix,
qui a une importante collection iles appareils de la même
époque, et à Heller dans sa série << Musée >>. Voilà donc un
hon exelcice pour les modélistes : réaliser en bnlsa une ma.
quette vraiment pelsonnclle, hors commerce.

Pour le fuselage, le maître"couple ovoide se voit bien
sur ]a vue de facc ;, les flancs, après l'habitacle, sonÌ de
moins en moins bombés pour finir presque dloits à l'étam.
l¡ot. Un bloc balsa est tout indiqué pour le Iuselage.

Les ailes seront dans de la planchette balsa poncée pour
<< donner ilu profil >>. Attention au boril ile.fuite, il est en
<< borìl ile ¡rarapluie >> par suite de la tension de l'entoilage.

l

'(Photos M.R.A.)

-êJê¿

Ð-¿' - Les rnâts, profilés, seront découpés ilans du c.'t.p. ou dans
une planchette de peuplier 20/10.

Les jambes du train découpées dans du c.t.p. 15/10".
A part le capotagc du moteur en aluo I'appareil sera en'

tièrement peint en rouge. Le << ? >> est blanc, les bandes
obliques sur le fuselage bleu, blanc, rouge ainsi que le gou.
vernail de tlirection et les cocartles d'ailes.

Les photos quo nous publions aiiletont pour les ilétails
qui, évidemment, ne peuvent tous figurer sur les plans ilres'
sés avec les documents iles avions Bregueto du Musée ile
läir et d'<<Aviation Magazine >>. M.B'
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MOTOMODELE F.A.I.
tle Michel JEAN (A.C.N.)

Le moilèle décrit ci-ilessous fut construit
en vue ile la sélection pour les champion.
nats du montle qui avait lieu à la finale
de Niort. Hélas il ne fut pas ter¡niné à
temps et c'est son prédécesseur qui est
responsable ile la quatrième place tlont
j'héritai ilans l'équipe de France.

<< Capricorn >>, dont le réglage fut achevé

\ì ênpícrrlt
LE MOÐELE ßEDUI1' D'AVION

au ¡r¡atin de la < Kratky Pokal >> à Wiener
Neustailt, se classa quatrième àn cg co4cours
à cause il'un vol en pleine ilescentlance. Il
fit mieux au << Critérium du Noril >> en
prenant la première place et enfin se re.
trouva onzième au championnat du montle
à Goteborg.

Il s'agit d'un appareil classique relative-
ment sûr et régulier (23 maxis sur 24 vols
officiels).

On peut noter:
- Loutilisation d'une coque do vol circu'

Iaire de vitesse comme bâti, noteur qui
laisse la possibilité ile caréner le moteur et
assure une bonne rigidité.

N. 386

- La forme inclinée des extrémités ¿l'aile
et stabilo quio en dehors clu fait qu'elle soit
<< à la moile >, semble augmenter la stabilité
en retardant le décrochage.

- Le réglage du virage au rnoteur ob-
tenu par déplacement vertical ile la ilérive
dans le fuselage (méthoile Guilloteau non
brevetéè !), qui n'affecte en rien la spirale
plané, celle-ci étant réglée en inclinant le
atabilo (solution inesthétique mais absolu.
ment pas

En
dangereuse).
conséquence: absence cle volet

eommanilé,
Les caractéristiques sont les suivantes.
Dimensions: voir plan au l/10" ci-dessoue.

ø-õar
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MOTOMODE LE F1A.l ,

ÞT MICñEL JTAN
A.C, NOF?MANDIE
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Profils : plat 10 % à taile, 9 /o atstabilo.
Calage : aile 7,1 /o.
Différence d'inciclence stabilo moteur'

plané : 205 mm au bord de fuite.
Centrage z 86/o,
Moteur : Rossi R 15, hélice {ibre ? X 4'

minuterie Seeligo réservoir 30 cm3.
Construction: aile il'une seule pièce,

caissons l5/10e balsa, bortl d'attaque 15 ¡ 5o

longerons : ileux 10 X 3 à plato bord ile
fuite caissons 15/10e,.

Stabilo : bord d'attaque 12 ¡ 4 balsa, lon.

LE MODELß REDAN D'.{YION

gerons B t 3 à plat, coffrage extrados bâlsa
l0/10. Bord de fuite caisson 10/10 balsa.

Fuselage : qualre planches 30/10 balsa
avec 4 X 4 bals.a aux angles ; cabane :
échelle 15 X 5 balsa dur à plat coffrée 30/10
balsa moyen, plateforme 30/10 balsa dur.

Dérive contrecollée balsa : 10/10, 15/10,
10/10.

Tout le rnoilèle est entoilé en pongée ef
enduit ile six couches nitro très cliluécs.

Les poids sont les suivants :

Aile 160 s.

l3

Srabilo 45 g.
Fuselage 545 g.
J" p"ir" qo" """ moilèle peut très bien

e,ervir de base à un modéliste expérimenté
ilésirant aborder cette ca'tégorie gui, contrai'
rement À ce o-ue beaucoup croidnto n'est
pas plus difficile que les autres et permet
il'obtenir rapiilement des résuJtats encoura'
geants. M. JBAN.

Pour tous renseignementg, m'écrire :

M. Jean, 12, rue Jules-Ferry, 76 - Bon'
secours.

cRtrERluM DU NORD Êïåi"åär*,0åï.,î1" 
uå"nî"å"n.J", i,xi,"lfojå'ü 3åîåi:, fl""åiiT"ff.äiñ.fi,iå:*" intematio-

Le 1G Critérium International du Nord s,est trois" Français aux dix premières nlaces Le concours se clôtura dans une ambimce
déroulé res 30 et 31 mai,, 

-õóm-ð_aé iout'mé En.wak, ra palme revient à l'Alremand Reichen- ;:å\"riî""""åå;:Ë'"ÍT llå$tfffi1"L"t3îii#3sur le terrain de la Salmagne. Ce concours bach, devant Germain, que l"r:n relrouve -tou- catésorie.dont l'organ_isatio_n est très bien rodée est de- jours aux places d'honneur, suivi d'un Hol- plan'eurs :venlr I'un des plus cotés en France et attire iandais bien connu, Ostcamp. l. Brink, Hollande, 1260; 2. Riberolle, Fran-toujours une participation étrangère-importante' Au matin du deuxième jour, on pouvait pen- g",,r'i6:-J'-j.-y;- Þ1"*i.'n"n;;a.,--!-i1Ni--4,Les conditions météorologiques. turent . très o.r*qü11--ï ;*"it -à;ù; Ëu.ti'.ipã"ír-ãüãv-ã1f Baelcx, Holla¡de, 1 190;- 5. Breeman,. H9114¡rd9,
¿uréi le- dimánche et idéalê's'le lundi. Dès le Åäir-ó"i"itoi"ãu ef Jamis'on "iìiðüi"¿Ëi 

-.,i"ùii 1186; 5 ex. De.-Bode, Hollande, 118óe; 7. Truf'
ãðUut ã" óó"óóurs, le vent soufflait très fort ä*i"ri. Huvben er ¡ean UorüjãiËni-i". ";õ; [aut, F¡ance, I 181 ; 8. Jarousseau, France, I 1ó9.
pour nos modèles _et portait l_e maxi bien au maxis. Ce f"ut l'occasion d'appliquer Ie nou- Moto :
äelà des limites du tèrrain..-Les- qgatre_. pre- ïåãu-règlemenr concernant leê vojs de dépar- l. Jean, Franc_e, _12ó0 +^180 +^.180^; 2. Huy-
miers vols furent donc très-sélectifs..Lundi ma- taeé quil soit dir en passanl, a été proposé'par ben, Holla-nde, 12ó0 + 180 +_101; 3.. Ialour,tin, le. ve_nt_était...nul.et le ciel dégagç^; 199 iã-c.tLÃ"tl-ri"i. n;ã.i pui éncoié aþptiq"é þar Frañc_e,_I236; 4... Guilloteau,__France, l-209.; 5.
rescapés de la veille n'eurent aucune difficulté Ë È.Ã.Ï. Areã huii recohdes de morririr, ie maxi Schallenberg, Allemagne, 1 177 ; 6. Jamison,
à asiurer leurs positions. L'absence tolale de f"t-ã"ðor" aisé pour les deux corcurrents. A U.S.A., 10415;7. Guedin, France, 9ó3.
vent_ devenait pres-que gênante,,les.modèles re- 6', Iean, aiclé pár l'ascendance, fil. encore ìe Wak:tombant souvent à leur. point de départ parmi maxi máis Huyben, dont le modèle se mit en 1 Reichenbach, Allemagne, 1244; -2.-_ Ger-
les modélistes et ìes voitures. On vit.même, un p.ite, nn¡t à "j01;. Tì faut noter l'excellente main, France, 1228: 3.- Oskamp, Hollande,planeur non déthermalisé voler plus d'une ircisiåme place du Français Talour qui démon- 1220'; 4. Scúallenberg, Allemagnè, 1 173; 5.
heure et se poser sur le terrarn. tre brjìlarñment qu'en deux ans de travail et Ambroso, France, I 148; 6. Berisian, France,

En planeur, la victoire revient à la Hollande de mises au point, avec beaucoup de punch Llll;7, Horn, Allemagne, 10ó1.

Au Critérium du Nord, de gouche ò droite : por Londeou, à gouche, et Guédin).

- Jq5i56¡ (USA), volnqueur du Critér¡um du Nord 1970 ; -' Schollenberg et son démorreur à ¡nertie.

- U¡¿iei JÈAN "pr¿poré ses modèles ovont le fly-off (lifs sont tenus (cl. M. JEAN)
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FN 1929, Ia .firnre llarvher, hér'itiète de laL fameuse Compngrrie d'Aviation Soprvih,
construisit le Hart, qui donna lieu à plus
de soixante versions.

Ce biplan à ailes décalées avait une struc.
ture métallique recouverte ile toile, Le {u.
selage, en tubes il'acier, était ile section
rectangulaireo à dos arronili. Le plan fixe
était réglable en vol, le train il'atlerrisarge
fixe. Ailes à fentes, volets frise.

Artnement.' Une mitrailleuse tirant à
travers le champ ile I'hélice et une autre
en tourelle ÂR.

En outre, il pouvait recevoir deux lance-
bombes pour huit bombes, sous les plans
inférieurs, Et sur l'extrados de ceux-ci pou.
vaient également être montées deux mitraiÌ-
leuses fixes, tirant en ilehors du champ ile
I'hélice.
Caractó.ristiques tle liuoion :

Envergure : 11,39 m.
Longueur : 8,94 m.
Hauteur : 3,15 m.
P. vide : 1.150 kg.
P. total : 2.070 kg.

Perform.ances :
Avec un moteur Rolls-Royce Kestrel I I]

de 725 CV.
Vitesse maxi : 296 km/h.
Montéeà3.000menBmn.
Plafond : 6.500 m.

CONSTRUCTION
DE LA MAQUETTE

Cette construction est relativement facile
pour un biplan. Le modèle a une enver-
gure de 78 cm pour une longueur ile 6l cm.

LE MODELE REDUIT D'AI/ION

(Plans grunileur en encart)

Fuselage :
La construction ile celui'ci se fera en

deux lemps. Procéder tout tl'aboril au mon'
tage d'une pou'tre quadrangulaire en balsa
3 X 3 ¿lur avec longerons, ntontants, lraver'
seÊ,, goussets. Attention au clécrochement
avant qui tlevientlra le support iles pièces
nécessaires à reconstituer la forme effilée
ile l'avant de la maquette. Ensuite, placer
e't coller les faux couples C 3 à C l0 avec
le baguettage nécessaire à une bonne tenue
de l'ensemble) avant ile passer au lattage
5 ¡ 2 balsao que l'on poncera soigneuse'
ment aeulement après avoir rapporté et
collé les blocs avant mis en forme et qui
prenilront leur lini au ponçage.

Poser ensuite quelques lisses aux flancs
ilu fuselage à la suite du revêtement balsa
AV.

Suivant le moteur utilisé, prévoir les ren-
forts locaux habituels à sa fixation. La posi-
tion inversé est la moins nuisible à I'aspect
<< avion > ile votre maquette.

Les mâts ile cabane réalisés en C.a.p l5/10
et balsa seront ligaturés et collés sur les
traverses Bd (próvues à cet efret) ; idem

N" 386

pour la partie centrale de I'aileo solidaire
clu fuselage. Pratiquer un alécoupage soi'
gné iles deux portes ile l'équipage avant
de coller sur leur pourtour un rotin ile
Ø3.
Ailes :

Réalisées en structure, le profil Clark
facilitera la proìluction en série des nervu'
res découpées rlans ilu 20/10.

La partie centrale tle l'aile sera caisson'
née, ainsi que les emplanlures d'ailes.

Assemblage par tétons et brides ou clés.
L'envergure étant assez réiluite, on peul
envisager üne construction tlln seul tenant.

Respecter la flèche iles parties extérieu'
res ile l'aile supérieure ainsi que le tlièilre
cles ileux ailes.
Em.pennages:

Construction également en s,tructure' ner-
vures cléeoupées biconvexes ilans ilu 20/10.
Calage à 0o.
Truin t

Formé en C.a.p. 15/10 ligaluré et collé.
Profiler avec ilu balsa dur et tubes plas'ti'
qùes.
Recouarement:

Modelspan enduit deux couches.
Décoration ile la rnaquette :

Peinture génórale kaki ou alu. Cocariles
et bandes tricolores de volet tle clirection.
Numéro rl'avion en rouge. Numéro il'imma.
triculation (sérial) en noir. Sous les ailes
inférieures, eérial peint en noir ilans un
Eens sous l'aide droite, dans l'aulre sous
l'aile gauche (gros caractères).

G, Tnrxosr.
caD:cordeàoianob d': bois dur '

MAQUETTE VOLANTE
DU HAWKER ( HART ))

Biplace de bombardement
de jour

VOL LIBRE (Moteur 0,8 ou I cc)
PAT G. TRENDEL

lE K M[((HI ( 202 tt
MAQUETTE VOLANTE
de SCHAEFER Jean

AERO.CLUB DE LA BASSE-MOSELLE
57 - BASSE YULT

Je vous présente un lameux avion, réa-
lisé de main de maltre par mon ami Jean
Schaefer, gagnant de la Coupe Pierre Mes-
mer au challenge Maquetle des Ailes Mo-
sellanes en 1969 avec un ( Skyra¡det D.

Le Macchi C 202ù à l'échelle 5/34 est
une belle machine, fine et racée. Enverg.
1,556 m, long, 1,310 m, po¡ds 2,800 kg, mo-
teur 8,5 cc (0.550). Que dire de cet avion,
sinon qu'¡l ( élalt parfait D, avec la patíne
d'un avion de guerre, ll a été préparé avec
pal¡ence en vue du Concours nal¡onal, mâis,
malheufeusement une slupfde panne radio
(rupture d'un fíl du quartz récepteur) a mis
fin prémalurément à sa carrière. Vol sans
bavurE, slable, maniable et cela nialgré des
empennages réduils, à l'échelle (17 0/o de
stabilo). La cylindrée éta¡t adaptée à I'ap-
pareil et procurait un excellent réalisme de
vol,

Saluons aussi l'esprlt maquettiste, car les
premiers moments de déceplion passés, no-
lre aml pensait déjà à sa procha¡ne ma-
quelte, ce sera,.- gardons-en la surprise
pour le prochain Concours nalional,

Note de l'auteur: Si j'ai pris la liberté
de rédiger ces lignes, c'est que Jean, en
vrai maquettisle est un peu jaloux de ses
engins. J. MATTER.

Depuis 1966 les ANNEES COMPLETES du M.R'A. peuvent êlre fournies aux condi-

Envoi conlre mandat ou chèque à la commande

tions suivantes

F
F
F
F

20,80
18,30
23,60
23,30

1967 (12 n"")
I968 (11 n"")
1969 (12 n"")
1970 (11 n"")

:au
:au
:au
:au

M.R.A.
M.R.A.
M.R,A.
M.R.A.

16 F, Par poste
15 F. Par Posle
20 F. Par poste
20 F. Par Poste

France
France
France
France

17,29 F, Elranger
16,10 F, Etranger
21,20 F, Elranger
21,10 F, Etranger
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LE MODELE REDUIT D'AYTON N" 38616

ß/,II( D'ISS/,I /,TS PUililßS F I B
par R. BROGLY
INTRODUCTION

Pour répontlre aux væux ile nombreux
lecteurs, nous avons ilécidé de publier
que,lques bancs il'essais ile planeurs dont
uìi"i- l"u noms: Delfin (Robbe), Kestrel
(Wik), Kaiseradler << S> (Frieilrich), Cobra
(Robbe), Choucas ?0 (M (Barilou), Marabu 6
(Robbe), Cirrus (Graupner). lI ne s'agira
pas d'articles de Monsieur << Toutébon >,
õomme les lecteurs pourront en jugero mais
tle comptes renclus objectif¡ réalisés.7par
un groupe de modélistes' votre gerviteur
et mon ami Casse (Agen) e,e chargeant ile
soumettre. le matériel, en vol, aux contrain'
tes les plus sévères...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Semi-maquette ilu planeur Delfin.
Envergure .au choix : 3 020 mm ou

2 230 mir (hautes performances ou acroba'
tie).

Surface : 5309 ilm2. Profil : biconvexe
ilisymétrique.

Inciilence aile : f 3'. Dièdre: f 10" ou
+ 3'.

Stabilo pendulaire.
Corde moyenne : l7o5 cm. Stabilo : 78 cm

d'envergure. Surface, stabilo : 8,97 ilm2.
Surface totale : ú2,8? ilm2. Poids en vol :
1760 s QB g/dm?),' Poids à vide entoilé
au Solar film : 1383 g. Ensemble AlPha
2007/5 2 servos Tiny f équilibrage - 377 s.

LE KIT:
La boîte de construction << rapide >> Robbe

ne contient pas la notice, tle montage en
français mais, en allemanil. Cette boîte est
réservée au eonEtruct€,ur et pilote expéri'
menté. Le plan n'est pas livré d'une seule
pièce: il faut assembler ileux feuilles. Il
y manque la eolle, l'entoilage, les chapes,
les charnières, etc... Bref, à part le fuselage,
les c.à.p. et le balsa, il n'y a rien. si ce
n'est de moileste,s tlécalcomaniee,'

LE KIT SOUS LA LOUPE:
ø) POUR : Fuselage très élégant, fin, en

fibre ile verre armé tle résine (ilonc facile
à réparer le cas échéant), belle cabine.

Le planeur Delfin,

lerminé, a beaucoup

d'allure.

Cordes à piano rectangulaires, sous tubes
laiton : solidité à toute épreuve ! Balsa
prédécoupé en grande partie et ile très
bonne qualité (mais très inégal en ileneité).

Très belle forme de dérive, très bonne
accessibilité à la radio (immense, verrière).

Stabifo pendulaire très efficace.
ô) CONTRE:
Le fuselage livré était t:rillé ! ! I Il fal'

lut le tortlre à chautl pour le remettre par'
tiellement en place !

Les coriles à piano du stabilo trop cour'
tes et trop Iines.

Le balsa ile ilensité très inógale, nervures
mal ilécoupéeo.

Pas de colle, ni entoilage,, ni accessoires.
Verrière sans aucun arceau renfort. Nous

en avons mis un, ce qui noa pas empêché
celle-ci de se briser à hauteur de la pre'
mière c.à.p. lors de la première << ressour.
ce >> à haute vitesse.

LE DELFIN EN VOL:
Nous aviong commandé le moilèle avec

ses ¿leux paires d'ailes et malgré la longue
attente, nous n'eûmes que la version haute
performance car on pe,ut acheter le fuse'
lage seul, les ailes hautes performances
seules, les ailes acro e,eules. Bref, le Kit
est livrable en trois parties. Le ilistribu'
teur en France est la maison DMV (de St'
Avolil).-

Le planeur fini, R/C installée (il'aboril
Simprõp Alpha 200? avec 2 Tinv' p¡r!9
Airlite-Raitiã-Pilote et 2 MiniReil, publi'
cité gratuite)o nécegsita en plus un léger
plom[age. Cela est anormal : un bon taxi,-bien calculé, se tloit il'être équilibré il'offi
ce avec la R/C !... et même on iloit avoir
une marge ile sécurit6.

Premier vol : plané 'excellent, largué à
2 mètreso il parcourt 40 à 50 mètres (cor-
rection trim virage car le << vrillage clu fu'
selage > ræte un peu sensible).

Ensuiteo il fut essayé sur ilifférentes pen'
tes, à toutes les vitesses possibles jusqu'au
piqué vertical maintenu penilant ile lon-
gues secondes à La .Madeleine. Dès que
ce piqué ilépasse 50 mètres à la verticale,
le itabilo se met en flotte¡rnent... Si cela
vous arriveo sur noimporte quel planeuro
il n'y a qu'une solution : freiner le moilè'
le: ø) en le mettant en inversé face au
vent ; ó) en remettant lentement à plat
face au vent, sans brusquer... Cela provient
tle la fragilité du système d'empennagø:
c.à.p. trop fines, trop courtes et mâl fix6e8.
Nous expliquerons tlans un article com'
mun comment iles véilépistes confirmés ont
solutionné ces problèmes.

Nous constatons que dans la confrgura.
tion < hautes performances >, le Delfin
peut voler facilement dans le granil vent
grâce à ee profil biconvexe disymérique,
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mais qu'il tient très mal en inversé car
il a trop de, dièdre. Donco au point ile vue
acro: loopings à l'entlroit et inversés pos.
sibles, renveråements, pas question ile le
mettre en vrille : il refuse et s'engage en
spirales serrées certes, mais pas en vrille.

La direction est molle, bien que mon
ami Casse le trouve très maniable, il n'eet
pas ausai maniable gu'un Cirrus, qu'un
Kestrel, qu'un Kaiseradler ou qu'un Chou-
cas 70 ou aure Alpha. Il est dommage
quhne si belle machine (car il est aussi
beau en l'air qu'au sol) ne tienne pas ses
promesses...

Dès le premier vol avec reesource vio-
lente, nous avons vu la moitié ile la iabine
s'envoler... Ensuite, lors d'atterrissages, vent
de, dos, plein bailin, nous avonE constaté
que le fuselage se eraguelait très facile-
ment et lors de < po6és >> avec l'aile tou-
chant une broussaille, l'enfoncement par-
tiel et iles léza iles aux amplantures à bau.
teur des tubes rectangulaires de laiton,..
Par contre, les c.à.p. se sont révélées très
robustes et très pratiques: inaléIormables.

En conclusion, il s'agit il'une machine
très élégante, très racóeo ilont le vol est
sans problème, qui, ilans la version haute,
performance, peut évoluer ilana des vents
forts (80 km/h), mais qui a tle granils dé-
fauts dus non pås au modèle lui.même,
mais au construdteur qui devra revoir plu-
sieurs points afin que lon puisse utiliser
cette machine bomme ses caractéristiques
sembleraient le promettre. Enûn il faut ili.
re que sa construction demanile plus de
cinquante heures ile travail, même avec
l'entoilage au Solar, non compris installa-
tion de la R/C ni les réglages.

Mais tel qu'il e,st, le Delfin peut appor.
ter au moiléliste averti (à déconseiller au
ilébutant) des joies sans mélange à conili-
tion tle renforcer Ie modèle comme nos
essais l'on prouvé..

Au sujet du banc il'essai ilu Delfin, je
vouilraig ajouter guelques constatations.

Nous avons essayé le Delfin dans le
vol thermique - contrairement à ce que
l'on pourrait croire - à charge égale, il
grimpe aussi bien qu'un << Kaiserailler >> à
profil Clark Y mais est nettement surclas-
sé par un Cirrus, un Kestre,l ou un Chou-
eas 70 M à profil Jeilelsky. Par contre, il
est très facile ile passer tl'une colonne ther-
mique à une autre en donnant du bailin ;il ne pertl que peu et, très vite, restitue
en ascenilance son énergie cinétique lors-
qu'il est à nouveau erì zone. ascendante
même faible.

Le Delfin réagit le plus sainement lors.
quoon peut lui donner une vitesse de vol
qui lui est bien propre qui eet au moins
du tlouble tl'un Choucas 70 M.

Bardou et moi.même avons confronté
le¡ rleux planeurs par un vent ridicule. Le
Choucas 70 M passait presque au pas de
l'homme sans ilécrocher, le Delphin ne
pouvait voler à une si faible, viiesse et,
alors que le Choucas en décrochage s'en.
fonçait (cf. Morane Rallye), le Delfin ilé.
crochait violemment... Alors que le Chou.

LE MODELE REDUIT D'AYION

PETITE MISE AU POINT...
par Robert BARDOU

Mon ami Brogly, toujours aussi enthou.
siaste, ilans son article << en réponse à vos
questions >> (M.R.A. 382), me e,emble un
peu vite entdrrer les ailes système Je-
delsky ! Très partisan ile ce type doailes,
son expression : <<,...1e Jedelsky est bat-
tu... >> me semble appeler quelques com.
mentaires :

lo Il compare lø Jeilelsky, prolil creux
très porteur, à un profil plat Clark Y qui
convient très bien par vents moyens ou
Iorts mais qui, par vents faibleso iloit cétler
la place au Jeilel.

2' L'aile en expansé est peut-être ven-
due déjà prête, balsa ile recouvrement col-
1é (comme ilans le nouveau Cumulus), mais
à quel prix ? Et le moiléliste qui part du
bloc il'expansé iloit préparer planchettes'
bortl il'attague, coller le tout, faire le sys-
tème de liaison centrale.,. Ben, je demanile
à me mettre en compétition avec lui, avec
la m6thode que je consoilleo pour I'exécu-
tion d'une aile Jeilelsky, je serais surpris
iloêtre battu en <temps> !...

t7

3" Je ne prétenils pae, que le Jedelsky
soit une aile universelle, mais, compte temr
de sa rapidité de construction, deux à trois
soiréeso c'est celle qui apportera le plus
ile satisfaction au moiléliste moderne. Cet'
te aile est surtout intliquée pour les vents
faibles, mais un moiléliste tle Blois, envoyé
par M. Bayet, peut témoigner de Ia tlé-
monstration que je vie,ns ile lui faire tlans
le Mistral q,ui soufflait c'er jour.là... Ce
n'était pas de voler d'ailleurs qui était dif.
ficileo c'était surtout ile se poser... sur un
terrain exiguo entre des, serres ale fleurs !

Je serais d'ailleurs assez paftisan ile plu-
sieurs types dhiles pour un même planeur,
à employer selon la force ilu vent du jour...

Pour vous dire. que << Le Jeilelsky n'est
pae, battu >>, nous préparons, åvec F. Ples-
sier pour la partie railio, une aile volante
assez Eu{prenante de trois mètres d'enver-
gure selon ce Êystème ; je termine aussi
un petit Parasol, le << Ptisible >, qui rap-
pellera la silhouette dge avions des mee.
tings aériens iles annéés 30, sans compter
le Choucas 300 ile trois mètres qui vole
¡Iéjà.

Pour loentoilage, je suis ile l'avis ile

".,i'

cas 70 M piloté par R. Barilou arrivait å
se maintenir en volo le Delfin faisait aleux
ou trois tours et se posait inexorablemento
à grand bailin le nombre de tours noexcé.
dait guère cinq ou six, et sio à cette vi.
tesse.là, on rencontre un thermique mi.
nuscule, le Choucas 70 M accuse la mon-
tée (grâce à son petit bonhomme qui est
Bardou ? !) ; le De.lfin, quant à lui, tra.
verse la zone ascendante sans réac,tion.
Conclus,ion : inapte à la fine brise
(lrn/sec,) ou à la mini.thermique. >>

R. Bnoclv.R. Clssn,
lt éilópistes acharnós.

{iâ'

''f

Brogly en ce qui concerne l'emploi iles
mylar (type Solar-Film' ou auEes), cela
est très bénéfique, outre un gain de temps
très appréciableo cela apporte une solidité
très remarquableo surtout pour la plan-
chette arrière en 20/10 du profil Jeilelsky.
Je suis assez attiré par les films transpa-
rents qui permettent de vérifier l'état des
structures, j'ai eu la farce, avec iles recou-
vrements opaques qui m'ont, un jour, ca-
ché un endroit très affaibli - pour ne pas
ilire cassé - dans une aile, qui, extérieu,
rerment, paraissait intacte... et qui s'est
pliée !.,. Attention aussi à la température
du fer employé, les nouveaux mylara ultra-
fins brûlent très vite, une température pré-
cise du fer est nécessaire, sllumer le fer
avant, régler le thermostat et attendre la
stabilisation de la température.

Robert B¡n¡ou.

?nþ/ ,fu Teotth'
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C'est seule,Tent après que vous aurez fa¡tle montage < en l'air " du précédenl
" M.R.A., que vous pourfez poursuivçe à
coup sûr la construct¡on de votre récepteur.
Quand vous aurez appris à le régler pour
avoir à chacune des 3 sorties les tensions ¡n.
diquées. La transpos¡tion sur c¡rcuit imprimé
n'est plus, alors, qu'une formalité, puisque
vcus vous êtes fa¡t la ma¡n sur les circuils
imprimés avec l'émetteur " XF 77 Ð (voir
" M.R.A. " n" 381).

Cette fois, votre plaquette de Stratifié, baké-
lite cuivrée (on peut aussi employer du verre-
époxy, plus coûteux et plus lourd) mesure
100 x 55 millimètres. Décalquez encore sur un
papier transparent le croquis de la figure 1

(qui est aux dimensions exactes), et collez
votre calque sur le cuivre du stratifié.176
trous y sont représentés (ce qu¡ fera 175 sou-
dures que vous devrez toutes réussir et faire
auss¡ nettes, ausgi petites, aussi br¡llantes
que possible). Si vous avez les forets néces.
saires, percez ces 176 trous à 0,8 mill¡mètre ;
sinon, percez les à 1 millimètre. S¡ vous avez
percé à 0,8, agrandissez à 1 millimèire les 6
lrous marqués C. y'Imenez à 1,5 millimètre les
19 trous marqués A et à 2 millimètre le trou
B.

Retirez le calque en le sacrifiant; nettoyez
avec soin la face cuivrée (acétone, si vous
avez fait usage de colle cellulosique - pu¡s
toile émeri fine).

Comme vous l'avez fait pour le circuit de
l'émetteur, ma¡s avec beaucoup plus de so¡n,
dess¡nez tcJtes les connexions ¡ndiquées sur
la figure 2. Pinceau pour aquarelle très fin ;

vernis à ongle ou ( encre " spéciale pour
c¡rcuits impr¡més. Guidez-vous sur les trous
déjà percés, et aidez-vous, au besoin, d'un
premier tracé fa¡l avec un crayon feulre non
indélébÍle (vérifiez qu'un trait s'efface complè-
tement si vous le passez sous le robinet).

(sulte)
par Charles PÉPIN F 1001

(Voír ilepuís M.R.A. n" 379)

Lfr: MODELV REbiJft b,AVIoN

þig. 2

¡¿ * grille internat¡onale " des composants
cst au pas de 2,5 mill¡mètres, ce qui donne
b¡en du mal quand voisinent de nc,mbreux
trous. Ne vous inquiétez pourtant pas si les
tra¡ts qui cernent ces trous voisins se iou-
chent ou se chevauchent sur votre dessin au
vernis ou à I'encre. Quand celui-ci est termi-
né et bien sec, armez-vous d'une bonne lou-
pe (d'horloger... si vous savez vous la visser
dans l'cqil !) et avec la pointe fine d'un canif
rectifiez tout cela. Un tra¡t brillant, large d'un
demi-millimètre cu plus, doit apparaître entre
tous les anneaux et circuits qui, sur la figure
2, sont représentés séparés; Vér¡fiez aussi que
les connex¡ons n'ont pas de coupure acciden-
telle (réparez-les avec du vernis) el, surlout,
plulôt deux fois qu'une, contrôlez que vous
n'avez rien oublié, qu'il ne reste aucune
erreur. Au vèrnts, notez aussi les quelques
indications (- I V; + I V; ...) qui, dans
plusieurs mois, quand vous aurez oublié tous
ces détails, vous éviteront peuþêtre une erreur
de branchement fatale (ce récepleur est s¡
tassé que je n'ai enccre pu lrouver où mettre
une diode de protect¡on 8Y126 ou BY 127,
mais vous pouvez essayer de le faire... je
vous souhaite d'être plus malin que moi).

A propos de I'attaque au perchlorure, je
n'a¡ rien à ajouter au N" 381 de " M.R.A. "et je vous conse¡lle de vous y reporter. Un
tuyau, toutefois : en général, dans un bain de
ccncentration normale (700 grammes de per-
chlorure sec dans 650 grammes d'eau liède),
la plaquette de stratifié tombe au fond lors
du début de I'attaque (la mettre le cuivre
en-dessous, et remuer), mais elle vient flotter

Fig. 1

(vraie
g randeur)
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à la surface quand tout le cuivre est parti.
Mais ¡l est plus prudent de surveiller toute
¡'opération.

Le circuit imprimé étant bien r¡ncé, toute
trace de vernis ayant disparu (acétone ou
white sp¡rit), vous pourrez y souder les com-
posants après qu'un sévère examen à la
loupe vcus I'aura montré sans coupure ou
bavure accidentelle. Avant, pourtant, je vous
conseille d'utiliser cette plaquette, prête au
montage, comme gabarit pour percer 176
trous dans une autre plaquette de 100x55
millimètres. Cela ne vous prendra que quel-
ques instants (surtout si vous vous aidez de
ruban adhésif pour tenir vos deux plaquettes
l'une contre ¡'autre pendant le perçage) mais
si vous devez refaire votre récepteur - ou
si vous ccnnaissez quelque modéliste qui vou-
drait bien le faire lui aussi - cette précau-
lion vous évitera le fastidieux travail de dé-
calcage que vous venez de faire.

D'abord, donc, soudez les 7 pattes du sup-
port type 802-SE dâns les 7 trous prévus pour
les recevoir (marqués A) et où elles doivent
pénétrer sans peine. Tous les composants
sont, bien sûr, du côté u bakélite " et les
soudures du cÔté ( cuivre ". Excusez-moi de
vcus répéter encore que vos soudures doi-
\rent êire bien brillântes, ne formant que de
petits cônes qui, vous serez surpris de le
constater, ne débordent jama¡s les contours
du cuivre du circuit. S'il n'en est pas âins¡,
n'¡nsistez pas. Vous ne saurez jamais faire
une soudure, et il vaut mieux que vous cher-
chiez un autre passe-temps.

Vous reportant au schéma général (M.R.A.
N" 384) et en vous a¡dant de la figure 3,
vous devez tout monter sans diff¡cu¡té, maisje vous conse¡lle pourtant de faire ce mon-
tage méthcdiquement, comme vous avez fait
le montage ".aéré ", et comme je le fais
moi-même quand j'ai à refaire ce récepteur.ll n'y a aucun déshonneur à travailler ainsi,
tand¡s qu'aller sans méthode eÌ... échouer,
serait un s¡gne certa¡n de bêtise. Cela vous
permettra aussi de comprendre encore mieux
le fonctionnement de I'ensemble.

Etage supefféaction. - Prenant vos compo-
sants un à un sur Ie montage " aéré ", et
dans I'ordre, vous réduisez à la demande la
Iongueur de leurs pattes avant de les sc¡r-
der. Vous pouvez ne pas rédu¡re celles des
transistors. Montez d'abord la résistance R1
et le condensateur électrolytique C1 (Figure
3). Vous remarquez que, selon Ie cas, les
résistances sont couchées sur le circuit ou,
ce qu¡ n'était pâs utile pour l'émetteur, de-
bout sur celu¡-ci, comme I'est R1. Laissez
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alors seulement 4 ou 5 m¡llimètres de lon'
gueur à la patte qu¡ sera sc{déo dirocte-
ment sur le c¡rcuit ; repliez I'autre pâtte et,
avant de mettre en place sur le cirouit et
de souder, faites passer oette patte dans un
petit manchon isolant de I à I millimètres
de longueur que vous obtenez en dénudant
du fil 9/10 isolé (Fig.4). Sur la figure 3,
les résistances " debout D sont représentées
par un cercle surmontant le trou où elles
sont soudées; vous ferez b¡en, quo¡que ce
ne so¡t pas impératif, de respect€r la disposi-
tion que j'ai Ind¡quée.

Notez que les résistances ne sont pas
polarisées et que vous pouvez donc les sou-
der dans n'¡mporte quel sens (de même que
les condensateurs COGECO ou céramjgue)
Au contraire, les condensateurs électiolyti-
ques le sont (2,2 ou 2 ou 2,5 microfarads, se-
lon ce que vous aurez trouvé, cela n'a guère
d'lmportance). Leur côté + y est rc¡rge, ou
offre un étranglement comme je I'ai repré-
senté sur la f¡gure 3.

Prov¡soirement, et comme vous I'avez fait
pour le montage d'essa¡, remplacez la résis-
tance fixe R2 par une rés¡stânce ajustable
de 47 k soudée sur deux bouts de fil d'un
ou deux centimètres de longueur (sur la
f¡gure 3, j'ai noté une rés¡stance de 15 k
parce que c'est la valeur de celle qu¡ est
sur le récepteur que j'avais sous les yeux
pour faire ce dessin, mais, comme Je l'ai
d¡1, atfendez pour choisir la valeur déf ini-
tive, qui sera peut-être différente de 15 k).

Mc¡tez, dans l:ordre : 1o) le pont de pola-
risâiion du transistor (47 k et 10k - debout),
2") les condensateurs ( perle " de 220 pF et
1,5 nF, 3") le transistor 2N708 (la patte
" émelteur " - celle qui sera reliée à la
bob¡ne d'arrêt - est la plus proche de la
languette latérale du boîtier, puis viennent
la "base" - reliée à 47 k el à 10 k - et
le " collecteur , - relié à la bobine d'ac-
cord), 4') la bobine d'acccrd (telle qu'elle
est sur le montage " aéré "), 5o) le conden-
sateur de réaction " perle " de 4,7 pF, 6') le
condensateur ajustable (le ( trou D qui, sur
le circuit, n'est retié à rien, ne sert qu'à

BoB iNE o hccoRo goBi¡¿r o'arure¡¡ ¡çr
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Fig. 4

mieux fixer le condensateur par un toltt
pelit point de soudure), 7") la bobine d'arrêt.

Soudez te " filtre " (15 k et 10 nF), le
condensateur de liaison (0,1 pF) avec les
transistors BF (il est vo¡s¡n de R'l), la ré-
sistance u chutrice, de 82 k et son conden-
saleur associé (C9), puis les résistances d'un
mégohm et de 4,7 k du prem¡er transistor
BF T2 et, enf¡n, ce dernier. Vous pouvez
faire confiance à la figure 3 : tous les mé-
plats des transistors scnt correctement orien-
tés. Et, pour terminer, mettez en place, dans
I'ordre : 1") le second transistor BF, T3,
2") sa résistance de collecteur (4,7 k), 3") sa
résistance de polarisation (1 mégohm), 4") le
condensateur de liaison (0,1 pF - C3) entre
les 2 ,étages BF, et, 5") le condensateur
(0,1 pF - C4) allant à la sortie " écouteur "(placé près du support 7 broches).

Le moment est venu de vérifier le bon
foncticnnement de ce premier étagê, le plus
délicat. En vous aidant d'un bouchon 7 bro-
ches, mettez votre écouteur entre la douillo
" écouteur, et I'une de celles .. -9V ¡.
Laissez le condensateur aiustable å la valeur
qu'il avait sur Ie montage " aéré D, réglez la
résistance ajustable å sa valeur maximum
(curseur vers la patte qui est " sn l'air Þ) et
reliez les broches + et - à la pile de 9
volts (vérifiez bien le sens avant de fermer
le circuit). Comme vous I'avez déjà fait sur
votre précédent récepteur, déplacez lente-
ment le curseur de la résistance jusqu'å ce
que le bruit de souffle soit maximum, et, si
vous mettez l'émetteur en marche, vcus devez

D1
T5f6

27.OOO 0.0 00 2x2N5366,VH

oo

l9

I'entendre nettement (quitte à retoucher un
peu de condensateur ajustable).

Si vous n'avez pas fait d'erreur, ot si votre
montage ( aéré > fonct¡onnait, ça ne peut pas
ne pas marcher. Si, cependant, ça ne marche
pas, reprenez la loupe et cherchez où est
l'erreur, Peut-être auss¡ est-ce que vous
avez trop chauffé un composant, en le sou-
dant, mais ce serait alors que vous ne savez
pas souder (voir plus haut !). Alors, ne vous
obstinez pas; avec autant de soin que possi-
ble, dessoudez tc.us les composants, et re-
faites le montage " aéré > sur lequel il vous
sera plus facile de découvrir le oomposant
déficient. Ma¡s je vous assure que j'ai fait
et refait de nombreuses fois ce réoopteur,
bien souvent avec des composants réoupé'
rés... et rerécupérés sur d'autres oircu¡ts, et
que, toujours, ça a " marché > du premier
coup.

Quand tout sera bien au point, mais alors
seulement occupez-ve¿¡s du circu¡t d'antenne.
Prenez 4 ou 5 centimètres de fil fin, ¡solé
(celu¡ qui a servi pour la bobine d'arrêt, par
exemple), dénudez les 2 extrémités sur quel-
ques millimètres et, sur le bout d'un doigt,
faites-en une boucle d'une dizaine de m¡ll¡-
mètres de diamètre. Vous en soudez les deux
extrémités dans les deux lrous marqués D
et E (F¡g. 1) et vous placez la boucle devant
la bobine d'accord, entre celle-ci et ¡e
condensateur perle de 4,7 pF (F¡9. 3). Enfin'
dans le trou marqué B (de 2 m¡ll¡mètres), par
deux écroús vous fixez une tige filetée de
2 mill¡mètres de diamètre, long',e ¿o ,O ou
25 millimètres qui serv¡ra de ( prise d'an-
tenne ) (d'autres d¡spcsitifs peuvent être ima-
ginés, je n'indique celui-ci, le mien, qu'à
litre d'exemple).

Reliez cetie prise à une antenne (environ
80 centimètres de f il souple isoté, ou de
corde à piano de 5 à I dix¡èmes de milli-
mètre). En l'absence d'émission, si le bruit
de souff le disparait alors, ou si des bruits
" bizarres " se font entendre dans l'écouteur'
êcaftez la boucle d'antenne de la bobine
d'accord et retouchez la résistance ajusta-
ble. Quand le bru¡t de souff le est revenu,
mettez en marche l'émetteur, et fignolez les
réglages de la rés¡stance et du condensa-
teur ajustables pc,ur avoir une réception for-
te, pure, sans accrochages parasites (bruits...
bizarres). Eloignez l'émetteur, et vous devez
constater que la réception est plus forte,
ou même beaucoup plus forte, quand le ré'
cepteur est muni de son antenne. Si vous y
tenez, vous pouvez alors remplacer la résis-
tance aiustable R2 par une résistance fixe
de valeur normalisée la plus voisine (10, 12
ou 15 k en général), mais ne vous pressez
pas pour faire cette ultime mise âu pe.int.

Au lieu de ce couplage induitif, vous pou-
vez préférer un couplage par capacité. Sup-
primant la boucle d'antenne, vous soudez
alors un condensateur céramique, perle, de
1,5 ou 2,7 picofarads, entre les trous mar-
qués D et F sur la figure 1. Les résultats sont
à peu près identiques, mais je préfère le
couplage inductif qui permet d'atteindre une
valeur optimum en rapprochant plus ou moins
la boucle de la bobine d'accord.

Voies Haute, Basse et Llgnê Drolle : ll est
inutile mâintenant que je m'étende longuement
sur le montage de ces 3 voies. Je recopie
seulement les notes que i'ai prises, vous
conseillant de respecter I'ordre de montage
suivant :
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1) Voie Haute r Mettez en place, dans I'or-
clre : Condensateur de couplage C5' puis
eltre passe-haut (330 ohms appliquée contre
la bakél¡te - 6S0 pF), le condensateur 68 nF
de ccuplage (un peu surélevé et recouvrant
partiellement la résistanoe de 330 ohms)' le
transistor T4, les résistances d'un mégohm €t
de 3,3 k (debout), les deux condensateurs
de 39 et de 27 nF et le condensateur de liai'
son (0,1 pF) voisin de celu¡-c¡' Enfin' encore
dans I'ordre : la rés¡stance de 27 k (debout

- la résistance placée contre le condensa-
teur 39 nF, le fil sous gaine vers l'emplace-
ment du potentiomètre de réglage VH), la
résistance 47 k (couchée), le potenticmètre
(la piste tournée vers cette résistance)' la
diode oA95 (anneau rouge vers le bord- du
circuit imprimé), la résistance 100 k, la résis
lance 27 k du collecteur du transistor TG
(couchée, et appliquée contre la bakélite,
de même que la précédente), le condensa-
teur 0,1 pF de filtrage (légèrement surélevé
et situé au-dessus de ces deux dernières
résistances), les 2 transistors 2N5366 T5 et
T6 et, enfin, la résistance 100 k du collec'
teur de T5.

Faites alors I'essai de cette voie haute,
en connectant le voltmètre entre la sortie
VH et l'une des sorties - 9V du support 7
broches. Après avoir relié le récepteur à la
p¡le de I volts, en amenant le curseur vers
les deux transistors, vous réglez le potentio-
mètre pour annuler la tension de sortie. Si
vous envoyez alors un signal VH vous re-
trouvez une tensio,n voisine de I volts aleJs
qu'un signal VB ne donne rien. Le montage
" aéré " a dt vous familiariser avec ces ré-
glages.

2) Vo¡e Basse : lci, vous devez surtout
veiller à la bonne polarité des 3 condensa-
teurs électrolytiques. Mettez en place le filtre
passe-bas (résistance d'une mégohm (cou-
chée) et condensateur 0,22 pF, le condensa-
teur électrolytique de Iiaison C6, les résis-
tances d'un mégohm et de 3,3 k du 2Nt3415
T 7, puis celui-ci. Soudez le potentiomètre
VB (piste vers les composants de la VB),
les deux résistances de 47 k el de 22 k,
l'électrolytique de liaison C7, les deux ré-
sistances de 100 k el de 27 k (appliquées
contre la plaquette), la diode 0495 (avec des
pâttes de 7 à I mm -.anneau rouge vers
le þotentiomètre), le condensateur électro-
lytique CB étant un peu surélevé et recou-
vrant partiellement les deux résistances voi-
sines, les transistors T8 et Tg et, enfin, la
résistance 100 k (debcut) placée dans le
collecteur de T8.

LE MODELT:, REDUII' D'AYION
Comme vous I'avez fait pour Ia Voie Haute,

vous faites l'essai de celle-c¡, mais en dis-
posant le voltmètre entre la sortie VB et la
sortie - 9V. Au moyen du potentiomètre,
vous annulez encore la tens¡on de sortie, en
I'absence de signal et, seul, un signal VB
fait monter la tensic¡ vers I ou I volts. Si
vous fa¡ies très attention, vous remarquez
peut-être qu'à la fin du signal la tension
retombe un peu moins brutalement que dans
le cas précédent, mals très peu, et cela sera
d'ailleurs sans importance.

3) Ligne Dro¡te : Un peu moins tassée que
les précédentes, vous devez la monter sans
peine. Le sens du potentiomètre est, ic¡, sans
importance. Quant à I'essai, ¡l consiste à
régler ce potentiomètre pcur qu'en I'absence
de signal la tension de sort¡e soit de 7 à
I volts (ça suff it) mais tomb,e à zéro dès
qu'un signal Voie Haute ou Voie Basse est
reçu. Nous avions vu tout cela sur le circuit
u aéré "... qui n'existe plus !

Si vous avez bien travaillé, votre récepteur
doit peser entre 48 et 50 grammes. Grâce à
l'emploi des thyristGrs, il rte consommera
iamais plus de 5 mill¡âmpères, même au mo-
ment des s¡gnaux. Cette intensité, faible et
constante, peut lu¡ être délivrée pendant plu-
sieurs heures par une p¡le de I volts telle
que celles, du type TIBER, qui pèsent moins
de 30 grammes. La toute récente apparition
d'accumulateurs alcalins aux performances ex-
traordina¡res... et bien de chez nous, va nous
permettre de faire un ( servo " lui aussi très
léger et néanmoins capable d'une longueautonomie. (à suivre)

c. PEP|N, F. 1001
NOTE :

- Pour régler facilement le condensateur
aiustable C.010, faites un tcurnev¡s isolant.
Avec une lime fine, taillez à l'extrémité d'un
båton d'alluglas de 5 à 6 millimètres de dia-
mètre et 10 à 15 centimètres de longueur, et,
selon un diamètre, une petite lame de 0,5 mil-
limètre d'épaisseur (vérifiez qu'elle entre tout
juste dans la " tête ' du C.010) et d'à peíneI mill¡mètre de hauteur. Evitez les tournevis
isolânts du commerce, où cette lame est
métallique.

- Pour régler les potentiomètres, vous pou-
vez utiliser un tournevis à manche ¡solânt
d'électricien (chez tous les qu¡ncailliers), à
longue tige (10 cm), de 3 millimètres de dia-
mètre, isclée sur presque toute sa lcngueurpar du souplisso. Vous ne risquerez pas,
alors, de faire de faux contacts lors de vos
réglages.

N" 386

12" Critérium du Sud-Ouest, 12 septembre
La Section Aéromodéliste des Ailes Cogna.

caises organisera le L2 septembre l97l le l?c
critérium du Sud-Ouest pour toutes les caté-gories de vol libre comptant pour le cham-
pionnat de France. Ce concours très impor-
Lanl. pour Ia région est doté de 8 coupes de
1 300 F en espèce, et est ouverf à tous les
modélistes titulaires d'une carte fédérale et
d'une licence sportive validée.Le montant des droits de participation est
flxé à 2,00 F. pour les câdets et 5,00 F pour
les seniors.

Les engagements devront parvenir à Mon
sieur Henri, pavillon no 1ó Crouin-Cognac - 16,
et le montant des droits de participation aux
Ailes Cognacaises CCP Bordeaux 482-81 avant
le 5 seplembre 1971 dernier délai, les droits
d'engagements tardifs seront doublés.

Un événement quí mérite d'être sígnalé
Par une des ¡ares belles journées du mois

de juin, avait lieu, à la base aérienne 128
(Metz) une journée o Portes Ouvertes > et, mi-
racle, dans le cadre de la présentation aérien-
ne, 2 heures ont été réservées à une démons-
tration d'aéromodélisme, prësentation variée
d'appareils R.C.

Lès participants étaient Messieurs : J.
Schaefef (Skvraider) et J.-P, Beecht (Kawasa-
ki) rous àeui de Í'.nC. S.Ivl. Basse Yolt, R.
Hammerschmitt (Cardinal) et M. Zarebski (Mi-
ni-Deiphin) des Ailes Mosellanes, M. G. Gan'
telet -4.C.' B.B. Doncourt, P. Kôpp (Hussard)
Drésident du nouveau club módéliste du
õraouitlv à Metz, l'Adiudant Bouly (Amigo II)
el le S7c Malter (Alpha charlie) de la B.A.
128.

Civils et militaires se sont unis pour pré'
senter devant un large public un spectacle ap-
précié de Lous. Les ãutórilés militaires ont été
Lrès salisfaites de notre programme et nous
espérons tous pouvoir párticiper è-. d'autres
månifestations dè ce genie. J. MATTER.

MAN,IAGES
M. Jean-FranÇois CATIER, Ingénieur E.S.I'E.E.. fils de M-. et Mme Frantz Catier (Prési-

dent:Fondateur du Modèle Air CIub de France)
a éoousé ìe 2 iuillet à Fonl.enavle-Fleury Made'
moilelle Odile -Bébrémieux, pharmacien.

Nous adressons nos félicitations et nos væux
aux jeunes époux. _

M. Alain PASCAL, grand ami du Musée de
l'Air et Mademoiselle Emilia Thisseu-Kools ont
uni leurs destinées le 22 mai dernier à Cannes.

A eux aussi le MRA souhaite beaucoup de

2,50 F lo ligne de 42 lettres, espoces ou signes
(+ 23 o/o de toxes)

bonheur.

Pet¡tes
Rése¡vées

arrrronces
oux Modélistes

radio ó cx. Amer. 500
Le tout neuf 300
5980 Gastuche

Avi.
Ruelle A. Tienne-Flemal,
bant) Belgique.

(Bra-

TECH.

Recherche plans complets avion Stinson 105
+ moteur Aiisneed 50 -édition A' Morin. Faire
offre à Bìanchðng 4.,39, rue de Beaumont,
Isle-Adam - 95.

+ mot. 2,5.

Firme de Modèles
NICIEN. Ecrire au
mettra.

' 855) qui trans'
Réduits

M.R.À. (n
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77 PRINGY-POIfTHIERRY

T61.437.70.24
BOTTES ! ÃIR.ßLMA . GRÃI,PNER. .trVTOMODELLI - GOI.BSRG

svEr{soN . noBB'E
MOTEURS ! ENYÃ, . OS . MICRON . SI,PERNGRE - \¡/EBRÀ

cox
RÃDIO !:' ÃIRc¡¡/E r vÃntoPnoÞ SIMPRoP os

' !¡qmPI"Ex - aoBBE
:- - Un lloitríli*c à votrc Scrvic.e

CREDIT CEïELF'{ CARIE BLEI,'E

lll O tl 
'JEAtlTErRÅÌ{0AlsE

Les premiers
CERFS-yOt,ANrS
SCTENTTFTQUES

à tous les
modélistes ou personnes

Pout les Fêtesune BOITE de const¡uction ou Ie PLÀN détaillé de l'un de ses
NOUVEAUX MODELES. Construction simple.

1". modèle: le plan =20 F, la boîte = 45 F2" modèle: le plan =20 F, la boîte = 30 F3. modèle: le plan :20 F, la boîte:25 F
4. modèle: le plan = 18 F, la boîte = 22 F.

Envoi contre remboursement - TouS renseignements à:
M. FOURRE, 30, rue de la République 78 - BEYNES (Yvelines)



Motet¡rs t MICEON "tosfe lo gcmme en stock
Spüt 2,5,iuto ollum- 

l44,OO
Course 2,5, orto-oll.--ic óoo'Í^ .. .. 24o,oo
Micron 35. 6 cm3

I I 500 TM ovec
rolenti .. 215,00

lvticron 29, 5 cm3
9 500 TM ¡60,00

-- 
NOUVEAUTE 

-
Micron 45, 7,2 cc

ì2O00 TM .. .. 180,00
Modèle spéciol Pour

R,/C ovec rolenti 225,00

DEPI,Ib 1932 Á LJT DISPOEII1ON DES ÃM.A'TEIJNS DER. STAB
Con¡tnrcteu¡ SFró,iolicle

35, r. des PetitsChc¡¡rps, PÃAI$I*'C.C.P. Pccis 7710.12
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fournitures diverses - Moteurs

JETEÍ 50, etc,.. etc... pour lo constructlon de modòlcs rédu¡ts
devl-oÑl - BATEAU>i - ¡utos, stc... ET sEs coNsElLs

sots ìf CoÑrn¡pu¡.Qu¡ Tou'¡ Es EPÂlssEURs A PÀRTln DE 5/lo'

POUR LE MO'DELE NE ÜIT DE BATEAU
I.E $ETN SPECI.À,I¡6TE ElI FB.trD¡CE

En stock oemdrent tout ce dont vous ovez bæoin pour Lo construct¡on' dc boteoux onci€ns ct modemcs

MODELES REilnlE

TREUIL DE
PLÀNEIIR perfec-
tionné .. .. {7,95

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

du l€r ou 7
et du 17 ou 3lde9h30ò12hetde14hò18h

u$ïts ET Trilt$ DES I'l'|llls lf,.ll.¡[.
UN GRÄND CHOIX DE MAQUETTES VOLANTES EXACTES

Pout adaptcr les plans à mot¿ul-caputchouc au y.C.C" uolr M.R.A'
numéro 370.

- Envo¡ contre msndol os chèque plus QrS$ f d'expédítion par Plon -
- En vente, ógolement, chez votte fournlsseur.

Télécommonde. - Goofy, moto 1,5-2,5 cc, plon + doss¡er : 12 F,,po-r
óãti" l+,sò F, Péticqri, mqto hydro'- cóque très-simple, 3-5 cc, 8 F,
bor poste 8,65 F, GRRR, moto ocrcmulti pour 5-lO cc ¡ 5 F' por pos'
ie S,oS f '(ces 4 plonj sont du . Perroquet 1),- Ambossodeut, moto
I -¡ cc, Oe B. Desciromps : 5 F, por poste 5,65 F, SFAN, motoploneur
-oqueite : 6 F, 6,65 F por poste, Hon¡íot 2t2, bimo-teur, oilo med¡one :
5 F, oàr poste 5,65 F. A 20 F : (2 plons) Drogon-Ropide, biplon bimo-
teui, enverq. I m 46. Por poste I 22 F.
Plmäur Conori pour R/C : l0 F, por poste I1,65 F.
Racer R/C pour pylône Knight ll de J. Roussest¡ : 12 F, por poste
12,65 F.

Avont 19t4. - A 3 F : Blériot (Troversée de lo Monche - 1909)
A 5,50 F :,Ànto¡nctte (dc Lothom - 1909)

Guere l9l4-18. - A 4 F : A.R.F. (Biplon Angkris)
A 5,50 F : SPAD Xlll (de Guyncmer)

Entre 2 guerres : Tourisme. - A 2,5O F : Honriot,l82.
A 4 É : Chqrdonneret, Pevret Toupin (Tondem), Fdrmon 200, Stompe'

Mil¡tohes entre 2 guerres. - A 2,50 F : Morone 225.(chosse)'. Conodion
¡ãunãry, Koolhãven (chosseur- 2 hél¡ces concentriques, oile houte)'
8e¡nord 75 (oile méd¡one)
Ã- ¡ -¡ : Hyàro (mixte) ò f lotteul centrol Curt¡ss S 03 C I
A 3 F : Hú¿ro (2 flotteursì Lotécoère 298
¡4 F : Sóod 5io (biplon chosse), Dewoitlne 510 (monoplon chosse)
A 5 F : Honriot 232 (bimoteur, oile médione)

Guene 1939-45. - A Z F : Messerschmidt 109, F¡eseler Sto:ch, Sp¡t----tirc, cioncã Vought, Flrefly, Tvphoon,--Muston9, Mocch¡ 205, Focke-
wuif ¡90, St¡nson Sent¡nel, Nord l'l0l
A 3 F : Vought-Corsoir, Thumberbolt, Dewo¡tlns- -D 27
A 3 F : Metõor (troin escomotoble), Stuko, Lockheed P. 38
A 3,50 F : Hsvkct TrmDet (2 Plors),q C f : Boulton Défront, Wcstlond Lysondcr, Bloch 152, Curtiss
Ascender (Conord), Arsdo 198, Roto, Zeke Zéro, Kingcobro, Cu¡-
tts P12, Devo¡t¡ne 520, Boeing L 15, Yok, Vol2
A 5 F : Vultee P53
A 8 F : Blohm ct Voss osymétrique (2 plonsì

Oepuis 1945 : Tourisme
A 2.50 F : Piper Cub, NorÉctln
A 3' F : Moc¿hi 308,'Morone 660, Nord 3400 (observot¡on)
A 3,5O F: T¡psY run¡or (Þlons triÞles Fþur tous motcurs)
A4FiSecotLD45

Ploneurs Moquette. - A' 2,50 F : Avio XV-A 2.
A 4 F r Coste't Mouboussln 301 S, Bovlus Albst¡os, Pioneurs de débor-
quement Woco, Hodrion, Homilcor, A¡rspêed Hofso.

Pour Turbine. - A 6 F : Grummon-Îiger pour 2,5 cc
Pour VCC et Télé. - A 20 F : (2 pløls) Drogon-Rapide. biplon bimoteu'.

envérg. i m 46. Por poqe i 22 F. Honr¡of 232, bimoteur, qile mê-
dione : ! F, por poste 5,65 F.

MODELES REDUITS PURS

Plsneuts de début. - A 2,50 F : Alexis Moneyrol (enverg. 0,74 m) Edmée
Jorlond (O,80 m), Eole (l m)

Ploneut d'enfroînement et performonces. 
- A 4 F : Le "MB-32'(1,60 m)

Cooutchouc de début. - A 2'50 F : Pilote (l m)
Pour VCC. -A 4 F : OK, n,odèle de début pourmoteur 2,5 cc ò lC cc,

Dewiche, biplon d'ocro
A 4 F :'Coiocro pour ocrþ du Chomp-d+'Fronce, B. Bodor pour 2,5 cc
A 5 F : Potygône pour ocro 5 ò 6 cc du Chomp de Fronce Rottin
A 6 F : Globus 2 du chomp de Fronce G. Billon pour début ocro, mo-

teur 35
Molomodèles Vol libre. -. A 3 F : Seo Zipper (Hydro-mixte) 2 cc, Hun

mofo compétition '1,5 cc de G. Giudici

Reliez rvos lvLR..A,. des cnnées écor¡lées grôce ù 1o
RELIURE ü.n.Ä. spéciole. Pt:i:( 10,25 F ò nos
burecrux ou 12,80 F pcr ¡roste. (12 l'Iþ" pcrr relíure).

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AIR

CCP Poris 8.889-67

Edite des séries de PtfCl|fOS (Íonnat ccnte poetcle)
dJtVIONf¡ dg .lifiárentes épogues :

2 séries de chocune 6 photos d'avqnt 1914 - 2 séries d'ovions
militoires 1914-1918 - 2 séries de 1920 ò 1930 - I sériê 193945

Chcque série por poste : 5,50 F
I série de I bqllons dirigeables (7.50 Ð

Envoi de lo lisle détoillée conire enveloppe timb¡ée ò

Mme BLÃ.NDINIERES, 83; QucÉ de lo Seine . P.ÃR¡S - tgo

IL A C]IOISI

UAIJIOI{ DE TRAilCE
le Vrai, celui qui vole vérita¡ble¡nsr¡t
l'ols splendídes - Altltude - Dufte

Ileouté des éúolutíons
l.e seul (tuec moleur appaÍent:pomonta!ìe correct, entrclíen faclle,uols plus notnl¡rcuæ

trIodèles à hélicc et à réaction
NOUVEAUTffi : Avions de Derfor'

Gùrånces en toi'le et eD Plastique



SIMPROP :

ELECTROÑ. ,

SUPER

ou meìlleur prix
LE NOUI'EAU

amgxr

AVEC 3 SERVOS

I.890 Frc

quolité
ossíbí I íté

,",{)

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuré

ENSEMBLE PRQPORTIONNEL 4 voies
Entièrement Digital et Simultané
vENDU coMPLËr SANS SURPRISE
avec quarlz, batteries d'émission et de réceptión
Possibilité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos ,

Disponible surl2 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

EMETTEUR
Puissance : 600 MW
Tension d'utilisation : 9,6 V
Stabilité de température :

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

44x76x22mm
Poids : 50 grs

SERVO TINY
Dimensions :

47X19x39mm
Poids : 50 grs
Puissance de traction :
1,3 kg par cm

AVEC 1 SERVO

l.+7O Frc

,ã24Ðúæ-¡/''

AVEC 2 SERVOS

1.680 Frc
AVEC 4 SERVOS

2.100 Frc

SCIENTIFIG-FRAilCE ,r,,rue de Mons-AVE'NES (Nord) 5e

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

Notice Simprop contre 0,40 F en timbres
Demandez notre CATALOGUE contre la somme de 6,Q0 F en timbres Poste ou par mandat
Egalement en vente dans tous les magasins de modêles réduits .t!

Dépôtlégal 3utrimestrel9Tl-N'9943-Aurillac-fmprimerieModerne-TI"S.H.A.-Legéranl: :M.B.lynr-N.M.P.P.


