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L'équipe de France au Channpíonnøt du Monde 197I ile ¡a¡lio+omman¡le : au prernier plan, aaec leurs appa.reíls :
MM. I.-P. Hørìly, P. Ma¡rot et G. Chabert ; au seconil plan, l.-L. Laoigne, chel il'équipe et J. Bronais.
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Emportez votre M ICROLITE 3 voies
TTADTO.PILOTE
Pour ¿f59 F. seulement

uous règlerez le reste plus tard

par petiteç mensualités et uous

serez satisfaits pour longtemps
L'émettew MICROTITE RÃDIO.
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SILENCTEUX
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NOI'YEAIi.A PNIN,
TITES COIIPETITTFS

DOCUüEIITÃTIO!Í DU IIODEL¡SÌ¡ : 152 poses, t 000 photos - Réféne¡rce 7l Ã, - ERANCO : 5 F

Expéditipns pcu poste grcduite ò pcrtir de 50 F et cráCit possible

( A tA $0URCE DnS INVBNTI0N$ D

&dr, -

EN CONTÃCTÃ,NT NOS ^ã,NNONCE['8S, RECOIVII\4}TNDEZ.VOUS DU IVIR.Ã.



rrxïR0Nrc

TEXTRON IC
TEtÉCOM MAN DE

RECEPTEURS DIGITAUX
(INTEGRATED 3AD

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

Fonclionne avec tous servos dig¡-
taux à entrée positive ou négat¡ve.
Compl. av. boitier, fils, connec-
teurs, etc. En Kit, sans quartz

ruiont'¿,'iu,ii ô;a;r; .. '.'. '.'. llï
(INTEGRATED 3BD

Le même, mais décodage pour

Y:'':.0':.0 .. 
t:"ti: .:"i: .:'*6

<INTEGRATED 7A¡
Avec 4 amplis de servos incorpo-
rés. D¡mensions 68 x 30 x 30 mm.
Utilise 7 circuits intégrés.

:." :.":: 1î T'îI":.'il'.f iió
4 MODELES

DE SERVOMOTEURS
avec amplificateur à circuit inté-
gré, livré sous forme de Kit fonc-
tionnant avec créneau d'entrée
positif ou négatif (à préciser).
Mini-servo en Kit 130. Monté 165
Orbit PS3D en Kit '140. Monté 175
Logictrof en Kit 145. Monté 180
Kraft RSgS en Kit 135. Monté 170

Pour entrée créneau négalif
a¡outer 5 F aux prix ci-dessus.
Mécaniques de servomoteurs

en slock
Mini-servo 65, Horizon .,
Orb¡t PS4D 69. Controlaire
Orbit PSSD 80. Kraft RS9S
Logictrol ,. 85. Varioprop, etc.
Egalemenl ; Servomoteur genre
Bellamatic, avec retour .. .. 55
Même modèle sans retour .. 50
Accus au plomb et au cadmium-
nickel

(vo¡r notre catalogue)

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

Té1. 929.73.37
c.c.P. LA SOURCE 30.576-22

MANCHES
DE COMMANDE

PROPORTIONNELS
Tr¡m. aux¡1. 2. Manche simple 6
Manche avec trim. l vo¡e sspot. .. . .. .. .. 14
St¡ck Remcom 2 voies ss pot. 52
Potentiom. à piste moulée, seul I
Sticl< Horizon .. .. 70
Stick Kraft EK, Controlaire, etc.

MANCHES
DE COMMANDE

à 2 positions, contacts par micro-
switch .. .. .. .. 11
i',43dèle à 4 positions en croix 15
7 mod. de VU-METRES à par-
tir de .. .. .. .. 14

(vo¡r notre catalogue)

OUARTZ
EMISSION.RECEPTION

pour télécommande boitier HC25U
fréquences normalisées. La pièce:
En 27 MHz 20. En 72 MHz 38
Fréquences Talk¡es-Walkies 27
MHz. P¡èce . . .. .. 16

SEMI,CONDUCTEURS
RTC, TEXAS, SESCOSEM, ITT,
I\4OTOROLA etc., plus de 200 ty-pes dispon¡bles. 1." choix.
Quelques prix La Par 10, Par 50,
Translstors pièce la pièce la pièce
2N2926
orange
8C170

1,80 1,60 1,50

2N4287
2N4288
Circuits inlég
etc.

1,50 1,45 1,303,50 3,00 2,503,s0 3,00 2,50
rés: DTL, RTL, TTL,

65
75
80

1914
MC719P
MC724P
\lc734P
SN74L73

9,90
12,00
12,00
12,00
30,00

MC717P
MC778P
MC275P
MC785P
TADlOO

12,O0
f2,00
18,00

NOTRE CATALOGUE
Veuillez retourner ce BON, rempli, et joindre 4,50 F en timbres-

poste.
NOM êt PRENOM
RUE ... ....... no
VI LLE
DEPARTEMENT

EUIIO - MOÍ,.ELIr ME
51, boulevord de Cfichy - FÂRIS (9'), Té1. 874.46.40, M" Blonche

Mogosin ouvert tous les jours, souf le dimonche,
de l0 heures ò 12 h 30 et de 13 h 30 ò 19 heures

Ensemble ., EK CONTROI " (27 MHz)2 voies - 2 servos, olimentotion por piles.
L'ensemble complet.
Ensemble MÃINSTREÀM (27 MHz)5 voies 4 servos. Livré ovec occus.
L'enserrble complet

ch o rgeu r.
L'ensemble complet

ROWÃN (72 MHz)
6voies-4servos.
chorgeur.
L'ensemble complet ..

889,00

1.600,00

Livré ovec occus et
t.935,00

MUTTICHÃRGEUR
. D.ã,RY "

Secteur 220 volts. Avec prisesò 20 mA, 50 mA, 50 mA,
100 mA, 200 mA et 500 mA.
Pour toutes bottèr¡es de 1,2ò 12 volts plomb ounickel. Disjoncteur

1.790,00

ROWJIN (72 MHz)
4 voies - 4 servos. Livré ovec occus et

Prix

codmium
99,90

CREDIT "CETELEM' I C A
3O % comptont et petites mensuolitésl A TOUT

I nco

IL A CHOISI

ACHETEUR
AVION - BATEAU - TRAIN - AUTO - RADIOCOMMANDE

L'Atll0l,l DE FRAI{CE
le Vrai. celui oui voìe vér'itablement
Vols sbtendides' - Altitude - Durée'Beanlé des évolutions
Le setú avec moteut aPqarent :
remontage correct, entretien'Íacile,

vols plus nombreux
Modèles à hélice et à réaction

NOUVEAUTES : Avions de Perfor'mances en toile et en plastique
spécial

Décollent du sol
COLLE " GRANIT " réfractaire à l'eau, pour Modèles Réduits
Aucun produit toxique benzénique ou chlõré - Livré en tubes( LA TALCOLINE ,, superlubiifiant. " Avion de France > ;
pour les caoutchoucs - 70 o/o de remontage en plus. Livré en tubes

Grands Magasins. Spécialités Jouets et Modèles Réduits
Renseignements contre timbre 0,30 F à "L'Avìon de France>

Serv. R. 86 bis, rue E.-d'Orves, 91 - Verrières-le-Buisson (Essonne)

sAvEz-vous 8uE...
quels que soient vos moyens, nous sommes en m.esure devous pfoposer

UN ENSEMBLE RADIO
à la portée de votre budget ?

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AlR

CCP Poris 8.889-67

Edite des séries de PHOTOS (formcrt ccnte postcrle)
d'.ã,VIONS de différentes épogues :

2 séries de chocune 6 photos d'crvont l9t4 -- 2 séries d'ovions
militoires 1914-1918 - 2 séries de 1920 ò 1930 - I série 1939-45

Chcque série pcr poste : 5,50 F
'l série de 8 bollons dirigeobles (7.50 F)

Envci de 1o liste détoillée contre enveloppe tìmbrée ù
Mme BLÃNDINIERES, 63, Quai de lo Seine - PIIRIS - Ige
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ACHOBBY
20, cours G.-Cìemenceau
33-BORDilUX
ALI SABA
10, rue Thiers
13.AIX.EN-PROVENCE
ANDRIEU
122, rue du Moul¡n
sO.AMIENS

AAREIER
213 bis, boulevard
36.CHATEAUROUX

de Cluis

BÀRDO U
27, avenue de Verdun
O6.I\4ENTON
LE BEAU JOUEÎ
50, qua¡ Jeanne-d'Arc
37-CHt NON

BOUTISSEAU
69, rue Sa¡nt-lvlart¡n
14.BAYEUX
LA CARAVELLE
Place de Langes
84.ORANGE

CHATEÄU
37, rue Porte-aux-Saints
78-MA NTES-LA.JOLI E
cHATENÃt-PoRr
354, avenue Div¡s¡on'Leclerc
S2-CHAfENAY-MALABRY
CRETE

ARTS EI LOISIRS
74, avenue d'Engh
93.EPINAY

DES JEUNES
¡en

¡¡ãv nsv¡ ---
54, rue Sa¡nt-Gu¡llaume
22.SAI Nf.BRIEUC

DOMINO
41, f¿ubourg de France
9O.BELFORT

2- rue du Po¡nt-du-Jour
3b-ARGENToN-suR-cREUsE
CYCLSCIENCES
92, aveñue Je?n-Jaurè5
69-DECI NES

DOMINO
14, place de la Résistance
37.TOU RS
L'EOLIEN NE
62, boulevard Sa¡nt Germãin
75-PARIS (5Ð.
EST.AVIA¡ IUN
32, rue de la Justice
68-MULHOUSE
FENELqN
17, rue de la Patr¡e
56-LORI ENT
LE CAI BAMBIN
Place de I'Hôtel-de-V¡lle
44.SAI NT.NAZAIRE
gAN¡ U¡5q0. rue de la L¡berté
21:DtJoN
coussu --
68, boulevard Beaumarchais
7s-.P_ARrS (11")

HOBSY WOOD
14, rue de Puisaye
95.ENG H I EN
tuÈaL Mu9ÈL5
67, boulevard Carnot
3I.TOULOtJSE

.IACK
rue du Coq
42.ROAN NE
J.E.M.
16, rue Bretonnié
03-MONTLUçON
J.E.M.
1, rue Am¡ral-Ronarc'h,l J-a9MER _'--
.IET M. ALEXANDRE
15, rue du Prés¡dent-Herriot
69-LYON
JEux ËT LõtstRs=_.-
19, rue Sãint'M¡chel
28:CHARTRES

JOUENIC3, rue lvlotte-Fahlet
35-REN NES

EABY ÎRAIN
9, rue du Pet¡t-Pont
75-PARTS ($)
EaLLoN RoúGE - 

.

13, rue du Maréchal-Leclerc
76.ROUEN

r-l stBuo _=--
12-14, rue de I'Epeule
59-ROUBAIX6iln¡¡¡¡-
12, rue Sadi-Carnot
62.SETHUNE

JOHN
7, rue Stanislas
54-NANCY
J0uDtsNou
10, rue d'Arras
62-B ETHU NE

ElìlGIN

I

AllTO.$TART

ftorer.roxv
f aotorr*a

oo
SUttIUANDU.BRO

AEBflKITTATONE

DISTßIBUTEUR PI

O(¡CUMENTATIflN Ef

CENDRILLON
16, rue de lâ Flèche
03-tvouLtNs

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

JOUETS RIC
10, rue Berthelot
37.TOURS
L0tstR
267, ruê Arist¡de-Briand
76-LÊ HAVRE
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gråes au

totels .. 40 dm3, 63, rue Emile-zola
O2.SAINT.QUENIIN

pour I'initiation au vol en R/C.
MODELI SPORÍ
sT.COUSSAC.BONNEVAL SCIENCES EI JEUX

10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLÉ
a r-¡ sõúnõE õE5-iñÍ õ
60, bouÌevard de Strasbourgtu'to*'t tto"t

AU NAII¡ JAUNE
6, rue André-Mo¡nìer
63.CLERMONT-FERRANO
ÂU NAIN JAUNE
4, âvenue.w¡lson
24.PERIGUEUX SPEED MODELS

Route de Verqu¡ères
13.SAI NT-ANDIOLL'OISEAU BLEU

36, âvehue de la République.
45.ORLEANS TaBLEAU DE BoRD 

-
97, boulevard de MontmofgncY
75-PAR|S (169
rEcHNiïõßtRs-
41, Grande-Rue
76.DIEPPE

LE PARADIS OU JOUEf
18 b¡s, rue de Bezons
e2-COURBEVOI E

LE PELICÀN
45, passage du Havre
75-PARtS (S) TELE.SECOURS

Lupino
2O.BASTIAI-FRAÂITE AU PETIT

12, rue du
41-BLOtS

PALAIS
Palais A LA TENÍAIION

4, ¡ue G..Clemenceau.
5O.GRANVILLEAU P¡C DU IIIDI

8, rue de I'Abbé-Rorné
65-TARBES T.M.R.

AU POUCHOUNEl
13, alléê du Port.Maillard
44.NANTES

147, avenue' Général.de.Gaull€
94.CHAMPIGNY

PRAU LT
11, rue Victor-Hugo
36.CHATEAUROUX

TOP
99, avenue des Ternes
75-PARTS (17Ð

AuX L0tstRs
62, rue lvlonto¡se
72.LE MANS

LA MAISON Du JOUET
21, rue du 8-Ma¡
41-ROMORANIIN

PRECISIA
6, rue Neuve
69-LYON (2.)

TOUJEUX
1, ruê de la Républíque
42.SAI Nf.EIIENNE
iot l PorrR tE-iloDEtEtEDutt
32, rue Jean-Roquè
l3.MARSEILLEsct ENllFlc

Richebé
MAMAN Et C¡E
23 bis, avenue de Fontainebleau
77.PRI NGY-PONTHI ERRY

TIONL0tstRs3, place
59.LILLE

TYRAKOWSKY
7, avenue de Poissy
78-ACHERESLOtStRS SCtENTtFIC

11, rue Nãt¡onale
59.TOURCOING

MARIE CHRISTINE
6. rue de la salle
?b.sAI Nf.GÊRN4AI N.EN-LAYE

REOIJOU
4, rue de Châteaurenault
35.REN NES
RENIVIDAUO
94, aveñue Ambroise.CloÌzat
77.VI LLEPARISIS

6, boulevârd Pasteur
34.MONTPÉLLIER

MAGANIS
9, rue de Vaux
51-VITRY-LE.FRANÇOIS

MINIMODEL'S
11, avenue Je¿n-Jaurès
87-LilVOGES

TJA%T

o
8AllûERJ. RflBERIS

DARY HINODEUHU

PACTRA

TA TRANCE ET tE BENEI,UX

VENTE CHEZ TES MEIII.EURS SPÉCIATISTES

(ì

r"i-frlrso¡¡ ou ¡ou¡r--
42, rue Porte-D¡jeaux
33.BORDEAUX

MODEL RADIO
83, rue de ta L¡bération
45-IVONfARGIS

REYNAU
29 bis,
O5.GAP

o
ruê Carnot

VAUCHER
15, rue des Clercs
57- l\¡ ETZ
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ue uous soyez moüélis

tient à votre disposition le modèle qu¡ vous conuient
Le plus grand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les toutes der-

L'EOLIENNE
0u

#
Pour vo9

à la carlo Bleue !!
Mélro

Aí¡llé au Dlner's Club

seulement
CETELEM:.

al ogue

62 bd St-Germain
PARTS 5e - Tét.:o33:01 -43

aueft¡
ll0ll,

(Scientíf ic)
6fr A votre COnVenanCé:.

nières nouúeautés.

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

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

MrcRoN 45 - RC
Ainsi que nos accessoires

et distributeur des moteurs anglais
DAVIES-CHARLTON

Faíteç cÐ'll(i^nee À lur¡eÈOU, úefuís ìga?
À vttte çervíee

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

M lC R O N s, pAssAGE DE MÉNrLMoNrANr - 7s'pARrs - xF
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(Cliché
Jacques

Morisset)

I
Sur le podiqm : 1. - Planeurs FAI : 1"' Henr¡ Braud (Char.-Mar.), 2e Bruno Vernon (Saintonge-AunÍs), 3e André Burg (Alsace). 2. - Plâneurs
Seniors : 1e¡ Gilles Chaveau (2-SLåvres), 2e Robert Vicaìd (Pons),-3e Mìchel Poussard (Thouars). 3. - Planeurs Cadets : 1"" François Enard
(2-Sèvres), 2e Jean-l-uc Dufeyte (Ailes Basques), 3e Daniel B¡ton (Cha.-Mar.l. 4. ; Wakefield : 1"' Emile Gouverne (Est)' Ze Louis Dupuis
açhâte¡eiautÐ,3e cérard Pierre-B3s (Vaucluse).5. - Coupe d'hiver Seniors: lo. Georges Mathérat (Dauphiné),2e Pierre Pailhé
(Landes), 3e An-
dré Mér¡tte (Che-
minots). 6.
Coupe d'hiver
Cadets : 1'" Da-
n¡el Pabo¡s (Côte
d'Amour), 2e
Jean-Louis Garri-
gou (AMAIF), 3e
Didier Hern'igou

(PAM).

(Suite du podium
page 8)

#
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Le Championnat de France 197 1de Vol Libre
(Chambley Moselle 4 et 5 Septembre)

Jean el Philippe Marguepar Pierre Pailhé, Michel

LE CONEOURS NATIONAL 1971
vu par Pierre PAILHÉ

Le championnat 1971 s'est
un peu présenté comme un
concours d'attente. Avec le sys-
tème bisannuel des sélections
internationales, on assiste à des
f¡nales acharnées avec des gens
mettant le paquet, alternant avec
des concours plus décontraclés.
Cela fait que, techniquement, Ia
finale 71 a montré peu de nou-
veautés. ll est vrai que les cir-
constances atmosphériques ne
se prêtaient guère aux fioritu-
res.

Car s¡ le soleil se rnontra
pendant Ies deux jours, le vent
se leva brusquement le samed¡
à midi, alors que le matin on
faisait 5 m¡nutes sur place.
L'après-midi, les ascendances
étaient très hachées et le vent
conduisait les appareils droit
sur le sommet de la butte qu¡
couronnalt le vaste lerra¡n. On
la franchissait au pas au bout
de 100 secondes.

En haut : Jacques LassaÍgne
(Villefranche) tient le planeur
de Georges Mathérat (Dau-
phiné) qui sera 4e en Nordi-
ques, Mme Allais et le pla-
neur de son Mari René
(MACLA) 180 en Nord.iques.
En bas : Mme Bouliller lance
le Nordique de son mari
Bernard (Centre) el M, Ber-
n¡sson ass¡ste Michel (Lyon)

qu¡ sera 9e en Cadels.
(cr. M.R.A.)

.1\
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Les officiels étaient å l'abri dans un bus
à plateforme de l'époque héroTque qui aff¡-
cha¡t " complet ". Magnette, mis sur orbite
depuis son concours P¡erre-Trébot I jours
avant, y régnait, assurant sonor¡sation et
sympathique animation.

Le premier ¡our était réservé aux catégo-
r¡es " inter ". Après le premier vol, Gouverne
et Dupuis auréolés de leur gloire suédoise
étaient I'objet des condoléances de tous
après des vols de l'ordre de 140 secondes...
Contrairement à une tendance qui commence
à se faire jour (jet d'éponge dès la première
reprise si on n'a pas réalisé le maxi), ils
continuèrent sportivement leurs vols. Bien
leur en pris car ils occupèrent les deux pre-
mières places du podium ! Par contre, 007
et Boiziau dégringolaient au dernier vol ce-
pendant que le " Chef " se ma¡ntenait et
que Petiot remontait.

Au point de vue technique, on remarque
que les wakefieldistes restent fidèles à leurs
dessins qu'ils améliorent lentement. Boiziau,
Pierre-Bès, Petiot, Germain, présentaient leurs
appareils habituels et assez connus. Wantzen'et Gouverne présentaient leurs grandes ma-
chines mises sur le marché de l'espionnage
par 007 (aueune moralité l). Voir M.R.A.

n" 384. Seul Dupuis est un ¡nconnu (techn¡-
quemeDt). Appareil très fin, aile rectangulaire
arrondie, encastrée sur un fuselage balsa
moulé, mono-dérive en croix, grande bipale
à profil très creux. La montée est lente tnal-
gré les 16 brins lrès remontés (fuselage
explosé au 1"' vol). Mais Dupuis nous donne-
ra plus de détails dans le prochain M.R.A.

En planeur, la journée fut également dure :

3 au fly-off. Braud qu¡ l'emporte avec un
appareil assez sophistiqué (proportions clas-
siques, mais dérives marg¡nales en dessous,
empennage en V prononcé), Vernon (appareil
classique) qui confirme a¡nsi tout le bien
qu'en pensait lrribarne, Burg enfin, avec un
appareil classique également et très simple
de lignes.

La tendance générale est à I'allonge, le-
viers et envergure. Les fils de préturbulence
se multiplient. La tournique est générale,
mais souvent combinée à l'embuscade. En-
fin le bel appareil que celui de Bernisson !

(aile coffrée et marginaux elliptiques en ar-
rière).

En moto, Jean termine en beauté une sai'
son particulièrement brillante.

Le dimanche, les conditions étaient plus
dures encore malgré une meilleure orien-

tation du vent. En planeur, on ne peut pas
voir grand chose. Beaucoup d'appareils sont
des nordiques, en général moins poussés
cependant qu'en inter. Les eadets se dé-
brouillent fort bien, mais en senior, ¡l fallut
plusieurs vols de départage.

En Coupe d'Hiver, Matherat ¡'emporte pour
fêter son ( com-back , sympathique. J'ai fait
2e je ne sais pas trop comment. Les appa-
reils du fly-off (4) étaient tous trappus, voire
culottés. Mais il est dommage (et peu com-
préhensible) que des appãreils paraissant
très súrs (Maupetit et Pouliquen entre autres)
aient été écartés. ll y avâit d'ailleurs dans
cette catégorie de très beaux appareils 1rès
soignés : Pouliquen, loujours égal, Boutiller,
Serres (aile basse toujours).

En cadet, Pabois junior remporte le chal-
lenge R.-Bousseron (ancien wakef ¡eldiste de
I'4.C. Nancy qui brilla pendant les années
50) avec un C.H. lrès simple style " Fuit " de
Beissac, mais monodérive, tiré par une mo-
nopale. Ce qu'il fallait ce jour-là pour faire
3 maxis.

Terminons en regrettant qu'il ait manqué
du monde (c'était un peu loin...) en remer-
ciant Paret, et en disant à I'an prochain.

Pierre PAILHE.
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AU CHAMPIONNAT,

SECOND DE LA FINALE
<< CADETS > :

LE ]'LNilEUN
de J.'L. DUFEYTE
( AILES BASQU ES) ì

par Pierre PAILHÉ

Echelle : 1/10e

Structure: ileux lo¡gerons faits en 3 X 3
bois ilur (4) bourrés ile balea jusquoau-ilelà
tle la cassure ilu tlièilre. Boril il'attaque
5 X 5 balsa tlur ; cle fuite 20 X 4 balsa dur.
Nervures 15/10 tous les 25 mm. Assenbla'
ge iles ailes par deux broches, 30/10 et
20/J,0 d,e 33 cm cle Iong (pour en faire
trois par mètre !). Entoilage en modelspan
fin blanc pour l'extra¿los, louril noir au
bout et jaune au centreo ilessous. Eniluit,
deux couches aceto et ileux couchee nitro.

Stabilo, profil légèrement creux (l mm
assez à l'arrière) 7/o d'êpaisaeur. 4X4
bals,a au bord il'attaque, longerons 5 ¡ 2
et 4 X 1,5 à plato bortl tle fuite 15 X 3 bal.
sa. Nervures 15/10, entoilage blauc entluit
iilem qu'à l'aile.

Le fuselage est assez court (moins ale
quatre cordes cle levier). C'est une éehelle
en 10 X 3 balsa coffrée en 30/10 arronili,
bourrée et rloublée ile toute sorte tle bois
dur et c,t.p, à l'avaut. Dérives en balsa
peintes en noir ile même que loavant, le
reste jaune. Centtage 5B/o.

Le crochet est alans l'axe À 65 mm du
boril tl'attaque. En c.a.p. 20/10, il com-
mande le volet par un fil ile nylon. L'aile
est posée 6ur une plateforme en c,t.p.
40/70 avec tenons ilans le sens ilu vol en
4 X 4. Tout l'ensemble est simple et soliile,
faisant honneur au constructeur-pilote €t
au moniteur. P. Prr¡"xÉ,

SUITE DU CLASSEMDNT
DU CEAMPIONNA,I

PARU DANS LE PN,ECEDENT M.A.A.
Caúégorie Nationale Planeurs <Cadets¡¡
1- Enard François, AC des Deux-Sèvres, 540+ 240.
2. Dufeyte J.-Luc, Alles Basques, 540 + 180 ;3. Biton Daniel, AC de la Charente-Mar., 540+ 106 .; 4. Trouvê J.-Jacques, AC des Deux-

Sèvres, 540 + 105 ; 5. Bertin Patr¡ck, AC de la
Charênte-Marit.,540 + 90;6. Rotteleur Domi-
nique, MAC de Loire Atl., 540 + 83; 7. Bussy
Claude, AC de Saintonge et Aunis, 515 ; 8.
Boucau Patrice, AC de Dax, 514 ; 9. Bernisson
Michel, AC du Rhône et S.E., 511 ; 10. Dubois
Eorth, AC de Normandie, 483 ; 11. Lebedel
Yannick, AC de la Bigorre, 473 ; 12. Michel
Claude, AC de l'Eure, 467 i 13. Bernier Chris-
tian, AC Sezannais, 463 ; 14. Peroche Joë|, AC
de Saintonge et Aun¡s, 462 i 15. Goudeau Claude,
A.S.C. de Venours, 461 ; 16. Mahé Thierry, AC
de I'llle-ei-Vilaine, 460 ; 17. Coude Thierry, ACde f'llle-et-Vilaine, 446 ; 17 ex-æquo, Monteil
Francis, AC Sezannais, 448 | 19. Lyant, J.-Pierre,
AC du Rhône et S.E., 442 ; 20. Tuffet Alain, AC
Thouarsais, 437, etc.., 42 classés.
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Le planeur qui a permis à Dufeyte ile
terminer seconil ile la finale 1971 a étê:
ilessiné par J. Petiot et construit sous
aa ilirection. En fait, il s'agi.t il'un Norili,
que assez semblable à un appareil utilisé
par Petiot et ¿lescen¿lant très lointain tlu
Nortlique avec lequel Riffautl gagna Ia
Coupe ile Printemps ilu M.R'A, en 1958.

La construction ne lésinant pas our les
renforts, le poiils atteint est celui il'un
Norclique, 410 g. Mais, pensez tlonc, il y a
I50 g il'aile et 25 de stabilo !

L'aile est construite autour il'un Bene.
ilek 8556 b, assez << compact >), calé à 3'.
Les extrémités sont vrilléeE négativement'
symétriquement à I'origine. Mais l'aile in.
térieure au virage (à clroite) a accusé le
négatif jusgu'à 5' pour 3o à l'aile gauche,
ce qui explique sans tloute le calage final
(- 1" au stabilo) et les quelques vrilles
que fit le planeur quinze jours. avant la
ûnale. Ces lantaisies ne furent tlécouvertes
quoà << l'auscultation >) en vue ile Ia paru.
tion ilu plan.

I

-;.--l

Les ( Coupe d'hiver > : le cadet Philippe Glre (MACNSE) fie, André Mérltte (Cheminots) 3e au F,O. et Emile Savener (Basse Moselle) 4e au fly-off
(cr. M.R.A.)

-.]-
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élant donné gue personne encore ilans
cette catégorie n'avait effectué le troisième
vol. C'est ainsi quã une extrémité du
terrain se forma le << clan iles motos >.
l\ous installâmes nos pénates sür une pe-
tite butte et de là, la visibilité était cor.
recte el la récupération facilitée par un
taxiway. Les trois derniers vols se dérou-
lèrent donc normalement, malgré le vent
assez fort qui rendit dangereux les régla-
ges rangents. Ainsi Iribarne planta son
modèle sans raison apparente. -Au troisiè.
me vol, Zimrner passa plus d'une heure à
rechercher son modèle et ne revint que
peu de temps avant la fin ilu tour suivant ;résultat: il fit un clépart précipité au
mauvais moment et rata le rnaxi. C'était
d'autant plus dommage sue ses moilèles
marchaient très bien.

En fin dé compte, nous étions trois au
fly-off : Aubert (ilont c'était le premier
900 en moto), Guilloteau et moi. On tire
au sort les, ordres de départ et €n avant !
Aubert qui a tiré Ie premier numéro s'ap.
prête à partir ¿lans les deux minutes qui
lui sont allouées et s'aperçoit soudain que
ses deux ilurites d'alimentation et de pres.
surisation oont coupées ! Imaginez un peu
ce que l'on doit re¡sentir en pareil cas.
Les organisateurs étant rl'accoril, ont inter.
rompt le compte à rebours pour lui laisser
le temps ile réparer. Il faut démonter le
moteur et c'est Iribarne qui s'en charge.
(Le modèle était resté une heure, à I'abri
du vent dans un fossé, mais pas À l'abri
des mulots crui infestaient ]ittéralement
tout le terrain et qui ont dû se régaler de
la durite en caoutchouc imprégné ile ri.
cin !).

Quelques minutes plus tard on repart,
mais I'ami Aubert, très énervé (et pour
cause), lance trop à plat et les huit se-
coniles de moteur ne lui permettent pas
ile faire le maxi. Pour Guillotteau el moi
c'e¡,t le maxi et on remet cela avec six
¡econdeg. Hélas Guilloteau, trahi par sa
minuterie, coupe à 6" 5 et les jeux sont
fait s.

J'ai gardé pour la fin l'événement cle cet.
te épreuve: pour la première lois en
concours, un Français, Talour, a volé avec
un modèle à profil variable. Ce noest pas
encore très au point mais óela plane etje crois gu?on en reparleia. Guilloteau
aussi a construit un taxi tle ce genre maio
un jncident fâcheux ì'a empêché ile le
régler: Le corbeau apprivoisé de Bour.
geois, voyant sans iloute dans ce moto un
concurrent sérieux, a littéralemeut dévoré
la cabane tlu modèle et iléchiqueté le fu.
selage (il s'était cl'ailleurs ouvert 1'appétit
avec un morceau rlu coupe il'hiver de
Dupuis). L'animal a fini son séjour ìlans
une cage, à I'abri iles intentions vengeresp
ses ! (Suite en bas de la poge 9)

Sur le pod¡um (Cl. R. Garrigou). A gauche,
les ( Monotypes D : 1"" Ph¡lippe Margue
(A.C. Dauphiné), champíon de France pour
la seconde tois, 2e Jacques Gavaland (Bas.
se Normand¡e), 3c Jacques Dormet (Nuils-
St-Georges). A droite, lês ( Motos lnler D :
1"¡ Michel Jean (4,C. Normandie), 2e Ro-
bert Guilloteau (4.C. P¡erre Trébod), 3e

François Aubert (Sa¡ntonge et Aun¡s).

CAT
AVIONS TYPE

EGORIE NATIONALE
" CÖUPE D'HIVER " CADETS

1. Pabo¡s Didier, AC Côte-d'Amour, 360.
2. carrigou J.-Louis, A.M.A.l.F., 329 ;3. Her-

nigou Didier, P.A.M., 326 ; 4. Meritte Pascal,
AC Cheminots, 311 ; 5. Resche J.-Luc, AC
Thouars, 288 ; 6. Coude Thierry, AC llle-et-Vil.,
279 i 7. Mahé Thierry, AC de I'llle-et-Vil., 251 ;8. Clavet J.-Jacques, AC Saintonge, 239 ; 9.
Bertin Patrick, AC Charente-Marit., 231 ; 10.
Nogradv Béla, AC Landes,210;11. Gire Phi-
lippe, MAC Nice S.E., 181.

CATEGORIE NATIONALE
AVIONS TYPE " COUPE D'HIVER ' - SENIORS

1. Matheral Georges, AC Dauphiné, 360 + 148.
2. Pailhé Pierre, AC Landes, 360 + 120; 3

Meritte André, AC Cheminots, 360 + 115 ; 4.
Savener Emile, AC Basse-Moselle,360 + 87;5. Maupetit Serge, AC Deux-Sèvres, 356 ; 6.
Courbêt Louis, AC Vauclusien, 356 ; 7. Herbin
Albert, UA Lillp:Roubaix-Tourcoing, 322 ; L Boi-
ziau Jacques, MAC Loire-Atl., 325 ; 9. Garrigou
Rogér, A.M.A.l.F:,324', 10. Simon Jean, AC
Basse-Moselle, 322 i 11. Serres Pierre, AC Castel-
naudary, 317 | 12. Pouliquen.Jacques. MAC Nice
S.8.,314;13. Giud¡ci Guy, MAC Nice S.E.;
14. Pierre-Bès Gérard, AC VauclusÌen. 302 ;

15. Gotra Adrien, MAC Nice S.E.,302;16.
Duouis Lou¡s, Aides óÌìateller., 294 ', 17. Brouez
Jacques, UA Lille-Roubâix-Tourcoing, 291 ; 18.
Dupuis Cfaude, Ailes Chateller., 284 | 19. Dre-
mière Marc, UA Lille-Roubaix-Tourcoing, 282 ;
20. Bertin Jean, AC Charente-Marit.,277, elc...
26 ciassés.

Lrs ir0ï0s INTIR
au Championnat de tlance

vus par Michel JEAN
Champion de France 1971

Le terrain choisi ceïte année pour teo
championnats de France était celui de la
base désafrectée ile Chambley, près ile
Metz. Comparable au point de vue dimen-
sions à celui ile Marignyo il présentait l'in-
convénient d'être borilé il'un côté par une
élévation du telrain suivie il'une tléelivité,
ce qui entraîna iles problèmes de visibilité
pour le chronométrage.

Le brouillard matinal se dissipa peu
avant le clébut ilu premier vol qui com-
mença à neuf heures dans des contlitions
iiléaleo, l'air étant porteur de manière uni.
forme et le vent nul. Les ãscendances
commencèrent à se former pour le second
vol. le vent restant très faible. Le seul ris-
r¡ue alors courru par les modèles était
l'atterriesage parmi les voitures ou sur
les pic,tes ilont la rlureté est toujours à
reilouter. C'est penilant la pause ile mitli
que le vent apparut et s'ótablit en ¡ravers

de la piste principale. L'aire
de départ étant située au mi-
lieu du terrain, le vent portait
alors sur.Ia tour de contrôle
et les dilærEÞs installations
qui I'entour:nt. Heureusement
pour les motomodèleso les
organisateurs autorisèrent
ceux-ci à chercher une airo
de départ plus favorable,

Ce n'esl pas à Chambley, mais
en Suède que cette pholo a
été prise :

Démarreur oríglnal des motos
de l'équipe danoise; c'est un
pet¡t généraleur d'électricité
dont ou ulilise seulement le
moteur à essence,

(Cl. BaillY).
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tes. Toute la journée, nous avona pu voir
le sympathique Iribarne, talkie-walkie en
maino surveiller les iléparts de ses natio'
naux et iliriger l'équipe de réeupération,
et ce n'était pas un cas particulier !

Avant le coup il'envoio je suis tlonc allé
voir les concurrents de la classe monotype
et faire mes pronostics,' lesquels 6e 6ont
avérés complètemént faux, soit ilit en pas'
sant !

Petite satisfaction personnelle, je ilécou'
vre que ileux Normanils, de I'A'C. -Basse-Norminilie, ont un << Yoke 05 >> (voir M.R.l.
n" 3??), Poupinet avec une réplique exacte,
Gavalantl uuã" ott avion légèrement motli'
fié: borils marginaux en flèche positiveo et
dérive inférieure, avec laquelle je suis
moins d'accord: trop de risqueo ile casse
lors rles descentes déthermalisées, ile plus
il est équipé il'une incitlence variable.
Mais tous i". d"o* ont LE profil AGG.7O.M.
(attention, je crois que le gars Aggery, il
veut le venilre son profil' tellement il est
bon. Profitez-en, y en aura pas pour tout
le moncle).

Méritte a un taxi trapu à faible allon-
gement qui clevrait être bien à l'ais€ au'
jourilhui. C'est un vainqueur possible.

Boutiller (Bourges) exhibe un appareil
très soignéo granil bras ìle levier, faible
allongement. Il devrait être à l'aise aussi
ilans ces turbulences. Et comme je connais
ses montées, je pense qu'il a oa chance'

9

toujours fiilèle au poste,
Je garile la ilescription ilu taxi tle Pa-

gliano (4.C. Alpace) pour la fin, car c'est
la merveille des mårveilles. J'ai rarement
vu un appareil aussi ooigné. La finition est
sensationnelle. Ailes tl'une seule pièce, ex-
trailos coffré. Allongement moyen. lB0 ile
corile. Stabilo très confortable, tle 2 dm2
et en géoalésique. Le profil est celui tl'un
Inter : Dall'oglio ilont l'intrailos est pres'
que plat. Tridérives ilans le style ilu -motoile Koster. Volet commantlé et incidence
variable ilu stabilo par minuterie Seeligo
quatre fonctiono.

Le tout est emmené par un Schlosser ilie'
sel qui fait allègrement lourner une lB X l0
en ûbre.

Quel engin ! pas tle problème, ce soir
le potlium est pour lui ! Les lignes sont
bien nettes et la ilécoration tle bon goût.
Ça brille et ça rutile. Le propriétaire
semble plein d'une tranquille assurance qui
impressionne beaucoup ile monile !

Premíer ttol : Comme qui ilirait que
c'est bien parti' Sept concurrents obtien'
nent le lB0.

Seuleo exceptions: Méritte qui se fait
ilescentlre en 112 seconiles, malgré une
montée vraiment efficace.

Boutiller percute un hangaril ile la base
à 144 seconiles' avec comme résultat un
bâti Cox défoncé et une aile ôr réeutoiler.

vus par PhiliPPe MARGUE
Champion de France 70 et 71

Avant tle vous faire le compte renilu
ile la finale monotype de ces championnats
1971, ie voudrais renilre hommage à la
mémoire ile J.'L. Riearilo ile Cézanne, mon
aimable compère ilu fly-off de Niort l9?0'
victime d'un accident ile la route -le 29
août dernier.

Dimanche 5 septembre était le jour tles
ûnales des catégoriea nationales' De granil
matin, les nez des concurrents s'allongent
car si la brume qui recouvre le lerrain
semble devoir tlisparaître de bonne heureo
le vent souffle avec une certaine violence.

Finalement, il n'y avait pas tle quoi s'en
faire de trop, car cq. vent 'Iaiblira tlès le
milieu ile la matinée pour 6e maintenir
à un niveau aceeptable, et surtout' l'éten'
due du terrain ile Chambley avec ses kilo'
mètres de pir,tes et runways permettront
une récupération iles moilèles sans pro'
blè.me.

Petite. parenthèseo j'ai beaucoup admiré
la façon ilont les << anciens >> ont aiiló les
plus jeunes ce jour'Là. Je pense par-ticu'
liè""-"nt à I'organisation tles gars ile Sain'

Des (Motos> : Jean Pagliano (Alsace) 4e en Monotyfre 'et Jean Poupinet (Basse Normandle) 5e' François
ses durltes coupées au moment de partir pour le F.O. de8 molos in¡er' ll sera'3e'

Aubert (Sahrles) qul a lrouvé

(cl. M.R.A.)

(Suíte ile la page B)
A signaler aussi le rroilèle ile Ferrero

qui coirportait un petit volet ile 3 cm de
orofonileur au borcl ile fuite tle la partie
irorizontale de l'aile et lui permettait d'ob-
tenir au plané un profil à bortl tle fuite
cané.

Il y avait cette année un absent ile
-urqou : Lanileau, à qüi il manquait un
.ot.ä.rt. pour êtie séIectionné, tout cela
pour ne fas avoir voulu prenilre ile ris'
que dans les concours régionaux avant les
championnats ilu monile.

Depuis tlix anso le nombre cle sélection'
nés en moto-inter tourne toujours autour
de ilix, il est temps que cela soaméliore et
j'espèrá que loan þ"oãhaitt, il y aura quel'
quçs nouveaux << ilans le couP >'

M. Jr¡x.

Egron (4.C. Deux-Sèvres) possède un
avion trapu lui aussi, assez mstiquer qui
ilevrait être bien ilans son ólément.

Je connais . suffisamment Donnet (Nuit
Saint.Georges) et s,on monotype ile laible
allongement, à ailes coffrées, pour savoir
que coest un concurrent da¡gereux, il'au'
tant plus que, ilurant la ilernière saison,
il m'a flanqué une ou ileux râclées, assez
mémorables !

Cuisinier (,{.C. Saintonge et Aunis) a
aussi des ailes coffrées. Avant tlu fuselage
en fibre de verre, poutre arrière en balsa.

Dupouy est tout à fait classique dans
ses proiluctions. Personnellement, je suis
un peu perplexe, car mon Yoke 0B est une
putã -"rv"ille (à mes yeux), mais il lui
manque l'essentiel : une saison ile con-

"o.r.q le 0? m'ayant paru assez irrégulier,
je sors mon vieux 05 tle loan tlernier,

La réparation sera effectuée penilalt Ie
,up"r ã" mitli, avec l'aiile de la Mathera-t'
Aiìcraft,Company. On s'est bien amusés
quanìl le Geãrges il a mortlu ilans le pi-n''
ceau imbibé cl'entluit nitro, à la place tlu
san¿lwich !

Les ascendance$ sont là, mais -malheur
à celui qui est À côté. Dupouy en falt
l'expórienõeo en se faisant crétliter ile 91
seconiles.

Poupinet tléthermalise sur un piquet de
béton-et abîme l'aile tle son Yoke 5. Ce
sera quanil même réparé pour le ileuxième
vol.

Deuxième ool " Plus que six å réaliser
Cuisiniero voulant fignoler son réglage,

fait un vol il'essai. Pendant la montée,
son monotype entre en collision avec un

(Suíte page LZ)
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Champion de France 1971

(Plans aux pages l0 el 11)

A tout se¡gneur, tout honneur : Ìl aurait
fallu normalement présenter le monotype
Champion de France 71 du bon compère
Philippe ; mais celui-ci n'a{-il pas eu le vice
de ressortir le même modèle que l'an der-
nier, déià décrit dans les colonnes du MRA...

Force nous est, dans ces conditions, de
décrire les 2 C.H. Champions de France'
prosaïquement désignés par leur lettre re-
père : A et B I Ces C.H. là ne renient pas
leurs origines: construits en 67, ils comp'
tent au nombre des premiers aþpareils mu-
nis de F.D.V. Alors équipés de monopales
piffométriques et d'une dérive supérieure,
réglés droite/gauche, ils avaient une assez
bonne grimpée, .et surtout un plané excellent
(les profils d'aile et stábilo sont à peu de
choses près ceux du vénérable OOSH' Cham-
pion de France 64 et 65). En début d'an-
née, les monopales étâient remplacées par
des bipales de 480 pas de 420' tracées par
Yves avant que celui-ci ne déserte. Concu-
remment, les dérives devenaient moitié/moitié,
leuf surface se trouvant notamment augmentée.
Enfin le réglage était repris en droite droite'
et le C.G. âvancé de 5 ou 6 mm. Les résul-
tats obtenus donna¡ent un gain de l'ordre
de 30" sur les performances précédentes, qui
passaient alnsi d'environ 120 à environ 150
secondes. Enfin, peu avant les championnats'
lors d'un mémorable orage, les 2 engins
étaient entièrement réentoilés (ils en ava¡ent
bien besoin !) dans d'habitacle exigu d'une
2 CV secouée par le vent ! Le poids passait
ainsi de 97 à 91 g (Pour le A) et dê 93 à
87 g (pour le B). Les 2 appãreils ont été
utilisés tous deux, le B après que l'excellent
A ait été endommagé par un bris d'éche-
veau.

A part l'hélice, qui constitue le maître-
morceau de l'appareil, et dont il est donné
toute la déf inition, on notera I'absence de
raidisseur sur le FDV (signe évident d'évo-
lution...) et, une fois de plus, le classicisme
absolu de la conception. En somme, un bon
appareil de début... Pour finir, le passage à
100 grammes ne change pas grand chose
ni au vol, ni au réglage (un poil de vireur
en plus). La valeur approximative diminue
peut-être de 20 secondes, rien de plus. Sur
d'autres appareils de conception absolument
identiques et munis de la même hélice, mais
de surfaces plus grandes (14 d'aile + 5 de
stabilo), la différence est même vraiment
très diÍficile à faire. ll faudra simplement
surveiller attentivement le moment du lar-
gage, car le poids est un élément très dé-
favorable en zone descendante,.,

Pour finir, Ie signataire lance un appel
pa-thé_t!gq? aux lecteurs du M.R.A. : Au nom
du cie,l, un petit coup de main aux deux
malheureux surv¡vants dauphinois. Si on vous
a raconté qu'¡l n'y a plus rien de joyeux en
vol l¡bre, cessez de le croire et venez nous

I
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trouver (*). Et après tout, pourquoi ne pas
se servir moins de son portefeuille, et da-
vantage de sa cervelle (et de ses jambes) ?

G. MATHERAT,
(-) Et pour ce faire, un pet¡t mot à Philippe

Margue, 44, rue Champollion, à Vif. Vous
en aurez pour vos 50 centimes !

NOTE TÉCHNIQUE
Hélice !

- Taillée dâns 100/1de balsa moyen se-
lon découpe du plan ; puis traçage sur les
côtés de cette f orme des bords d'attaque
et de fu¡te; puis découpe d'intrados en re-
liant les tracés; puis mise en forme du pro-
fil de I'extrados; puis creuser légèrement
l'intrados. Ponçage,1 couche légère d'en-
duit, reponçage et 1 dernière couche d'en-
duil pas trop grasse.

- Articutation : tube cellulo Ø 15l1oe in-
térieur collé UHU HART à travers la pale
et en b¡ais.

- Butée : tortillage CAP 8/10e collé sur
l'lntrados à la UHU Hart.

- Calage : lracer l¡gne AA sur intrados ;
épingler un gabarit comme sur plan, et tenir
la face arrière de celui-ci perpendiculaire à
I'axe d'hélice... Le câlage se fait lors du col-
lage de I'art¡culation (voir plus haut).
Nez :

- Contrecollé balsa 20110e fil croisé et
contreplaqué devant et derrière.

- Moitié tube laiton Ø zollo" intérieur
écrasé à la pince en 4 points (so¡t I points
de contact de I'axe sur la portée).

- Axe et anneau : CAP 15/10e classique-
ment soudée après ligature fil laiton, et mé-
plats sur I'âxe.
Fuselage :

-Longerons 3x3 balsa

- Entretoises 3 x 1,5 balsa (découpé plan-
che 15/10e).

- Tube calque anli explosion roulé de-
dans.

- Coffrage dessus dessous en balsa
1 0/1 0e.

- Crochets en acier doux (épingles for-
mées à la pince).

- Entoilage : 2 couches modelspan léger
blanc.

Vollure :

- Fibre de verre pour poutre arrière.

- Pour une aile, détail nervures à partir
de I'emplanture :

. 2 de 30/10e balsa. 10 de 5/10e balsa. 1 de 10/10e balsa. 5 de 5/10e balsa. 1 de 3o/10e balsa.

- Longerons : 3, en 2 x 2 saPin

-Bord d'attaque :5x2 balsa moyen

- Bord de fuite : 10 x 2 balsa moyen.

- Broche : 1 de 15/1de CAP, en tube
cellulo.

- Coffrage : dessus seulement, en 10/10
balsa (dessous, tr¡ple entoilagê, en largeur
fuselâge seulement)

- Entoilage : Modelspan léger, blanc.
Slabllo :

- 4 nervures en 30/10e balsa

- 5 nervures en 5/1qe balsa.

- 3 longerons 1,5 x 15 balsa (2x2 Pon-
cé).
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-Bord d'attaque :3x2 balsa.

- Bord de fuite : I x 2 balsa

- Crochets déthermalo en épingles for-
mées à la pince.

- Entoilage : Modelspan léger, blanc.
Dér¡ve r

- Simple planche balsa 15/10 bien de lils,
non entoilée, enduite 1 couche.
Réglage :

- Vireur à droite : très faible ou nul.

- Aile : aucun vrillage, sauf négatif en
aile gauche (voir plan)

- Stabilo : incliné pour virâge droite (voir
plan) de 5 à 15 mm.

- Petit volet de dérive (à l'échelle) i
braqué de 3 ou 4 mm (en bord de fuite).

- Remontage : 360 tours environ

- Montée et plané à droite.
G. M.

LES MONOTYPES (suite de la page 9)

planeur et se plantð méchamment. Il sort
son modèle de réserve, malheureusement
pas au point, et fait 84. A propos tle ce
modèle, il convient rle signaler que la par.
tie plate de l'aile eEt articulée au eentre
ile Ia eortle, ainsi le profil, légèrement
biconvexe penclant la montée, tlevient creux
pour le plané.

Pour moi, c'est Ie miracle, un chrono
défaillant m'oblige à transformer un yol
râté en lB0.

Méritte fait 53 et abal'ilonne, car se6
chances sont intactes en C.H.
Troisième t:ol' :

Pagliano et moi spiralons ilans le même
ascenseur. Mais lui est bien 20 mètren
au-dessus ! Il lui fauilra refaire ce vol
car il a été trahi par la minuterie moteur.

Quanil il reparto le temps s'est bien re.
lroidio Ia car.buration du Schlosser s'en
res,sent, les bulles sont hâchéeE, et ça ne
fait que 144.

Poupinet termine un vol ile 92 seeon¿les
ilans un bâtiment ilésaffecté ile la base,
cassant un carreau et son fuselage !

Finalement, nous restons à trois pour
le fly-off : Donnet, Gavalanil et moi-même.

ment ensemble. Les altitudes atteintes sont
ilu même orilre, Mais Donnet se fait des-
cendre car son volet commanilé n'a pas
fonctionné.

Le 2" ilépartage... voit ilonc aux prises
les ileux Yoke 05, l'ancien et le nouveau.

Coest l'ancien qui part le premier et
se pose après 183 secontles. Gavalantl a
iles ennuis de batterieo je lui passe vite
la mienneo car le temps commence à pres.
::r. Ifélag il s'apergoit que c'est la Glow
qui est grillée. Le temps d'en changer, et
la fusée rouge eat partie ! Pour le sporto
il fait quanil même son vol et se pose
à 1?9 seconiles. Ouf ! Ce ne sera quanil
même paa tout à fait une victoire à la
Pyrrhus !

Inutile de ilécrire la joie qui règne tlans
le clan grenoblois, car le Georges, de son
côté, s'est bien ilébrouill6. Âinsi tot¿s les
Grenoblois ayant concouru cette saison
ont ramené un titre... Faut < y >> faire",.
non ?

Ph. Mrncun.

'A et B"
Coupe d'Hiver
de George s Matherat
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CclIUSTFTUGTIc'N
d'un tube avant de tVakefield
à partir d'une leuille d'aluminium

de 251100" à 30/100" d'épaisseuY
par Jean-Marie DUFOSSEZ

Nous auions remarquê à Charnbley Ie
tube anunt ilu luselage ílu Wahe ile M. Du.
lossez (uoir photo) et luí aaions d'eman.
ilé de le d,écrire pour les lecteurs ¿I¿I

M.R.A. Voíci donc la construction d'e c(
tube ù clíx tacettes, d,ont nous remercìons
I'au.teur.
1' (Voir fig. l).

a) Couper le flan à la longueur ilésirée,
la longueur étant calculée par le dé.
veloppé ilu Ø rlu tube..

ó) Tracer le {lan en indiquant la posi.
tion de chaque pli.

c) Plier les ileux extrémités sur 3 mrn
'pour l'agrafage final en prenant soin
de laiss,er une languette à l'intérieur
ilu pli pour éviter l'aplatissage.

2' (Voir fig. 2).
ø) Plier à 144' le premier pli et ainsi

de suite, sur les derniers plis jouer
sur l'élasticité ilu métal, car la pre.
mière extrémité vient buter sur la
lame cle la plieuse.

3" (Voir frg. 3).
¿) Retirer la languette ilans le pli pour

pouvoir agrafer les ileux extrémités.
ó) Me'ttre danr, un étau une barre d'acier

d'épaisseur 10. largeur : 25 à 30,
la longueur étant celle du tube plus
la partie serrée dans l'étau.

c) Avec un petit outil, taper au marteau
pour obtenir I'agrafage.

Ce tube est très facile à réaliser, la diffi-
culté est de possécler une plieuse.

La feuille doalu, vous la trouverez dans
une imprimerie pratiquantJ:O;t:îrr"r.

tis. I
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<Wake> : Jean
Wanlzenriether 0 0 7
(Sarrebourg) sera 7e
el Lou¡s Marrou (Tou-
louse), 12e. Jean-
Marie Dufossez, no
74 (le Cateau), l3e
et Louis Carron
(Roanne) 18e, le
( chrono ) est Jac-
ques Mor¡ssel,

(cr. M.R.A.)

;
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i
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L'a\rant métallique et la partie arrÍère du fuselage de \lllake de M. Dufossez.
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(suite iles MR.4. no" 386, 38? et 3BB)

L'AIR-CAR de Ph. SPencer
par Maurice BAYET

Après le Républic " Sea Bee, paru dans
le äernier numéro. voici, comme annoncé,
I'Air Car de Ph. Spencer qui est la version
moderne du Sea Bee. ll est plus facile à
réaliser pour les modélistes surtout pour la
coque dont l'essentiel est constitué par une
poútre rectiligne comportant 5 longerons dont
belui intérieur forme arrêtier. Le dessus est
arrondi par des faux couples qui recevront
des lissés de balsa 30/10e. Cela ne présente
aucune diff¡culté, tandis que son frère aÎné
avait tout I'arrière de la coque relevé avec
le dessus arrondi jusqu'aux panneau du fond
de coque.

De chaque côté de la coque entre l'avant
et le longeron, comme on le voit sur ¡a pho-
to du haut, il y a une petite quille qui sera
constituée par une baguette de B.D. ou de
C.T.P. (contreplaqué) poncée en triangle, la
base étant, b¡en entendu, collée contre I'arête
de la coque. Cette baguette sera mouillée à
I'avant pour être mise en forme, On notera
qu'elle ne va pas tout à fait jusqu'à I'avant
de la coque.

Deux autres points différencient I'Air Car
du Sea Bee, ce sont la flèche de l'aile (3")
et le train tricycle car, Iui aussi, est un am-
phib¡e. Ce train comporte deux roues arrière
analogues à celles du " Sea Bee D qui s'es-
camotent dans le nez ; ceci est une difficulté
pour les modélistes qu¡ voudra¡ent ut¡liser le
modèle en amphibie avec train relevable.
Ceux qui se contenteront de la version hydro
n'auront qu'à fixer une petite roue encastréeà I'avant de la coque et à représenter le
train principal relevé comme sur le Sea Bee.

L'aile est de construction lrès classique :
bord d'attaque (8. d'4.), deux longerons et
bord de fuite (B.d.F.) (1). On aura intérêt
pour la rigidité et I'indéformabilité à couvrir
la part¡e avant dessus et dessous (extrados
et intrados) entre le B.d'4. et les longerons
avant qui seront composés de 2 baguettês
de 5 x 5 I'une au-dessous de I'autre. ll fau-
dra aussi mettre à chaque aile 2 barres de
renfort en bois dur (8.D.) entre les longerons
avant et arrière et perpendiculaires à ceux-
ci pour I'appui, dans I'aile, du mât soutenant
la voilure et de celu¡ du flotteur.

L'empennage horizontal, rectangulaire, ne
comporte pas de volet de profondeur mais
un simple tab car ¡l s'articule entièrement,
son axe étant perpendiculaire à I'axe du
gouvernail de direction qui est échancré
pour permettre le débattement du stabilo.

Le stab¡lo comporte ma¡ntenant, dans ta
dernière version, à chaque extrémité, 2 pe-
tits saumons qui seront 2 petites plaquettes
de balsa avançant sur I'avant de la moit¡é
de la corde du stabilo. Elles sont, vues de
profil, symétriques et minces (c'est, en réalité
la compensation du stabilo).

Les caractéristiques sont : envergure
10 m 36, longueur 7 m 92, hauteur 3 m 15,
corde d'aile 1 m 52, corde d'empennage
0 m 914, envergure empen. 3 m 65, enver-
gure d'a¡leron 1 m 57, envergure de volet
3 m 25, vo¡le du train 2 m 43, empattement3 m 098. Ces dimensions sont légèrement
infér¡eures à celles du Sea Bee.

-Ëq¡r,"-.
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Vue < éclalée > de Hank Clarck (Ah lralls)

LE MODELE REDUIT D'AVTON

Attent¡on : le gou.
vernall de direcliona été augmenté en
hauteur (plan exact) par rapport à la photo
du bas. La pholo du mÍlieu montre la der-
nière dérlve.

(1) Nous précisons à nouveau les abréviations
employées Couramment pour les initiés, car il
n'v â pas de semaine oìr des lecteurs ne nous
demandent ce que signifie B.d.A., B.d.F. ou
C.à.P. (corde à piano).

t5

Corde d'empennage : 0 m 13
Poids à 50 grs/dm2 : 1 kg 630
Empattement i0m442

Maquetle au 1/8e :
Envergure:1m295
Corded'aile:0m190
Envergure empennage : 0 m 456
Envergure a¡leron : 0 m 196
Hauteurdusol:0m440
Voiedutrain:0m30
Longueur:0m99
Surface :24 dm2
Corde d'empennage : 0 m 113
Envergurevolet:0m40
Poids à 50 grs/dm2 : 1 kg 230
EmpaÌtement:0m387

M.B.
(à suivre)

Traln
femonlé

I

ìiz

Plan 3. vues au
1/Ioe de la ma-
quelte au lfê

Sur les deux appareils I'aile est montéesur l'habitacle, en avant du moteur et est
soutenue par un mât unique de chaque côté.

L'habitacle diffère par ses flancs rectilignes(en non bombés) et par la forme de la u fe-
nêtre " arrière, plus simple.

Le capot-moteur (pour cylindre placé hori-
zontalement) est plus ¡ntéressant par sa réa-
lisation, plus simple et auss¡ plus fonct¡on-
nel que celui du Sea-Bee. On pourra le fairesoit dans une petite tôle d'alu formée, soÌten le moulant en rhodoïd, comme il a étéindiqué par E. Fillon dans le M.R.A. n. lOg
épuisé (cet article sera repris à la demandede nombreux lecteurs dans un prochain nu-
méro).

La construction de la maquêtte sera iden-

r)

I õ
t¡que å celle du Sea Bee parue dans le pré-
cédent n' du M.R.A.

La très bonne vue " éclatée " due à HankClarck que nous reproduisons facilitera la tâ-che du modéliste scrupuleux, soucieux desdétails qui y verra l'¡ntéiieur c¡ê la * cabine D,
le capot du moteur également plus simple qué
celui qu S'ea Bee, le train ei aussi 'la pär-tie ¡nférieure du gouvernail de direction...Décoration : Elle est des plus simples ;toute. la partie bassê du fuselâge-coque ¡us:qu'à l'hor¡zontale de la poutre ãrrière est decouleur bleue, tout le reste de l,appareil estcouleur alu ; sur les portières droità et gau-
c.he : le mot Expériméntal en no¡r, sur la dé-flve, _e_n h4ut, comme on le voit sur les pho-tos, l'¡nscr¡ption Spencer et en dessous AirCar en noir et dans la base de la dérive, leslettres NlllDA. ll n'y a aucune inscription surles ailes, ni dessus, n¡ dessous.
. Mais quelle échelle de reproduction adop-ter ?

Nous pensons que lê choix doit sê Dortersoit sur le 1/7e söit sur le 1/Be ce qui'don-
nerait les cotes suivantes :

Aileron

Maquelle au 117ø i
Envergure:1m48
Corded'aile:Om217
Enverg. empennage : 0 m 52
Envergure a¡leron : O m 225
Envergure volet :0 m 46
Hauteurdusol:0m506
Voiedutrain:0m347
Longueur:1m13
Surface :32 dm2

Volet

/4
!)
i'

\t
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CHAMPI

Le ?" championnat ilu monile ile ratlio'
commande était organisé cette annóe aux
Etats-Unis sous l"égide ile la F.A.I. par
l'Acailemy of Model Aeronautics qui est la
ilivision modéliste tle la National Aeronau'
tic Associa'iion.

A titre inclicati{, lA.M.A. groupe 40'000
membres ilont 150 officiels groupés en
?00 clubs. C'est en quelque sorte l'homo'
logue de notre F.F.A.M' à l'échelle des
Etats-Unis,.

Le championnat ilu monile a commencé
pour les concurrents le mercredi I5 sep'
tembre avec les vols il'entraînement, mais
pour les européens et les participants qui
partaient ile Parir, avec I'avion de l'opéra-
iion Frienillift, tout avait commencé le
marili 14 dane, l'après'miili, lorsque concur'
rents, supporters, arnis, journalistes s'étaient
retro¿vés à l"aérogare ilu Bourget vers
l? heures, pour les formalités d'embarque'
ment à bortl ilu Super DC B qui clevait
les transporter outre-dtÌantique.

Je f aisais partie ilu nombre €t nous
étions en tout lB Français'

A ce sujet, on peut signaler que Ia
participation allemanile était beaucoup plus
forte,", avec 70 personnes environ...

Lorsque je trouve que la F.F.A.M. est
critiquable, je le dis, et cela me vaut quel'
quefãis iles discussions ilifficiles. Cette Iois,
ii {aut renilre justice à notre Féclération.
En effet, les, << grincheux >> à la lecture
cle l'article tliront : << on aurait bien voulu
y aller, mais on ne le savait pas...>>. P-er'
sonnellement, j'ai connu I'existence et les
conditions financières de l'opération
<Friendlift> (210 clollars pour le voyage
et le séjour, du marili 14 au venclredi
23 sep'tembre) clès le mois ile janviel 1971,
tous les clubs ayant reçu de M. Ganier
une note iilentique'

Cette parenthèse Iermée, revenons à nos
avions.

Environ 200 passagers ont embarqué à
boril du DC I pour Lonilres où un com'
plément ile participants britanniques de'
vait se joindre à nous.
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Petit inciilent: à I'atterrissage ileux
pneus éclatés et uois heures tle séjour
f rrcé à- l'aéroport de Gatwick.

Arrivée à Nerv York à 2 h 30 heure
locale pour continuer une journée qui al-
lait avoir pour nous,, grâce au ilécalage
horaire, 29 heures.

Au passage, tirons un grantl coup ile
chapeau à fA.M.A. pour cette opération
Friendli{t: Regrouper 250 personnes ve'
nant tl'Europe, quelquefois tle beaucoup
plus loin (par exemple' ileux pariicipants
venaient de I'Inde), en un point précis
pour prendre un avion, les transpolter
iens enco-bre jusqu'à leurs hôtels (de
luxe), ass;urer leur transport pratiquement
à la ilemande, lolls les jours, jusqu'au
terrain où se déroulait le championnato
les nourrir et enfin les placer tous ilans
iles f amilles ile modélistes américains jus'
qu'à leur ilépatt. n'était pas une mince
affaire. Elle a été parf aitement menée à
bien.

Le << placement >> cles participants, dans
iles lamilles américaines était prévu ilans
trois régions ilistinctes : autour de New'
York, ile Philadelphie et de Washington.
Personnellement, j'étais avec Julien Bro'
nais dans la famille d'un mocléliste cle la
région de Washington'

Oulre les agréments du r,éjour que l'on
s'est efforcé par tous les moyens de nous
renrlre agréable tlans le caclre familial,
I'A.M,A. avait organisé pour nous : une
visite touristique cle la capitale iles Etats'
Unis et une << party > regloupant tous les
européens, et leurs hôtes, un soir, lrrès tl-e

l'établissement que ilirige Maynard Hill'
illns les boiso avec un fort bon repas et
iles jeux qui se prolongèrent assez taril
ilans la Iraîcheur. ile la Iorêt américaine'

Au moment tle notre retour en Europe,
nous avons retrouvé à Kennecly Airport
John 'Worth, tlirecteur ile I'-A.M.4., ainsi
que les principaux membres de cette asso'
ciation, venust nous témoigner, €ncore une
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Dans le litre : Ies drapeaux des nations
concurrentes et, à dro¡te, les distances (ên
m¡les) des villes représêntées par rapport
au l¡eu du championnat. (Cl. A. Laffite)'

foiso leur amitié et nous souhaiter un bon
voyage de retour.

Tout ce qui précèile n'est pas' évidem'
ment, purement moiléliste mais il fallait,
en hommage à l'effort énorme fourni par
les modélistes américains, signaler le suc'
cès de cette entreprise qui constitue un
précóclent et rlont il r,erait souhaitable
que les fulurs organisateurs de champion'
nrt du monde suivenl I'exemPle.

PREMIERE JOURNEE
DU CHAMPIONNAT

Arrivés rlans nos hôtels respectifs, au
petit jour du mercreili 15 septembre, nous
avons apprécié un petit iléjeuner << améri'
cain >> e't nous avons disposé ile quelques
heures pour nous installer.

Nous avions à notre ilisposition, toutes
les deux heures, aussi bien pour les ac'
compagnateurs que pour les, concurrents,
un << bus >> gui nous transportait de I'hôtel
au terrain et inversement.

Cette navette a fonctionné penalant tou-
te la durée tlu Championnat' c'est ilire la
latitude et les Iacilités de déplacement
qu'avaient les participants.

Le premier jour du championnat, tlonc,
tout le monde s'est retrouvé sur le terrair
pour les vols d'entraînement.

Au sujet iles vols proprement ilito, il
faut signaler une particularité intéressante
ile l'aéroilrome sur lequel se déroulait le
championnat : Le terrain, situé ilans un
paysage ressemblant fort à celui du centre
d: la France, possètle une piste tle 1.001
mètres de long et ile 15 mètres de large.
Utilinnt au maximum cette banile ile rou-
1:ment, les organisateurs avaient prévu
il:ux aires tl'évolution, deux concurrents
pruvaient ainsi voler en même temps, la
dis¡ance entre les deux cercles d'atterris'
sage étant il'environ 500 mètres. Un choix
juilicieux mais f ort simple iles fréquences
tlemandées à I'avance aux concürrents
avait permis cle faire tleux groupes ile
ces derniers et à aucun moment' il n'y a
eu d'incidents tlus à la simultanéité tles
émis,sions. Nous verrons plus loin que
cette ilisposition a cepenilant posé iles pro'
blèmes de cotation, les concurrents âyant
affaire à cleux collèges tle juges notant avec
plus ou moins de sévérité.

Pour celte journée ilonc, les vols cloen'
traînement orit commencé le matin. En ce
qui concerne l'équipe ile France, Chabert
a volé sans problème, faisant ses deux
vols ilans la matinée ; Harily a connu quel'
ques ennuis mécaniques au cours de solr
premier voì (perle de I'extracteur au bout
ãe 3 minutes environ). Cet incielent a fait
qu'il nza pu profiter normalement de son
temps il'entraînement. Marrot a efrectué ses
vols sans, histoire.

Le temps : lrès beau et très chaud ;
n'oublions pas que nous étions là à la
latituale cle l'Espagne.

Au cours de l'après'mitlio Hardy connaît
d'autres tlifficultés: Appelé pour laire son

¡

7" Championnat du Monde de Voltige radio-commändée
Doylestown (U.s.A.) - tt;13",,?;r::i*: 
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1. - Lee émetleurs à lå píste n' 1 ; 2. - Malt (second); 3. - Le
FrançaÍs Chabert et son Fl¡pper 3 i 4. - Le super Siicroly de
I'Autrichlen Preltener ; 5. - L'égu'ipe ¡aponaise au complet, au

deuxième vol à 14 h 40, on s'est apergu
au moment où il se mettait en piste que
son << créilit horaire >> se situait entre
f4 h 30 et 14 h 40, autrement dito il avait
6ni avant de commeneer ! ! ! Du fait clu
grand nombre de concurrents, il n'était pas
possible de lui accorder tleg minutes ôup.
plémentaires. Protestations énergiques de
Jean-Claude Lavigne, le chef il'équipe,
et de Guy Hartly lui-même : autorisation
d'aller efrectuer son vol il'entraînement,
en compagnie et soue, le contrôle d'un or.
ganisateur, sur un autre aérodrome proche.
Tout é'tait prévu ! ! !

Qu'avons.nous pu tirer, comme conclu.
sion, de ce premier jour d'entrhînement ?

Sur le plan de l'organisation matérielleo
la mise en place s'avère laborieuse : cer-
tains flottemente. ont fait que par moments,
une ilizaine il'émetteurs étaient posés pêle-
mêle sur le bord ile la piste. En fin ile

gr"

prem¡er plan I'av¡on de Sugawara 9e) ; 6, Le Belge G. Werlonet son Mixer ; 7 et 8. - Le modèle du Hollandaís Sliedrecht et 9
M. Werlon Père semble en fåcheuse posture (!).

(Cl. A. Laffite)
compte, tout s'est bien passé et disons
de suite que, très rapiilement, les problè-
mes ont été résolus et, l'organisation tout
à fait correcte,.

En ce qui concern€ l'hébergement des
avions, les concurrents clisposaient il'un
hangar d'aéro-club, tout à fait semblable
à ceux que nous connaisgons en France,
un peu exigu pour la circonstance.

Les vérifications techniques des appareils
s"effectuaient également dans ce hángar.

Sur le plan technique, la première chosequi nous a sauté aux yeux au cours de
cette journée. c'est le pourcentage élevé
de trains rentrants. Toutes les marques
connues fabriquant cet accessoire étaient
représentées : K.D.H., Pro-Line, Kraft, etc.

En ce qui concerne la construction pro-
proprement ilite, les Japonais ont iles ap.
pareils très finis avec un nombre incalcu.
lable de couches tle peinture, poncées et

polies, ilonnant un fini absolument remar-
quable.

L'Amóricain Ron Chiilgey possède un
très bel appareil également qui m'a frappépar la vitess,e de son vol.

Dans I'ensemble donc, rles constructions
très soignées (il y en avait tout de même
quelques-unes de très rudimentaires ! ! !)
par rapport au niveau lrançais en général.

Sur le plan cles cnsembles radios, là,
on trouy€ de tou't. Je n'ai pas fait une liste
précise des marques, mais il y en avait au
minimum 35 ou 40 différentes. Rien de nou-
veau cependant, qr¡ant à la conception ile
ces ensembles.

En ce qui coneerne les évolutions, nous
nlavons pas appris grand chose, Il n'était
pas possible de faire deo pronostics après
avoir vu voler les << ténors > à l'entraîne.
ment, car toìttes les figures n'étaient pas
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faites Iorcément dans I'orilre du program'
me, c'était le cas de KraIt, en partieulier'
d'autre part, les concurrents ont assez Eou'
v"rrt prit cleg libertés avec les prescrip'
tions tlu Guide du Juge.

Nous verrons plus loin co¡ßment les cho'
ses ont commencé à se préeiser ilès le
lenilemain avec le premier vol. En atten'
ãuJ, voi"i un tableau récapitulatif des

"orrcur""tttu 
et ile leurs appareils'

Volontairement, nous avons choisi 25
concurrentE, un par nationalité (et leg trois
français) sur leJ 62 << partânts >>. Non pas
que nous sous-estimions les 37 dont nous
r. oarlons nas" maiso comme nous l'avons
dit ìlus haút. iien ile très révolutionnaire
danJ tout cela et coest un éventail ile to¡'
tes les tenilances actuelles qui vous êst
donnée ilans ce tableau, en bas ile page'

(A suiare),, A. Llnnrrn'
ò"ì.:rã clãssement ci-dessous, nous .n'indi'

ouons les points détaillés de quatre vols que
p"ä;i"lJä"ü;"i;;miéül ainsi què pour les trois
Francais."i."Tòiät des points pour chague concurrent
était obtenu pár l'addition points des ¡¡"ols
meilleurs vols,' -Þãitäi les principaux modéliste--s, ayant par-
ti.iãã-á ce deinier'championnat, iI nous a paru
intéiessant de noter les classements qu rrs
åiä-iitiïiït""* f Ajaccio en 1967 et à Brême
en \969,- -nirno 

Giezendanner (Suisse) était huitjèJne en
l9ó7 et premier en 1969, et premier en r9l1, cela
fait donc deux championnats consécutifs qu'il
remDorte.'-Î;iíif p -'ftuft (U.S.A.) était prem-ier en 1967
et second en 1969, troisième en l9ll'""w-ãùÉäÃn uaii-iLiechtenstein) sixième en 1967'
cinouiè."me-en l9ó9, deuxième en 1971.*Ñåiotii- qu;en t96? à Ajaccio, il n'avait que
19 ans.-'Ouãnt aux Français : Pierre Marrot deuxième

""-tlÃ7. ôuátr;¿me' en 1969, quatorzième en .1971et Guv Hardy vingt-sixième en 1969 et vingt-
cinouième en 1971'

Säuf erreur, si l'on établit un classement par
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U n¿ lé,1ê,cotstrtnù1ø.,,
vlnílah lcrl, cll¡l 1' anráaq>ç

(M,R,A. n" 3?9 â 388)
Par Charles PEPIN

Depuis que j'ai réiligé la ilescription
il' < Ùne Íélécommande... véritablement
ã'ul"tuor r, ilee lecteurs tle < M'R'A' >
sont venus' me voir, . il'autres m'ont écrit
Ieurs remarques. De mon côté, je faisais
des essais systématiques des nouvelles
batleries cailmium'nickel qui alimentent
le << servo >>, et ile thyristors pour celui'ci'

A une seule exception près, persorr¡re
ne m'a reproché la dilfrculté ilu circuit
imnrimé du récepteur. C'était pourtant ce
qoi -" tracassait le plus. Il ne doit donc
pas y avoir ile surprise du côté de ce
récepteur, comme il n'y en eut pas pour
ceux qui construisirent l'émetteur et pu-
rent m-ême en réduire la tension ä'alimen'
lation tout en conservant une bonne portée'

La description ilu << Servd À thyristora>
est encore irop récente pour me valoir du
courrier. Quetrques lecteurs semblent toute-
fois avoir eu quelques ilifficultés à se pro-
curer les lhyristors 10T4. Qu'ils n'essaye,nt
surtout pas de lee, remplacer par ces motlè'
les qui é[uipent iles appareils ménagers et
dont- le "ãui"ttt tle gâchette est considéra'
blement trop élevé ; le récepteur est bien
incapable tlã le leur fournir. Qu'ils m'écri'
u"trf - via < M.R'A. > - mais je leur
signale iléjà (Iue, ces ilerniers moiso j'ai
employé avec le môme succès iles rhyristors
61T4 (SESCOSEM) et MCR.101 (MOTO'
ROLA), plus petits que les 10T4, ainsi que
iles 2N4212 (MOT0ROÍ.A) ile mêmes di'
mensions, Qu'ils sachent aussi que SESCO'
SEM et MOTOROLA ont des services ile
vente ilirecte au public, même à I'unitó,
un peu paftout en France, et ilont je tiens
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les adresses à leur ilisposition.
Quant à la batterie << 3VR 0,1 1/3 AA >

VO,LTABLOC' elle eet maintenant ilans le
commerce (distribuée par I'EOLIENNE, À
Paris, 62, bil Saint-Germain, 5") et je vous
laisse libres de juger : lors tl'essais << auto'
matiques> au sol, l'émetteur transmettant
12 commaniles par minute, elle a fiilèlement
alimenté le << servo > pentlant ilix heures
et quelques minuteso 6ans url faté, avant
de... capituler. Pas mal, pour moins de 30
grammes !

Si j'en croie la ilocumentation reçue clu
constructeu-r, << en utilisant un dispositif
spécialgment ailaptéo il est possiible de
charger un accumulateur VOLTABLOC de
la série VR très rapidement (1/4 d'heure
à I heure par exemple)...>>. C'est allèchant,
mais joavoue n'avoir pas encore osé l'es'
sayer. Pour recharger mes batteries, je leur
ilonne un courant constant ile B millis
penilant 15 à fB heures. C'est plus long,
certes, mais peut-être (?) préIérable pour
leur conservation.

Voici ilonc les thyristors introduits ilans
la télécommanile il'amateur' Quio grâce à
eux, battra un recoril ile durée ? Souhai'
tons que ce soit un Français... C. PÉprlv.

Nation,
Nation,

en considérant trois
on obtient :

tìèmeIlv etc...

* Construction Personnelle.

Africa. 15855 : 25. HatdY, G., France,
34. Chabert, D., France,'14535, etc, ó0

AVIS DE CONCOURS R,/C
La section aéro-modé1isme de l'U.A.C' orga'

nisera sur le terrain de Cambrai-Niergnies, dans
le courant de l'année 1972, à une date qui sera
précisée ultérieurement, un concours de < pylon-
iacins o. selon le rèslement suivant :

Foímúte libre ouve-rte à tous : n'importe quel
avion peut prendre le départ, à condition d'être
éouioé d'une RC en SH.

La course se [ai[ contre Ia montre sur un
circuit triangulaire balisé, A l'appel de son
nom. le concurrent vient se mettre aux ordres
du starter et a 5 minutes pour lancer son
moteur. Dès qu'il est prêt il l'annonce et doit
alors attendre- le coup de pistolet du départ'
Le concurrent, qui vole seul sur le circuit,
doit alors parcouiir 10 tours dans un minimum
de temps -(vol chronométré) ; les risques de
collision en vol qui rebutent les débutants
sont ainsi évités, þ concurrent étant le seul
à orendre l'air. L'arrivée se fait en suruolant
unè ligne ou en la franchissant en roulant. Si
deux concurrents réalisent le même temps, ils
se départageront en prenant le départ ensemble
nour une course à deux.' Si un nombre suffisant de concurrents pré-
sentant des appareils formule FAI se présente,
une course normale sera organisée après le
concours.Tous renseignements à C. Muffat-Gendet,
Ecole < C.-Bernard ), rue Pasteur, 59 - Busigny
(cité).

classés.
17815 17660 Birch,

Premier

, Japan,

Kosche
South
15740 ;
classés.

NATIONALITE AVION (type) MOTEUR RADIO POIDS TRAINCONCURRENT

Grenne B¡ian
Prettner Hanno
Werion Gérard
Hitchcox Waren
Toft Erik
Birch Michael
Riihela Hannu
Chabe¡t Denis
Hardv Guv
Marrót Piêrre
Kosche Wolfgang
Menary Howard
Pagni Graziano

Susawara Yasufumi
Kiñr Sung Kil
Matt Wolfgang
Hoffmann Pierre
Feiner Salo
Van Vliet Jan-J.-B'
Steohansen Poju
Brand Richard
Ridderstrom Goram
Giezendanner BrunoKraft Phil
Whitley Jim

Mixer "Firebird IV *

Australie
Autriche

France
Frânce
France
Allemagne
Irlande
Itâlie

Dragon
Super

Fli
Sicroly

OS.GP óO R
Webra ó1
Rossi ó0 ABC

Kraft KP óB
Dirigeant ó
Kraft
CRC Orbit
Controlaire
Skvleader
Peisonnelle
Simprop
Simprop
Radio Pilote
Graupner
Futaba
Pro-Line

OS. DP 5
Kraft
Simprop
Simprop
O¡bit
Simprop
Kraft
SkvleaderEK Pro 5
Disi FlvKrãft {
Pro-Line

Fixe
Rentrant
Fixe

Rãtrant

3,ó50
4,700
4,100
3,800
3,300
3,250
3,300
4,100
3,800
3,ó00
3,ó00
3,50Q
3,ó50

4,100
?

4,100
3,300
t,2N
3,400
3,600
3,500
4,050
3,550
4.200

?

Belgique
Canada
Danemark
Angleterre
Finlande

Profile *
Caoricorn IV
Priskilla *
Fliooer III
Fliùber III
Diabolo *
Charlie XIV
Manana *
Moriss HF *

Webra 60
Merco ó1
HP ó1
Webra 61
Webra ól
Rossi 60
Rossi ó0
Rossi 60
Rossi ó0
Super-Tigre

FI
OS Max-60
ENYA óO
HPó1 F
ST ó1
HP ó1
ST 61HP ó1HP ó1HP ó1
Webra ó1
Webra 61
ST óO

Fixe
Fixe
Rentrant
Rentrant
Fixe
Rentrant
Fixe

Rentrant

Rentrant
Rentrant
Rentrant
Rentrant

Rentrânt
Fixe
Rentrant
Fixe
Fixe
Rentrant

G

F

60

Ianon
Co-rée du Sud
Liechtenstein
Luxembourg
Mexique
Hollande
Noruèse
Afriqué du Sud
Suède
Suisse
Etats-Unis
Etats-Unis

(Personnel)
Intruder
Suoer Star If *
(Pèrsonnel)
Kaos
Boomerang
Maximum X *
Atomicpauzer *
Bumling *
Marabu *
Fire Fli *
Daddy-Rabbit V
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Le Modèle de l'Encart 'EXCELSIOR lbiS
Le Gyronef-Hélicoptère

d'Andfé WATTEYNE
Nous avions appris à nos lecteurs dans le M.R.A. de iuin dernier

le décès de l'Achitecte et Modéliste belge André Watteyne et avions
publié de lui un de ses fameux " Canards ' en juillel.

Fidèles à nolre promesse du M.R.A. de juin el à la mémoire de
notre ami disparu nous vous offrons aujourd'hui son dernier né:
le Gyronef - Hélicoptère Excelsior V bis dont il souhaitait la diffusion
par le M.R.A. C'esf la toute dernière version de la " famille " Excel-
sior qui fut expérimentée par son auteur ainsi que par d'excellents
modélistes comme MM. Chaulet, Chaulin, Souveton en France et F'
Boreham en Angleterre. Excelsior I a:élé décrit, avec plan, dans
M.R.A. n" 350 et nous conseillons aux lecteurs de s'y reporler.

Dans Excelsior V bis le moteur est un micron Météore 0,9 au lieu
du Cox 0,8 précédemment utilisé. Le Micron, qui est un auto-allumage
entraîne une plus grande hélice à 6000 tours/minute au lieu des
15000 toursiminute du Cox. Ce qui est appréciable pour un héli-
coptère. Cetle hélice de 20 x 10 ou 20 x 15 avait été enfermée dans
un cylindre qui fut abandonné. M. Walteyne pensait qu'en fabriquant
une hélice comportant des dérives en bout de pales on pourrait se
l¡vrer à des essais intéressants, hélas il n'a pas eu le temps de
vérifier...

L'effet de " canalisation " du cylindre a été remplacé par deux
dérives placées I'une à I'extrémité et I'autre au centre de chaque
pale du rotor, à I'intrados. Des pet¡ts poids de 4 à 5 grammes au
bout des pales du rolor sont indispensables en plus des dérives
qu¡ peuvent être munies d'un petit patin.
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coñrRÉ ?or'5
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aJ4 I

Le centre de gravité ne doit pas dépasser 5 cent¡mèlres au-dessus
du rotor, moteur poussé à fond pour la grande ¡ncidence du vol
translationnel. Quant aux roues, elles peuvent être remplacées par
de simples patins.

On notera que le ptan stabilisâteur avant est cousin de la formule
" Canard , pour le vol translationnel. Une caractérisfique intéressante
de ce modèle est qu'après arrêt du moteur lâ descente est stable
en aulorotalion. En plus du plan grandeur en encart les croquis
c¡-dessous, de l'auleur, font mieux comprendre certains détails.

NOTA. - On peut se reporter utilement aux articles de M. A.-Wattey-ne
n Mes conclusions et essais sur les Moclèles Réduìts d'Hëlicoptères > des
M.R.A. n". 266 à 270,274,213,263, 322 et, bien entendu, du 350, plus haut
cité.
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le 25 Septembre
par François COUPRIE

Le Critérium des As ayant eu lieu cette an-
née à Budapest, aucun Français n'avait fait
le voyage; par contre, le concours de Bochum
(dans la Ruhr) n'était pas si loin, et Billon et
Jarry y avaient déjà gagné.

Ce concours se déroule dans un câdre très
original : les " pistes > sont constituées par les
parkings d'un magasin < grande surface > situé
à la périphérie de la ville, le cadre est ver'
doyant, mais les usines Krupp ne sont Pas
loin. L'hébergement était coordonné de faÇon
satisfaisante par l'organisation, dans de petits
hôtels situés dans des faubourgs très campa-
gnards.

En acrobatie, quelques clients sérieux, 14 par'
tants. L'Italien Cappi gagne de justesse avec
une simili maquette de Mustang (pas le même
qu'à Liège), travail propre, dimensions bien ré-
glementaires. Second, Egervarg, avec toujours
le même genre de modèle depuis 7 ans... Troi-
sième, Biilon, meilleur qu'à Montpellier, qui
aurait gagné si son moteur n'avait calé dans
un trèfle. Les âutres concûrrents se détachent
en 3 pelotons de différents niveaux. Comparons
les points de Billon, Lavalette et Coup¡ie; à
Montpellier 1608, 1338 et. 1179 réciproquement ;
à Bochum 1866, 1703 et 1555. Le dernier classé,
un Hollandais, a 959 points. Le Danois Eskil-
den, 5" avec 1738 points, tourne toujours aussi
serré; son modèle qui fait un peu plus de
1 m 50 d'envergure, avec un 45, est centré à 72olo
seulement (il y a 10 ans, un modèle de cettê
taille était centré vers 30 0/o). Curieusement, ce
concurrent pilote < à I'envers >, le fil du pi-
qué du côté de l'index. Un seul concurrent vola
sans silencieux (question de centrage, paraît-il),
on ne lui a rien dit.

En vitesse, bel exploit de l'organisateur prin-
cipal, ce vieux renard de Frohlich, qui vola à
233 avec son Rossi modifié. Les Suisses se
classent 2., 3" et 5.. Enfroy se classe 4" à 225,
Jarry dû se contenter de 206 et d'une plãce
de 9" (19 partants). L'attraction fut la tête
des Suisses regardant Jarry, la loupe d'horlo-
ger à I'æil, effaçant à Ia Ìime fine les póints
durs sur le piston du Rossi d'Enfroy (gain de
5 km au vol suivant).

En Teqm, 28 partants, 8 concurrents en des-
sous des 5 minutes. Beaucoup des meilleurs em-
ployaient des arrêts moteurs pour couper au
26" totr. Le gagnant, le Hollandais Metkemeijer,
n'en avait pas, il était simplement le plus ra-
pide à redémarrer son S.T. (4'32, 4'35 et 9'13
en finale). Certains pilotes auraient mérité
d'être disqualifiés, se plantant au centre et
gênant les autres ; mais que dire d'un certain
Hollandais qui mesure 2 m 02 |

A signaler un système simple et efficace: en
bordure de piste, à bonne hauteur, 3 grands
cartons de 1a couleur des dossards (jaune, rou-
ge et bleu), on y accroche un losange à chaque
avertissement. Les pilotes le voient parfaitement
depuis le centre.

Au classement d'ensemble (le meilleur dans
chaque catégorie), la Hongrie gagne (grâce à
Egervarg, Mohai et Toth) devant l'Allemagne
et la Hollande.

F. Coupnr¡.

CEITEN,IUM INTEANATIONAL
PIER,R,E TREBOD

Pour sa septième édition le Critérium Pierre
Trébod qui s'est déroulé à Marigny les 28 et
29 aoùt, a obtenu une participation record :

59 concurrents en planeur contre 47 l'an der-
nier, 27 contre 19 en Wake et 19 contre 5 en
motos. Cette épreuve est mâintenânt parvenue
à maturité et je crois que ses organisateurs,
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principalement M. et Mme Magniette ont lieu
d'être satisfait. Nous possédons maintenant,
avec Ie Critérium du Nord, deux véritables
concours internationaux de vol Ìibre dont la
maturité s'améliore chaque année.

Le terrain se compose principalement d'une
piste de 3000 m, bordée de taxiway et de
" marguerites o. La largeur varie de 500 à
1000 m., mais les abords du terrain sont très
dégagés et la récupéraion ne pose pas de pro-
blèmes. Il serait parfait pour l'organisaion d'un
championnat du monde si nous avions envie de
relever le défi.

L'épreuve se déroulait sur deux jours avec
trois vols le samedi après-midi et quatre le
dimanche matin. Les conditions météo furent
très voisines de celles de l'an dernier à savoir:
vent fort et régulier le premier jour et très
calme le lendemain. Le soleil brilla en per-
rnanence et fut générâteur d'ascendances nom-
breuses et assez facilement détectables.

Commençons par la catégorie la plus étoffée :
les planeurs. Il y avait 59 concurrents et pour-
tant pas un seul n'a réalisé sept maxi. Ceci
prouve une fois de plus qu'il êst bien difficile
de placer sept fois consécutives un modèle dans
I'ascenseur de service surtout quand celui-ci se
fait rare, comme ce fut le cas au troisième
vol en ûn de journée oìr il n'y eut que 9 maxis.
Le hollandais Boer l'emporte n'ayant marqué
que ce fameux troisième vol de 10'. Derrière
nous trouvons I'anglais Young qui reste fidèle
à la place de second qu'il avait déjà prise l'an
dernier (à noter qu'il s'est classé quatrième aux
dernie¡s championnats du monde). Le troisième
est un de nos meilleurs spécialistes du Nordi-
que : J.-8. Berthe qui se remet ainsi de sa
déception de Göteborg.

En Wakeliettl on trouve aux deux premières
place Gouverne et Dupuis, tous deux membres
de l'équipe qui plaça la France seconde aux
championnats du monde. (On les ret¡ouvera en-
core premier et second huit jours plus tard au
Championnat de France). Cela mérite un grand
coup de chapeau. Mais revenons à Marigny : le
troisième au classement ne gâte rien puisqu'il
s'agit de Ge¡main qui termine à une seconde
seulement de Dupuis et qui n'était pas loin de
réaliser une triplé puisqu'il avait gagné l'épreu-
ve les deux années précédentes. Le niveau
est très élevé dans cette catégorie et le vingtiè-
me au classement totalise plus de 1000 secon-
des !

MotomodèIes .' 19 concurrents. Cela ne s'était
jamais vu en France. Sept Français, cinq An-
glais, cinq Allemands, un Danois et un Portu-
gais. Parmi eux les ex-champions 67 et 69,
Salig et 'Baumann ef la vedette de l'année
(deuxième à Göteborg): Kosler.

Tout cela promettait une belle bataille. L'aire
de départ des motos était hérissée de manches à
air et bulboscopes de lous genres, ainsi que
de cannes à pêche faisant flotter un ruban de
nylon. Celui-ci s'élevant à chaque passage d'as-
cendance. Le sol était jonché de modèles, batte-
ries et démarreurs et les dépârts se succédaient
dans le hurlement des moteurs.

Une fois de plus les sept vols tinrent lieu
cl'éliminatoires et le samedi soir il y avait
neuf ex-æquo en 3 maxis. Malheureusement le
dìmanche midi le nombre des heureux qui
allaient disputer le fly-off était réduit à cinq :
l'allemand Stabler, l'anglais Montes et les fran-
çais Landeau, Guilloteau et Jem. Croyez-moi,
quand on a la chance d'y participer, un fly off
c'est formidable, il y a une tension et un sus-
pense exceptionnel et les nerfs des concurrents
sont mis à rude épreuve. (Pour ma part, au
troisième tour, en changeant de bougie, je me
suis aperçu que mon tourne-vis avait une fa.
cheuse tendance à trembler ll!) D'autre part
pour le public c'est le seul moment ou le vol
libre offre un véritable spectacle et j'espère
que parmi les spectateurs cle ce jourlà des vo-
cations de motomodèlistes se sont formées !

(Suite au prochain no) M. JEAN.

N" 389

RESULTATS DU CRITERIUM
P. TßEBOD

PLANEURS
1. Boer (Hollande), 1250; 2. Young (G.-8.),

1220 ; 3. Berthe (F.), 1194 ; 4. Jellis (G.-8.),
1188; 5. Merckesteyn (Hol.), 1181 ; 6. Leleux
(F.), 1l8l ; 7. Grunnet (DK), 1179 ; 8. Motsch
(D.), 11ó9 ; 9. Maiworm (D.), 1155 ; 10. Chal"
line (F.), 1149.

WAKEFIELD
1. Gouve¡ne (F.), 1242; 2. Dupuis (F.), 1229;

3. Germain (F.), 1128 ; 4. Mabey (G.-8.), l2I9';
5. Koster (DK.), 1202 ; ó. Wantzenriether (F.),
1177, 7. Oskamp (H.), 1150; 7. Kaynès (G-8.),
1150; 9. Jacobsen (DK.), 1148; 10. Parker (G.-
B.), 1136.

MOTOMODELES
1. Monks (G-8.), 1260 + 180 + 180 + 180;

2. Landeau (F.), 12ó0 + 180 a 180 + 178; 3.
Jean (F.), 1260 + 180 + 180 + 140; 4. Stabler
(D.), 12ó0 + i80 + 180 + 11ó; 5. Guilloteau
(F.), 1260 + 180 + 157; 6. Iribarne (F.), 1250;7. Wiseman (G.-8.), 1242; 8. Baumann (D.),
1233 ; 9. Koster (DK.), 1188 ; 10. Collins (G.-8.),
1i54.

COPPA D'INVIERNO 1971 A TUR,IN
Le 21 novembre, la Scuala Centrale Allievi

FIAT - Gruppo Aeromodellisti - Corso Dante
103, Turin, organise sa Coupe d'Hiver. On sou-
haite une participation lrançaise.

COUPE D'HIVEITA L'AERO-CLUB DE L'EST
La section vol libre de l'Aéro-Club de l'Est

organise le dimanche 28 novembre un concours
Coupe d'Hiver sur son terrain de Nancy-Azelot(10 km au sud de Nancv). C'est la deuxièmeédition d'un concours oiÉanisé en alternance
avec le club allemand de Schwalbach, ce qui
garantit une participatiotì internationale. Le ré-
glement fédéral sera appliqué; il y a une cou-
pe-challenge au vainqueur. Inscription 5 F (on
peut inscrire plusieurs modèles) sur le terrainjusqu'à l'ouverture du concours; horaire selon
les conditions atmosphériques (3 vols). J.-C.
Néglais, chemin de Mainvaux - 54 Malzeville.

loneoqtç lnte>nñíonel
4e BoeÁqn

INDOORS
L'épreuve de sélection en vue des Champion-

nats du Monde 1971, qui devait avoir lieu (com-
me annoncé dans le de¡nier M.R.A.) le 31
octobre 1971 au Palais du C.N.I.T,, à Puteaux,a été reportée, Ia salle n'étant pas disponible,at 28 novembre 1971.

CONCOURS NATIONAL
DE MAQUETTES VCC ET R/C

A TOULOUSE
Le 10 octobre dernier, comme prévu, a eulieu le concours en vue des Championnats du

Monde (les 2" de la catégorie) qui seraient peut-
être organisés par la France.

Grosse déception : il n'y eut que 2 concur.
rents (de Lyon) en V.C.C. et 3 en Télé ! SeulM. Molinaro (R/C) pouvait prélendre à une
séleclion. Devant celle carence, la F.F.A.M. a
clécide une nouvelle épreuve en 1972 (peut-être
à Qoqlommiers) entre Pâques et Pente¿ôte.

INFORMATION
,r

12, rue Vercingétorix, !6- Angoulême.

Pet¡tes A¡rnorlces
Réservées oux Modélistes

2,5O F lo ligne de 42 letfres, espoces ou signer(.t 23 o/o de toxes)
* Vends Kraft 2 voies prop. 2 Ex. 4 et 8 cx,toul ou r¡en, I Rx Grundig 4 cx,3 accus,I Auto II, I boite Cob|a 7, 2 moteurs R/C,I [uselage Kaiseradler, etc. Ecrire P. Cal-vet, 71' Charnayles-Mâcon.

Cherche Aéromodéliste VL, VCC, RC pour
monter Club. S'adresser Jean-Luc Lafõnd,

d. Vends Simprop. 2 -t I Em. Rec. 3 serv.+ Batt. 900 Frs. G. Marchadier, 6, La
Theuillerie, 9l - Ris-0rangis.
Vends n M.R.A. " 1937 à 1947 et ( L'Air pour
les Jeunes " 1936 à 1947. S'adresser: Giard,
34, rue Truffaut, 75 - Paris (17").

*
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TREUIL DE PLANEUR
perfectionné

47,95
FIL DE LIN SPECIAL

les 100 mètres

9,00

Moteurs " lvffC?ON,
toute lo gomme en stock

Sport 2,5, outo-ollum.
I 000 TM 14{,00

Course 2,5, outo-oll.
t4000 TM .. .. 2¿10,00

Mlc¡on 35. 6 cm3
I I 500 TM ovec
rolenti

Micron
9 500

29,

Constructeur Spéciolste
35. r. des Petits-Chco¡rps, PÃRIS'I"" - C.C.P. Pcnls 7710.12
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fournitures diverses- - Moteurs

JEIEi 50, etc... etc... pour Io construction de modèles-.ré-d-uit^s
d'AV,ONS- - BATEAUX - AUTOS, etc... ET SES CONSEILS - --^BOIS ET CONTREPLAQUE TOUT¡S EPÄISSEURS A PARTIR DE 5/TO"

lmoortqnf GUID5 documentoire (vertD l97O comportont lo description de tous nos
olons BATEAUX, Autosr Ay¡ons, óvec figures. Mãtérioux et sccesso¡res de petite
méconique et móteu¡s. 'fout l'occostilloge en su¡vre exclus¡vement et de belle qu-d-
¡¡t¿.- fé¡¿.o--onde, Rodiocommonde ei Servo-méconismes spécioux pour BATEAUX,
Avions, Autol ovec conseils prot¡ques pouf e,ntreprendre lo construction de toutes
-oou"itut -odernes ou onciennes. 2O8 pãges. I 0O0 fig. EnYoi contre 5,50 F en timb.
ró ó"qes comDlém, pour décorstion moiiné oncienne ,i grqndeur réelle ,i ; 2 F t¡mb.
Envãis- Etronqôr : poys l¡m¡trophes * 4,50 - Poys lointoins + toxe n Avion,2l 5,00

5 CmJ
I 60,00

- 

NOUVEAUTE 

-
Micion 45, 7 -2 cc

i2000 TM .. .. t80,00
Modèle spécioi pour

R/C ovec rolenti 225,OO

MOÞELE REI'UIT DE B¡ITEÃU
LE SHUL SPECIÄLISTE EN FRJTNCE

En stock Dermonent tout ce dont vous ovez besoin pour Io construct¡on' cJe bcteoux oncicns et modernes

POUn

Ne chenchez ce que aau6 dé6¿tez a ¿t¿
aa

þubl¿¿ da-né le H.R.A.
Dessin des M'R. (de Fillon)' - N'" I 19 eI 125 èt 129'
Choix de cenl profils. - 157, ,l58, 159.
Ploneu¡s. - De 133 ò 145 souf 139, 144, 160, 16ì, 1æ' 196 ò 2O3,
Ploneu¡s loncés moin (tout bolso). - 135, ì36, 137, 156, 158.
Ploneur Nordique (de M. Bourgæis). - 323 ò 327' 329,330,331, 333

,ò 336, 339, 34O, 341, 345 et J46.
Treuilloge. - 123, 124.
Hélices. - lll, lì2, 146,147' En Cropeou : 166. Monopole :357.
'Cooufchouc,r formule l¡bre. - 122,124,126,132, l40' 142,141,

155. 214 à 22O. souf 216.
Ls motcur cooutchouc. - l2l,'122,132 (oboquè de remontoge), l14.

ef de R. Bohout : 2ll,2lz,2'14,221,222, 229.
Plons d'opporeils " Coupe d'Hiver u vroie grondeur en encort n"

124, 131, 133, 222,320, 346,364.
Plons de Cooutchouc formule lib¡e. - 14O, 161, 225, 235.
Hydro " Corrpe d'Hiver r (de 6uidici). - 167.
.Coupe Wokefipld". - De 126 ò l4l, souf 132, 137' 139, 140 (soit

12 numéros), 22O à 224, 271' 272-
Plons de Wokefield (grondeur). - 123 (Arlstrocrot), I 34 (New Look

dc Morisset), 200 (Bobywoke de Morisset), 355, 360, 361, 362'
Motoploneurs. - l3l, 132, 159, l60.
Protique des motomodèles. - 156, 158, 159, 16l.
Molomodèles. - 123, 124, 162' 166' 167.
Plons de mofomodèles pour moins de I cc. - 92' lO4, ll9' l2O' 122'

166,111,172,311; de 1,5 cc.180, 188, 196 ; dø 2,5 cc.?9?'
233, 244, 245, 246, 248, 281, 28A, 292, 303. - Clossiques : lO3,
112, t2t, t49, 158, 168, 20r.

Nordiques. -'145, 156, 164, l7O' 174, 177, 182, 190, 200, 219' 351.
,..- Ailes volonfes : 125, - A¡les volõntes Motos : 157, 176' - Mo-
toploneur : 301. - Cqnords : ll5, '165, 186.

Hydros. - 95, 128, 167, 257, 258.
Télécommonde de Wostable. - ì92 ò 196. 198 à 2Ol' 2O3' 213' 215'

219, 221 à 223, 226 èt 235.
Tólécom. Le Perroquet. - 238, 24O, 242, 244, 246, 241, 249'. -echop. simptJ : 250. - Composé t ZSZ. - L'ocro : 256' 257. - Metz

Mécotron t.269. 
- Metz 3 con. :2'-3. - Servo mof. : 2/+. - Lom-

;;;¿à-;oi. ã'sécur. : 1'ts. - Servo rolenti : 216. - Groupner Ultro-
lon :277. - Grrr : 281,283,284. - Voriophon :285. - Servo tiuo-
motic : )86. -- Tri- Bêllomätic : 281 . - Leçon de pilotoge : ]!1,292, 293. - Filochor :291,298, 299. - Comment débuter : JUJ,
304;305,308. -- Et continuer :310,3ll,312. - Motoplo-n-eurs.^:
358; t6ó'3¿i.'- Le modÁle Ju chomp¡onnqt ãu monde:338,339,340'

Vol círculoire. - Acro ll2, l30, l3l, 132, t33, 134, l15, ì37' 138,
140, f+1,- lcj, 25o,- -285. -- viiesse' : 108, 123, 124'--128,---
Tcoir : 123. 146. 149. 156. Teom moderne i zlr, ¿16'
277, 27s, ZA1" ZAc,'285, 286, Z9s, 3t8, 342, 343, 348. - Combot :

312, 326, 338, 340, 349, 361.
Pour le début : 283 (1,5 cc), 26O (2,5 cc)' 129 (5 cc).
Vol ci¡culqíre Plons qrondeur en encort ; c Acro et Sport ' : pour O,8-

I cc; toi,'ldi, iil.: Þour 1,5 cc : 283. - Pour 2,5 cc : l8l {CouÞrie)184,'2zo'(Colori.i.' 233 -a;onchel. 230, 234, 237 (Couprie), 273. -Poui 5 èc ': l6¡ i'uiplon), '178 (Róie), 179 (Delto), t95' 27o' -1a P-o-u-¡
. 35 ' (5,7 ccr : aìïl l"v¡t"ss"'2,5 : 199. - Teom 2.5 cc : 295, 318
(Orion), i58 (Voléry). 

- 5 cc | 169, 187,192,212 et 218 (modemes).
Moteurs américoí¡s. - ll5. ll9, 120, l2l et 122.
ConnoîtÉ vos mol€urc. - 260.261. - Réservoirs : VCC 233, -P¡ésurisés : 254. - Teom : 2?7.'- Gonfloge des moteurs : 280'
Minuscules. 

- lO8, ll2, ll4, ll5, l19. ¡21.
Mic;omodèles. 

- 77, 252, 253, 255.
A¡les volsntes. - l14, l15, l16, 126, 176.

^ufogyres 
.- 218, 22O. 225

Hélicoptères. - 130, 140, 141, 153, 157, 194, 274
Plons d'hélicoptères, - 130, l4l, 322, 327, 335.
Jcticoptère. - I 5o
Porochutogè l 142, 149. - Bombordêment
Ailes en plostique. 

- 281,
Tous les moteurs retex. - 115,116
Pulso réocteurs, -135, 227, 22q, 268, 276.
Les turbines. - 27'1, 273, 29O, 295.
Plons de modèles à turb¡ne. - Miroge, 271
Les fusées. - 211,784,29O.293.

r5l

; Grumonn, Tiger, 290.

Plons pour Jetex. - Venom, 'l5l ; Scorpion, l6O; Bétoiet, 162; Boul-
ton, Deltã, 163; Yok 25, 166; Pui, lzo; jolly Frolic,,i-71 ;.Srpo ¿0o,
175; Convoir ì85; Yok 15, l9l; Skvroy, 218; Opel' 243; Lockeed l'
1O1, 29O; Concorde, 292 ; leduc O22, 294.

Réduction des plons de moquettes volcntes oyont pdru ò lo pog! !
des Revues : Piper Cub, 95; L'Oiseou Blonc de Nungesser et Col¡,
lO.I; Sopwith, 116;zeke-7êrt,122; NC 853, 123; Avio 15 A2' lza:
Fokker 'D Vlll, 132; Gloster Météor Storèk New LooB, ]1?;
Mocchi, 308, l+2; Honìiot 232,318; Bréguet XIV et Potez 53,3JO;
Honriot 436, 337; Potez 63,352; SFAN, 361; B¡-moteur Þrogon dc
Hcvillond (2 plons), 370.

Moquettes histor¡ques. - l12, 114, 116, 142, 143, 192, ¡93, ì95,
209.

Moquettes volontes. Moteur, trcin, copot | 2O9, 256,
258. - Empennoges : 2lO ò 260, souf 259. - Entoiloge | 214. -Pe¡nture : 215, 219. - Tobleou bord : 224. - Les biplons : 2l!,
249. - Ailes, môts : 244, 246,249, 25O, 251. - Fuseloges i 251, 252,255.- Finition i261.

Moquettes volonfes. A Jetex i 2O3, 2O9, 256, 258. Block
Widow, 127; Lorìguedoc 16l, 138; Stork New Look, ì39; Skymætcr
DC 4,142; Spir¡t of So¡nt-Louis, 159; Bébó-Jodel¡ 146 t Corovelle,213 ; Zunkoning, 214 ; ploneur Bréguet 901, 221 ;
Cesno L 19,173 ; Polez 15, 189 ; V¡stor Scout - Loire 45, 2ll ; Mo-
rcne 150O,224 i SE 5,226 ¡ Aeronco chompion, 229 ; Coccinelle,232 i
RÐW 9, 239 i Leopoldof, 241 ; Luton Miør, 242 ; Nieuport 1914, 243 i
T¡psy Nipper, 248 ; Orhel, 249 ¡ Enerande, 25O ; Pomo, 251 ; P¡lotu6,
252 ; Nord 3202, 255; Legrond-Simon, 256 ; Domier 27, 261 ; Heoth,
373 ; Douglos Boston, 376-377, etc...

Miroge lll, 271 ; Desoutter, 272; Cigola-Aróer, 274; Potez 84O, .215,
Curtiss Reid Courrier, 276 ; Arodo 76, 279 ; Hélioplone, 280 ; Andreoqson
)1, 282 ; Henschel 122, 284 i PZL Mouetfc, 286 ; Jurco Tempête, 28? ;
Luscombe lO, 289 ; Foirev Flycotcher, 290 ; Curtiss Robin, 29.l ; REF
1911,293 ; Borrocudo,294; Nord 262 Superbroussord,29S ; Gordor
Horizon, 299 ; Sipo Ant¡¡ope, 30O ; Bellonco Skyrocket, 302 ; Buhl-Pup
304 ; Monocoupe, 305 ; Goucho, 306 ; Mohowk-Pinto, 3O7 i Wossmø'
Sup. lV,3O8; Foirchild 22,3O9; Zip,3lO; Lcningrodec,3ll ; Douolor
046,313 ; Potez Vlll,3l4 ; Winnie MAE,316 ; Moynet Jupiter,32l lCormier, 323 ; Sopwith Comel, 323 ; B¡-motcur Coudrcn C-670 (vcc),
325 ; Tronsoll, 328 et 329 ; Gee Bee Qed, 337 ; Bréguer 2'1, 332, plo-
neur Edelweiss, 333 ; bi-moteur Coudrcn Goelond, 334 ; bi-moteur Mor-
quis, 337 ; Douglos M2, 341 ; Monoploce Fauvêl AV 60, 342 ; Mor€fì.
315,344 ; Yok l2M, 345 ; Mortin Boker, 349 ; Joçuor, 350 ; Woco 10,
352 ; Bristol Ml, 353 ; Lincoln Sport,354 ; Lisn€l 20, 355 ; Pou du Clol,
357 ; Bûp{on Solmson, 36O ; Cltobrio, 359 ; Beogls Pup, 362; Bréowt
Atlontic,367; Mes 18,368; Albotros D5,369; Heoth,373; Douglos
Boston, 376-377

P¡ix des N* : I F iusqu'ou 248 inclus, souf 203, 3 F, 2ll e\ 249,2 F,25O,3 F; du 251 ou 3ll ò 2 F l'un, souf ò I F :2a4,288,289,299,300,301 eI 392; ò 2,50 F, 290; ò 3 F :252,255 ò 257,260,261,276,295,305 et 310; du n" 312 ou 329 : 1,20 F; du33l ou 348 : 1,50 F et le 349 : 1,80 F; du 350 ou 376 : 2 F¡ du
377 ò mointenont : 2,50 F.

Les N"' spécitrux : 123 ò 2F, 2ll ù 2 F, 271 à 2 F, 29O à 2,5O F,
le 330 ò 3F.

Plus frois d'envoi 0,12 F por n. pour lo Fronce et 0,35 F pour
I'Et ronger.
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SIMPROP
ELECTRONIC

cru meílleur prix pour I

LE ]IOUT'EAU

Le mcrtéríel d e qudl ité
e msxímum de possíb ílíté

li.6{

$

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuré

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

SUPER 4
ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entièrement Dlgital et Simultané

vENDU coMPLE'r SANS SURPRISE
avec quartz, batteries d'émission et de réception
Possibilité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Disponible sur 12lréquences de la bande 27 MHz

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

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

¿l4x76x22mm
Polds : 50 grs

SERVO T¡NY
Dimensions :

47x19X39mm
Polds : 50 grs
Pulssance dê traction :

1,3 kg par cm

SGIE]IITIFIG.FRA]IGE 25, rue de Mons - AVESNES (Nord) 59

Notlce Simprop conlr¡ 0,¡l{, F en tlmbrcs

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 4u trimesrre lg7l. - N' 251.- Aurillac - fmprimerie Moderne . U.S.H.A. - Le Gérant : M. B¡vnr. - N.M.P.P.


