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Emportez votre M I CROLITE 3 voies
RADTO-PILOÎE
P0ur ,f 59 F. seulement

uous règlerez le reste Plus tard

par petiteç mensualités et vous

serez satisfaits pour longtemps
L'émetter¡¡ MICROTITE RADIO'-
PILOTE, un chefd."æuwe de léqèreté

et de ficibilitå

Øu cfloulrectll...
le tlfCRO]l 19 G.P.
recommondé pour le VOL CIRCUI-AJRE et lq TELECOMMANDE

VERSION SPORT et \IERSI,ON Ã, ROT TEMENTS

STLENCTEUX
por¡¡ M 29 - 35 - 45 et botecnnc 5 et 6 cc

Fcrifes conligínce è MICRON,
depul's 1942 ù votre service

( A tA S0URCE DES INVUNTI0NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS'IO"

NOITVEÃUX PNIJ/I

DOCUüENTÃTIO¡I DU IIODEIJSTE : 152 poqes, 1000 photos'Réfé¡e,nce rl E - FRIINCO: 5 F

ExpáCitions p(tr Poste grc¡tuite ò pcrtir de 50 F et crédit possible

EN CONTÃ,CTANT NOS .ã,NNONCE¡UNS, RECOMMÃ¡IDE.VOUS DU MR"Ã'.



LTXTRONIC

TEXTRON IG
TETECOM MAN DE

i
I
i

RECEPTEURS DIGITAUX
(INTEGRATED 3AD

décodeur 4 voies à 3 circ, intégrés
Dimensions : 68 x 30 x 20 mm.

Fonctionne avec tous servos digi-
taux à entrée positive ou négative'
Compl. âv. boit¡er, fils, connec-
teurs, etc. En Kit, sans quartz

r.,iorit¿,'å"Åé ói,uir'' .. .. :: lÍ3
<INTEGRATED 3Br

Le même, maís décodage Pour

Y:'':.0':.0 .. 
t:n'?: .:"'.: .:"iiã

(INTEGRATED 7AD
Avec 4 amplis dè servos ¡ncorPo-
rés. Dimensions 68 x 30 x 30 mm.
Utilise 7 circuits intégrés.

:." :.*:: 1: T"'::":."i1".:'ii6
4 MODELES

DE SERVOMOTEURS
avec amplif¡cateur à circuit Inté-
gré, livré sous forme de Kil fonc-
tionnant avec créneau d'enlrée
positif ou négatif (à préciser).
Min¡-sèrvo en Kit 130, Monté 165
Orbit PS3D en Kit 140. Monté 175
Logictrol en Kit 145. Monté 180
Kraft RS9S en Kit 135. Monté 170

Pour entrée créneau négatif
â¡outer 5 F aux prlx cl-dessus.
Mécanlques de servomoteufs

en slock
Min¡-servo 65. Horizon ,. ..65
Orbit PS4D 69. Controlaire 54 75
Orb¡t PS3D 80. Kraft RSgS .. 80
Logictrol .. 85. Varioprop, €tc.Egalemenl: Servomoteur genre
Bellamatic, avec retour .. .. 55
Même modèle sans retour .. 50
Accus au plomb et au cadmium-
nickel

63, roule de Gonesse
93 - AULNAY-SOUS-BOIS

Té1. 9æ.73.37
c.c.P. LA SOURCE 30.576-22

MANCHES
DE COMMANDE

PROPORTIONNELS
Trim. auxil. 2. Manche simple 6
Manche avec lr¡m. 1 vo¡e sspot. .. .. .. .. .. 14
St¡ck Remcom 2 voies ss pot. 52
Potent¡om. à piste moulée, seul I
Stick Horizon ,. .. 70
Stlck Kraft EK, Controlaire, etc.

fuiANGHES
DE COMMANDE

à 2 pos¡t¡ons, contacts par micro-
swilch .. .. .. .. 11
Mrdèle à 4 positions en croix 15
7 mod. de VU-METRES à par-
tir de .. .. .. .. .. 14

(vo¡r notre catalogue)

OUARIÌZ
EMISSION.RECEPTION

pour télécommands boitier HC25U
fréquences normalisées. La pièce:
En 27 MHz 20, En 72 MHz 38
Fréquences Talkies-Walk¡es 27
MHz. Pièce .. .. .. 16

SEMI.CONDUCTEURS
RTC, TEXAS, SESCOSEM, ITT,
MOTOROLA etc., plus de 200 ty-pes disponibles. 1€f choix.
Quelques prix La Pa|10, Par 50,
Transistors pièce la pièce la pièce
2N2926 1,80 1,601,50 1,45

It

orange
8C170
2N4287
2N4288
Circuits
elc.

L914
MC719P
MC724P
MC734P

r,50
1,30
2,50
2,50
TTL,

12,00
35,00
12,00
T2,00

.. 3,50 3,00.. 3,50 3,00
lntégrés: DTL, RTL,

MC717P
MC778P
MC275P
MC785P

9,90
12,00
12,00
12,00
30,00(voir notre catalogue) SN74L73

NOTRE CATALOGUE
TAD100 .. 18,00

Veuillez retourner ce BON, rempli, et joindre 4,50 F en timbres-
poste.
NOM et PRENOM
RUE ... .. no ..........
VILLE .

DEPARTEMENT

SAVEZ.VOUS 8UE...
quers que so¡ent vos moyens, nous sommes en mesure de
vous proposef

UN ENSEMBLE RADIO
à la portée de votre budget ?

æ

ææ

EANO . MOÐELIrME
51, boulevord de Clichy - PARIS (91, Té1. 874.46.40, M' Blonche

Mogosin ouvert tous les jours, souf le dimonche,
de lO heures ò 12 h 30 et de 13 h 30 ò 19 heures

Ensemble .. EK CONISOL " (27 NIIIZI
2 voies - 2 servos, olimentot¡on por piles.
L'ensemble complel .

899,00

1.780,00

1.600,00

Ensemble5 voies 4
L'ensemble complet

MÃINSTREAM (27 Mllz)
servos. Livré ovec occus.

ROW"EN 02 N[Hzl
4 voies - 4 servos. Livré ovec occus et
c ho rgeu f,
L'ensemble complet

ROW.BN (72 MHz)
6 voies - 4 servos. Livré
chorgeu r.
L'ensemble complet .. ..

ovec occus et
1.980,00

MUINCHJ{RGEUR
" D¡I,RY "

Secteur 220 volts. Avec Prisesò 20 mA, 50 mA, 50 mA,
Ì00 mA, 200 mA et 500 mA'
Pour toutes botteries de 1,2
ò ì 2 volts plomb ou codmium

lj:::l;,u?''r;;ìi":: 99,90
I Jusqu'ou

nsuolitésl codeou à
CREDIT . CETELEM D 3l octobrelout ocheteur30 70 comptont

AVION - BA
et pet¡tes me

TEAU . TRAIN . AUTO - RADIOCOMMANDE

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AIR

CCP Poris 8.889-67

Edite des sáríos dê PHOTOS (fo'ta rt ctrte poCc¡lc)
d'.trVIONf¡ de différcr¡tæ époqr¡€s :

2 séries de chacune 6 photos d'crvqnt l9l4 - 2 géries d'avions
militc¡ires 1914-1918 - 2 séries de 1920 ù 1930 - I série 1989¿5

Chcque àérie pcn poste : 5,50 F
I série de I bqllons dirigeobles (7.50 Ð

Envci de Ia lisle déloillée contre enveloppe timbrée à

Mme 8L.ã,ND[MEBES, 63, Quci do lo Seine ' PJIilS ' Igc

II, A CIIOISI

UAìlIOl{ DE FRAI{CE
le
I'o

Vrai, celul qui vole véritable¡nent
ls splemdtdes - ,lltltude - Durée

Beaut¿. des éuoluttons
Le seul auec moteur ûpparent :
rønontage cotrcct, entretíen îa.cíle,uols plus nombreuæ

lfodèles à hélncæ et à réaotio,r¡
NOUVEAUTES : .q'Ylons de Derfor-

nråûccs en tolle et eû plåstlque
¡pócial

Déoollent du sol
COIrr.p < GIRANIT > réfi:apta,ire à I'e¿u, por¡r Modèles Rédults
Aucun produit toxlque benøéniçre ou chloré - Llvrê en tubes
< LA TALCOLL\E t, superlubrifiant. c Avion de F¡unce r i
pou,r les rnor¡tehorr.ros - 70 Vo rle rernont¡ge en plus. Livré en hrbes

Grr¡nds Mngasinß. Srpécialltés Jouets et Modèl€s né(luits
Renseignments contre tirfbre 0,50 F à < L'Auíon de Frmce >
Sero. R. 86 Þis, rue E.-d,Omes. 91 -Ygrrlià¡es-ùþ.Er¡i9soû (Esßonn€)
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sans ouhliel :

ACHOBAY
20, couÍs G.-Clemenceau
33.BORDilUX

CHATEA'Ü
37, rue Porte.aux-Saints
78-MANÍES.LA.JOLIE '

'ALI BABA
10, rue Th¡ers
13.AIX.EN-PROVENCE

oHATENÃY sPoRt 
--354, avenue D¡vision-Leclerc

92.CHATENAY.MALABRY
ANON I EU
122, rue du Mo!lin
8O-AM I ENS
ARÍS EI LOISIRS DES JEUNES
74, avenue d'Enghien
93-EPINAY
BAAY REVE
54, rue Sa¡nt-Guillaume
22.SAI NT.BRI EUC

41, faubourg dè Frånce
9O.BELFORI

oa¡It[&u

¡01{N
7, rue Stah¡slas
54.NA NCY
J0uDtsN0u
10, rue d'Arras
62-BETHUNE
JOUÊNrC
3, rue Motte-Fahtet
35.RENNES
,ouEts Rtc
10, rue Berthelot
37-TOURS

SABY ÎRA¡N
9, rue du Petit-Pont
75-PARIS (r)
BALLON ROUOE
13, rue du Maréchal.Leclerc
76.ROUEN

DOMINO
14, place de la Résistance
37-lOU RS
LIEOLIENNE
62, boulevard Sa¡nt-Germaln
75-PARTS (5r.

BARB'ER
213 b¡s, boulevard de Clu¡s
36.CHATEAUROUX

EST.AVIAfION
32, rue de la Justice
6S.MULHOUSE

BARDOU
27, avenue de Verdun
M.MENTON
r--E-s=EAú=¡õûEi-
50, qua¡ Jeânne.d'AÌc
37-CHT NON

FENELON
17, rue de la Patr¡e
56-LORI ENf

12, rue Sadi-Carnot
62.8ETHUNE

CRETE2- rue du Point-du-Jour
3b-ARGENToN-suR-cREusE
õiõl5õrENcEs 

-

92, avenue Jean.Jâurès
69.DECI NES

LE GAI BAMBIN
PIâce de I'Hôtel-de-V¡lle
4+SAi NT.NAZAIRE

õõuEsu--
68, boulevard Beaumaicha¡s
Ts.PARtS l1lÐ
HOBAY WOOD
14, rue de Pu¡saye
95-ENGHI EN
IDEAL MOOELS
67, boulevard Carnot
3I.TOULOUSE

J.E.M.
16. rue Bretonn¡é
o3:MoNTLucoN

LA AIELIO
12-14, rue de I'Epeule
59-ROUBAIX

GAt{TOrS
90, rue de la L¡berté
21-DUON

JACK
ruê du Coq
42.ROANNE

BOUTISSEAU
69, rue Sã¡nt-Mart¡n
14.BAYÉUX

,.E. M.
1. rue Am¡ral-Ronarc'h
29 S-OUllvlPER

LA CÀRAVELLE
Place de Langes
84.ORANGE

EI ALEXANDRE
du Ptésident-Herriot15, rue

69-LYON

M.

ENGI

l

I

oo
HoBBY.PoxYo

ooroBERû o
OU-BßÍl

TATflNT AEßflKIT

sutuuAN

llISTRIBUTEUR P

D(lCUMENTATIflil Ef

CENORILLON
16, rue de la Flèche
03.MOULI NS

L'ILE AUX TRESORS
17, rue de la L¡berté
21-DtJON

JEUX EI LOISIRS
19, rue Saint-Michel
2s.CHARTRES

LO¡StR
267, rue Ar¡st¡de-Br¡and
76-LE HAVRE
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MODELI SPORT
ST.COUSSAC-BONNEVAL

63, rue Em¡le-Zola
O2.SAI NT.QUENT¡N

AU NA¡N JAUNE6, rue André-l\¡o¡nìer
63.CLERMONf.FERRAND

SCIENCES EI JEUX
10, rue Clot-8ey
3S.GRENOBLE

AU NAIN JAUNE
4, avenue.Wilson
24.PER IGUEUX

A LA SOURCÊ
60, boulevard
7s-PARIS (10Ð

DES INVENIIONS
de Strasbourg

L'OISEAU BLEU
36, avenue do ta Répubt¡que.
45.ORLEANS

SPEED MODELS
Route de Verquières
T3.SAINI-ANDIOL
IABLEAU OE BORD
97, boulevard de Montmorency
75-PARTS (169LE PARADIS DU JOUET

18 b¡s, rue de Bezons
92-COURBEVOT E lEcHNt LOTStRS

41, Grande-Rue
76.ÞIEPPELE PELICAN

45, passage du Havre
7s-PARTS (9r)

AU PEÌI1 PALAIS
12, rue du Palais
4t-BLOtS

IELE.SECOURS
Lup¡no
20-BASTIA

AU PIC DUI, rue de I
65.TARBES

iflDt
'Abbé-Rorné

A LA IENTAIION
4, ¡ue G.-Clemenceau
5O-GRANVILLE
T.M.R.

AU POUCHO
13, allée du
44-NANTES

UNET
Port.Ma¡llard

147, avenue cénéral.de.Gaulls
94.CHAMPIGNY
TOP

PRAULf
99, avenue des TeÍnes
75-PARtS (17Ð

11, rue Victor-Hugo
36-CHATEAUROUX TOUJEUX

1, rue de la République
42-SAI NT.ETI ENNEÀÜx L0rsrRs

62, rue Monto¡se
72.LE MANS

La MAtsoN Du JouEf
21, rue du 8-lvlai
41-ROMORANTIN
MAMAN et C.ß
23 b¡s, avenue de Fonta¡nebleau
77-PRI NGY.PONTHI ERRY

PR EC I SIA6, rue Neuve
69-LYoN (2.) ÏOUI POUR LE MODELE REDT'II

LOtS|RS SCtENITFtC3, place Richebé
59.LILLE

15, Grande-Rue
59-ROUBAIX

32, rue Jean-Roque
I 3.MARSEILLË

L0lstns sctENttFtc
11, rue Nationale
59.TOURCOING

MARIE CHR'SIII'E
6, rue de la Sãlle
78.SAI NT.GERMAI N'EN.LAYE
MI NIMODELIS
11, ãvenue Jeân-Jaurès
87-LilVOGES

IYRAKOWSKY
7, avenue de Poissy
78-ACHÉRES

-tvlAcaN¡s--
9, ¡ue de Vâux
51.VIlRY.LE.FRANÇÔIS
r-i-FÃiÈõ¡ ¡¡-ú ¡ou¡r-
42, rue Porte-Dijeaux
33-BORDEAUX

YAX IANIAN
6, boulevard Pasteur
34.MONTPELLIER

o o
BAOûEBJ. SflBERÏS

DABYU}IU HINflllE

PACTSA

I-FRAAICE
IR tA FEANGE ET I.E BENETUX

TE CIIEZ I.ES MEII.IEUES SPÉCIATISIES

MODEL RADIO
83, rue de l¿ Libérat¡on
45.MONTARGIS

clercs
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CEIELEM
ovec petit comptont et long crédit

Tous nos prix s'êntendent frois de port en sus, Forfo¡t : por Poste 3 F, por Gore 12 F.

TOUT POUR LE MODELE REDUIT (AVTON - BATEAU - AUTO - TRAIN - RADTOCOMMANDE)
Toutes les fourn¡tuúes : bois, tubes, colles, endu¡ts, pe¡ntuÌes, vis, écrous, rondelles, etc,

- 

TOUTESLES PLASTIQUES : AIRFIX - HELLER - MONOGRAM, etc...

81, rue Réoumur - Po¡is (2.)
c.c.P. LA SOURCE 3t-656-95

Cotologue contre 2 F en timbres

LE STOUX
Apporeil de vol circuloire Dour ocróbotieet combot. Env. : 80 cm. Surfoce : 16 dmz,

EN FACE DE . FRANCE-SOIR ¡
en plein centre de PARISM. Seni¡er et Réoumur-Sébostopol

Mogosin ouverf tous les iours(souf le dimonche)de 9 lr ò l9 h 30 sons interruption
Cotologue conlre 2 F en timbresTé1. : 236-70-31

MOTEURS
( OS,l

oux rolentis
terribles

DES PRIX
ò l'échelle

de lo
product¡on
mond¡ole

Dour fousS,M ETAUX,2 piles
9/12

Fonction,ne ovec
tronsfo-fed resseu I
coffret ovec jeu

lous
de
les

I I outils
trovouxd'effectuer

p réci si onter, polrr
2 piles de

trovoux délicols
PLASTIQU ESde 4,5 V ouV. l,ivrée en

PERCEUSE
MINIATURE

DE
PRECISION

lndispensobleiur BOI

Longueu.r : 60 cm. Pour moteur3 cc. L'extrême précision dupermet, grôce ou plon détoillé,
un ossembloge en I heure. Prix

32 Versìon morine livrée
ovec volont et cordonde 2.5 à

découpoge
29,95

MAX 19 R/C MARIN
MAX 30 R/C MARIN
MAX 50 R/C MARIN

pefcer, poncer,
scier, etc., et I
4,5 V.

permettont
usuels de

froiser, offû-
coup leur pour

69,00

MINNOW
R/c
O R/Cil l5
9 R/C

MAX S 30 R/C
MAX H 40 R/C
MAX 50 R/C . .
MAX 60 F.l. R/C
MAX 60 R/C
MAX 80 R/C ..

OS
OS
os

33 0S
OS

os
OS

34 0S
os
OS
os
os

35 0S
os
os
os
os

MAX
PET I
MAX
MAX
MAX
PET I

MAX
MAX
MAX

t..til l519 ..ilr 35

¡80 F
200 F
300 F
65F
50F

99,9090Fr30 F60F
87Fil4Ft20 F

r 34,60
180 F22t F
350 F
320 F
600 F

(Fronco:72 F)
timbrée.Notrice contre

RADIO ET SERVOS
TOUTES LES GRANDES MARQUES

LES NOUVEAUX POSTES ( EK,t
l'ensemble
comprenont
I EmetteurI Récepteur
proportionnel
ovec 2 servos,

889,00

o

POUR AVIONS, BATEAUX,

Une
de

du

lechn¡que
po¡nte

L'EOLIENNE
tient à uotre disposition le modèle qu¡ vous conuient

0u

.2

ue uous soyez modéli

auAfiirié ClubDlner's o¡
vosPou¡

seulement

6fr a votre convenancéi

gue

auefti
ll0ll,

62 bd St-Germain
PARTS 5e - Tét.: o33: O1 - 43

Métro Mauberl-Mutualltè

Scientific) t



Octoìrrc l97l T,D MODNT,N REDUIT D'AVION 5

Revue Mensuelle
Direction Rédoction Publicité

PUBTICÃTIONS M.R.Ã.
74, rue Bonapq¡le (Ploce SqrntSulpice)
PA,RIS (60) a DÃNlon69.10

Revue créée en 1936
360 Année ; Le numéro

Directeur-Fondqteur : Mou¡ice BÃYET *
2,50 F

Abonnements: Fronce, un on (12 Nos) :25 F - Etronger:30 F
C/c postoux : PARIS 274.91

Les abonnés reçoivent sans supplément les nos spéciaux éventuels

En renouvelant votre u¡oiffindiquer s.v.P. sur votre
mandat : "RENOUVELLEMENT' et, éventuellement à partir
de quel numéro.

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

Prière de joindre 1 limbre à 0 F 50 pour toute demande de
renseignetnent et pour "ho"g"**t r1'adresse d.'abonné : 1 F.

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

N" 388 SOMMAIRE Octobre 1971

Pages

un R[c0R0... de llllR[[... à H0il0t0GlJtR !

rc PNEMTEN
lll' ilu nt. n. Ã.
ouoÛnF sv6

+

25 ans avec le N" 271
Octobre 1961

LE

tE

l|0DEhïffi,otjlï

ilongr,ffirtjlT
Nos Annonceurs : couverturcs 2, 3, 4 I à 4
Le < À4R.4. > a 35 ans ! .. .. . 5-6
Charnpionnat cle France Vol Librc 197i .. .. 6-lI-20
Chamþionnat du Moncle cle Vol Libre : les n Nortliclues "tl't. Saillv) .. 7-8
Les '* wakef"iéld ) (J.-c. Néglais) .. 18
La voilure clu V.C. ,, Cuillère à Souppes > (J. Vignolles) 8
Les Hvclravions: le < sea-Bee " (M. Bayet) . 9
Plan círL n Sea-Bee 10-11
Les moteurs multi-cvlindres cle Louis Ross .. 12-73
Les matiè¡es plastiqires en modélisme (J. Péguilhan) ,. 14-15
Le u Coupe cl'Hivei ' cle Jean-Louis Garrigou 15
Nouvelles-u Indoors ) (G. Cognet).. .. .. 16
Un hélicoptère de l'Est Européel 17
Une téléôommande cl'amateirr. Servo Thyristors. (Ch.

Péoin). 19-20
En eniari : plan grancleur du Coupe d'Hive¡ cte Jean-Louis Gar-
rigou, Championnat cte France " Cadets o 1970 et second au
Chanpionnat 1971.

Le M.R.A. a 10 ans
Octobre 1946

Puis 20 ans
N' 211 - Octobre 1956

lì¡ rrr \lr ru¡r llr

', ,:,,,iir,

Btr

,,TI 
MODnIT ßil|/,IT D'AVION" A 15 /.IIS I

Le 10 octobre 1936 paraissa¡t le premier numéro du < M.R'4. r.
Le 10 octobre 1971 la Revue entfe dans sa 38c année avec, tou-

joufs, ses créateurs à la ( barre ).
C'est un record pour une Presse spéc¡alisée. D'ailleurs, depuis

plus¡eurs années, " Le Modèle Réduit d'Av¡on " (qui lut la première
revue de langue frança¡se d'aéromodélisme) est auss¡ le DOYEN des
titres Aéronautiques lrançais paraissanl.

Cela ne nous rajeunit pas mais nous prouve que' malgré les scep-
tiques, nous avions vu ¡uste en 1936 même s¡ nous étions, alofs' s¡m-
plement en avance.

Mais que dire de nos lecteurs dont certains sont abonnés depuis
le numéro 1 et d'autres depuis plus de vingt ans ?

C'est grâce à eux et à lous ceux qui, plus ¡eunes et plus nouveaux
dans I'Aèromodélisme, (¡l y en a tous les ¡ours) après avoir lu quel'
ques Nos du M.R.A. veulent posséder tous ceux encore disponibles
qu" nout devons d'avoir pefsévéré malgré des événements ou des
¡i climals ) souvent défavorables pour ne pas d¡re plus.

Connaissez-vous beaucoup de publicat¡ons qui, depuis 35 ans'
c'est-à-dire depu¡s le N" 1' lrava¡llent loujours avec le même lmpri'
meu¡ ?

C'est un hommage que nous sommes heureux de lui rendre, comme
nous rendons à César la part qui revient à nos collaborateurs (rédac-
teurs et dessinateurs). (Suite page 6)

lt3É

fllf(lÂLrtlr. -1?-

Et 30 ans...
cnest le n" 330 Octobre 1966

4!kl* ys

Enfin le N" 386
de Septembre 1971
termine la 35u année

et le présent N' ouvre
la 36u

0oír,ffirtJtT
LE

lJl0üELEiEIUIT
LE -Tr
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Nos photos :
En vol, de gauche à droile ; Ie < Coupe d'Hiver D du Cadet

Jean-Luc Resche (Thouars), classé 5c - Le Wake d'Yves Germain
(4.C, Est), classé 10e - Le C.H. du Senior André Le Piniec (A,C. Côte
d'Amour), classé 24c - et le planeur du Cadet Thierry Mahé ll.'et'
Vil.), classé 16e, qui encadrent le lameux ( Bullotron D (on vo¡t 2
bulies), beau travail modéliste du ( Chef >.., G. P¡erre'Bès !

2e rang : Henri Braud (La Rochelle)' Champion de France 1971
en ( Nordique ) tient au départ le planeur de son fils, Lionêl ' Michel
Jean (et Mãdame) au départ du Fly'off dont il sorlira Champlon de
France 1971 des motos-¡nler, (300 grs/CG) - Philippe Margue (A'C'
Dauph¡né) est pour la seconde fois Champion de France des Mo'

(Yoír pages 17 et 20)
notypês (de dos : Georges MatËerat qui, après un an d'absence,
fait une brillañte renlrée en devenant Champion de France des
Coupe d'Hiver Seniors),

3e rang : Gérard Pierre-Bès (4.C. Vauclusien), malgré une sinus¡te,
sera du Fly-ofl et 3e en Wake - le ieune Didier Pabo¡s (4.C. Côte
d'Amour), Champion de France C.H. Juniors a fait grand plaisir à
son père - Madame Claude Dupu¡s (Châtelleraull) remonle son CH.
classé l8e tenu par son mari, Louis, qu¡ sera second en Wake
derrière Emile Gouverne' Champion 1971' Entre eux : Pierre Ser-
res, malgré les 70 ans (qu'il d¡t) est touiours lidèle aux C'H. el
esl tou¡ours sélectionné pour la Fínale où ¡l sera 11c. Un exemple
pour les ¡eunes ! (Cl. M.R.A.).

t,

Nous avions publié des numéros ( SPE'
CIAUX r pour les 20 ans, les 25 et les 30
ans du MRA et nous aurions aimé en la¡re
putant pour les 35 ans.

Malheureusement la con¡ecture économi'
que n'est pas favorable el les augnìenta'
tions très récemment décidées par le Gou'
vernement, malgré ses atfirmations de sta'
bilisation et de lulte anti-hausse ne nous
l'ont pas permis. Signe des temps < heu-

LE M.R.A. A 35 ANS (Suite)
reux ' et de la ( faciiilé >, ¡l n'â pas été
possible de réaliser en 1971 ce que nous
av¡ons pu faire en '1966, 1961 et 1956.

Le pap¡er augmente régul¡èrement (les
pâtes de cellulose v¡ennent de l'étranger el
chaque petit etlr¡lement du Franc a aussi'
tôt ses répercuss¡ons). L'Etat vient, au mo¡s
d'Août, d'augmenter les prix du gaz et de
l'électricité, qui servent beaucoup dans
I'lmpr¡mer¡e, les tarifs postaux ont ta¡t

'celte année un bond ( acrobatique D etc...
elc,,, et il est probable que d'aulres ( ascen-
sions r se succèderont, d'où une fâcheuse
inslabililé des prlx.

Mais un N' Spécial comme nous l'av¡ons
Þroieté et qui aura¡t été onéreux n'est pas
indispensable pour conlinuer à serv¡r,
comme nous le faisons depu¡s 35 ans, les
aéromodélisles français que nous remer-
c¡ons de leur l¡dél¡té. MRA

z
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LES PLANEURS ( NORDIQUES ,,
par M. BAILLY

A la page 18 : < LES WAKEF¡ELDS ,,
par J.-C. NEGLA¡S

(Dans le derníer M.R.A, : les Motomoilèles)

Octobre 1971

Le temps est iléjà très ensoleillé, un
petit vent frais souflle légèremento il ne
fera que forcer par la suite.

Les ascendances à cette heure matinale
sont très faibles, la bataille sera donc du-
re, très, tlure, malgré tout l'air est : assez
porteur.

Première reprise. - Il y aura 38 maxi
et 16 autres vols de plus de 160 s. parmi
les concurrents en vue l'allemanil Smith et
l'italien Soave font Ie .maxt. Doailleurs
l'équipe italienne réussit un très bon tir
groupé en réalisant 3 maxis - 4 autres
équipes seulement réaliseront le << plein >>

ce sont les Tchèques, les Suisses, les Fin-
landais et les Bulgares.

Langevin USA 175 ; Lepp, IIRSS 117
conserve une chance.

L'anglais Drew, vainqueur à 'Wiener-
Neustadt fait 145, il ne pourra renouveler
sa victoire.

Chez nous Berthe réalise un 180, il n'y a
pratiquement rien au bout du fil. Bernis.
son joue ile malchance, son SPL se décro.
che très bas. 44 s., quant à moi je suis
tlahi par mon meilleur appareil qui jus-
qu'ici . m'avait ilonné entière satisfaction,
vol tout en perte 57 s., je suis, écceuré.

La 2a reprise sera sensiblement la répé.
tition de Ia première. 4l vols de 180 s. cet.
te fois.ci, il reste 2l concurrents avec 2
maxi chacun. Par équipe, seuls les fta.
liens et les Tchèques ont 2 fois 540. Mais
les Autrichiens, les Anglais, les Noril-
Coréens (et oui ils font parler ileux, ils
ne sont montr6s recloutables, n'est.ee pas
Ies << \ffakeux >>) et les Allemanils ile
l'Ouest sont très près.

Berthe réalise 180, Bernisson 152, pour
ma part je change tl'appareil et ee sera le
maxi. plus iles poussières, il n'y a pas
granil chose, le principal est tle le faire.

3e reprise, le vent a tlójà foreé un Deu et
Ioair devient olus frais ce sera le vol le plrrs
rrq.rrtrier. 1B maxi seulement. les .Å méri-
eains eont aux aguets avec leurs thermister,
mais loespace reste avare ile la plus petite
hulle.

t hommes sc trouvent avec 540 dont n^.
tre eamaraile Berthe BernÏsson ll9 et m^i
116 ne trouvent rien (si la < déseulânte))).

Les chanees ile voir un FIy off à 5 ou 6
hommes sont d6sormais bìen restreinte.

Paurtant Ia 4e renrise verra 60 maxi' (un
recortl). maio par Ie jeu tlu hasartl, heau.
eou¡r ile eeux qui réaliseront les 180 s.
avaíent auparavant raté un ou plusieurs

L'équípe frança¡se de planeurs - de g. àdr. Bernlsson, Bertñe, Magníetle (chef
d'équipe) et Ba¡lly.

LE MODELE REDUIT D'AVION

vols, et le nombre iles hom-
mes ne totalisant que iles
maxis diminuera encore.
6 seulement se trouveront
à 720 e. L'Autriehien
Smchik fait 1?9, Soane réa-
lise Eon seul vol raté,
105 €., sentimentalementj'en faisait mon favori (il
faut voir ses planeurs en structures géorlé.
siques, une merveille) c'est un rle ceux qui
méritent le titreo hélas une f ois cle plus
il lui échappera.

Berthe est très déçu, son appareil se
pose à 146 s., pour Bernisson et moi c'est
le maxi, mon SPL, est déjà très haut et
très loin lorsqu'il déthermalise, Ie vent a
consi{érablement forcé.

'La 5e et tlernière reprise ilu matin verra
un temps très chauil, et un vent atteignant
une vitesse ile 6 à B m/so des pompes très
fortes mais aussi iles descenilances, I'italien
Cosma très bien classé jusquoici ee fait des.
cenilre en ?6 s. il ne sera pas Ie seul, il
y aura 42 rnaxi, seuls Dvomk, Tchécos.
lovaouie, Munnuka, Finlande, et Ehtenkov,
U.R.S.S,, ont 900 s.o mais Chemelik, 899 s.,
Autriche, et Martenssen, B9B s., Suède, ta.
talnnnent ile près.

Chez nous qa va mal, Berthe avee ?9 s.
percl toute chanee ile bien figurer, Bernis"
son fait le maxi, je part Ie ilernier, je
croise le fil avee un coneurrent belqe. mon
SPL soengage en vrille juscu'au sol. il est
soliile, pas tle mal, mais mes fils ile pre-

7

turbulence 6ont coupéB je n'ai pas le temps
ile les changer, alors je prenils mon mo.
ilèle C il ne me reste que 3 minutes pouf
partir (en pleine rafale) je n'ai pâs le
choix, ça tire tellement que je n'arrive pas
à larguer, je renils ilu terrain à toute vi.
tesse et je me r€trouve en dehors de la
piste dans des barbelés, mon appareil å ce
moment est très bas au tournage mon fil
6e coupe net 8ur ces barbelés, le planeur
est secoué en tous sens, à 10 m ilu solo iI
est comme aspiré tout à coup, 15 mo 20 m,la pompe est extraoralinaireo ctest le maxi,j'ai une chance inouïe.

Ce sera la clôture iles vols du matin,
dtailleurs eomment continuer à voler ilans
ces conalitions, je m'étonne aujourd,hui en-core d'une chose, Ie. peu ale casse, malgréle vent et les rochers à nus, bois, clô¡r,
res, etc... c¡ui entouraient Ie terrain. vous
cui ne me croyez pas, allez laire un tour.l.ns ce payg, vortg yerrez,

La 6e repriseo verra le vent Be maintenir
comme en fin ile matinée. avec iles asccn-
ilances plue rares et moine puissantes, 28

(Suite p. B).maxi, eette fois.ci.



Voici I'aile et I'em-
pennage du modèle

d'acro ( CUILLERE

A SOUPPES r¡ de M.

Vignolles dont le fu-

selage a paru en

encart du précédent

numéro.

Deux vues du Nordique fype SPL de Ba¡lly.
(C|.. Périneau et Ba¡lly).

Seuls Dvorak et Munnuka ont 6 maxi.
Ehtenkow avec 142 so rétrogradeo Chmelik
frôle encore le rnaxi avec 176 s. et reste
dans le groupe tle tête. Pour nous, ce n'est
pas merveilleux. Berthe avee 724, Bernis.
son avec 162 s.o moi je fais le maxio nais
mon planeur se peril à I'horizon il ne, d6,
thermalise pas.

Dernière reprise, le vent à baissé, Ies as-
cenilanceg sont raree et faibles. Dvorak et
Munnuka ne se déc.ramponnent pas, ils ont
le 1260 s, dans Ia poche, derrière Chmelik,
avec un tlernier maxi se classe troisième.
Loanglais Young, l7l, au 3" vol -¡ 6 maxi
se classe 4e avec un appareil très sembla.
ble à celui de Drew, il'ailleurs toute l,équi.pe anglaise avait des dppareils ile même
facture. Langevin, U.S.A., très régulier suità 151 s.

Ce dernier vol verra notre ì[aterloo, au-
cun de nous ne fera le maxi. Berthe, 149,
Bernisson, l08o quant à moi un appareil
^erdl un âutrc enilommagó, je p"ônd ".Iui -il_u premier vol après un r6glage qui
semble rlonner satisfaction (iliminution d'r
dièilre longituilinal) je fais 45 s., certe fois.
ei je suis anéanti,

Le vent Be .sera très nettentent calmé
lgrsque les 2 ffnaliste6 partiront pour Iefly off.

Les ileux hommes, partent å cuelqrrcs
seconiles ilnintervalle, mais Dvorak termi.ne sa treuillée en survitesse, son nlaneur
monte de 4 à 5 mètres au.tlessus dn noint
rle larguage, e'est ee qui fera la différenee.Ie planeur ile Munnuka seml¡le nenìlant
'rn court instant rattraper son retard. r^:"
finalement le plané iles 2 machines semble
calaué ltun sur ltautre,

Je note au passage un petit côté amusantiI y avait une dizaine de supporters ileMunnuka crui agitaient ehapeaux, vête.
ments, mouchoirso ele.. pour sustenter lta¡.
nareil mais rieu nT a fait. Finalement
Dvoralc se pose â 168 s. et Munnulca à
156 s.

T,es rleux hommes se eongratulenl. ¡^nc
venons tloassister â un très beau ehamoion-
nat, lrès disputó. C'est I'Autriche orri rem.
porte la palme par nation devant les So.
viétiques, touiours très dqnqcret'x, les
Américains et les Italiens Ìrès réculiers.

BÄILLY,
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par Maurice BAYET

(Suite)
(Voír M.R.A.

386 et 387)

rOr
Nous avions annoncé ilans le précédent

M.R.A. une documenration sur l,hyilro Ié.
ger américain << Sea-Bee >> fabriqué par Ia
firme Republic.

Lc Seabee avait une envergure dell m, 47 pour une longueur de B m, 50
et une hauteur maxi, Eur roues, de 2 m, 9lIl est intéressant car l'aile et l'empennage
sont sans problème, rle môme que- les flot.
teurs latéraux ; la partie avant de la co.
que permet tle loger la railio, il suffit de
prévoir le démontage facile de la partie su-
périeure vitrée du luselage jusqu'au cou.
ple 3 ; le moteur est à l'arrière,
comme dans beaucoup il'hyilravions ; Ie
refroidissement est assuré seulement par la
calandre située à loavant de la nacelle mo-
teur. Comme on le voit la coque est amor.
tie et comporte un redan. Par contre, la
partie arrière ilepuis le milieu de l'aile
jusqu'à la tlérive demande du soin et la
construction monocoque s'impose. Cet am-
phibie avait un train classique : 2 roues
principales en avant ilu bord d'attaque de
l'aile et une petite roulette de queue esca.
motable située à la pointe arrière du fond
de la coque ; on notera un petit gouver-
nail marin après la roulette ile queue. Les
roues principales se relevaient par un pi.
votement sur loarrière pour occuper la pla.
ce marquée en pointillé dans la vue de
face ; chaque demi.train eomportait une
seule jambe qui sera une corde à piano
pliée à I'angle.

Au point ile vue radio.commande, il noy
a pas, de difficulté pour réaliser Ie train
principal qui est relevable, ce qui est Ínté.
ressant pour un amphibie.

LE MODELE RBDUIT D'AVION

R

Envergure:1m535.
Longueur:1m14.Cordecl'aile:0m214.
Envergure empennage : 0 m 535.
Cordes empennage : Maxi : 164 mm.Mini : 78 mm.
Largcur maxÌ de la coque : 171 mm,
Strrface : 32 dm?.
Poids à 50 grs/dm2: I kg ó30.

- Au 1/8. les caractéristiques sont ,'Enversure:1m289.
Longuëur:0m99.
Corde d'aile : 190 mm.
Envergure empennage : 0 m 475.
Corcles empennage : Maxi : 143 mm.Mini : 68 mm 7.
Largeur maxi de la coque : 150 mm.
Surface : 24 dm2 32,
Poids à 50 grs/dm2 : I ke 250.A vous de choisir entre ces deux échelles si

ce modèle vous convient.
(à suivre), M. Bavrr,

9

Le Republic < Sea-Bee D au sol r on volt bien le lrâln
(Voir Ie plnn. ûu8 pages l0 et \I)

Une manière rationnelle de construire la Les fon¿ls droit et gauohe de la coque se.
partie de la coque servant il'habitacle vous ront en c.t.p. 15/10.
est proposée sur les croquio joints. Le couple I (X) est collé contre le bloc

Une âme découpée en c.t.p. (figure X-A) avant en BD et sa base s'encastre tláns l'âme
regoit les parties basses iles couples qui A'
s'emboîtent et sont collés ; ensuite un pJan- Une bonne précaution sera tle maroufler
cher P en c.t.p. 20/10" est emboîté en placeo en pongé en soie toute la partie inférieure
comme indiqué en Y. Il peut ause;i ,tre de la coque jusquoau couple B. L'éranchéité
glissé à plat ilans les encoches prévues en sera parfaite après peinture et vernis.
bas iles couples. Au fait de peinture, le << Sea.Bee > était

Tous les couples sont en c.t.p. Ils sont généralement couleur alu avec bantles bleu
représentés ilane, une perspective en enlier ou rouge.
en X. En réalité, il fautlra prévoir iles enco- Nous ne nous élenilrons pas ¿lavantage
ches pour loger ile chaque boril un longe. sur le Sea-Bee, car son autgur, Ph. Spencer,
ron en 5 X 5 BD ; les couples sont coupés vient de créer I'Air.Car, très inspiré tlu
à loaplomb de cee longerons comme iniliqué Sea.Bee, maio que nor¡s. estimons plus facile
en Z, ilans la vue du couple no 3 car la à róaliser pour les moiléIistes.
partie supérieure (en pointillé) représente Nous loexaminerons Ie mois prochain.
l'habitacle vitré et cette partie sera amovi. SEABEEble afin doacc6iler à I'intérieur ile la cabine
à f installation radio. "r*ir'!n 

les caractétistiques seraient les suí'

En V, nous avons reprér,enté le redan R(qui figure déjà en X) mais pour mieux
faire comprenilre qu'au décrochement ile
ce reilan et sur son arrière il est inrlispen-
sable de mettre une poutre sur chant pour
servir de base à la partie rlu fuselage
comprise entre le reclan et le couple B.
Cette âme verticale fait en somme suite à
la partie A que nous avons vue plus haut
avec cette ilifférence quoelle est ilécalée en
hauteur.

Bien entenilu, les flancs de la coque se.
ront construits suivant le principe << mono.
coque )) avec iles lisses ile 5 ou l0 mm de
large pour les flancs jusqu'au longeron
marquant la séparation avec la partie vitrée.
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T2

de
M. L@uis R@Ss

(u.s.A.)

La publication dans M.R.A. n. 381 du
moteur Flat-Four (4 cylindres opposés)
de M. Valentin Melgar nous a valu une
très intéressante lettre de M. Louis Ross,
Président de la Concord & ryvest Manu-
facturing Corpor. (U.S.A.) et nous som-
mes très heureux de présenter à nos
lecteurs les réalisations rerr¡arquables
de lvf . Ross qui, depuis plusieurs an-
nées, construit aux Etats-Unis des mo-
leurs 2 cylindres opposés, des 4 cy-
lindres Flat-Four et enfin un temar-
quable moteur de 6 cylindres opposés
qui est son dernler né.

Le plus répandu est certainem€nt son
10 cc Twin (0.60 cubic inches); ce mo-
teur est très prisé des modélistes amé-
ricains amateurs de mâquettes volantes
et de R,/C car ses performances et sa +
sûreté de marche sont remarquables
ainsi que les très faibles vibrations, si
on Ie compare aux autres moteurs. Les
matériaux et la technique les plus mo-
dernes sont utilisés pour la fabrication
des moteurs Rosg : carter coulé sous
pression, roulements à billes, segments
de pistons, allumage simultané; ils
peuvent être montés soit avec flxation
radiale, soi[ en flxation classique. Le
modèle avec valve rotative peut tourner
indistinctement dans les deux sens. Sur
SìJ¿h<ì¿q loPrl0i)

Êåîi llor'lJolal

LE IITODELß REDT]IT D'AVION

la vue des pièces détachées, on distin-
gue :

1) plateau d'hélice, 2) rondelles d'hé-
lice, 3) boulons de flxation de I'hélice
dans I'arbre du vilebrequin, 4) carter,
5) culasse, 6) bougies glow-plug, 7) che-
mise de cylindre, 8) piston, 9) axe de

piston, 10) segments, 11) bielle, 12) vil-
brequin, 13) roulements à billes, 14) bou-chon de carter, 15) carburateur, 16)
þoulons servant à I'assemblage.

Chaque moteur peut recevoir soit un(tuyau> d'échappement soit un <silen-
cieux >> par cylindre.

Le 60 (10 ccl 1/2 grandeur

On notera que M. Ross travaille sur
les mêmes cotes d'alésage et de course
(alésage 20,3 mm, course 15,2 mm). Ces
cotes donnent pour le 2 cylindres Flat-
Twin exâctement I cc, 832 (catégorie
10 cc), pour le 4 cylindres 19 cc, 66 (1,2
cubic inch, catégorie 20 cù et pour
le 6 cylindres 29 cc 49 (1,8 cubic inch),

catégorie 30 cc. Nous indiquons
sur le schéma les dimensions Prin-
cipales du 0,60 T\rin de 10 cc.

Quant au 30 cc, sa largeur (glow
non comprise) esü de 127 mm, sa
longueur de 139,7 mm, la hauteur
sans le carburateur 38 mm, le poids
complet 1 053 gr contre 453,59 gr

De quo¡ faire rêver les modéllsles : ce
llat-s¡x (6 cylindres à plal) de 30 cc...

pour 10 cc. Il est équipé de 3 carbura-
teurs Perry avec valves à anche. Tous
ces moteurs se distinguent par une
grande facilité de démarrage, une ex-
tréme souplesse et.une bonne puissance.

.{joutons que M. Ross ne fabrique
ces moteurs que par commande spécia-
le, autrement dit, on ne les trouve pás
chez les revendeurs.

Il nous semblait intéressant de signa-
ler cette remarquable production.

M.B.

N" 3SB

les iloteurs
rnulticylindres

t)

Les p¡èces détachées du
Ross 60

Sur les pholos de la page
T3A.B,C.D. le(60D
(10 cc).
En A : carburateur arrière
incliné.
EnB:carburaleuren
boul d'arbre (lourne dans
les 2 sens).
En C ¡ carburaleur vert¡-
cal.
En D : carburaleuf arriè-
re et silenc¡eux,
En E et F : plus de 20.000
Î/M avec une T4" x 6
pour le 20 cc 4 cylindres

Cotes d'encombrement
båtl et sllencleux éven.
tuels sur le Ross 60.
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RESINES POLYESTER
ET FIBRES DE VERRE

Cette matière plastique est liquideo s'em-
ploie pour les moulages associés à iles
tissus de, ûbres ile verre. La résine se
mélange à quelques goutteÊ tl'un liquiile
(catalyseur) en général 50 gouttes pour
100 g de résine. La dilficulté est que ce
catalyseur fait prendre très vite la résine:
I'on a juste moins doune demi-heure pour
se servir du mélange d'où l'intérêt de faire
vite et de ne préparer que la quantité nó.
cessaire J Cette matière sert à réaliser en
modélisme des fuselagee et égâlement des
coques de navires et aussi des renforts lo.
caux : bâtis-moteur, centres il'aile et qou.
ples. Par exemples elle pourrait renforcer
le centre d'aile ile la grande aile décriteo
en polystyrène expansé, mais là aussi ! :
ûttention.: Ia rósine fait tonilre partielle-
ment l'erpansé, donc, ne 6'en servir que
par dessus un entoilage enduit, Kralt etjamais directement. Le premier emploi
de la résine polyester en modélisme avia.
tion a été la réalisation de fuselages et
capots.moteuro ceci bien âvant I'utilisation
du polystyrène expansé: certaing très bons
modélistes l'ont employé ainsi que des clubs
car le moulage en polyester perrn€t Ia re.
production en série à partir doun moule.
Le revers tle la m6ilaille est que la con.
fection ilu moule de base est un très gros
travailo aussi la construction en expansé
est elle plus à Ia portée de l'amateur moyen,
car elle permet la construction tle ltavion
entier, alors que la résine polyester ne sert
que pour les fuselages. Nous avons iléjà
vu qu'il,faut une boîte de résine polyester,
un flacon ile catalyseur, ou accélérateur de
durcissement, et des bantles de tissus (ile
verre textile, fibres ile verre). Le tissu de
verre léger 90 grammes ou m2 est utilis6
pour la codfection même iles fuselages. Le
tissu cle verre utilisé pour les moules (et
coques de navires) est plus louril: 300
grammes au m2. Ces tissus sont mélangés
avec ile Ia résine dans la proportion d'en.
viron 45 /a de tissus pour un poids ile
résine polyest€r pour construire Ie fusela.
ge, et 60 /o de tissus pour établir le mou.
le. Ce moule comprend un << positif > et
un << négatif >, le << positif > est une formequi reproduit fidèIement le fuselage er sa
réalisation se fait en bois (en balsa rle pré.
férenee, à moins d'aimer sculpter le bois
ilur !) Ce corps ile moule < positif > est
tlonc un fuselage à faire en 2 moitiés ilroi.
te et gauche, ne pas oublier ni Ie cockpit,ni la dérive (bien partagée en deux, eile.
aussi). La forme correcte est obtenue parun ponçage soigné (les ileux moitiós ¿lu
fuselage bois légèrement eollées afin ile
p-ouvoir les,séparer à nouveau) ensuite plu.
sieurs couehes al'en¿luit suivies d'une ãou.
che de mastic eellulosique ¿lilué. Ponçage
de finition å I'abrasif à l'eau" rrès ffn (cìm.
mencer en 400 et ffnir en 600). Après ce
long travail soigné, ilont ilépenil le r6sultat
final, iI faut confectionner 2 tlemi-coquilles
< négatives > à partir ile chaque moiíió ¡tu
c-orps ale_ moule << positif >>. Il faut ilisposer
il'une planche rle travail très plane,-bien
vernie, lisse. Sur cette planehe sera vigsé.
par vis à bois assez longues, par tles trous
préparés â ltavance, lhne iles moitiés < po.
sitives t. Auparavant on aura passé une
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t€ra pour la secontle coquille. Lee deux
demi.moule obtenus seront déeollés, avec
pr{caution, cle chaque coþa de moule
< positifs >. Si le travail a été bien soigné
il ue devrait plue subsister de bulles ou
arêtes peu nettes. II ne reste qu'À percer
les trous ile fixation des coquilles de moule.
On recollera avec très peu de < cellulosi'
que > les deux moitiég en balsa < corps de
moule > et l'on ajustera par dessus les
deux coquilleg moulées, et l'on percera sur
tout le pourtour de ce que l'on peut ap'
peler la < collerette > de jonction, des
trous.pour vie de fixation. Loon ffnira à la
lime les bords des coquilles de moule. Le
moule terminé ainsi (corps positif balsa et
demi.cþquilles négatives)\ servira mainte.
nant à fabriquer des fuselages à volonté,
en série..,. Cette construetion de fuselage
ressemblera beaucoup à celle dee aleux
parties du moule << négatif >, mais il sera
utilisé uniquement du tissu ile verre léger
(90 gr/m2) et cela avec beaucoup ile soin.
II laudra d'abord une couche de proiluit
démoulant afin que la demi-coque du fuse.
lage terminé se sépare bien du moule. Il
est possible tl'utiliser une cire à encaus-
tiquer les parquets, attenilre qu'elle soit
sèche et lisser, ensuite passer la première
couche de tissu de verre (ilécoupée à loavan.
ce). et l'enduire de résine à I'aide d'un
pinceauo en tapotant 6oigneusement pour
que le tiseu e'imprègne bien et chasser les
bulles d'air ou plis.,, Une seconde couche
ile tissu et de résine sera ajoutéeo peul-être
une troisième si le modèle est granil. Cette
fois.ci il n'y a pas ile < eollerette > à faire
dépasser, le tissu sera .donc coupé net au
pourtour exact ilu fuselage. Il ne reste
plus qu'à entluire de rlémoulant la demi-
coquille (à l'intérieur) << négative >, à la
poser avec précaution sur la ilemi-coque
tlu {uselage et à serrer régulièrement les
vis tle Ia << colerette >> du moule. La coque
de fuselage sèchera ainsi en 24 heures à
lB ou 20" C. On peut obtenir un séchage
plus rapiile en plaçant Ie moule auprès
d'un radiateur électrique (35 o: séchage en
2 heures environ) à environ 60 cm et en
déplaçant régulièrement le moule pour ré.
partir Ia chaleur. L'opération recommence
pour Ia seconcle moitié de fuselage après
démoulage tle la première coquille. A ce
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des ltlAIltRIS PLA$Il0lJtS
EII TODELTSTE

par Jacques PEGUILHAN
(Suíte du précéilnnt, N")

couche de produit démoulage, À tléfaut pa.
raffiner ou encauatiquer la planche. Insister
sur les bords du corps de moulage en re.
mettant du démoulant. Il y a intérêt À
ajouter du < Gel-coat >, produit spécial de
surface, qui donne du brillant au fuselage
moulé et facilite le dérnoulage. Ce << Gel-
coat > se passe au pinceau sur toute la
surface externe du co4ts de moule, en cou-
che mince, en débortlant un peu sur la
planche de travail, là, justemento où vous
aurez remis du tlémoulant, Attenilre la prise
du < Gel.coat >>. Il faut que cette résine,
tout en étant iléjà sèche, colle un peu aux
doigts; armer alors le pourtour du moule
avec des.brins de filg ile verre pour renfor.
cer los arêües de fonction du moule ;
appliquer à la main, en lissant, une pre'
mière épaisseur de tissu de verre léger,
en laissant toujours déboriler sur le pour.
tour (voir ûg. B).

Préparer alors la quantité nécessaire de
résine (celle que vous pouvez passer au
pinceau en I'espace ile moinÞ d'une ilemi.
heure) appliqu€r une couche sur le tissu
léger qui vient doêtre déposé: laisser sé.
cher un quart d'heure. Il ne reste plus
qu'à renforcer avec 4 couches de tissu ile
verre de plus en plus gros (jusqu'au tissu
ile 300 gr./m2) avec, chaque fois, une cou.
che de résine. A partir ile la seconile
couche, sans âttendre le ilurcissement com.
pleto décoller I'ensemble ilu corps cle mou-
Ie et tissus stratifiés et couper le tissu
superflu en laissant environ 4 cm sur les
bords du moule ce o-ui fera un plan ile jonc-
tion des deux ilemi.coquilles ilu moule. Il
faut que chaque coquille ait 6 à 7 mm
pour constituer une épaisseur de ¡noule
correcte. Bien sûr, tout ce travail se répe.
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Le þløtt, d.'en.cørt de ce n.tntoéyo
L'APPAREIL COUPE D'HIVER
DE JEAN-LOUIS GARRIGOU

CHAMPION DE FRANCE A NIORT 19?()
<< CADET >

Iruselage :
4 longerons balsa dur de 3 X 3. Entre.

toise3 X 3,croisillonnement3 X 2.
Remplissage entre I et 2. Cadre 20/10
balsa. Remplissage pour I'axe du mo.
teur 30/10 renforcé de 2 rondelles à l'in.
lérieur en CTP I5110. Sous dérive 20l10
poncée avec volet.
Ailes :

Nervures 10/10. I longeron 4 X 2. 3
longerons 3 X 2. I bord d'attaque ISX 2.
I bord de fuite 15 ¡ 3 poncé.
Enpennages :

2 longerons 2 \ 2. I boril d'attaque
3 X 3. I bord ile fuite l0 ¡ 3 poncé.
Nervures l0/10 poncóes (8/10). Remplis.
sagc l0l10.
Dériue :

Balsa 10/10 (à collier une fois entoilée
sur l'erppennage fini).
Bloc d;héIice :

Balsa 40/10 (croisé) + CTP et axe CAP
l5l10. Tube laiton l5l10 Ø INT. Moteur
caoutchouc 2 ¡o¡.o20 = 9 8,5 - 4 X I sur
10 brins. Remontage 260 tours. Pas de l'hé.
lice de 400. (Voir détail sur plan).

Bien respecter le profil USA 5 et la po.
sition tles longerons sur loextrailos.

Jean-Louis Garr;gou, champion de France
70 et second au championnal 71 en Coupe
d'Hiver Cadels.

PALMARES DE CONCOURS 1969.1970
Montargis 321' ; Chavenay 3240 ; Ples-

sis-Belleville 3600 ; Montargis 34?0.

Níort championnat ile [ronce 360' {180' + r62'

PALMARES DE CONCOURS 19?0-1971

Baignaux 341' ; Saint-André de.l'Eure
360'; Sézanne 360' ; Sézanne 340'; Sézan.
ne 360'.

Coupe rJ'Hiuer 360' f 126' Q" - perdu
de vue).

Marigny.,le.Grand 343'.

moment I'ou peut vérifier l'état de surface
du moulage et aussi, éventuellernento ajou.
ter une couche supprétneìttalre darìs le cas
dhn grand modèle.
Ne pas oublier que ce genre de fuselage
peut être lourd, donc s'en tenir aux cou.
ches de tissu minimum. Il restera à mettreen place les renforts normaux dc bâti
moteur, d'ailes, de stabilo, de train, etc..
en bo.rs ou en métal, le collage selon les
pièces se fera à la résine et renforts de
tissu de verre ou avec une colle << Aral.
dite ¡¡ qu < Uhu-Plus >;. Les deux coquil.
les -de Iuselage 6€ront assemblées par desrenforts intérieurs: bandes de tiisus de
verre et bourrelets de fils tle verre impré
gnés de résine, coller d'abord ces reniãrts
sur une moitié de fuselage, laisser sécher et
ensuite imprégner de résine et réunir les
coquilles.

Nous venons donc d'examiner les deux
grands moyens de réalisation de modèlesen plastique: construction en expansé et
construction en résine et tissus de verre
stratjfiés. La construction en.expansé est
certainement la plus aisée et les possibilités
sont e_ncore à exploiter entièrement : par
cxemple il serait possible de constru]ire
¡rlus Iacilement et moins eher des modèles
de grande taille, de construction mixte, Cepoulrait être idéal pour un aviono genre
<< Piper.Cub >o de- remorquuge áe- plu.
neur ou tout modèle spécial sortant deI'habitude. C'esr dans lÀs grandes taillesque le polystyrène expansé ãst le plus in.
téressant sur le plan de la légèreté et rapi.dité de _'nontage. En revanche il y aurait
des problèmes de flexion des stiuctures,poul des modèles entre I m et 1,50 m jóne cacherai pas qu'il faut s,attendrã à avoir
des poids supérieurs à la construction bal.
sa, en raison des renforcements divers pourpallier à la souplesse du polystyrènei Ce
matériau est tout de même séduisant et ily a bearrcoup de recherches à faireo encore,pour bien l'employer. Une possibiiité pourun très grand modèle serait d,emplìyer
I'expansé- uniquement pour les ,"iror".,
les couples et quelques ìndroits, genre cof.lrage traditionnels, et d'utiliser une struc.ture l¡ois en fnissant par un entoilage. J,airalisé un engin spécial de ce genrã avec
des nervures de 40 à 60 cm de long sur
dix_ de hauteur, tenues par des longãrons
et lisses en l¡ois ; entoilige Kraft, La légè.
reté est très grande malgré ces dimensions
insolites, cela parce qu'il n'y avait plus de
construction en panneaux. Quant à la réa.
Iisation des fuselages << polyãster >>, elle estun peu délicate à faire, il faut surveillerle poids encore, et être un peu plus pa.
¡ient. Il faut remarquer que cenains mo¿lé.
Iistes finissent pas ràvenii à Ia construction
classique, tel Robert Barilou, de Menton ;grand chamFion du polyester moulé depuis
Ies débuts, il vient de mettre au point ün
procédé de construction de ,fuselages en
bois (eontreplaqué de Finlantle de 6/70" à
B/10") formés d'un seul tenant, avec juste
quelques couples, qui est léger et rapide,
Comme quoi il ne faut pal s'attenitre à
voir disparaître le bon vieux bois !

Joespère avoir été assez complet alans
mes explications, de toute façon les ilessins
vous permettront d'avoir une itlée plus net-

te. Les figures I et 2 montrent mes pre.
mières constructionso en panneaux de polys.
tyrène expansé de I cm seulement. Cette mé.
thode est toujours valableo surtout en pla-
quant du balsa de 10/10" à l5l10" selon
taille du moilèle, mais il est peur être plus
sûr il'employer une épaisseur de polystyiène
de 1,5 à 2 em. La figure 2 montre un fuse.
lage.maquette (Bellanca << Cruisair >>) d¿

Les tí9. de L ù 5 ont paru d,ans Ie prerníer
ürticle.

//z n"uL ""iga/y'"
t¡a¿l bao¡ vlt

'¿o,//erú/o lc
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grande taille: maître-couple de 20 X 25 crir
environ ! cet appareil est resté inachevé à
l'époque (1960) faute d'avoir résolu tous les,
problèmes de flexion d'un si gros appareil
en plastique... mais c'était léger et soliile...

La figure 2 montre loune des meilleures
solutions récentes: luselage en blocs con.
tre.collés ile 3 à 5 cm chacun, avec les dé.
coupes des .servos, batterie et récepteur.
L'ensemble est ilécoupé avec une scie, fine
de dents, guidée par une règle mérallique
ou une planche ilure, bien droite, On peut

très bien arrondir les angles
par ponçage comme pour le
bois.

ttehþêsi'/

La figure 4 montre rna mé.
thode tle construction en struc-
ture iloexpansé tle I om d'épais-
seur, et la figure 5 la méthorle
eourante, < à la Perroquet >,
ilécoupage au Iil: chaud.

Figure 6 est intliqué le mon-
tage ill4e aile ile multi par
ee même procéilé. Enfin, en
figures ? et &, les moules né.
cessaires pour un fuselage en
résine polyester.

Espérant avoir rendu' servi-
ce aux amateurs in¡éressés.par
Ies constructions. fiouvelles je
terminerai "o l-Jor'souhaitant
ile belles réaHsations.

Jacques PEGUILHAN.
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Le b¡plan ( lndoor D de Jean'Pierre Sauve'
ton a volé 27'50" sous 30 mètres de pla-
tond, au CNIT.

vons donc consiilérer gue le vol a été,
sous 38 mètres, tle 32 mn 50 sec., ce qui,
bien sûr, e6t un temps monilial. L'hélice
utilisée était une 430 X ?50 et l'écheveau
un 1,3 ¡ I par 500 mm soit 2 400 tours.
Cette solution a été atloptée car la poutre
qui mesure 400 mm n'a pas une résietance
sulfisante pour encaisser un couple supé'
rieur. Mais, co ¡loest paô tout...

Les dernières nouvelles qui ngus pa¡'
viennent ilee U.S.A. nous appre¡¡nent que
le grand Clarenco Hather vient de battre,
offrõieusement le record ¡lu monile abgolu
avec 45 minutes 50 sec. soue 50 mètres.
Je dis offrcieusement car co record ne pour'
ra être homologué, les 2 /o supplémentai'
res imposés n'étant pas obtenus (il {aut
46' 35-). De plusn un autre mod6liste con'
nu, Ron Plotzke, vient d'atteintlre les 31 mi'
nutes ce qui le met à égalité avec le meil'
leur temps réalisé par Jim Richmond
avec ün 65 cm formule libre. Yous voyez
done qu'après six mois de < mise en rou'
te >> la nouvelle formule est prometteuse
et quoelle noa pas fini tle nous surprentlre.
Bien entenilu, le but recherché n'a pas été
atteint. lI faudrait limiter la surface pour
imposer uue construction plus accessible
au commun dee mortels, maie ctest i4pos'
sible en Intloor. Le contrôle serait très
délicat en compétition, ces engins ne pou'
vant être confiés aux mains ile commis'
saires non rôilés ! Je me tlevais néanmoins
de vous informer pour que vous ¡achiez...
et je me permet ile penser que votre- cou-
ragã, votre morilant, votre ¿lextérité feront
qqe nóa,nmoin9, volls osetez mettre un
doigt dans loengrenage... aprèso je suis tran-
quille ! Ah ! Ah ! Ah !..

Guy COGNET.

AMATEURS D'INDOORS
le 31 0ctobre 1971

au Pala¡s du C.N'T.T. (Puteaux)
aura lieu, organisé Par la F.F'A.M'

et le P.A.M.
Le Concours National d'lndoors

NOVveLLeg
,,]NDOOF;9,,

par Guy COGNET

vé l'extrême lenteur de vol, environ
u,5 m/s des Indoors d'antan (f9?0 !). Une
scule solution: pour emporter davantage
de gomme en oouselvant la même chalge
allouéeo il lallait augmenter encote la suL'
face en pacsant à 14-15 dm2 à l'aile (y eu
a qui doivent ôe marrer doucument ! !).
Nouo arrivions donc à rejoindre les an'
cre¡¡s modèles de l9ó0 (90 cm d'envergure
max.) qui atteignaiênt . 

Ì4 dm2 et environ
le grarnme... et qui avaient permis à I'Alle'
-uid Ri"k" d'établir sous 50 mètres, le
record du monde absolu avec 44 minutes
5u seco¡rdes. Seulement, au lieu de 90 cm
d envergure imposée, il s'agit maintenant
de ó5 d'où des cordes attergnant 250 mm'
I)onc, aile excessivement délicate à cons'
truire et à haubanner pour u¡r poids de
0r4 g. max. Car en plus, le couple moteur
uug-"otant et I'hélice passünt à 500 X 850
il laut une poutre'moteur ercessivement
résistante ilonc < lourde >, 0J0 g. à elle
eeule. La section du caoutchouc passe à
l,? X I sur 500 de loagueur soit un-qom'
bre de tours de 2 000 et un potentiel mo'
teur de plus de 40 minutes. Et, en- ffq^ de
compte, ious voici revenus en 1970 !-. Seu'
le-ent. de telles cellules Eemblent vouloir
donner'des temps prometteurs... Les nouvel'
les qui nous viennent d'Amérique nous
font savoir que les meilleure atteignent
couramment, sous, 50 urètreso 33 minut-eE...
ce n'e6t vraiment'pas mal pour un alébut.
Mais ce noest paa tout...

Cette {ameuse aile de 250, fragile et peu
maniable peut avantageusement être rem'
placée par deux ailes ile l25r et nous en
arrivons au biplan auquel nouE avions pen'
sé Souveton et moi dès le départ' L'engem'
ble est beaucoup plus compact' surtout
que la surface du stabilo peut être- réduite
a ZS 7". Le rendement aérodynamiqle e-6t

sans doute moing bon que le monoplan, la
traînée augmentantr mais il semble que le
biplan ait un avenir de tout premier or'
dre. Jugez-en:

Le 10 août au CNIT, 1"" niveauo ilonc
sous 30 mètres, par 2Bo C. I'ami Jean-Clau'
tle airlé il'Anilré Méritte (mais ouio mais
oui ! il accroche sérieusement et tourrie
à 23 minutes-. pour le moment)' réalise
2? minutes 50 sec. avec le prernier biplon
sérieux (f e 00?) réalisé par nou¡. Il faut

Préciser que le mo-
ilèle a heurté le som'

Lorsque, au début ile l9?I, la CIAM im'
nosait sa nouvelle réglementation pour
ies Indoors (65 cm d'envergure max' Poids
cellule nue r g.) le but recherché était oe
vulgariser cettã intéressante catégorie de

-oãèI"s. En effet, les poids primitivement
libres atteignaient, toujours pour- 65t cm
d'envergure] 0r5 g pour les meilleurs' Il
s'agissaii là'ile- réãliier un exploit- pour la
coistruction, et un auue exploit à chaque
vol en emportant le double ile poiils en
caoutchouc.

Les prenriers essais que nous av-one e{'
lectués au CNIT furent décevants. La con'
figuration ancienne avait été 'couservée,. à
sivoir B à 8,5 tlm2 de surlace eur l'aile'
La structure ãu modèIe avait bien entendu
ãié r"t forcée, la manipulation était plus
aisée... mais Iee volE sous 30 nètres ne sem'
blaient pas pouvoir dépasser 15 minutes'
Ces réE-ultatJ étaient d'ailleurs confirmés
nar les informations obtenues d'autres paya
i"r""ot, pratiquants de I'Indoor. Il fallait
donc. ile lootu énid"t "e augmenter les sur'
faces aile et stabilo Nous sommes donc
passés à t0-11 dm2 à loaile, le stabilo étant
ioujours entre 35 et 37 /o. Bien entendu,
pour réster dans les limites de I g. toutes
ies sections étaient à nouveau rétluiteso le
volume de balsa utilisé augmentant. La
Irasilité redevenait iûquétante tout en
resiant dans dee limites accepables pour
un modéliste entraîné... et même aussi pour
le novice posséilant une sérieuse formation
moiléliste ! Les temps réalisés pâr nous ârr
CNIT étaient régulièrement ie 22 à 25
minutes. Mais le poitls ale la gomme néces'
saire pour entraîner l'hélice, dont le dia'
mètre passait de 420 à 450 environ ponr
un pas-relatif de 2, augmentait-po,ur arri'

""" ã I g. 5, la longueur étant tle 420 mm,
et les tours rte 1500. Le poteutiel moteur
atteignait les 30 minutes... mais il fallait
faira plus. Nous avions néanmoine retrou'

met tle la voûte Pen-
dant 4 minutes et
que, une fois Poséet relancé tel que
<< dans le trou >>

pour atteinalre le sol
B mètree plus bas,
il s'est posé 5 mn
plus tard. Nous pou'

André Mérltte...
c'est du sérleux !

(Cl. J.-C. Sauveton)



Ln Tyioi¡nnn REDUIT D,AVIÙN 17
?rìnciþe "mécanìque"
& i'fl¿l¿"Pfùà
"4-Ø'-c¿rrènç u HiUC0PIiRt il. R. à il0ItUR

de l'[st luropéen-$'

forc¿

-7nm77v

{l

k""*

\

Il n'est pas très facile il'obtenir des plans ile modèles soviéti.
ques néanmoins voici, à titre ilocumentaire, le plan d'un moilèle
réduit d'hélicoptère de l'Allemagne ile l'Est datant de 19ó5 qui
aurait volé tl'une laçon satisJaisante avec un moteur de I cc
seulement.

La longueur hors tout est de 0 m 94, le diamètre du rotor
quadripale est de I m 03, Le plan que nous reprorluisons est
au 1,/8" du motlèle. I ;

Le fuselage est de sêclion quadrangulaire qui s'apparente, de
profil, avec le fameux V 10 (la grue volante de I'U.R.S.S.). Un
axe prolonge l'arbre ilu vilebrequin jusqu'au rotor pour l'action.
ner.

On notera un contrepoirls au moteur (qui tourne) ainsi qu'ôr
chaque extrémité des pales du rotor.

Les croquis joints montrent la disposition, à travers le fuse-
lageo de l'axe gui sert, à sa base ile bâti.moteur, et au sommet
de tête tlu rotor. Cet axe vertical tourne rlonc dans le fuselage
où il est tenu par ileux roulement à billes.

Le moteur tourne dans le même sens que le rotor tandis que
l'hélice tourne en sens inverse.

Le réservoir est placé de telle fagon quoil puisse alimenter
le moteur malgré la {orce centrifuge qui tenrl à rejeter le
carburant vers l'extérieur.

Il paraît que la durée iles vols n'est limitée que par le carbu-
rant et que la ilescente du << Mini.coptère >) eEt sâns histoire...

Plusieurs modèles sensiblement analogues ont été construits
en Allemagne ile I'Est.
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DU MONDË DE VOL LIBRE

N" 388

nent les modèles. Notez que Ie modélis'
tes locaux, au courant ile tout cela, avaient
protesté auprès de la F.A.I. contre le choix
de ce site. A signaler que la récupération
était très bien faite, les équipes sur cha'
que mamelon communiquaient entre elles
et avec un avion par radio.téléphone. Le
point d'atterrissage de chaque modèle éloi-
gné était repéré aux jumelles ; un cap
pris au compas et reporté 6ur une carte
était recoupé avec celui ilonné par les
autras équipes. Un quailrillage sur la carte
permettait d'orienter, avec précision, l'ayion
et les équipes au sol' C'était impeccable et
pratiquement infaillible si les modèles ar.
rivaient un par un ; je doute quoil en
eût été de même si les modèleg étaient
arrivés jusqueJà en essaim.

Nous avions, bien sûro nos propres équi.
pes à la récupération mais elles se heur-
tèrent parfois aux zones interdites.

La météo fut inespérée : ce n'était pas
I'idéal, loin s'en fauto au point ile vue
thermiques ,mais le vent relativement fai
ble aux heures de vol permit ile s'en sor'
tir sans perte. Le dimanche, jour des
rvacks, fut le plus gâté à ce point de vue
là et la veille, jour des planeurs, le plus
défavorisé. Le terrain, étant proche de la
mer (5 à 6 km), est soumis à une météo
régulière par beau temps, à savoir : vent
fort la nuit (ou ce qui tlevrait être la nuit
et qui n'est qu'une pénombre), pas de vent
ou vent faible laminaire du lever ilu so.
leil jusqu'à I heures, ensuite Ia brise ile
mer enfle rapidement et tlevient violente
toute Ia journée (involable) pour ne se cal-
mer progressivement que le soir. En con'
séquence : réveil à 3 heures, au terrain
à 4 h 30" vols ile 5 à 10 h, repas ile << mi'
¿li )> à 1l h, deuxième moitié de la nuit
de 12 h à fS h 30, reþas ilu soir à 16 h,
fin des vols de f7 à 19 h ou de 18 à 20 h
selon Ie vent et ensuite {ly-off. Sommeil
de 23 h à 3 h et ainsi de suite. Ajoutez
à cela Ia nourriture qui était comme vous
vous en iloutez bien.., ! et comprenez qutil
était temps que ça s'arrête !.,.
(à suìore : le concours) J..C. NEGLAIS,

par Jean-Claude NEGLAIS

.Dès les essais, je me rappelle les deux
précédents championnats du moncle' Pas de
iloute, la catégorie plafonne et n'évoiue
plus ; il y a amélioration du niveau gé'
néral mais plus des modèles ile pointe'
Koster grimpait déjà aussi haut que les
trois Danois d'aujourd'hui, il y a quatre
ans, à Sazena et af-ec pratiquement le
même modèle ; idem pour Siebenmann qt
l'équipe suisse, pour Kenakis et le team
U.S. ; il y a deux ans, Hofsaess (Allema'
gire Féilérale) présentait iléjà le même mo'
dèle. Je sais parfaitement que ilire que
tout a été lait et que l'évolution est ter.
minéeo c'est s'exposer à recevoir un jour
le plus flagrant démenti, mais je crois
tout de même qu'ici c'est le cas et que
s'il y a encore 20" à gagner, ce ne serÍt
plus que dans une meiüeure adaptation cel-
lule-propulseur chez ceux qui ont actuelle-
ment les cellules les plus évoluóes. La meil.
leure aile et la meilleure hélice existent
déjà. Vous ne me croyez pas ?... que fe'
riez-vous pour améliorer la cellule du mo'
dèle des Germain par exemple ? (M.R.A.
n' 3?9).

Après ces propos pessimisteso revenons
à Save pour constater tout ile même unc
nette tendance à augmenter I'allongement
et à dimir¡uer le stabilo au profit de l'aile.
Les bras de leviers oscillent entre 60 et
B5 cm... comme d'habitutle (les plus longs :
Lantleau, Hofsaess, les Danois) les bras
de leviers avant raccourcissent au maxi'
mum. Les déroulements vont des 200' ile
Gouverne à 40" pour les plus longs ; nette
tenilance à raccourcir aux alentours tle
30" pour la majorité qui utilise presque
universellement 16 brins ; beaucoup de
14 brins quand même et lB brins pour
Gouverne.

Regardons de plus près L'équipe ile Fran"
e e : le moins que l'on puisse dire est
quoelle paraît dans le coup et c'est bien
la première fois qu'aueun iles trois gars
ne m'inquiète avant ale commencer... Ah !
si ! Dupuis qui casse fuselages et sous.
dérives aux essais mais qui réussit à re'
coller tout cela sans changer ses réglages...
ouf ! Un jour, malgré tout le chagrin que
cela lui fera, il faudra qu'il sacriûe un
peu de I'esth6tique au fonctionnel ; cela
aurait été bête ile perilre un tel concours
pour une queôtion ile solitlité de bras de
levier, non ?

- Dupuis utilise ses modèles habituels
bien connus, fuselage < banjo > moulé,
aile << aux épaules >, dérive l/3 eleseus
et 2/3 dessous, Le plané est toujours aussi
bon et depuis la sélection il a réussi à
augmenter sa montée doune quinzaine tle
mètree !... Le taxi vaut largement les trois
¡ninutes aux essais. Déroulement 35" envi-
ion.

- Gouverne a une escadrille il' < ostro'
gorh Þ ; modèle bien connu dePuis la
dernièro frnale (M.R.A. n' 384). Ses trois

taxis sont très légèrement dissemblal¡les :
profil moins cambré pour le modèle tout
tcmps ; profit plu,s << þénétrant >> et moins
d'allongement (envergure I m 60 !) pour
le modèle << pluie et tempête >>. Bien sûro
toujours aile taillée dans la masse, inei.
dence variable et volet commandé, dérou.
lement très bref : 20 à 25" selon modèle.
(trop bref ?). Tout cela est neuf mais pas
nouveau (nuance importante) et si Mimile
a parfaitement ses modèles eu main, il se
rend parfaitement compte qu'il n'en tire
pas encore la quintessence.

- Landeau a lui aussi augmenté I'allon'
gement et raffermi le déroulement tout en
gardant bien sûr le même style. Taxi aux
extrémités allégées et lest importûnt au
centre de gravité. Bras de levier immense,
nez très court. Déroulement autour ale 30"
selon la gomme. Montóe Íerme et plané
merveilleux.

Aocoo ll", trois ne figure ilans les ve.
dettes en montée ; << Mimile >> a tout
pour en être, mais il manque encore nn
petit quelque chose dans l'ailaptation de
l'hélice et le róglage. ; ils sont tous les
trois ilans les meilleurb tout de même (bien
quoils aient tenilance à ne pas s'en ren¿lre
compte). Pour ce qui est du plané, per-
sonne ne peut leur en remontrer. Voilà, les
armes sont prêtes, il ne manque plus qu'un
minimum de chance et ile moralant pour
réussir ; il va, hélas, parfois manquer un
tout petit peu ile l'un ou ile l'autre pour
réussi r.

Autre moilèle remarquó : White (U.S.A.)
a un modèle genre << Oizorar > (si. si, ça
vole encore) (M.R.A. n' 336) (l) avec une
cabane de l0 ou 12 cm et beaucoup de
double dièdre (nécessaire sur ce genre de
modèle, môme si ce n'est pas évident sur
le papier) ; ilouble ilérive. Ça marche très
bien malgré un lâché Eouvent trop verti-
c:rl. Pour les autres, rien que ilu rléjà vu
et raconté (Siebenmanno Schaller, Schwart.
zbach, Pârmentcr, Hofsaess, Nienstaeilt,
Spooner, Oskamp. U.R.S.S., D.D.R., C.S:S.R.;
etc.,.) A noter la présenee il'une équipe
nord-coréenne qui n'est pas venue pour
faire mumuse et qui va le prouver.

Le terrain, car il ne faut pas l'oublier,
est ridiculement perit et mal entouró pour
ce genre de manifestation. Deux pistes de
I 700 et I 500 m se croisent mais ne cons-
tituent pas les iliamètres du terrain ; elles
soencastrent profonilément entre des ¡non-
ticules ile granit nu ou recouvert ile sa-
pins. La surface vraiment libre n'atteint
pas I km au carr6. Les collines ile granit
abritent les Saab << Drakhen >> sous iles
tunnel8 et sont << zones interdites. >¡ ; il
Iaut soarrêter à leur pied et attendre que
les équipes ile récupération locales ramè-

(f) N.D.L.D. - C'est avec < Oizorar >>

que J.-C, Néglais avait gagné la 23" Coupe
d'Iliver ilu < M.R.Â,. > en 196?.

MODELE AIR CLUB
DE NICE ET DU SUD-EST

Coupe de la Côte d'Azur 19?1
Le Modèle Air Club de Nice et du Sud-Est

organise le 5 décembre sur le terrain de Le-
veñs, près de Nice, son habituelle Coupe de
la Côle d'Azur en catégorie < Coupe d'Hi-
ver >.

Elle se disÞutera selon Ia nouvelle fégle-
menlalion de - Ia Fédération Française d'Aé-
romodélisme, c'est-à-dire : Poids minimal en
ordre de vol '. cent gr*mmes. Les vols seront
au nombre de trois, tous valables.

500 francs en esþèces récompenseront les
modélistes participañts dont 150 francs au
oremier classé.^ La coupe challenge de la ville de Nice sera
attribuée'au club-avant trois de ses appa-
reils les mieux classés, chaque concurrent
ayant droìt à deux appareils concourant tous
deux.

Une Couoe de la ville de Levens sera dé-
cernée au -premier classé,

Les concurrents pourront présenter des -ap'oareils oour leurs- camarades absents, deux
äu maximum par concurrent inscrit.

Les vois auront lieu le matin.
Pour tous renseignements, écrire à

Andreis. orésident-du M^CNSE, 38
l'Arbre-Înférieur, 0ó Nice, France.

M. Pie¡re
avenue de
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Une t'e(eeonn'la4e...
yê,títeú lcta ell¡l 4' enrúeq>ç

(Suíte)

par Charles PÉPIN

(l/oír depuis M.R.A. n" 379)

Un Servo à THYRISTORS

POULIES
Lse 2 grandes poulies du démultiplióateur

doivenl avo¡r 21 mm de diamètre, les gorges
une largeur de 1,5 mm et une profondeur
d'un millimètre. Leur nature est sans impor-
lance, métal léger ou plastique. Les figures
4, A et B, ne montrent que les poul¡es à dou-
ble gorge. Percées à 2 mm, elles sont fixées
sur l'axe par une vis de 2 mm, longue de
5 mm, prise dans le trou taraqdé percé dans
leur collerette. La poulie à simple gorge est
identique mais, évidemment, sa hauteur totale
n'est plus que de 7,5 ou I mm (on la voit à
la partie supérieure de la figure 5 B ; pourla mieux centrer, la serrer sur l'axe par
2 vis).

Evidemment, les tailler au tour est préféra-
ble, mais ¡'en ai réalisé quelques-unes qui ne
laissent rien à désirer en empilant et collant
des rondelles, percées âu centre à 2 mm,
découpées avec soin à la scie fine dans du

Stratifiè poulie

_sEJg -D!
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contreplaqué m¡nce de 1,5 mm, et alternati-
vement de 19 et 21 mm de d¡amètre. La col-
leretie, de I ou 10 mm de d¡amètre, dest¡née
à recevoir la v¡s de blocage, est en bois dur.
Quant à la poulie de 5 mm de d¡amètre, fixée
sur I'axe Intermédiaire, tout modéliste possè-
de du " rond D en bois dur de 5 qu'il peut
percer b¡en dans I'axe avec un peu d'habi-
leté ; y coller une collerette en bois dur pour
la v¡s de blocage.

c'est pour une question d'adhérence que
la poulie fixée sur l'axe de la came possède
2 gorges semblables, où s'engagent 2 brace-
lels. Une poulie simple pourrait suffire (et je
l'ai, bien sûr, essayé) mais il faut un brace-
let plus court (Elast¡ques ( Le Chinois " -
8L20, de 15 mm), fortement tendu, cê qu¡
augmente dangereusement les frottements,

Avec les dimensions que j'indique, il faut
des bracelets en gomme pure, ( longueur
25 mm " (en réalité, coupés et déployés, ils
font, non tendus, un peu plus de 50 mm). On
les trouve dans les papeteries (marque " Sa-
turne " - N' 10) ou dans les magasins de
modélisme.

Quand axes (trempés ou non) et poul¡es
sonl prêts, il est prudent de remontêr le
bâtí, avec les 2 tiges f¡letées servant d'entre-
toises, et de vérifier le fonct¡onnement de ce
démultiplicateur.

Avec les 2 vis, fixez le moteur (retiré du
petit bâti en plastique sur lequel il est pré-
senté) sur la plaque d'altuglas ; il vous fau-
dra peut-être, à la lime ronde, agrandir un
peu les 3 trous correspondants (F,E, G) poufqu'il se centre parfaitement (l'écartement
exact des 2 trous de fixation, F et G, étant

le gorge Fìç.5
12,5). Montez pou-
lies et axes selon
les croquis de la
fig. 5, après avoir
placé les 2 brace-
leis de caout-
chouc sur les pou-
lies doubles. No-
tez que le pre-
mier bracelet, lui,
passe directement
sur I'axe de 2 mm
du moteur ; I'en-
traînement e s t
ainsi satisfaisant,
sans patinage
avec un bracelet
en gofüme pure.
Vérif¡ez alors que
tout cet équipage
tourne sans dur

Altug las

Axe du
mot eu r

Axe de
sort i e
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anormal, ei qu'il démarre dès que vous
appliquez 3,6 volts sur le moteur (3 éléments
cadmium-nickel). Choisissez la polarité qui
fait tourner I'ensemble dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, et n'essayez plus
iamais de faire tourner votre moteur de I'au-
tre sens (il n'en démarrera que m¡eux, par
la suile, dans le sens adopté, des dizaines
de milliers de fois sans histoire, comme je
m'en suis assuré). Tout doit encore marcher
parfâitement avec une pile de lampe de po-
che (4,5 v) du moins si vos poulies sont con-
venables. Assurez-vous en.

Terminez maintenant votre came, Avec un
tiers-point, failes une ¡ndentat¡on de 9,5 å
4 mm de profondeur s'étendant sur 7 à 8 mm
de la circonférence. Veillez surtout à ce que
cette dent forme un angle aigu, pour que
les contacts mobiles, plus tard, échappent
brusquement vers l'axe quand cette dont les
alteindra, assurant ainsi une rupture brutale
du c¡rcuit. Préparez une rondelle en altuglas
de 5, percée en son centre à 2 mm, munlê
d'un trou taraudé à 2 (pour les vis de blo-
cage sur l'axe), et collez-la sur la came
(1 goutte de chloroforme, ou colle spéciale
Altufix S). Mais attention à la coller du bon
côté, comme le montre, figure 6, la came
vue de dessus. Vérifiez enfin que, bloquéê
sur son axe, elle tourne bien ( plat ', sans
* gauche ".
CONTACTS MOBILES

En bronze pour ressort, de 0,4 mm de dia-
mètre (ou en fil d'argent étiré - s'adresserà un b¡jout¡er ami, possesseur d'une fil¡ère),
préparez 4 contacts selon les ind¡cations de
la figure 7. Une boucle de 2 mm pour rece-
voir la vis de fixation sur le circuit impr¡mé ;le u bras D souple, long de 15 à 1S,S mm,
surélevé de 4 mm environ ; le frotteur pro-
prement dit, replié sur lui-même, long de4 mm, à angle droit (du bon' I côté) du " bras ". Avec des
taraudrer pinces fines (ronde et plate) ce

2mm
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n'est r¡en à faire, surtout quand on a le cir-
cuit imprimé, terminé, devant soi. Une seule
précaut¡on : du centre de la boucle au frot-
teur, la distance doit êlre de 18 mm
(-t- 0,5 mm) ; de la sorte, le frotteur appulera
exâctement au milieu des u pastilles " du cir-
cuit imprimé et les positions d'arrèt du
( sefvo ' - et, par conséquent, celles de la
gouverne - seront b¡en symétriques.

Mettez en place vos 4 conlacts mobiles,
avec v¡s et écrou (vis 2 x 5), dans les trous
C1, C2, C3 et C4, comme le montre la figu-
re 8. La came n'étant pas encore mise en
place, les frotteurs doivent appuyer (ni trop...
ni trop peu) à 4 ou 5 mm du centre, hors
6s5 " pastilles ". Mettez la came à sa place
(sans trop forcer sur les contacts), centraie
sur C, et faites un dernier essai de la " mé-
canique ' en remontant poulies, flasques, mo-
teur, bracelets... Dès que vous remettez le
courânt sur le moteur, tout cela doit démar-
rer sans mal et vous entendez le cliquetis
des conlacts contre la came. Quelques minu-
tes de rodage, à loute vitessê (4,5 volts sur
le moteur !) ne feront pas de ma,l. Et, après
avoir tout démonté, vous vous occupez de
l'électron¡que.

Contacts souples au rePo s.F¡T,8
MONTAGE DE L'ELECTRONTQUE

Supprimez d'abord la cosse centrale du
support 802-SE (arrachez-la) ainsi que la
cosse marquée 1 (en noir, sur ¡a fig. 38) et
soudez ce support dans les 6 trous du cir-
cuit imprimé. Toujours d'après les ¡ndicatlons
de la f ig. 38, soudez les 3 thyristors, les
3 résistances et les 4 condensateurs (le cô-
té + de l'électrochimiquê dans le trou mar-
qué +). Vous laíssez des pattes de 8 ou
10 mm aux 10T4 que vous soudez en les
or¡entant comme le montre la figure (vérifiez
tout de même que c'est bien I'anode qui va
dans le trou prévu pour elle). Le thyristor
Thg est surélevé et ne risque pas de venir
toucher la vis de 2 placée en C2, qui tient
I'un des contacts souples de " Ligne Droite ".Dans les 2 trous restant libres de part et
d'autre de l'emplacement du moteur, soudez
2 bouts de fil fin (1/2 mm environ) de 15 ou
20 mm de longueur. Vous avez déjà repéré,
d'ailleurs, comment brancher le moteur pour
qu'il tourhe'comme l'indique la figure 34.

Remontez toute la partie mécanique, sans
oublier la came, surtout, que vous ne bloquez
pas ses vib de 2 sur I'axe de sortie, ni les
courroies (bracelets 25 mm). Fixez le moteui
sur le flasque en altuglas, dans le bon sens,
sa borne devant être " * " près du bord in-
férieur (flg. 3A) du circuit lmprimé. Soudez-y
les 2 fils venant de celui-ci, et vérifiez que

LE MODELE REDAIT D'AVION

le contact souple serré sur Cg ne touche pas
le moteur ; sinon, cambrez-le très peu pour
I'en éloigner.

ESSAI DU " SERVO "
Prenez le bouchon 7 broches 693-HF et,

vous reportant aux ch¡ffres qui entourent le
support sur la fig. 38 (et qu¡ correspondent à
des chiffres gravés sous ce support), soudez
2 fils souples sur les broches 7 et 3, un f¡l
(noir, de préférence) sur 7, pour aller au
pôle négat¡f d'une batterie 3,6 volts (Volta-
bloc, sér¡e ( VR " cylindr¡que 3VR-0,1-1l3AA
par exemple) et autre fil (rouge) sur 3.

Soudez 3 autres fils sur les broches 6, 5 et
2, qu¡ correspondent respectivement aux thy-
r¡stors de u Ligne Droite " - o Voie Haute "(Droite) et " Voie Basse " (Gauche).

Reliez le pôle - de votre batter¡e 3,6 v
au pôle - d'une pile de lampe de poche (la
lame la plus longue) et mette:z en place le
bouchon 7 broches sur son support. Le mo-
ment fatidique est arrivé... et quand vous
touchez même un très court instant la
lame + de la pile avec l'un des 3 fils rêliés
à 2,5 ou 6, votre moteur doit démarrer, en-
traîner toute la partie mobile (que vous avez
dé¡à mise au po¡nt, et qui ( tourne rond ")jusqu'à ce que la came atteigne le contact
souple córrespondant. Attention : c'est rapi-
de, de I'ordre de la demi-sêcondo.

Mais il se peut aussi que, touchant suc-
cessivement la pile avec les f ils 2,5 et 6,
vous constatiez qu'un thyristor, toujours le
même, refuse de s'amorcer, le moteur ns dé-
marrant pas. Vous vérif iez d'abord que le
contact souple de son circu¡t anodiquo ap-
puie blen sur le circuit imprimé et, s'il en
est ainsi, remplacez la résistance de
33 000 ohms de son circuit de gâchette par
une autre résistance plus faible. Certa¡ns thy-
ristors sont, en effet, moins sensibles que
d'autres, et il m'est arrivé parfois de descen-
dre jusqu'à 15000 ohms (d'où la bonne pré-
caution de se munir de toute une série de
résislances, de 10 000 à 100 ou 200 mille
ohms) mais il est alors préférable de changer
le thyristor lui-même.

La quasi lotalité, loutefois, des 10T4 que j'ai
employés fonctionnaient encore avec une ré-
sistance de 100000 ohms et plus, mais il faut
toujours prévoir, avec ces semi-conducteurs,
que quelques brebis galeuses peuvent se
glisser dans un lot.

Cette ultime mise au point demande du
soin, et ce sont des centa¡nes de manceuvres
qu'il faut faire méthodiquement, mais j'ai
I'impression qu'ensuite I'ensemble est prati-
quement inusable.

ll ne vous reste plus qu'à commander le
( servo D par le récepteur R-CP7 lui-même.
Par des f¡ls souples, reliez le bouchon 7 bro-
ches du récepteur à celui du " servo " (at-
tenticjn à ne pas les confondre par la suite)
sortie VH du récepteur (broche 3) à la bro-
chê 5 du ( servo D - sortie VB (broche 6)
du récepteur à la broche 2 du " servo D et,
enfin, sortie LD (broche 7 du récepteur) à la
broche 6 du " servo ". Enfin, rellez le -g V
de lâ pile d'alimentation du récepteur au

-3,6 v de la batterie Voltabloc (broche 1

ou 2 du récepteur à - 3, 6, qui est déià re-
lié, par le fil noir, à la broche 7 du " servo ").Evidemment, sur l'âxe dê sortie du " ser-
vo D vous avez bloqué une manivelle (de pré-
férence en matériau ¡solant, pour des raisons
de parasites électrlques), percée de 2 ou
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CALENDRIER MODELISTE
DE F.IN D'ANNEE(N.C. : concours non conflrmés)

vOL LIBRE (toutes catégories)
10 octobre. - A.C.P. T¡ébod - Marigny, N.C.

- M.A.C. Ct Tuslane Luzillé, N.C. - A.C.
Deux-Sèvres - Niort - Sotlché. - A.C. Aude-
Puiverr, N.C. - Carpentras CarPentras. -Dauphiné-Corbas, N.C. U.A.S.H. Valen-
ciennes, N.C.

17 octobre. - A.C. Ille-et-Vilaine - Massérac. -As. Sp. Venours - Venours, N.C. - A'C.R.
S.E. - torbas. - A.C. Hté Provence - Saint-
Auban.

24 octobre. A.C. Saintonge - Saintes.
M.A.C. Cannes-Favence. N.C. - A.C. Tri'

casrin-Pierrelatte, Ñ.c., 'P.A.M. MAC - Man-
dres' Cézanne, N.C., Club ModéI. Guyanais
Cavenne,

3l ociobre. F.F.A.M. + PAM - Puteaux,
C.N.I.T. Concours National Indoors.

7 novembre. - A.C. Hte Provence - St-Auban.
14 novembre. - MACNSE - Fayence.
21 novembre. - A.C. Vauclusien - Chateaublanc'
28 novembre. - A.C, Apt - St-Martin de Cas'

tillon, N.C.
5 déceÁbre. - MACNSE - Levens, Coupe Côte

Azur.
VOL CIRCULA¡RE (toutes catégories)

10 octobre. - G.M. Hérault - Montpellier, N.C.
- F.F.A.M. A.C. Air-France'Toulouse, Con'
cours National Maquettes.

17 octobre. - MAC Aix Provence - Aix, Acro
ttes catégories.

24 octobre. - 
- Saintonge - Saintes, ttes caté-

sories.
7 iovembre. - G.M. Hérault ' Montpellier.

N.C.
14 novembre. - MAC Marseille - St-Menet.
28 novembre. - Aix-en-Provence - Aix, N'C.
5 décembre. - A.C. Vaucluse - Chateaublanc.

12 décembre. G.M. Hérault - Montpellier,
N.C.

VOL TELECOMMANDE
l0 octobre. - Cdt Tulasne, pl. Mono, N.C'--

F.F.A. Air France Toulouse, Concours Nat.
Maouettes. - A.C. Deux-Sèvres Niort, ttes

cát. - U.A.Es. et H. - Valenciennes, mult.
+ Pvlon, N.C.

17 noveinbré. - Ille-et-Vil. - Massérac, pl. Mo'
no Houlberg. - A.C. Vaucluse'Chatequ'
blanc, ttes. -- Picardie A.M. - Amiens, Ma-
ouettes. N.C.

14 riovembre. - MACNSE'Fayence, Pl. Mono-
Houlberg.

urassement cnampronnat oe I'rance
CATEGORIE NATIONALE MOTOS " MONOTYPE "

1. Margue Philippe, AC Dauphiné, 540 + 240
+ 180.

2. Gavaland Jacques, AC Basse-Normandie,
540 + 240 ; 3. Donnet Jacques, AC Nuits-Saint-
Georqes. 540 + 182 ; 4. Pagliano Jêan, AC
Sèvre:s, 497 ; 6. Poup¡net Jean, AC Basse-Nor-
mand¡e, 458 ; 7. Boutiller Bornard, UA Centre'
Alsace, 514 ; 5. Egron J.-Pierre, AC Deux'
425 ; 8. Cuis¡nier J.-Claude AC Saintonge Aunis'
369 ; 9. Dupouy Robert, AC Dax, 346 ; 10..Meritte
André, AC-Ch'eminols, 165. (à suivre).

Pet¡tes Arlnorlces
Réservées oux Modél¡stei

2,5Q F lo ligne de 42 lettrss, espoces ou signcr
(+ 23 o/o d€ toxês)

lì VENDS ensemble Varioprop. 12 cx. avec

"-h".n.rr multi-bandes et iéux 
-de cordons de

charãe complet + I moieur ST ó0 Super-
Tisrã. Bon -état. Prix intéressant. Ecrire à R.
Jo"urdan, section Aéromodélisme, M.J.C., 21
Longvic.
fì VENDS R.C. Orbit. 10 - 5 Transmittes -
à-ccus Nicad. Em. et Rec. + chargeur EM +
orises. Le tout en Darfait état. Revisé 800 F.
ìicr. à Douez Cl. ó, 

-rue de Paris, 59. Cambrai.
ã tr"rc .rr l"qr.ll" .brticule la tringlerie
allant à la gouverne. Et, après I'avoir correc'
tement bloquée, vous avez la joie de la voir
tourner vers la gauche ou vers la droite se-
lon que vous poussez votre " manche de pi-
lotage " à gauche ou à droite, et revenir d'€l'
le-même en ligne droite quand vous mettez
le manche tout droit devant vous, ou si vous
simulez une panne... en coupant l'émetteur.

G. PEPIN,

¡

o

J o

oo



DEPUIS 1932 A LII DTSPOSITION DES ^ã'MU4'TEURS DER. STAB
Cco¡fi¡ctet¡r SPródcll¡te

35, r. des Petits.Clrcrnps, PÄff91"'- CC.P. Pcris 7710.12
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fournitures diverses - Moteurs

JETEX 50, ctc,.. ctc... pour lo construction d. modÒl¡ ródutts
dAVIONS . BATEAUX - AUTOS, Etc... ET SES CONSEILS

BOIS ET CONTI,EPLAQUE TOUTES EPAISS¡URS A ?AIIII DE 5/IO'
lmportont GUIDE documento¡re " vert " 1970 comportont lo descdPtion de tous nos
tloß BATEAUX, Âutos, Avions, ovGG flgurce. Motórlour al .Gc..ûo1rc. d. Þ.lit.
móconlque et moteuÉ. Tout l'occostiffcgc en culwc ¡rclc¡lv.ñdrt ol dc bcllc que
lité. Télécommsnde, Rodlocommonde et Servo-mSccnlm.a rpódrr¡r pour BATEAUX,
Avions, Autos, cvec æn¡cils pEtlquo6 Þorr entroÞÈndrt ¡o canrtn¡ction dG tout€r
moquettes moderne¡ ou onciennes. 208 pogcs, I 0OO fig. lryol 6nõ.5,50 F cn tlmb,l0 poges complém. ¡rour décorotlon moflne oncidrnc . g¡ondeur rÉelle ¡ : 2 F t¡mb1.
Envois Etronger : poys limitrophês + 4,5O - Poys lointoins + toxe < Avion '

POUn Ll llo ILE REDUIÎ DE IßIEIII'
r.E sEtL gFEC¡.åUSff EN IA.Ã¡SCE

En stock Demslent tost cc dont vol ovcz bloin pur lr constructimtb botro|¡( qrcigì¡ ct modañÊ

TREUIL DE PLANEUR
perfectionné

47,95
FIL DE LIN SÈTC¡IU

les 100 mètres

8,00

toute lo gomme en
Sqút 2,5, outo-ollum'

9000 TM
Couse 2,5, dto-ô¡l'

14000 TM .. .

Micrcn 35. 6 cm3
I ¡ 5OO TM ovec

ta ÞflcnoNMoter¡rs
slock

240,00

rolent¡
29,Mlcron

MODETES REDIIITS

r 44,00

2t 5,00

¡ 60,009 500

- 

NOUVEAUTE 

-
M¡crcn 45, 7,2 cc

t2000 TM .. .. ¡80,00
Modèle spéciol pour

R/C ovec rolenti 22t,OO

n. "tr.-"h.. plt.. i :;ír'i:":";'"i.:::.
Dessin des M.R. (de Fillon). - N" I 19 et ¡25 ò 129'
Choix de cent profils. - 157, 158, 159.
Ploneurs. - De 133 ò ì45 souf 139,144,160, 16l, 1.64, '196 ò 203.
Ploneu¡s loncés moln (tout bolso). - 135, 136. 137,,ì56, 158.
Ploneur Nordique (de M. Bourgeois). - 323 à 327,329' 330, 33¡. 333

ò 336, 339, 34O, 341, 345 ct 346.
Treuillage. - 123, 124,
Hétices. - lll, l12, 146,147. En dropeou : 166. Monopole :357.
aCooutchouc" formulc l¡bre - 122,124,126,132, l4O' 142, l4'1,

165. 214 à 22O. souf 216.
Le moter¡r ccoutchouc. - 121, 122, 112 (oboque de remontoge), ll4.

et de R. Bohout : 211,212,214,221,222' 229.
Plons d'opporeils ( Coupe d'Hiver " vroie grondeur en encort no'

124, 131, 133, 222, 320, 346, 364,
Plshs de Cooutchouc formule libre. - l4O, 161, 225, 235,
Hydro "Coupe d'Hiverr (de 6uidici). - 167.
"Coupe Wokef¡Êld'. - De 126 ò 14ì, souf 132, 137' 139, 140 (soit

12 numéros), 220 ò 224, 271, 272.
Plons de Wokef ield (grondeur). 

- 123 (Arlstrccrot), I 34 (New Look
dc Morisset), 200 (Bobywoke de Mor¡sset), 355. 360, 361, 362.

Motoploneurs. - l3l, 132, 159, 160.
Prot¡que des motomodèles. - 156, 158, 159, l6l.
Motomodèlcs. - 123, 124, 162, 166, 161.
Plons de mofomodèles pour mo¡ns de I cc, - 92, 104, ll9, It66, 17l,172,3t7; de 1,5 cc. l8O, 188, .l96 ¡ de 2,5

233, 244, 245, 246, 248, 281 , 288, 292, 303. - Classlquestt2, 121, 149, 158, t68, 20.l.
Nord¡ques. - 145, 156, t64, t7O, 114, 177, 182, 190, 200, 219, 357..- Alles volonfes : 125. - Ailes vofdntes Mofos : l57v 176. - Mo-

toploneur : 301. - Gonords : ll5, 165, 186.
Hydros. - 95, 128, 167, 257, 258.
Tétéæmmonde de wo¡roble. - 192 ò 196, 198 à 201,203, .213, zl5,

219, 221 à 223, 226 à 235.
Télócom. Le Perroquet. - 238,24O,242,244,246,247,249. -Echop. simple :25Q. - Composé i 253. - L'ocro : 256' 257, - Metz

Mécotron :269.- Metz 3,con. :2i3,- Servo mot, :214.- Com'
monde mot. et sécur. : 275. - Servo rolenti i 276. - Groupner Ultro-
ton : 217. - Grrr : 281, 283, 284. - Voriophon : 285. - Servo Duo-
motic : 286. - Trim Bellomotic : 281 , - Leçon de pilotoge : 291.
292,293. - Filochor :291,298,299. - Comment débuter : 303,
304,305,30E. - Et continuer :310,311,312. - Motopfsneurs :
358,360,361. - Le modèle du chompionnot du monde :338, 339,340.

Vol circuloire. - Acro : ll2, l3O, ¡31, ¡32, 133, 134, 135, 137,138,
140, 143, 141, 25O, 285. -- V¡tesse : 108, 123, 124, 128,Teom : 123, 146, 149, 156. Teom moderne . 275, 276,
277, 279, 281, 284, 285, 286,289, 3r8, 342, 343, 348. - Combor :
312, 326, 338, 340, 349, 361.

Pour le débi¡t : 283 (1,5 ccl, 260 (2,5 ccl, 129 (5 ccl
Vol circulo¡re Plons grondeur en encort : < AcrO et Sport r : pour 0,8-t cc; 107, 143,247. - 

pes¡ 1,5 cc :283. - Pour 2,5 cc: l8l (CouÞr¡e)
184,'22O (Couprfe), 233 (pl9Iìc11.),- 23O, 234, 237 (Couprie), 273. -Poui 5 cc : 163 (biplon), 178 (Roíe)' 179 (Delto), 195, 27O. - Pour
.35 r (5,7 cc\ : 341. - Yitesse lt5 z 199, + Teqm 2,5 cc : 295, 318
(Orion), iSe (Vo¡¿ry). -5 cc: t69, 187, 192' 212 et 218 (modemðs).

ltoteuru oméricolns. - II5, I¡9, I2O, l2l et 122'
Connoîfre yos moteurs, - 260,261. - Réservoirs : VCC 233. -Présurisés i 254. - Teon : 277. - Gonfloge des moteurs : 28O.
Minuscules. - t08, ll2, ll4, ¡15, l19' l2l'
Micromodèles. - 77, 252, 253, 255.
Ailes volontes, - ll4' ll5, l16' 126' 176,

Autogyres .- 218, 22O, 225.
Héfiooptères. - 130, 14Q, 141, 153, 151, 194, 274. ,
Plons d'hélicoptères. - 130, l4'1, 322, 327, 335.
Jet¡coptère. - l5o
Pôfochutage : 142, 149, - Bombordement : ì51.
Ailes en plcstique. - 287.
Tous les moteuis Jetex. - 175, 176.
Pulso ¡éscteurc. -135, 227, 228, 268, 276.
Les turbines. - 271, 273, 29O, ?95.
Plons de modèles à turbine. - Miroge,27l; Grumonn, TÌger,290.
Les fssées. - 27'1,284,29O.293.
Plons pour Jetex. - Venom, l5l ;Scorpion, 160; Bétojet, 162; Boul-fon, Delto, 163; Yok 25t 168; Puk, t7O; Jolly Frolig ì71 ; Sipq 2OO,175; Convoir 185; Yok 15, l9l; Skyroy, 218; Opl,243; Locke€d F

1O1, 29O; Concorde, 292 ; Leduc O22, 294.
Réduction des plons dè maquettes volcnto¡ dyont pqru à ]a poga ¡des Revues : P,iper Cub, 95; L'Oiseou Blonc de Nungesser et Col¡,104; Sopwith, 116 ì Zeke-Zêtc, 122; NC 853, 123; Avio '15 A2, l¿a:

Fokker D Vlll, 132; Gloster Météôr Storck New Look, 139;Mocchi.308,142; Honr¡ot 232,318; Bréguet XlV et Potez 53,33O;Honriot 436, 337 i Potez 63, 352; SFAN, 361; Bi-moteur Drogon dc
Hcvillond (2 plons), 370. :

__Moquettes hístor¡qu€s. - 112, ll4, 116,142,143, ¡92, t93,195,
209.

Moqsettes volontes. Moteur, troin, copot : 2O9, 256,
?59.- Empennoges : 210 ò 260, souf 259. - Entoiloge :214. -Peinture .:..215, -219. - Tobleou bord : 224. - Les bìplons : 225,?12.- Ailes, môts,:,-244, 246,249, 250, 251. - Fusetogei :251, 252',255. - Finition :.261.

Moqsettes volsntês. - A Jètex : 2O3, 2O9, 256, 258. -- Block
Widow, -12^7 ; -Longuedoc, ¡61, 138 ; Stork New t-ook, t39 ; Skymoct rDC 4, 142 ; Spirit of Soint:Lours,'t59 ; Bébé-Jodel; t46 ; Córovellc,
21 3 ; Zunkonins, 214 ; - ploneui Bréouet - 901 ,' 221 t
Cesno-L--19,_l-73 ; Potez 75, t89; VìAor Scout-- Loire 45,'2lI ; Mol
rm.e. 150O,224.; SE.5,226 ¡ Aeroirco dromÞion,229 ; Coci¡n.lle,'ZJz îRDW 9,.239 ;-Leopoldof,.24t ; Luton Mirþi, 242 ; Niôuport 19t4, Z4ti
frgry N¡pper, -24^8 ;_Orhel 249 ; Emerorde,'250 ; pomd, 25t ; Þitotu6;]f]; Nord. 320_2, 255;_lesrond-Simon, 256; D6'mier 2i, 261 I Heoth,373 ; Douglos Boston, 376-377, etc...

20, t22,
cc. 2O2,

:103,

Prix d,es-N.l : I F jusqu'ou 248 inclus, souf 203, 3 F,.2ll et 249,?l, ?59, -3 F;,!u 251 ou 3ll -ò 2 F l'un, souf 'ò I F :284,28Al289, 299, 30O, 301 et 392; ò 2,5O F, 290; ò 3 F : 252, 255 á 257.260,261,276,295,305 et 310; du n" 312 ou 329 :'t,20 F; dú331 ou 348 : 1,50 F et le 349 : 1,80 F; du 350 ou 376 : 2 F; du377 ò mointenonl : 2,5O F.
L,e-s N"' spéciraux : 123 à 2F, 2ll ò 2 F, 271 ò 2 F, 29O ò 2,5O F,le 330 ò 3F.
Plus frois d'envoi Ol2 F por n" pour lo Fronce et 0,35 F pour

l'Etronger.



SUPER 4

SIIVIPROP
ELECTRONIC

øu meìlleur prìx pour I

LE NOUI'EAU

Le møtériel de qusl ité
e moxi mum d e possíb íl ìté

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuré

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entlèrement Dlgital et Simultané
vENDU coMPLÉT SANS SURPRISE
avec quartz, batteries d'émission et de réception
Possibilité d'achat avec l, 2, 3 ou 4 servos
Disponible sur 12 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIOUES TECHNIQUES :
EMETTEUR
Puissance : 600 MW
Tension d'utilisation : 9,6 V
Stabilité de températur€ :

-10à600c
RECEPlEUR
Al¡mentat¡on : 4,8 V
Consommat¡on : 14 MA
D¡mensions :

1¡x76x22mm
Poids : 50 grs

SERVO TINY
Dlmensions :

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

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

Notice Simprop contre 0,40 F en tlmbres

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

I

i

Dépôtlégal 3o¿rimestrel9TI-N"122-Aurillac.fmprirnerieModerne.U.S.H.A.-LeGérant:ùI.B,ryrr-N.X{..P.P.


