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Emportez votre M I CROLITE
RADTO-PILOTE
pout 459 F. seulement

nor¡s règlerez le reste plus tard

par petites mensualités et vous

serez satisf a its pour longtemps

3 voies

t'émetteur MICROTITE RÃDIO-
PILOTE, un chef-d'æuwe de légèreté

et de fiabilité

Øu cflourt-ecttL. . .

le uicnoil lg G.P.
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECOMMANDE

VERSION SPTORT et VEBSION Ä ROUTEMENTS

STLE]ICIEUX
pour M 29 - 35 - 45 et botean¡x 5 et 6 cc

Faífes confiance à MICROI{,
depuÍs 1942 à vofie service

( A tA S0tlRCf DES INVENTI0N$ D

60, boulevord de Strosbourg - PARIS-|O'

NOUVEÃUX PilX
TRES COMPETITIFS

DOCU¡IEIITÃTION DU üODELISIE : 152 poqeÊ, 1000 phsJos - Référ'ence ,l E,' tlRÃNCO : 5 F

Expáùtions pcn poste grrotuite à pcu'tir de 50 F et crédit possible
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EN CONTÄCT,¡I,NT NOS ÀNN,oNCEIINS, NECOMMAIIDE.VOUS DU lv[R^H.



Quølíté
eú ServÍce

d'øbord"..
LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE :

KP28-2voies-2sticks
KPSB-3voies-2sticks
KPSS-3voies-l stick
KP48-4voies-2sticks
KP4S-4voies-l stick
KP68-6voies-2sticks
KPOS-6voies-lstick
Servos ; 5 modèles au choix
Batteries : 3 modèles au choix
Double fréguence : moyennant supplément

Catalogue 1971 sur demande
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KRAFT. FRANCE
Directeur : R. BERTRANEU

15, rue Robert-Borios
3I . TOULOUSE

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

Tér. (61) 86.73.31 ..---.._
Récepteur-Servos

KRAFT SYSTEMS EUROPE S. A.
Président : Phil KRAFT
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Le premier
ENSEMBLE AMERICAIN

72 MCS
avec

des SERVOS
SANS ELECTRONIQUE

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

LISTE DES REVENDEURS
7 et 9, place Stalingrad - PARIS 10' - Té1. 205.85.45
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que uous soyez modélist

tient à uotre disposition le modèle qu¡ vous Gonu¡ent.
Le plue grand choix de boites de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage'
d'ensembles'radio-commande et les tôutes der-

L EOLIENNE

6fr a votre convenancé.
x

BloueCârteàClub etauAft¡Ié D¡ner's o¡o
CETELEMvoalousPour seulemont

aueft¡

62 bd St-Germain
PARTS 5e _ Tét.:o33:01_43

Mótro Mâubsrt-Mutualllå

Catalogue
(S,cientit ic)
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nières nouveautés.

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

À vsttc çettí¿e,
Documentation " A D contre 2F en timbres poste à

MICRON

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

MICRON 45 _' RC
Ainsi que nos accessoires

et distributeur des moteurs anglais
DAVIES-CHARLTON

paílas cÐ'll(ílulce À îrrleÈOV, 4cVt<is lg42

8, PASSAGE DE MÉNILMONTANT _ 75. PARIS . XF
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Prix Spécial

t PROMOTION

SPAGE COMMANDER G 45

Ensemble D¡gitol Proportionnel
comprenant :

I Emetteur 4 Voies 27 Mcs

I Récepteur Superhet Minioture poids 50 srammes

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

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

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

En option
BATTERIE Deac 500 mA pour Emetteur 142,60

BATTERIE Deac 500 mA pour Récepteur 94,80

En vente chez votre revendeur habituel

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

TENCO-FRANCE : 7 et g, place Stalingrad, PARTS (10") - Tét.20S.BS.4S

-FRAÃVTE
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"Cuillère à souppes" Modèle]d'Acrobatie
de Jean V0Gnü@L,LES

Cette << Cuillère à Souppea>>, éviclemment, ne s'adresse pas aux débutants, et je
ne pense pas qu'il y ait erâñ,I chose à écrire dessus sinon que le montage est classique
poot o¡1 

- avioî il;o"ro, petite ilifficulté supplémentaire, le dessus ilu fuselage est
prémonté sur un tube (mouiller les plaques ile bale,a tendre mais fibreuses et saucis'
ionn"" sur un tube ãe Ø 60) laissei sócher quelques jours, ajuster sur Ia structure.
Une fois collé, remouiller l'arrière et bricler avec caoutchoucs ct
caler de fagon à ìlonner à tout l'arrière la forme ile cuillère'
La ilérive est traitée ile la même façon' Ajuster et poncer.

Les bortls marginaux sont tout oimplement coffrés sur une
âme en 100/10 largement ajourée pour lhile intérieure. Ce taxi
m'a fait trois ans et a brûlé 75 I environ de carburant avec un
Mac Coy que j'avais chromé. Septième en série I, il gagna tous
les concours cle série II l'année suivante mais cassa B jours av:rnt
la finale sur une iiliotie ile ma part. J'avais oublié que le réser'
voir avait une fin et le moteur otoppa dans tle mauvaises condi-
tions ; I'approche tlu championnat aitlant, je paniquais et le
plantais : réparations... mais la confiance n'y était plus et je fis
ãeuxième. Il me permit cepenclant tle travailler la série III tout
l'été et ile faire les deux concours tle fin il'année, puis je passai à
ses frères qui sont loin ile le valoir (moilifications rle ilétails, qui
au lieu de l'amélioration escomptée, furent nuisibles).

J. VIGNOLLES.

5
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La supériorité de ce moilèle apparaît,
trien sûro au plané et nous en faisons iléjà
notre favori.

ßlous arrivons à Goteborg mercrecli
après-midi et retrouvons l'équipe au granil
complet ilont certains membres viennent
d'arriver par llavion mis à leur disposi.
tion par Ia Féilé.

Cognet qui ilevait être notre chef il'équi.
pe n'es,t pas là ; durement touché par un
deuil farnilial, il a clû se faire remplacer
par M. Magniette, toujours disponible et
dévoué à la cause modéliste.

Nous avons Guilloteauo Zimmzr, Lan-
rleau pour les motos, Berthe. Berninon,
Bailly pour les planeurs et Gouverne, Du.
puis, Landeau pour les wakefiekls. D'autres
comme Nóglais, Perineau, Ricard e,ont Ià
en tant qu'aides et supporters. L'ensemble
formera tout au long du championnat une
équipe homogène et bien sympathique. Jen'ai pas cité les épouses des modélistes,
mais comme toujours elles étaient là pour
tenir le treuil ou la burette à carburant ou
bien au talky pour annoncer les iléparts de
chaque membre de loéquipe ou encore pour
faire penser à la goupille qu'il faut vérifier
avant le départ !

Le premier réflexe en arrivant est d'exa.
miner le terrain ; il n'est pas grand €t
entouré de bois et ile rochers (comme à
Fontainebleau !) De plus, il est situé à
quelques kilomètres de la mer et soumis
à I'influence des vents marins, générale.
ment aÊ,sez {ûrts.

Nous avons cles inquiétudes quant à la
récupération des modèles et les commen.
taires pessimisles vont bon train. En début
d'après.midi le vent rouffle fort et emmé.
nerait un modèle hors ilu terrain en une
minute. La météo semble {aite pcúr les
ilrapeaux des trentertrois îations repré.
sentées qui flottent et se détachent sur le
ciel bleu en un bel alignement multico.
lore,,

Le telrain étant militaire I'hébergement
et l1 restauration sont assurés par les
autorités suécloises. Bien sûr, il y aura
quelques critiques Eur ce chapitre ainsi
que sur les consignes draconiennes con-
cernant le stationnement des voitures mais
dans l'ensemble; on peut ilire que l'organi.
sation est bonne.

L'équipe de France des Molomodèles :
De gauche à droite : MM, Guilloteau, Je¡n
et Landeau,

championnats du [tonde de Vol jlibre 11

GOTEBORG (Suède) 2, 3, 4 Juillet
LA FRANCE DEUXIEME PAR EQUIPE

EN WAKEFIELD
a

I- LA JOURNEE DES MOTOMODELES

La Suède, en été, c'était ¿léjà la perspec-
tive d'un voyage touriotique intéressant,
mais un championnat du monde de vol
libre, c'était surtout la promesse tl'un s¡íec.
tacle passionnant.

Nous avions quitté Rouen le lundi matin,
traversé la Belgique et ses routes défon-
cées puis emprunté l'autoroute en Allema.
gne. En fin de journée, l'orage éclate et
nous roulons toute la nuit sou¡ des trom.
bes d'eau pour atteindre au matin Puti.
garden à l'extrémité noril ile l'Allemagne.
Là, un car-ferry nous transporte au Dane.
mark en une heure de traversée.. De vio.
lentes rafales scufllent autour du baleau
mais les moriettes évoluent avec une aisan.
ce extraortlinaire ; en sera-t-il de même
pour nos modèles ti le temps persiste ?

Nous arrivons le soir chez le Danois
Koster (ancien champion du monde en
wake) et retrouvo-ns Guilloteau, arrivé de.
puis quelques jours pour effectuer un pe.
tit << stage de perfectionnement >). J'apprends
qu'aux essais, notre champion de France
a cass,é deux modèles dont son meilleur
et qu'il a passé sa journée à le réparer.
Après un ilîner très animé. le vent s'étant
calmé, nous partons au terrain. Kosler,
qui est déjà fin prêt, aide un de oes équi.
piers à parfaire ses réglages et siest l'oc.
oasion il'admirer l'entente ainsi que l'am-
biance qui règne dans l'équipe danoise. A

onze heures, quancl le soleil se couche,
Guilloteau a retrouvé Ia montée de son
moto réparé.

Les modèIes de Koster sont rangés ilans
deux superbes caisses peintes en bleu, blanc,
rouge.

<< Il paraît gue tu as un moto équipé
d'ailes à profil variable ! On peut voir ? >>

A cette question, qui rés,isterait ? Notre
ami danois ouvre ses boîtes et c'est parti
jusqu'à deux heures du matin,. Cela vaut la
peine d'être vu : Il a construit quatre modè.
les identiques (deux furent ilétruits aux es.
sais) dont l'originalité est d'avoir une aile
à simple dièdre équipée sur toute l'en-
vergure il'un volet faisant 45 /o de la corde
environ. Pentlant la montée, Ì'intrados de
l'ensemble est parfaitement plat et au plané,
le volet descend de 5 mm, formant alors
un profil ilont I'extraclos est en tous points
semblable à celui d'un profil classique et
l'intrailos comparable à celui d'un profil
Jedelsky. lI est évident que penilant la
montée, l'extrados présente une ilisconti.
nuité dans sa courbure au niveau de l'arti.
culation, mais cela ne semble pao gênant.

I
I

l
I
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Les Motomodèles au Ohamplonnat du Monde
1 Koster, 2e, Danemark - 2 Onoufrienko, 3e' U.R.S.S. - 3 Verbllsky' 4e'
U.R.S,S. - 4 Le lrès beau modèle de I'Américain Taylor (23e) - 5

L'élégant moto du Danois Agner (1Ze¡ - 6 Syslème d'¡ncldence variable
¿e l'ã¡te du Soviétique Verb¡tsky - 7 L'ltal¡en Savin¡ (43e) - I Le
Tchèque Krycer laSe¡ - 9 Le 46e : Kerr (U.S.A.). (cl. M. Jean)

ment en << Super Monokote >> rouge, blanc
et métallisé. Taylor et Averill utilisent
iles << Rossi > et ça tourne à 25.000 avec
des ? X 3 7/2 << Barthels >>. Ils montent
très haut, aux environs ile 200 m mais les
passages au plané ne sont pao parfaits.'
Dans l'ensemble très peu tle moilèles ont
iles réglages impeccables, sûrs et réguliers.

La malchance s'acharna sur Zimmer :
il vient de planter son seconal modèle,
l'incidence plané ne soétant pas ìléclenchée.
Cette fois le pauvre est écæuré et il me
demanrle de prenilre sa place. Fort heureu'
sement jhvais apporté mes ileux moilèles,
arr cas où...

C'en est fini ilu tourisme, ile la prome'
naile ilécontractée parmi les modélistes,
ile I'espionnage photographique ! Je,sors
.r,or rrã I 10" ile moteuro 30" ile Plané,
les réglages n'ont pas bougé, il est bon
pour le service' Quanil au n" 2 le moteur

Enfin vers 5 heures de l'après-midi le ter'
rain est ouvert aux essaia et des groupes
rle modélistes commencent à se former.

Il fauilra attentlre B heures ilu soir pour
voir le vent {aiblir, mais iléjà les Russes
et les Yougoslaves ont r,orti leurs motos.
Le Russe Verbitsky présente un moilèle
avec incidence variable à laile tlont la
mécanique est magnifique mais ilont la supé'
riorité n'est pas évidente (à noter qu'en
France Bourgeois utilisait quelque chose
ìle similaire en 65).

Du côté français les motos effectuent
eux aussi iles vols il'essai ou tle vérifrca-
tion. Il {aut remarouer que c'est dans cette
catégorie que les réglages de tlernière
heure sont les plus nombreux. Lanileau rè-
gle un moilèle tout neuf ilont la variation
il'inciilence se révèle inutilisable : la meil'
leure montée est obtenue avec l'inciilence
plané !

Soutlain nous. voyons Zimmer revenir
les mains viiles ; son meilleur moto n'a
pas déthermalisé et il s'est posé au'ilclà
ães arbres. Les recherches effectuées jus'
qu'à la nuit et le lenilemain matin reste'
rìnt vaines. La nuit vient lentement vers
onze heures interrompant les essais.

Jeuili, quatre heures tlu matin. A Travers
la toile ile la tente, la voix de Guilloteau
me sort ile mes rêves. << Debout là'
declans ! les Américains s'entraînent >.
lI n'en faut pas plus pour s,ortir un flem'
maril ile son iluvet et quelques minutes
plus tard, je suis sur le lerraino piétinant
ilans la rosée avec mes ileux appareils
photo.- Cette fois il y a ilu montle et les mo-
teurs hurlent ile partout' L'équipe U.S'A'
a deg, motos magnifiques entoilés entière'

Septembre l9?1 LE MODELE REDUIT D'AVION "
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carbure mal mais la montée est sûre ; ce
n'est plus qu'une question tle bougie, On
va pouvoir coller les étiquettes F.A.I. !

Le contrôle iles moilèles débute vers
l0 heures et ilonne lieu à un €xtraorili-
naire déballage ile moilèles. Les opéra.
tions sont effectuées avec beaucoup ile
soin : pesée sur une balance électrique cle
haute précision à lecture ilirecte, mar-
quage des moteurs par gravure ilu numéro
du concurrent sur le carter. Il y a 62
concurrents en moto, 89 en planeur et 70
en wake et avec trois appureils par concur.
rent cela fait plus rle 660 modèles à
contrôler. Résultat, cela se terminera taril
dans la soirée. Tous comptes faits nous
ne sommes pas ridicules ! au point de'vue
technique, en moto, nous sommeÂ simple.
ment << ilans le coup > mais en ploneur et
en wak il faut voir : les norilìques ile
Berthe avec la partie avant et la cabanne
entièr€ment métallique ainsi que le systè.
me ile largage extrêmement élaboré ;
les grantls allongemonts et fuselages fibre
tle verre ile Bernisson et Ballly ; la fini-
tion des waks de Landeau, l'élégance ile
ceux ile Dupuis et pour ffnir, un iles plus
beaux moilèles ilu terrain, Ie wak style
Ifofsaes ile Gouverne, mieux que celui ilu
maître !

Chaque équipe touche un litre de car-
burant pour les essais. Il soavère ile bonne
qualité, légèrement plus puissant que Ie
nôtre.

Guilloteau rlispos.e ninsi cle 1000 tours
ile plus sur son Super Tigre.

6 heures tlu soir : présentation iles
équipes sous les tlrapeaux. La Féclération
a bien fait les choses : Ies Français, sont
en survêtement bleu et ehaussures ilc
sport blanches. L'inauguration se termine
par une démonstration effectuée par des
Suéiloiso ile vol libre, ilans les troie' caté.
gories puis cle tóIécommanile et de vol
circulaire, ilestinée aux spectateurs qui
n'avaient aceès qutå cette manifestation.
Vendredí : jour d.es nùotomodèl,es.

Le réveil a lieu à trois heures. Nous
avalons quelque chos,e ile chauil et Dartons
vite sur Ie terrain. Il y a un peu de brr-
me, Ie so,Ieil n'a pas encore franchi lTrori.
znn, le venl est nul et le ciel parfaitement
dégagé. Nous avons le temps de vérifier
rrne ilernière fois nos réglages et à quatre
heures nous sommes fins prêts.

Prentier ool. - 4 h 30 : fusée verle, c'es':
narti. Le vent s'est lev6 mais il reste faible ,

Nous clécitlons rle partir tlans I'orilre e,ui-
vant : Guilloteau, Jean, Landeau. Dans un
championnat, le premier vol esto avec le
rlernier, le plus ilifficile pour les nerfs ilu
eoncurrent heureusement celui-ci se passe
hien : trois maxis pour l'équipe. La majo-
rité iles moilèles vaut largement le maxi
mais il ne faut pas commettre Ia moindre
erreur. Déjà l'américain Averill a râté uri
vol !

Deu,xíème n¡ol. - Guilloteau nart tlès
le ilébut ilu rounil et fait Ie maxi. Je l'imite
et moen vais tranquillement rechercher
mon appareil. Ctest en arrivant au grouoe
de récupóration que j'entencls Ie Talky
arìnoncer << Lanileau : 42 > ; il a eu un
trou ile carburation. Cten est fini de nos
espoirs pour le classement par équipes.

Troisième aol. - Le vent est moyen et
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régulier et n'entraîne pas Ies moilèles hors
du terrain en 3 minutes,. Les ascenilanccs
rleviennent ilétectables et il est important
ile bien choisir Ie moment du tlépart.
Nous continuons avec trois 180.

Qrntrième t¡ol. - Mèrne chose, c'est
presque ile la routine.. A noter que notre
système Je récupération fonctionne à mer.
veille. Le Talky annonce les départs à
l'équipe tle récupération qui itlentifie les
modèles à la jumelle et les cueille au bout
de troie, minutes. L'équipe e.n question
est constituée ce jour iles planeuristes et
des rvakeux. Normalement nous n'avions
pas à nous soucier ile ee problème car
l'organisation avait tout prévu et les Sué.
ilois étaient en nombre pour récupérer et
ramener les moilèles à l'aitle ile minicars ;
mais nous pné{érions confier cette tâche
aux amis et ce faisant, diminuer encore
le risque ile perte.

On me rapporte mon taxi, intact, cn
m'annonçant qu'il est tombé iléthermalisé
sur le tlos il'une vache ! Celle-ci a fait
un bonil en avant et le moto eÊJt retombé
à plat clans l'herbe ; incroyable mais
vrai !

Cínquíème ool. - Guilloteau : lB0. ie
fais tld même et nous regaralons ile loin
partir Lanileau. CeIa ne monte pas bien
haut et on comrrren¿l très vite qu'il est
tlans Ia ilescenilance. Malgré l'excellent
plané ilu moilèle le chrono s'arrête à 123.

Ouf ! c'est la pause et le tableau iloaffi'
chage nous intlique q:ue 24 eoncurrents
sont au maximum. II va y avoir ilu montle
ce s,oir au Fly.off !

Sixíème ool. - Les vols reprennent à
6 heures ilu soir. Le vent qui s'rótait levé
à la fin clu cinquième vol, a maintenant
légèrement baiseé et se ilirige ilans la plus
grantle longueur clu terrain. Quelques mo.
ilèles iront ilans les arbres mais à ma
connaissance aucun ne sera perdu. Notre
équipe repart 6ur trois maxis. Plus qu'un
vol à faire ; on commence à Þenser au
fly.off. Nous apprenons que Zimmer a
retrouvé son moilèIe et le sourire par la
même occasion.

Septíème uol. - Guilloteau part tou.jours Ie ¡rremier : belle montée, ulané
sans problèmes ; maxi et I'ami Rohert
affiche le sourir€ cles qrantle, jours. J'at.
tencls un moment car l'air est plus frais.
Les minutes passent et de nouveau les
conilitions semblent favorables, je me jette
à lteau et ça marche :
cleux Français au Fly.
off. Landeau décontrae-
té termine lui aussi sur
un maxi.

Les sept vols font
presqüe figure il'é1imi'
natoires et il Y a 19
coneurrents, à 1260'.
Cela ne soétait jamais
vu.

L'appareil du Canadien
Sugden classé 5€.

(cl. M. Jean)

N" 3B?

Parmi les victimes Baumann l'ancien
charnpion avec un vol à 1?2, les américains
Taylor 157 au 6o vol et Kerr 41" att '1"

rour avoir ilétherm'alisé en fin ile montée ;
I'italien Savini, il'ordinaire très régulier,
le tchèque Krycer et bien d'autres.

Premier F|ry-otl. - Les 19 concurrents
s'installent dans I'aire de départ et la
foule se rassemble ; il va y avoir du spcc.
tacle !

Bien que n'ayant pas ile prétentions pour
le titre, Guilloteau et moi-même sommes
bien décicl'és à nous battre jusqu'au bout !
On a changé les bougies, vérifié tout ce
qui pouvait l'être et préparé le modèle ele
s,ecours,

Fusée verte : trois minutes pour partir.
Simultanément une ilizaine de moteurs dé.
marrent et les montées se succètlent. Le
gros ile la meute parti, Guilloteau lance
l'hélice, carbure, vérifie le régime au tachy-
mètre et lance. Belle montée mais hélas
le passage au plané ne se fait pas norma.
lement et l'appareil perd une vingtaine tle
mètres. Je démarre à mon tour. Le Roe,si
hurle, Qa monte et qa plane. Le suspense
commence et bientôt j'entenils M. Magniet.
te annoncer << Guilloteau 212 >... si le pas.
sage plané avai! été bon,.. Pour moi Ie
chrono tourne toujours et I'aiguille ter.
mine lentement sa 4e minute, A ce tour
sont éliminés Fiegel (Italie) qui prend tra
19" plaee, Csizmarik (Ifongrie). lBo, Maurer
(Suisse) 17", Guilloteau gui se retrouve 16",
Pavlov (Yougoslavie) 15", et Nygren (Suò-
ile) 14".

Une demi.heure soécoule jusqu'au tour
suivant et nous sommes treize à repartir.
Àlors 1à je vais vous expliquer eomment on
fait pour pertlre iles places à un
championnat clu monile ! Je décide ile
faire un es..,ai ile minuterie pour le ìléther'.
malo à 5 minutes et je iléclenche, Au bout
de 10" I'inciilence fonctionne et à 5' il
reste encore une trentaine ile seconiles
avant le iléclónchement ilu D,.T. ; joarrête
la minuterie, la règle plus courte et la
remonte ile nouveau à foncl, tout cela sans
avoir iléclench6 le iléthermalo et ce faisant
jooublie de réanmer loinciilence moteur.
Eviilemment, je n'ai compris cela que
plus taril et on imagine aisément ce qui
a suivi.

Deuxíème Fly-o'f l. - Fusée verte. Je
rlémanre conffant ! lance et là. oh stu.
peur ! Ie motlèle commence à partir à
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droite, passe à plat, le moteur tourne de
plus en plus vite et au bout de 10' c'est
le choc avec la piste juste derrière les
spectateurs. Sur le coup je ne comprends
pas et reste complètement abasourdi. Tout
ile même planter un ,moilèle tlans un mo-
ment pareil c'est vraiment vexant d'autant
plus que I'air était porteur sur tout le
terrain et que le taxi aurait pu faire les
5 minutes.

Cette fois les éliminés sont Agner (Da.
nemark) et Goranov (Bulgarie), 12" ex-
æquo avec zéro (ils n'ont pas pu ilémarrer).
Jean Il" avec l0' ! Meczner (Hongrie) 10"
avec 96 et Roots (N.-Zélanile) avec 285.

Le tour suivant est reporté au lencle-
main car il est tard et après 5 minutes de
vol le¡ modèles sont plus ilifficiles à récr-
pérer.

Samedi B heures du soir, troisiètne ¿t
uhíme Fly.off.

Il reste huit concurrents à rlépartager
et la limite de chronométrage est portée
à 6 minutes.

'Ils partent presque tous simultanément
et je me place clerrière les chronos de
Koster dont le modèle plane magnifique.
ment.

Les minutes passent et à I'horizon au.
ilessus alu boiso Koster et Hagel sont €n.
core visibles, sensiblement à la mêrne
hauteur et volant chacun dans le sens oppo.
sé. Malheureus¡ement pour Koster Eon
moto arrive là où les arbres sont plus
haut et disparaît derrière. Le premier chro.
no s'arrête, le seconcl corrùpte jusqu'à ilix
mais le moclèle ne reparaît pas.

Les jeux sont faits : Hagel (Suècle) ett
champion ilu monde avec 328". Koster
second avec 321 ; suivent aux 3" et 4n pla.
ces les deux Soviétiques Onoufrienko et
Verbitsky avec 289 et 287 (beau travail
d'équipe !) puis Foley (Canada) 284, Früs
(Suèile) 262, Sugilen (Canaila) 239 et Mild-
ner (Allemagne tle I'Ouest) 16" planté au
plané.

Hagel I'emporte avec un moilèIe class,i.
que (long bras ìle levier et profil légère.
ment creux) très proche cle celui qui lui
avait permis d'être co-champion ilu monde
en 60 mais propulsé par un moteur extrô.
mement puissant. Hélas notre champion
n'est pas bavard et le carénage ne laisse
pas voir grand chos,e de ce fameux moteur,Il montait ù plus ile 200 mètres en ileux
tours de spirale accroché à l'hélice (très
proche du tonneau vertical) d'une manière
très sûre. Koster par contre monte lo¡lt
droit aux alentours ile lB0 mètres et sile chronométrage s'était terminé au rasilu s,ol, ie pense qu'il aurait g'agné grâce
à son plané légèrement supérieur.

A noter que la Suèile emporte Ie titre
et le classement par équipe qui ilonne les
résultals suivanls

1. Suède. 2. U.R.S.S. 3. Danemark.
4. Hongrie. 5. Italie. 6. Grande-Bretasne.
7. Bulgarie. B. Autriehe. 9. Tchécoslovaquie.
10. Allemagne ile l'Est. ll. France. 12. Ca-
nada. 13. U.S.À., etc...

(ù. suiure le moís prochaín pour les
ual¡es et les planeurs) M. JEAN.

LE MODELE ß.EDAIT D'AVION

"ú^ DensÍçclle"
N" 20 (1909-1910)

de SANTOS-DUMONT
lratr Frarrlcls BOR¡HAM

(plan grandeur pages 10 et 1l)
Ce fameux monoplan peut être considéré

comme un p¡onnief des premiers avions lé-
gers. ll eut beaucoup de vols à son actif,
piloté pâr MM. Santos-Dumont, Audemars
et Roland Garros. En Angleterre, il s'illustra,
piloté par Audemars dans le Meeting d'avia-
tion de Bournemouth (19'l0) et surnommé
" Ia Sauterelle en furie ". Je I'ai vu moi-
même à co meeting alors que j'étais un
leune écolier. Le pilote était placé sous
l'aile, les pieds à I'axe des roues. Le fuse-
lage était constitué par une simple poutre
tr¡angulairê de bambou assemblée par dês
tubes métalliques et des cordes à piano;
les ailes comportaient deux perches avec
des nervures en bambou et n'étaient entoi-
lées que sur le dessus, une corde à piano
formant le bord d'attaque et le bord ¿le
fuite. L'empennage, cruciforme, éta¡t monté
sur cardan, ce qui lui permettait de se mou-
voir eh lous sens ; le moteur était un Dar-
racq 2 cylindres opposés à plat de 30 CV
ou un Dutreil-Chalmers de 30 CV à 1.400 Vm.
Une réplique de la u Demoiselle " fut cons-
truite pour le célèbre film " Ces merveilleux
fous volants et leurs drôles de machines "de la Fox 20th Century; I'appareil était fa-
briqué en tubes d'acier comme les " De-
moiselle " fabriquées en 1910 par Clémeni
Bayard ; toutefois au lieu du gauchissemen ,

la réplique du film comportait des ailerons
et un profil d'aile normal ; le moiêur était
un Vw de 50 CV. ll est amusant de si-
gnaler que le pilote d'essai n'a pas réussi
à s'élever à plus de 3 m. du sol car il pe-
sait 90 kilos au lieu de 55 de Santos-Du-
mont. Aussi, pour le film, ce fut une jolie
femme, pilote de 55 kilos, Joan Hughes, qui
pilota I'appareil.

Mon modèle réduit, maquette volante de la
" Demoiselle " que je vous présente, a été
pr¡mé à un concours de vol l¡bre organisé
par la Société du Film. Mes premiers vols
furent réussis avec un f¡l attaché à l'extré-
mité de I'aile gauche, comme en, vol c¡r-
culaire. Les caractér¡stiques en sont les suÍ.
vantes : envergure 0 m 50, corde d'aile
165 mm, longueur 0 m 528, poids variant de
piloté par Audermârs dans le Meeting d'aviâ-

M. F..Boreham lance !a (DemolselleÞ

t¡on de Bournemouth (1970) et surnommé
piloté par MM. Santos-Dumont, Audermars
135 à 150 grs, équipé d'un moteur Cox pee
Wee.

Fuselage : ¡l est composé de 3 longerons
de bambou avec un petit bâti en dural pour
le moieur. Les raccords ont été faits en
clinquant d'alu et en pap¡er comme ¡ndiqué
sur le dessin.

Re<<o¡J

alq

ou Vz¡aîer
Le train d'atterr¡ssage est en c. à p. fixée

aux longerons par des élastiques (comme
les sandow) ; les roues ont été réal¡sées
comme ind¡qué dans M.R.A. 155 (numéro
épuisé), mais on peut se servir de roues
de voitures-jouets.

Les ailes : comme le vrai, comportent
deux longerons en bambou, les nervures
également, le tout attaché par des fils de
lin et collés et reccuverts de japon ou mo-
delspan léger.

L'empennage est en fil d'acier mince et
bambou; il est plat et retenu par des élas-
tiques.

Moleur : le réservoir du Cox a été re-
tourné de 90'(voir croquis dans le plan
général).

Evidemment, on peut, au lieu de bambou
utiliser du balsa, ce qui est plus prat¡que
pour le collage. On prendra principalement
du 15 et 2Ol1Oe pour les ailes et I'empen-
nage. Ne pas oublier une légère couche
d'enduit ant¡-mathénol à cause du moteurà grow-prus' J'espère 

:ü,J,.,o;.,T":ffilì""
et facile à faire in-
téressera bien des
Modélistes.

La (Demo¡selte) te.
conslltuée pour le
film ( Les Fous Vo-
lants D où elle vola¡l
avec moteur vw el
éta¡t pilotée par une
jeune femme.

F. BOREHAM.

9

c4 ñ;'r-iæ\!#)\.s:.S,/

¡i



o

t-

t?esorvolr

ñ7Alu,

3 ÁenÁoctI 3x3 o.t

ì------ -fì- -n--'

Q'ti,]/{",., fixaltbn- molaur
d

l*Ð

8â/r' Avant
.àsra/ ou ALu

f'lmm. Rotn
/4

ó¿a aa
â/ dc /t)

/'lo/eur Cox- Pae
Or3 cc

,"7

L/ac,
êa/s¿

tc.a P
o

@

ø
I
o

E-



tEOEn?'" t20
.Ð 7sSeru

--l I

l¡

7-a

7ct6a ¿/u
/,4

/4Áoct

q-

I

----l I
I

----1 I
I

I

- __ -f

lr

ll= t- I t-

ll '/z At
/lcr vur¿

| 
| cø ilssa'

tt

/a¡
7.

fn"coa
I

I

I

I

I

F

L- - -JL L- - ----lL- -
C¡rZ.¡¡¡rl

âÍr

/¿o
;¡¡ P/Aþ

lr

l¡

,5a Jc frtah
s/¿61/o

on
dtt

hoaC



I

m*
I

a do*,^¡,
Cuþle 3 I

Eellao

LE MODTLE REDTJIT D'AVION N. 3B?
12

66oYu

l5o 2oo 9o 5o

f?¿rFo,e|s 6à¿Sa

10

-fr PiÈ¿; -
709

5a ,y' to rpz

I A
lø uo

+
C.

6o

¡
60'

-T
66
_t

4so ty'a ,'PLUTO,T T, ''
APPARTIT IlI VOI lll(}N(lG(}UïITRIIT

€oo

par Serge Lombard

(Club J. Gambart de Lignières-Thials)

(Le plan ci-contre est à l'échelle 1/4)

J

Etant à mes débuts de pilotage, j'avais, à
l'époque envisagé la réalisation d'un petit ap-
pareil que je voula¡s stable avant tout. ln-
iluencé par la ligne des pylon racers, ie dé-
cidais de modif ier la ligne habituelle des
avions de ce type c'est-à-dire motoplaneurs
ou appareils à a¡le haute. De plus je le vou-
lais petil, de faible ¡nertle et pouvant voler
par tous temps et surtout vents moyens'

Les données du problème ains¡ posées, ¡e
me mettais au travail pour réaliser le plan.

Je commençais par I'aile, le choix d'un
profil capable de bonne pénétralion et assez
iacile : on l'¡magine laminaire, de faible tral-
née, seulement je voulais un engin stable
hors de tels profils qui décrochent facilement
et puis u ça vole vite ', pour un débutant ce
n'est pas le rêve. ll resta¡t le symétrique avec
sa conslruction fastidieuse. Décidément ça
commençais mal. Je fis appel, comme je
fais toujours dans ces cas-là à mon aml
M. Abgrall " dit Blériot , et lui posais l€ pro-
blème. Nrous en avons discuté et finalement
nous avons opté pour un compromis: un
profil plat dont l'épaisseur max¡mum se trou-
ve à 35 o/0.

Il est facile de construction, pénètre bien'
a une portance très acceptable et un décro'

+3ob/k(
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chage assez doux. D'ailleurs, ce type de pro-
fil est utilisé pour le Slide-Cat, multi aile mé-
d iane.

Après avoir gribouillé une bonne vingtaine
de feuilles à dessin, je me fixais sur un ap-
pare¡l qu¡ me plaisait à l'ceil. Je le modifiais
évidemment en fonction des cr¡tères à res-
pecter.

Pour I'aile nous utilisons fréquemment un
allongement de 6. Pourquoi 6 ? Simplement
parce qu'il n'y a pas lrop d'inertie, un rende-
ment correct et au-delà on a ¡ntérêt à vriller
les bouts d'ailes ou gare aux v¡rages . ça
plorrge ! ". Je laissais là mes habitudes et
choisissais un allongement de 4, loujours
dans l'optique de l'engin peu ¡nerte et ner-
VEUX.

En regardant mon dessin le bras du levier
était ridicule, un vra¡ vol circulaire, je por-
tais la surface du stabilo à 30 0/o en le déca-
lant nettement vers Ie bas pour obtenir le
maximum d'efficacité.

Sa dérive fut choisie généreuse - avec un
grand volet (pour du tout ou r¡en) pour la
même raison.

La radio 2 canaux (" radio-pilote )) avec
un Bellamatic fut installée sans problème.
L'a¡le recouverte de solar, I'engin accusait
800 gr sur la balance (charge alaire = 50 grl
dm2). Le tout tiré avec un auto-allumage
Webra 1,5 c3 calé à priori 3' droite 3' pi-
q ueu r.

Le iour des essaìs vena¡t enf¡n de sonner.
Le u mini-coucou Ð sous le bras j'arr¡vais au
terrain que j'avais choisi désert pour effec-
tuer mes essais au calme.

Après m'être assuré des vérifications d'usa-
ge j'effectuais mes premiers essais dans une
herbe suff isamment haute pour év¡ter toute
casse. Je réglais l'¡ncidence du stabilo afin
d'obtenir un plané tendu. ll est nécessaire de
régler le plané d'un monogouverne à chaque
fois ou presque pour l'adapter aux conditions
ambiantes. J'avais choisi un temps calme,
heureusement, car dès Ie premier låché au
moteur mon engin partit droit en une magni-
fique chandelle suivi d'un décrochage non
moins speclaculaire pour le retrouver 3 mè-
tres plus loin brouiant le gazon, sans casse.
Manifestement, il manquait du piqueur au
moteur.

Sans hésiter, je mis 10o de piqueur, cette
fois j'obtenais une trajectoire correcte au
moteur ; l'appareil est nerveux aux comman-
des mais irès sain, moteur coupé, plané
moyennement rapide avec bonne efficacité de
la gouverne.

Par Ia suite il vola de très nombreuses fois
et avec I'entraînement je parvenais à une
précision d'atterrissage correcte pour cette
sorte d'engin, au concours CLAP du Val-de-
Marne 70 je me posais à 10 mètres de la

LE MODELE REDUIT D'AVION
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cible. Un jour nous avons eu I'idée de le fil-
mer, il était temps, le moteur avait fait son
temps, il le traînait en vol stationnaire à
3 mètres du sol. Notre grande surprise fut de
voir sur le film au ralenti un décrochage si
doux qu'il était imperceptibte à vilesse nor-
male. '

Par la suite, après avoir acquit une propor-
tionnelle je repris le plan et moyennant quel-
ques remaniements je sortis un multi d'en-
traînement aux ailerons, profondeur, moteur
(3 voies) stable et très acrobatique à la fois.

Surmotorisé comme I'est Ie mien, il permet
des vols spectaculaires.

En conclusion, cet âppareil bien qu'impar-
fait m'a donné entière salisfaction et des
gens du club qui !'ont vu volé, certains I'ont
refait.

On peut avec un minimum de connaissan-
ces aérodynamiques faciles à acquérir pour
ceux qui s'y intéressent faire un modèle per-
sonnel qui, même s'il est imparfait apporte
beaucoup de satisfaction à son auleur.

S. LOMBARD.

CARACTERISTIQUES
Longueur : 710 mm
Envergure : 900 mm
Surface de l'aile : 18 dm2
lncidence de I'aile : 3o5
Surface de I'empennage : 5,6 dm2
Moteur Webra : 1,5 cc

CONSTRUCTION
Fuselage

Couples : N" 1 ctp 5 pl¡s 100/10e ; N' 2 et
N" 3 : balsa dur 40/10€.

Flancs : balsa dur 20l10. Dessus (habitacle)

30/10 tendre. Dessous : partie A bloc balsa -
partie B en 30/10 - partie C en 20/10.

Bât¡ moteur : cornière dural 40/40, épais-
seur 4 mm,

Aile
B d'A en 10/10 dur, longeron : 2 - 5 X I

et âme en 15/10. Coffrage à I'avant, dessus
en 15/10 tendre et dessous en 15/10 112 dur:'
nervures en 2Ol1O demi dur, chapeautées en
15/10 sur 6 mm de large. B. de F. coffré des-
sus et dessous en 15/10.

Slab¡lo
Tout en baguelte de 5 x 5, donc profil

" planche ". Une cale en balsa collée au cen-
tre sur la moitié avant permet d'appliquer le
stabilo sous le fuselage. Cette partie cen-
trale avant est coffrée dessus et dessous.
Aile et stabilo sont maintenus par des lêtons
de d¡amètre 5 passant à travers le fuselage.
Le traín principal est en c.à.p. qui pénètre
dans des tubes collés dans le fuselage.

Pet¡tes llrlrtorlces
Réservées oux Modél¡stes

2,50 F lo ligne de 42 lettres, espoces ou signes(+ 23 o/o de toxes)
Vends Kestrel Solar. roug. métal. Jaune. renf.fusel. époxy neuf 350. except. Radio KraftK.P. 3 B 70 3 servos 72.400 KPS IL complet
ét¿rt neuf 1.3-50
sac - 32.

Pagani B.P. 40, Vic-Fezen-

Urgt. vends Poste Multiplex Proportionnel 3
voies * chargeur + accus Déac neufs + ac-
cessoires + Moteurs 5 et I cm3. Etat de l'en-
semble neuf. Ecrire Strainchamps, 17, rue de
Paris. 94 - Joinville-le.Pont. Té1. 883-21-ói.
Modelislc chevronné, 30 ans, ayant bonne
cxpérierrce construcl¡on, pilotage àvion, Télé-
com. et Direction Club, cherche situation.
Ecrire à la Revue qui transmettra.
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J ns matériaux synthétiques produits par
r¿ l'industrie chimique moilerne trouvent
un large emploi dans la vie courante, il était
normal qu'ils attirenl l'intérêt des modé.
listes car certaine de ces matériar¡x et pro-
duits nouveaux sont intéressants par leurs
qualités ou facilités d'emploi. L'on a pu
noter, en particuli€r, l'6mploi du plastique
polystyrène expansé, depuis plusieure an.
nées déjà, pour les ailes doavions multi.
radio, les fuselages étant parfois aussi de
cette matière, mais plus rarement. Les fu-
selages moulés en matière résine polyester
sont nomrbreux, et tloailleurs le moulage ré-
sine polyester plus tissus de verre a été
le premier appliqu6, Actuellement il y; a
une tendance nette parmi les moilèles com-
merciaux à I'utilisation dee matières nou.
velles, Certains moilèles étant pratiquement
<< tout plastique >, Cela étant obtenu par
des procédés hors ile portóe de l'amateur
moy€n, mais de nombreux moilélistes au.
ront devancé de pas mal d'années lee fir-
mes comrnerciales ! Yous nç trouverez
ilonc dans ces lignes que les moyens d'uti.
lisation les plus simples car certaines tech.
niques ile construction en plastique sont
si longues qu'il vaut encore mieux cons.
rruire en bois ! Pour ma part j'ai com-
mencé à utiliser le polystyrène expansé
en octobre 1959 pour la maquette volante
ilu Pilatus << Porter > au l/IQ", cet avion
ile travail suisse a des lignes anguleuses
très simples et se'prêtait donc bien à la
construction en expansó. Le polystyrène
expansé est vendu en plaques ou blocs et
sefi souvent de marière isolante ou pour
la décoration. A lnêpoque le matériau
noétait pas très répanilu et il m'avait fallu
commaniler un grand carton de vingt pan-
neaux de I m X 0 m 50, en énaisseurs
de I cm. et 2 cÌn. Actuellement loon peut
obtenir un très beau polystvrène à graìns
fins, lisse ; celui tle mes alébuts était nlus
grossier et nécessitait un ponçage soiøné
au panier ile verre (comme pour le bois).
Mon Pilatus < Porter >> tfut entièrement
bâti à base ilç plaøues de polystyrène ele
I cm avec enrploi ile quelques eouples en
bois poìr la cabine (ffg. l) rl'un longeron
principal. boril il'attaque et borcl de fuite
en balsa pour les ailes et loempennaee.
L'avion faisait très l6øer malgré sa taille
ile I m 52, Le << M.R.Ä. > num6ro 252
de mars 1960 avait publié I'eneart ilìrn
¿< Pilarus > en con8tmetion bois normale,
itre M. Corbon. au 1/10' également. Í-es lec.
teur€ ayant la collection ilu < M.R.A, >
pourront se repofier à ce numéro pour
a-oir une idóe ile Ia maquette.

La colle soéciale était un vrai ciment
lìouitlc à séchage rapiile, itai eu quelques
ilifficulr6s à I'utìliser ile faqon assez lécè'
re : coótait la oualité utilisée tlans le bâti.
ment ! Les moclélistes tltauiouralnhui ont la
chance d'avoir iles colles contact et la colle
npéciale telle < Uhu-Por > nous sommeg
loin ile l'époque héroique !... Côté ûnírion
le Pilatus était recouvert tloun entoilage
papier japon et eniluit tle deux coucheg
iloenduit nítro*ellttlosíque classiquement...
(attention ! loentluit te¡rileur acéto.cellulo'
úqte fonil littéralement Ie polystyrène ex-
pansé. de même les colles cellulosiques
pour balsa: faire un essai sur un bout ile
plastique si l'on noest pas sûr tle l'enduit).
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le ûléchissement psr exomple en 2o 3o ou 4
épaisseurs de blocg de 5 cm..

Pour le logement d'une ratlio fon prévoit
dans ce dernier cas le6 évidements néces'
saires. Les railio.commantles actuelles sont
très réduites cela simplifre le travail; de
plus le polystyrène expansé, par 6a naturê,
est anti-chocs et très ieolant,.. À la suite
du Pilatus j'ai construit ileux a'rions de
lu30 m iilentiques, urachines aux lignes
simples pour une radio mono-commande.
Pour avoir le maximum de place radio la
cabine était de construction bois et le treste,
arriè.re du fuselage, en expansé ile 2 cm,
donc plus épais que 6ur mon premier avion,
de plus 4 longerons 4 X 4 bois ilur < ar'
maient >> cette pârtie arrière cle duselage'
Pas de fléchisseme¡rt noté' en revanche les
ailes pourtant soliiles, étaient 6oupleB ver.
ticalement en vol (style des bombariliers
géants B-52 où c'es.t voulu !..) l'ennui
était ilonc purement esthétique 3 nom'
breux plis du recouwement papier... Plus
taril en mars 1963 notre < Perroquet > na-
tional devait ilans un article du MRA re'
marqué, décrire une forme tle construction
en plastique expansé, devenue tlepuis très
connue: le découpage iloune plaque de
matière au fil chaud, il était conseillé la
finition en papier Kraft, plus taril il a été
appliqué un recouvrement par planchet'
tes balsa (ile t0l10" à l5l10" selon la taille
ilu motlèle) ce qui donne une granile rigi-
dité. La dernière méthode, appliquée par
la firme anglaise < Micro.Molded >>, est
la pose d'une fine plaque doacajou sur les
ailes et stabilos, les fuselages étant moulés
en plastique spécial A,B-S ce qui ilonne ile
très beaux modèles. La firme allemande
Graupner présente des moilèles aux fusela-
ges moulés dont les ailes en expansé (sty-
ropor en Állemagne) sont recouvertes ale
planchettes balsa comme ilans la solution
des amateurs modèlistes citée plus haut....
Les ilessins montrent les différentes métho-
des, en particulier pour Ie découpage au
fil chaucl où il faut utiliser un transforma-
teur (ile rain électrique par exemple) abais-
sant le voltage à 20 volts et moins. Il ne
faut pas que Ie fil ile découpage rougisse.
Trop chauil l'on brûle la matière et trop
froid on coupe mal. Un certain tour de
main est à acquérir : il vaut mieux s'en-
traîner auparavant sur des petits mo¡ceaux
d'expansé avant de soattaquer au ilécoupage

des ilAlliRt$ PLA$T|0UI$
E]I TODÊLTsTE

par Jacques PEGUILEAN
¡

Une peinture Humbrol alu finissait le tout.
Le résultat général de cette constrnction

ilonnait un gain de tempo et de poiils in.
téressant. Soliilité très bonne, éprouvée par
deux ,forts percutages aux eseais de vol !
Un renfort de bâti-moteur fut seulement
nécessaire. Par la erdte I'avion prit deè
< bûches >> car je noavais pas compris quoil
fallait un moteur plus puissant pour voler
sûrement. Après plusieurs mois j'ai remar-
qué un fléchissement ile la partie arrière,
cela quand I'avion était au repos, eela
était bien visible par le plissement du pa-
pier de recoüvrem€nt. Peu de flexion ìlans
le sens vertical pour les ailes, dotées d'un
fort longferon balsa de 10 X I0 mm, et
d'ailleurs haubanées,.. Conclueion: il faut
éviter le {léchissement du fuselage (si la
longueur est grande) par un recouvrement
en planchettee balsa de 10/10", qualité lé-
gère et un recouvrement en papier Kraft
(papier doemballage marron) ce recouvre.
ment papier Kraft est très robuete, tenil
terriblement et donne beaucoup de résis-
tance. Je loemploie pour tous mes modèles
au.ilessus de I m d'envergure, de construc.
tion classique bois. Pour bien placer et
tenilre ce papier je mouille les feuilles
at)dnt ¿l,e les coller sur le6 structures : jouti.
lise une colle pour papier peint - dont je
badigeonne la feuille - avant ile la poser
sur la structure bois ou plas'ique en ren'
forçant le collageo en quelques enilroits seu.
lement, par de la colle ile bureau liquiile,
ou une spéciale entoilage Brit fix (sauf
pour le plastique ponr cette ilernière !)
Ane autre sohttion pour renforcer contre
le fléchissement est le eollage il'une ba.
guette de l0 X 2 ou 15 X 3 (selon mo.
ilèle) qui pourra de plus servir à caler le
stabilo. Le fuselage plus massif en grande
épaisseur de polystyrène a moins à crainilre
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Un point qui n'avait pas été bien défini
avant les épreuves : appìiquait-on l'ancienneou la nouvelle définition des figures d'acroba-
tie ? La différence est le plus souvent subtile,
sauf au moins sur un point: avec le nouveau
règlement, le décollage compte pendant untour de montée régulière, suivi de deux toulsà l'altitude normale de 1,50 m; ensuite deux
tours neutralisés (oir on lève la main pendant
un tour) âvant l'exécution de la figure sui-
vante. Il semble qu'au moins six concurrentsde la série 3 n'attendirent pas cinq toursavant de fai¡e le double renversement, et
certains juges mirent 0 à cette figure. Deuxproblèmes se posent :

- La première fois qu'on applique une me-sure nouvelle, n'est.ce pas la moind¡e des
choses d'en informer les concurrents, la fauteétant ici particulièrement facile à éviter auxvols suivânts ?

- Est-il logique que les juges ne puissent
se mettre d'accord pour savoir si une ûgureest valable ou pas ? Sur les 33 vols de sé-rie III, soit 819 figures réalisées, il y en a eu14 ainsi partagées, dont 11 doubles renve¡se-ments. Remarquons que l,an dernier par
exemple, dans le cas de telles discordanðes,
le secrétariat venait demander au juge s,il
conflrmait sa note, mais ici cela a été omis :
changement de personnel et comptabilité unpeu trop loin des pistes.

Contrairement à Auxer¡e 70, et le choix desjuges nationaux de série III évitant le pluspossible les favoritismes, il n,y a à noterqu'un seul ( coup de pouce D régional peu
discret, et ne portant que sur un seul ;oI.Àlors qu'en série I, les classements se tien-nent dans l'ensemble très bien de juge enjuge, en série II il y a. des écarts impoitants,les concurrents étant de niveau comparableet le programme ne permettant visiblementpas bien de les départager (j,ai toujours sou-tenu qu'il fallait introduire des figures car-
rées en série II !).

En s.eri,e III, il y avait une masse statistiqueconsidérable, car aux cinq juges nation;uxs'ajoutaient douze juges stagiáirès, dont cer-tains voyaient leur première finale- Aucun des
17 juges n'a le classement ofûciel dans l,ordre(théoriquement 39 millions d,arrangements dif_
férents...).
..Plusieurs de ces juges sont des pilotes
d'acrobatie ayant la pratique des conðours;dans l'ensemble, ils notent correctement, sani
sévérité._excessive. Quelques-uns des jugei sont
aussi pilotes, mais du niveau débutant, sachantà peine tourner le looping droit; curieusementc'est ceux-là qui font preuve d.,une sévéritéextrême; ex. : 1 à un atterrissage justement
noté 4 à 5 par les juges nationaux (plané unpeu court, et un léger rebond). Enfin d,autresjuges stagiaires, non pilotes et méridionaux,se montrent eux aussi d,une grânde rigueur,sauf pour Billon et Marconcini. C" qui falique la note de celui-ci, au total des deux meil-leurs vols, se ballade selon Ies juges stagÍairesde 988 à 1745, valeurs également aberrantes.
- L'an dernier je m'étonnais de trouver 5 points
cl'écart sur certaines figures ; on les retrouve
encore 1ó fois cette année. On peut compren-dre que cela arrive le plus souvent pour le
sablier, figure difficile à juger et particulière-
ment sensible à la < déformation perspecti-
ve ) ; c'est plus difficile à admettre quand ils'agit de simples loopings ou d'atterrissage.
Mais lé record est Uaitu,- il y a eu ó poiñts
d'écart, concernant un décollage et un huit
horizontal. Quand au vol dos qui paraît parti-
culièrement facile à juger, il est fréquent d'y
trouver 4 points d'écart.

En fait, ces résultats délirants s'expliquent
d'une manière très simple: il n'existe pas de+

l5

I

de grandes ailes. Il laut 5e d,éplacer lente.
ment et rógulièrernent en tenant une ex.
trêmitó de l'arc port€.fiI à chaque main :
si loon s'arrête ou ralentit le, fil creuse la
plaque de I'aile et le profil obtenu esr très
irréguliero il ne faut pas chercher à ob.
tenir ce profrl immédiatement au premier
ilécoupage: il vaut mieux laisser un peu
plus épais au boril il'attaque et au boral de
fuite en particulier car de toute façon il
faut renrforcer par des baguettes balsa...
Loon finira donc le profil €n ponçant le sur.
plus après collage de ces baguettes. Dans
le cas d'une aile trapézoïdale prévoir de
dessiner des lignes entre les gabarito des
nervures qui ser\¡iront à guider loarc porte.
fil de découpa1e. Bíen noter lÆ façon de
cotr,,rÍLencer ln d,écoupe du profil i eî d,eufr
p¿sses (fig. 5) I et 2 sans enlever les blocs
découpés entre passe, Une lois le ilessusfait, l'on retourne le bloc pour faire le
dessous (cas du profil bi.convexe) et à ce
moment seulement loon sépare les mor.
ceaux. Pour les grands moilèles il faut ajou.ter un longeron (ou âme) en balsa d¿¿r

/Ju/e-.. /9êir-

30/10 vertical; pour cela il faut découper
verticalement l'aile en expansé. II faut la
placer à plat 6ur des cales la soulevant
de la table de travail aûn que le fiI chaud
après la déeoupe ne brûl€ pas l'expansé en
s'arrêtânt contre la table de travail (voir
fig 5). L'aile est recollée: le longeron een.
tral vertical et les renforts en contreplaqüé
aviatioi 5 plis t5 à 20110" en place põur
jonction des 2 demi-ailee. La linition après
séchage se fera au papier de verre fin et
très fin. Selon la qualité du polystyrène il
faudra plus ou moins de mastic bouche.
trous ou d'apprêt spócial pour ce matériau.
L'on peut finir ensuite par l'entoilage en
papier Kraft décrit plus haut, en veillanr
à laisser sécher longuement, 4 à 5 jours,
pour être hors d'humiilité, et sérieusement
sur cales pour éviter les torsions : le Kraft
tend très, très fort ! Pour les bords de
fuite en particulier il y a intérêt à les pin-
cer entre 2 fortes baguettes B X B peu.
plier, baguettes paraffinées pour ne pas
rester collées sur l'aile.(A suiure) J. PE6UILHAN.
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Guide du Juge. Chacun démarre sur ses concep-
1¡ons personnelles et essaye de les accorder
avec celles des confrères qu'il rencontre, ce
qui fait qu'il se forme des écoles régionales,
les parisiens jugeant plus < technique >,les
lyonnais plus < esthétique > et les marseillais

aimant les figures très larges. La nécessité
se fait donc cruellement sentir d'un Guide
définissant les critè¡es de notation (par exem-ple d'après le guide FAI de voltige en R.C. :précision, présentation, dimension, esthétique).on va s'y atteler ! F. coUpRIE.
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LES HUÐilA]INilf A COOI'E...
MNSUETIEÍ II]TLilNTE9

par Maurice BAYET

(v.r. n.::äåx?t M.R.A.)

Dans le nunélo d'août 1971, nous avons
abordé cette question pâr un résumé suc'
cinct de I'Tlistorique iles hydravions et
nous avons vu quelles considérations ont
abouti aux hydravions à coque après ceux
à flotteurs.

La plupart des hyilravions à coque .ont
été jusqu'entre les deux guerres iles bi'
plani car beaucoup furent équipés ile plu'
ãieurs moteurs et la cellule biplane se prê'
tait mieux à l'installation des moteurs, bien
qu'elle se compliquait d'un nombre res'
¡reclable de mâts et de tendeurso ce qui
n'était pas spécialement aérotlynamique.

Nous avons ¿lit qu'il y eut peu tlohyilros
à coque monomoteurs catégorie que nos
lecteurs nous ont demandé ale traiter plus
spécialement,

Le précédent article se terminait par le
plan du Dornier Do Cs 2, tlont I'avantage
Ètait de ne pas avoir de flotteurs de bout
d'ailes. On peut citer aussi les hydravions
allemanils Rohrbach, et principalement le
<< Romar >> tle l92B dont l'aile, sans mât,
atleignait 40 m ã'envergure, ce qui était

énorme poul l'époque ; il se caractérisait,
comme tous les Rohrbach, par une véri'
table coque"bateau. mince et effilée et ses
flotteurs latéraux étaient très rapprochés
de la coque.

Vous lrouverez ilans cet article le plalr
de I'hyilro (amphibie) Schreck'FBA tle 300
cv qui est le type du biplan à coque mono-
moteur , avec cet avantage pour le modé'
liste que moteur et hélice sont placés sur
loavant.

Parmi les monoplans monomoteurs à co'
que, un bon exemple est Ia vue tryptique
jointe du Lioré et Olivier Le 0-18, mais le
moteür comporte une hélice arrière ; la
coque est simple, loaile épaisse n'a pas de

hauban et les flot'

(ce que l'on appelle en marine un << ta'
llleau>), mais on comprit rapiilement que
pour aiiler à soulever l'appateil, ,tlonc à

ãi.itro"" le volume immergé iles flotteurso
aidé par la vitesse tle tran¡,lation de
l'avion, il {allait trouver une solution :

ce Iut le redan (figure 2). Ceci est
valable également pour une coque. Cette

C¡-contre I'Hydro 18
Lioré et Olivier :

La cabane suppoft'
moteur est d¡llicile à

réaliser,

En couvefture de ce
numéro l'hydro

Schreck-FBA

teurs latóraux ne
sont pas trop écartés
ile la coque.

On pourrait évo-
quer avec intérêt
les fameux hytlra.
vions bi,coque mo.
nomoteurs italiens
Savoia - Marchetti,
q u i s'illustrèrent
par la croisière clu
général de Pinedo ;
mais pourquoi se
compliquer le tra-
vail avec 2 coques
pour remplacer 2
flotteurs !

Nous avons effleu.
ré dans le tlernier
numéro la question
primordiale ilu ilé.
jaugeage. Les pre.
miers flotteurs cons-
truits comportaient
un fonil plat, légè-
rement relevé ile
I'avant et tlont l'ar-
rière était souvent
incliné (fig. 1). Cet-
te inclinaison était
mauvaise et il était
préférable ile termi.
ner le flotteur à I'ar'
rière par une cloi.
son verticaleo Per-
peniliculaire à la
surface de l'eau

-Jlrt, 
-

J
-!!:tre-- - - -
Jb__

I

t--

Le 0-18

___ J-¡-----t-

1
h

t

-¡Ir
It-Hydrav¡on Amphibie

Schreck-FBA de 300 CV
lqc__--q

<< cassure > tlans la continuité du fonil
du flotteur ou de la coque, provoque un
remou d'eau qui aide à vaincre la visco'
sité ile celle-ci et soulève l'appareil. Con'
séquences : la vitesse augmenfe Puisque le
volume immergé diminue et le iléjaugeage
g'accentue,

Notons qu'à l'amerrissage' le reilan joue
le rôle inverse et qu'il aiile au ralentisse'
ment de I'appareil. On peut arbitrairement
estimer la hauteur ilu reilan à environ
l/8" ile la largeur de la coque (ou tlu
flotteur). Un autre avantage du reilan est
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surtout quoil évite que la partie située en
arrière de la coque ne continne à coller
à l'eau, avec laquelle elle est en contact.
Cette partio arrière ne doit pae avoir une
surface de contact dépassant le l/3 ile la
partie avant.

En plus du reilan, on a intórêt à ce que
la coque n'ait pas un Ûonil plat mais une
forme << amoûie > c'est-å.ilire une forme
marine, dans sa section, considérant la co-
que vue de face. La forme marino la plus
simple est une disposition en V tlu Íonil
(flg. 3), Le V péut avantageudement présen-
senter une forme incurvéeo ce qui aide à
rejeter l'eau sur les côtés (fig. 4) et surtout
donne une meilleure ståbilité latéralå.

Des hyilros ile gros tonnage compor.
tent souvent deux redane le seconil à une
certaine rlistance du premier, mais les mo.
délistes se contenteront al'un aeul reilanqui sera placé sensiblement âu centre tle
gravité de lþpareil pour éviter à llnstgnt
même clu déeollage un mouvement de bas.
cule cle I'ensemble.

Tout ceci nous permet donc ile situer la
question : il faut trouver, pour une ma-
quette, un hydro mononoteür à coque à
fonrl arnorti, présentant le minimum de
mâts, des flotteurs latéraux aussi simples
que possible et aussi rapprochés de la co.
que et enfin monomoteur.

Dans le précéilent numéro, nous avons
écrit que le moteur surélevé au.ilessus dela coque fuselage présentait une certaine

LT I}LODELE REDAff D'AI/ION

L'Hydro à coque,
radio-commande de

bien réussl. Notez
les flotteurs de bout
d'alle et le moleur
monté sur ( pylon ).

ili{ficulté pour les moilélistes ; nous au-
rions dû préciser, surtout lorsquoil s'agit
d'une eabane composée de mâte en haut
de laquelle €st installé le moteur. Par con-
tre, si cette cabane est entièrement caré-
née, nous tombons ilans le cas du moto-
planeu¡ et la chose ne comporte pas de
difficultés. Nous retiendrons cette s,olution.

Parmi les nombreux moilèles tl'hytlros
existants et qu'il n'est pa6 possible ile pas.
ser én revue car cela serait trop long,
nous avons sélectionné pour vous deux mo'
dèles américains qui correspondent bieu
aux désirs ex¡rrimés par nos lecteure. Nous
pourrions même dire trois modèles améri
cains, car l'un doeux qui remonte à plu.
sieurs ann6ee fait actuellement loobjet d'uno
version plus sirnple de réalisation en mo.
délisme. Nous commencerons par ces deux
appareils et nous terminerons par le troi.
sième, espérant ainsi vous donner un choix
pouvant vous satisfaire.

Le premier fut construit à ile nombreux
exemplaires, par la Société bien connue
Republic. C'est le RC. 3 dénommé << Sea.
bee >>, c'était il'ailleurs un amphibie et
ceux qui veulent construire une maquette
ûdèle pourront n'adopter que la solution
<< hydro > en représentant les roues rele.
vées.

Nous en publierons le plan ilétaillé et
les photos ilans le prochain M.R.À.

(A suiure) M. BAYET.
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Une lê(econnln4e.,.
vhítaúletqehl 4' en at è a,

(suite)

par Charles PÉP|N F 1001

(Voir depuis M.R.A. n" 379)

Un o SERVO ,, à THYRISTORS
Deux accessoires nouveaux m'ont permis

de créer un < servo " adapté au récepteur
R-CP7 précédemment décr¡t. Comme je l'ai
déjà dit (M.R.A. N" 379), il met la gouverne à
droite ou à gauche selon que le manche de
commande (M.R.A. N" 383) est lui-même
poussé à droite ou à gauche. En l'absence de
signal, surtout, ¡l ramène cette gouverne auto-
matiquement en ligne droite, que cette absence
soit voulue ou fortulte, due à une panne ou
à la propagation par exemple.

Les deux accessoires en question sont le
petit moteur Microperm Spécial et les nou-
veaux accumulateurs Voltabloc de la série VR
" cylindrique ". lls se complètent admirable-
ment, les éléments cadm¡um-nickel ayant une
capacité beaucoup plus forte que les précé-
dents modèles pour un po¡ds inférieur, et le
moteur se contentant d'une tens¡on de 3,6
volts seulement, au lieu des 6 volts pour
lesquels il est prévu. D'o[¡ la possibilité de
n'util¡ser que 3 éléments cho¡sis parm¡ les
plus légers (VR 0,1 - 1/344, de 0,1 Ah, pesant
environ 10 gr.). Une batter¡e de 30 grammes
(dite 3VR 0,1 - 1/3AA) suffit alors pour assurer
plusieurs heures de fonctionnement. Avant
que ces nouveaux accus soient disponibles,
j'avais dû recourir au M¡croperm Spécial 2
volts, alimenté sous 2,4 volts, mais sa forte
consommat¡on imposait des batter¡es beau-
coup plus lourdes et, de plus, il était rare
sur le marché français. ll n'est pas sans intérêt
de noter que, Iors d'essais sur table, avec dès
signaux envoyés automatiquement dans le( servo ", à raison de 14 par minute, ces
batter¡es m'ont permis jusqu'à 6, et même 7
heures de fonctionnement avant gue leur ten-
s¡on tombe à 3 volts. Soit plus de 5 000 ma-
næuvres possibles !
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Le soucis de réduire le poids m'a fait
adopter des thyristors pour la commands de
ce moteur, au lleu des trad¡tionnels relais.
Non pas pour gagner les 10 ou 15 grammes
oe cnaque relats, ma¡s parce que, pour blen
tonctionner, un relals d'un prix aDoroaþle sou-
trre à la batterie, qui alimente déjà le récep-
reur, un nombre appréc¡able de m¡lliwatts' 100

ou même beaucoup plus. Le poids des piles
s'accroît en conséquence. Pour s'amorcer,
au conÏra¡re, les thyristors ne demandent
qu'une putssance dér¡so¡re appliquée sur leur
( gâchette D. Dans ces cond¡tions, la p¡le
d'aiimentation du récepteur, comme je l'ai
oejà souligné, peut être cho¡siê du plus petit
ntodele et, débitant sans à-coups sensibles'
serv¡r jusqu'à comPlète usuro. I

ll nous faut malheureusoment payer cet
allègement par un sacr¡f¡ce sur la qualité des
manæuvres. En effet, les thyr¡stors ne se désa-
morcent pas quand cesse le courant de
commande. ll faut, pour les désamorcer'
couper le courant qu'¡ls ont établ¡' celui-là
même qui va dans le moteur. Chose facile
¡ci, par des coiìtacts qui le coupent dès que
la positton dés¡rée : < ( Gauche ", o Droite "
ou " Ligne Droite " est atte¡nte. Mais il est
impossible d'inverser le sens de rotation du
moteur (à moins que des lecteurs, plus astu-
cieux que mo¡, y arrivent, ce que je leur
souhaite), et c'est donc la nécessité, une fo¡s
sur deux en moyenne, de passer par la posi-
tion inverse pour atte¡ndre la bonne " Droite "
ou " Gauche " - o,r, cela se fait te¡lement v¡te
qu'¡l ne s'ensuit aucune perturbation appré'
ciable dans le vol d'un planeur bien étudié.

En résumé, donc, les ( gâchettes " de deux
thyristors, Thd et Thg (fig. 1) sont disposées
à la sortie des voies Haute et Basse du récep-
teur, et ces thyr¡stors al¡mentent le micromo-
teur M au travers des contacts Cd et Cg qui
se rompent quand I'axe du " servo ' atteint
les positions correspondantes, dro¡te ou gau-
che. La " gâchette " d'un troisième thyr¡stor'
Thld, est excitée, elle, en I'absence de signal,
par la ( voie de sécurité ", correspondant å
ia ligne droite. Deux contacts en série, Cldl
et Cld2, sont prévus pour couper le courant
anodique de ce thyristor, l'un après la Droite'
l'aútre après la Gauche, sur la position de
Ligne Droite.

A remarquer, sur le schéma, le condensa-
teur électroch¡mique de 25 microfarads mis
en parallèle sur le moteur' ll est dest¡né à
pallier l'effet des ruptures de courant aux ba-
la¡s du collecteur ; sans lui, le thyristor en
service ne manquerait pas de se désamorcer
à la manæuvre commandée. Les condensa-
teurs de 0,1 pF, aux bornes des contacts'
iouent un rôle inverse en supprimant les pa-
ras¡tes électriques qui prennent naissance au
moment de la rupture du circuit. ll suffit' en
effet, d'un s¡gnal très court, tel qu'un para-
site, pour amorcer les thyristors et' sans cês
condensateurs, le moteur pouirait tourner
sans arrêt. Les résistances en sér¡e dans les
( gâchettes ", enfin, me semblent surtout uti-
leÀ pour éviter que ces parasites, ou ce qu'¡l
en reste, ne se propagent vers le récepteur
lui-même, où ils seraient amplifiés.

La partie mécanique de ce " servo ) peut
être transformée, probablement même amélio-
'rée. Le montage que je vais décrire présente
quelques particularités que je do¡s loutefois
expliquer. Son démultiplicateur est à base de
poul¡es au lieu des habituels pignons dentés'
La raison de ce choix est simple : mes lecteurs
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cuit imprimé, ce qui
simofitiè la réalisation de I'ensemble' lls sont
ãn lron." pour ressort, de 4/10e de millimè'
tre, et pou;sés par une came isolante dont
noua u"trons le dess¡n, cette came formant
oourrait-on dire, l' " åme " du " servo "' Tout
tela est facile à constru¡re sans exiger une
orande précision, et les contacts ne s'encras'
Ient pds ; ils ne seraient évidemment pas
éternels mais certains de mes ( servos > ont
plus d'un an de service, avec des milliers et
äes milliers de manæuvres, et ¡ls ne présen'
tent pas de traces d'usure. J'aioute que.l'en-

""tbl" ett relat¡vement léger pu¡squ'il ne
pèse que 55 grammes. Enfin, au cas où vous
ne trouueriet-pas le bronze pour ressort de
4/10, n'hésitez pas : envoyez-moi, via M'R'A',
une'enveloppe timbrée à votre adresse, et je
me ferai un plaisir de vous l'offrir (tous ces
ressorts, acier stubbe, métaux divers, en fils'
en tubes, en feuilles,.'. tous ces écrous' ces
vis, de tous diamètres, de toute nature' sê
trouvent chez Weber, 9, rue de Poitou' Pa-
ris 3e).
Montage du n Servo " - L¡ste du matériel :

1 moteur Microperm Spécial 6 volts'
1 support 7 broches, pour tubes miniatures'

type 802-SE,
1 bouchon mâle 7 broches, type 693 HF'
3 thyristors 1OT4 (Sescosem)'
1 condensateur électroch¡mique, type " tran-

sistor ", 25 pF - 10 volts'
3 condensateurs Cogeco type C280, 0,1 pF'

250 v,
3 résistances 1/4 watt, 33 OO0 ohms, (voir

texte),
1 circu¡t imprimé 48 x 56 mm,
l plaque aituglas, épaisseur 1,5 mm, de

56 x 40 mm,
acier stubbe de 2 mm (10 cm)'
tige filetée laiton 2 mm (ou rond de laiton

de 2 mm et filière 2 x 40)'
écrous laiton de 2 (2 douz.), vis de 2 x5 (6),

bronze pour ressort (4/10) - dural, lucoflex
(ou bois dur) pour la confection des pou-
lies,

3 bracelets caoutchouc, Saturne no 10 (lon-
gueur 25 mm).

BATI - SUPPORT
Découpez à 56 x 48 mm du stratifié (baké-

lite) pour circuit imprimé (fig. 2A) et à
56 x 40 mm de I'altuglas 1,5 mm d'épaisseur
(fig. 28 - à défaut, prenez une seconde pla-
qu; de stratifié, que vous débarrassez de son
cuivre dans le bain de perchlorure)'

Sur la face bakélite du strat¡fié, tracez le
perçage selon les indications de la fig. 2A'
þercei les 2 trous marqués A et B. Appli-
quez l'altuglas contre le strat¡fié, les 2 bords
inférieurs correspondant exactement, et per-
cez-y l'un des trous A ou B ; introduisez une
vis de 2 pour tenir les 2 plaques I'une contre
l'autre et serrez avec un écrou. Veillez encore
à la coïncidence des bords inférieurs et per-
cez I'autre trou, B ou A; serrez en ce point
avec vis et écrou (tous ces détails, bion ob-
bervés, assureront le parallélisme des axes
du démultiplicateur). Tracez sur la bakélite,
autour du point marqué E, avec un compas
à pointes sèches, un cercle de 18 mm de
diamètre, et percez alors' å 2 mm de diamè-
tre, bien droit, lês 5 trous marqués C, D' E'
F et G, dans les 2 plaquettes €n même temps'

+
:3,6v

N' 3t7

Cathod e

peuvent avoir des dif-
ìtcultés à trouver des
prgnons convenables,
arofs qu'avec un peu
uc pailence et d'ha-
brleré, comme en
ont tous les modé'
lrstes, ¡l est facile
de tailler des Pou-lles accoPtables.
D'autant m¡eux que
l'emploi de braoelets
de caoutchouc, €n
guise de courro¡e'
compense les irré-
gulantés d'un travail
rnalhabile.

Quant aux contacts
auxiliaires, ¡ls frottent
directement sur le cir-
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Avec des tiges filetées de 2 mm comme
entretoises, longues de 25 à 26 mm (ou,
mieux, en filetant à 2 sur 6 ou 7 mm, à cha-
que extrémité, du o rond " laiton de 2) et
I écrous, tenez en place les 2 flasques, pa-
rallèles, écartés de 18 mm. Vérifiez alors que
les 2 axes en âcier stubbe de 2 (longs de 30
et de 40 mm), sur lesquels seront bloquées
les poul¡es, passent bien dans les trous C
et D, y tournent sans frottement apprécìable,
et sont bien perpendiculaires aux flasques
(vous pouvez tremper ces axes, les faisant
revenir au bleu, ma¡s ce n'est pas indispen-
sable). Séparez les flasques, et percez à 2
dans celui qui est destiné au circuit imprimé
les '10 trous restanls marqués sur la fig. 24.

Le circuit ¡mprimé élant représenté en vraie
grandeur sur la iigure 3A, il vous serait pos-
sible de le décalquer et de percer à partir
de ce calque, collé sur le cuivre et servant
de gabarit. Je crois préférable d'opérer mé-
thodiquement, comme je I'indique ci-dessus.

Alésez à 17,5/18 mm le trou E du futur cir-
cuit imprimé (à la lime ronde, ou à la fraise,
le tracé précédemment fait servant de guide),
pour pouvoir y loger le moteur. Les trous F
et G disparaissent, évidemment, mais ils sont
" positionnés Þ sur le flasque en âltuglas,
dont vous alésez alors à I mm le trou E.

Avant de dessiner au vern¡s le circuit im-
primé, découpez la came qui va servir de
gabarit pour le tracer. Dans de I'altuglas de
1,5 ou 2 mm d'épaisseur, taillez une rondelle
de 17,5 mm de diamètre, percée au centre à

Moteurs .IVüCRON 'toute lo gsñmê en ¡tock
Sport 2,5, outo-ollum.

9 OOO 
'TM t44'00

Course 2,5, outo-oll.
14000 TM .. .. 240'oo

Micrcn 35. 6 crn3
I I 500' TM ovecrolenti . . 2l5,OO

Mícron 29, 5 cm3
9 5oo rM 160,00

- 

NOUVEAUTE 

-
Micron 45, 1.2 cc

t2 ooo rM -. . .. t80,00
Modèle spéciol pour

R/C ovec rolenti . 225'OO
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M oteur

2 mm. Faites-la aussi ronde, aussi régul¡ère
que poss¡ble, en vous aidant au besoin d'une
pièce en bronze de 5 cent¡mes qu¡ a 17 mm
de diamèfre. Si vous avez de l'Altupol, vous
pourrez même polir le pourtour de cette ron-
delle. Avec une vis de 2 mise dans le trou C,
fixez cette rondelle contre lê cuivre sur le-
quel, avec un crayon dur, au graphite, vous
tracez ûn cercle de 17 à 17,5 mm de diamè-
tre, centré sur C. Ret¡rez la rondelle et, vous
servant d'un calque de la fig. 3A collé sur le
cuivre, percez à 0,8 ou 1 mm les 25 trous
qui recevront les
composants et les
2 fils allant au mo-
teur.

Tous ces trous, et
le cercle au crayon
vont vous aider main-
tenânt pour le tracé
au vernis du c¡rcuit,
selon la figure 34.
Avec soin, faites
d'abord les 4 petites
( pastilles " d'environ
4 millimètres de cô-
té, diamèlralement
opposées autour de
C, bien v¡sibles sur
le dessin, et sur les-
quelles f rotteront les

Support

lors du montage de ces contacts, il faudra
bien vérifier qu'il n'en est rien.

(à suivre) Ch. PEPII{.

I9

contacts mobiles. Veillez seu-
lement à ce qu'elles ne dé-
bordent pas à I'intér¡eur du
cercle au crayon, ou de quel-
ques dixièmes de millimètre
seulement ; la rondelle d'al-
tuglas doit tout juste les re-
,couvrir, à sa PériPhérie.
C'est le seul point délicat de
ce circuit imprimé, et tout le
reste n'est Plus que de la
routine. Une précaution tou-
tefois : 4 connexions Passent
sous la came, et il faut les
approcher autant que possi-
ble de I'axe de celle-ci,
comme le montre le dess¡n,
Sinon, dans leurs mouvements,
les contacts souples Pourraient
ven¡r toucher ces connex¡ons;

Th d

R3
Th td

R2

R

ON DEMANDE DES VEDEPISTES
A BOURG-EN-BRESSE

M. Pierre Thiébâut, 3, rue Emile-Bonnet
à Bours-en-Bresse (01) el deux de ses
amis. añaleurs de vol de pente demandent
aux modélistes de la région de Bourg-en-
Bresse intéressés par celle formule et dé-
siranl ìa pratiquea de prendre contac[ avec
lui en écrivant à son adresse.

R. STAB
Conrtn¡c'ter¡r SfÉdqliste

35, r. des Petit+Chcurrps, PÃBI$I* - C.C.P. Poris 7710.12
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fournitur€s diverses - Moteurs

J¡TEX 50, etc... etc... pour lo constructiorr dc modÒl.s r&uitsd,AVIONS . BATEAUX . AUTOS, EtC... ET SES CONSEILSEO|S ET CONTREPLAQUE TOUTES EPÂ|SSEURS A ?AtTtR DE 5/1O.
lmportont_Gu,lDE documentoire ( vert D l97O comportont lo descdpl¡on de tous nosplons -BATEAUX, Autos, Avions, ovec figuroe. Motódoux cl ccoi¡¡ohc dc petite
móconique et motcüB. Tout t'accosiilloge-en culvn exclu3ivmcrt ct dc belle' quo-l¡té. Télécmmsnda, Rodiocomnande ei Swo-móconl¡n.¡ ¡p,ldqix ¡oui bff¡fUX,Aviom, Auto¡, ovcc ænseib prafiques pour entrcprcndre ld construätíon Jc þut*ñoquelles modernæ ou onciennes. 208 pogos, I OOO fig. Envoí ontrc 5,50 F cn fimb,l0 poge_s complêm. pour -décorct¡on morine onciGnno . grcndeur rÉelle r : 2 F timbr.
Envois Etronger : çnys limitroptres + 4,5O - poys -lo¡ntoins + toxe . Avion ,

SPECTATITÉ DE

L'AI|IOilI DE TRAI{CE

" Colle GRANIT "
- Séchoge ropide et forte odhórence'

- tndécolloble à f'eou.

- Etudiée et réolisée dons nos Ser-
vices : goront¡e exempte de tout
produ¡t benzénique ou chloré'

- Protique et économique ò l'emploi.

.. GRÃNIT ", le nom qui convienl
Foites l'essoi d'un lube, vous ourez compris

(Avions ò hélice et ò réoction prêts ò voler' - Grônds Mogosins'
Spéciolistes Jouets et Modèles Réduits)

Renseign. conlre timbre 0,50 F à < L'Avion de France r, Service R,
86 bis, rue Estíenne-d'Orves, 91-Verrières-le-Buisson (Essonne)

TREUIL DE PLANEUR
perfeclionné

47,95
FIL DE LIN SPECIAL

les 100 mètres

8,00

DTI}IIIS I9fT2 A tÄ DEPOßXTIOI{ DES Ä,MJITET'RS DE MODELES REDtnI$

5
F

0,1

0,1

o,1 o

o o

o
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ELE NEDUTT DE !¡ITTTI'
¡.l 3æI. sPDC¡ÃrJStE Er FnÀlG

En stock pemørcnt tout ce ddtt \rot6 ovøz b¡oin æur lo constructionth botcol,< ancicns êt mod.m'

POUf, LE IllOD
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...del0hà12h30
etde13h30à19h
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Magasin ouvert
tous les iours.,. EriTRO -MODEIIÍME

51, boulevard de GlichY - PARIS - 9e - lel. : gzq.+s.40 - (Métro : BLANCHE)
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE vos achat¡Un spéc¡al¡ste se tlent maintenant à votre pour vous renseigner et

le premier des fabricants lran
a conçu pour le MODÉLISME
et les applications scientifiques

çais de chargeurs. oa
I

:

En vente che2 tous les
revendeurs spécialisés.

GABANTIE 3 ANS
Demandez notices:
PRIX : t20 t T.T.C. DARY .40.42, RUE

et Batteries Spéciales Mod. RED. :

uco . g2-COURBEVO¡E - 333-68-00I

49,90frdnco
6,00

pìèces entièrement décou-
0,8 à r,5 ccAvion de début Pour vol

pées et le
libre et R/C. Lo boîte comprend toutes les
plon. Envergure I mètre. Pour moteur de

Lo boîte
complète

LE
CADY

Le plon
seul

Lo boîte complète en " KIT> 495 F Lo boite complète :.n ," {lT" 595
Documentotion sur demonde contre 4 fimbres

DgIr,?ßrc

F

Les

CEEIT UPO LAR FR,4NEXCLUSIVEN
DETACH DISPONIBLESEESECESPTOUTES

PORSCHE 917 COUPÉ

STP
T 50.0
INDY

SERVICE * APRES-VENTE I ASSURÉ :
LES VOITURES R/C

VEDETTE DE SURVEILLANCE COTIERE
fi¿. Eåll. bJîtu lo-pt"nont toutes Þièces

¡l B:li"t""'"xBîu?"::" :1"':. 69190
Le plon seul, flonco .. .. 13,00

Reorbciuction ò l'échelle de cette très belle
uããeiie oméricoine. Longueur 107 cm. Pré-

ACHAT.VENTE.REPRISES
occAsloNs TourEs MARQUES

oux meilleurs Prix

vue pou,r R,/C.

t

Lo boîte comptèteESPADON
Le Plon seul,
fronco:13,00

ovec plon

89,50

CREDIT < CETELEM n
30 /¿ comptont et pet¡tes mensuolités

deMorquestoutesYofre dispositionteno nsNous
oCodeou ÄcheteurtoutROWAN eto. Attent¡onKRAFT -CONTROLEK^AR IOPROP

l¡

MULTICHARGEUR DARY

olombio ¡t'.

Dar transfor'polarisées :

2x50mA
utillsables

CHEFI
Bitension

CKESe CADMrie s amAhToutes VoltsVolt

Stabil¡séDébit

s/demande
60 Pér¡odes

cteur : 220 Volts - 50/ LetIUM.NI
de 100batte

Recharge à\2de I,z
matsur à flux disPersé

- 100 mA - 200 mA

s¡multanément -
- 6 Pr¡ses

contrôle' atiqueautommentenclencheaurDisioncte

20 mA -_
et 500 mÀ
Voyant de

tE MUTTIGHARûEURDARY
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UHU-coll : La colle à bOis préférée des UHU-kontakt: Avec UHU-kontakt,colle
ébénistes. Son temps de pr-ise très lent aunéoprèneàpriseinstantanée,voudieus-
pg_r-nl9t u.n parfait ajustage des pièces. sirez. immédiatement tous placages, ébé-UHU-coll gaÌantit que vos assemblages nisterie ou revêtements synthétiques'(For-
et montages résisteront au terhps. mica).

...du
ctdcsloisirs.

UHU-hart : Pour votre passion, Ie modé- UHU.pIast : Colle spéciale pourmatières
lisme, _Colle.spéciale pour le balsa, UHU- plastiques en polyst-yrène, C'est un véri-
h.art résiste à tout (col.ora_nts, alcâlis, eau table fretit appãreil å souder.
chaude, carburants utilisés dans les mo-
dèles réduits).

o

UHU-plus : Coller des métaux ? Oui avec
UHU-plus, super colle à deux compo-
sants, à base de résines époxydes : Elle
remplace soudure, rivetage, brasage. Pour
tout matériau dur (métal, pierre, marbre)
car sa résistance est grande : 300 kg au cm2.

avec UHU.colle universelle vous Douvez
tout coller: þapier, carton, photoS, bois.
feutre, cuir, céramique" verre, porcelaine,
tissu, etc.

AN
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.En v.ente : magasins spécialisés, drogueries,
qutncalllenes, papetenes, grands magasins, etc.."



ou meilleur prìx pour le

SIMPROP
ELECTRONIC Le mqtériel de quql¡té

maximr,rm de possÍb ¡l¡té

LE ilOUT'EAU

SUPER 4
ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entlèrement Dlgltal et Simultané
vENDu coMPLE"r SANS SURPRISE
avec quarlz, batteries d'émission et de réception
Possibilité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Disponible sur 12lréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

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

-10à60'c
RECEPTEUR
Alimentation : 4,8 V
eonso.mmation : 14 MA
Dimensions :
4 x.76 x 22 mm
Poids : 50 grs

SERVO TINY
Dimensions :

47X19X39mm
Poíds : 50 grs
Puissance de tracl¡on
1,3 kg par cm

AVEC f SERVO

1.470 Frc

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 0,4{l F en timbres

Demandez notre-CATALOGUE contre la somme de 6,00 F en timbres Poste ou par mandat
Egalement en vente dans tous les magasins de modèles réduits

Dépôt légal 3" trimestre 1971 - N" 9943 - Aurillac.Imprimerie Moderne. [J.S.H.A. - Le gérant: l\{. B.lvrr: - N.l\{.P.P


