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Emportez votre lvl I CRO LITE 3 voies
RADIO.P¡LO'rE
Pour ¿f 59 F. seulement

rrous règ lerez le reste plus tard
par petites mensualités et vor¡s

serez satlsfaits pour longtennps
L'émetteur MICROTITE RÄDIO-
PILOTE, un chef-d'æuvre de légèreté

et de fiqbilité

Øu aif out),ocul. . .le ilrrcRoN lg G.P.
recommondé pour le vol clRcuLAlRE er lo TELECOMMANDE

VEBSION SPORT er VERSION Ã ROULEMEñÏTS

STLENCIEUX
por¡¡ M 29 - 35 - 45 et batecmx 5 et 6 cc

Faifes conliqnce à MICROI{,
depuÍs 1942 ù vo1.re seryice

( A tA S0URCD DAS IF{VENTI0NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS -10"

NOIJVEAUX PNTX,
rRES CONTPETITIFS

DOCUMEIÍTÃTION DU IIODELISIE : 152 p<rqes, 1000 photos - Béférence 7l E - EBJINCO : 5 F

Expálitions pqr poste grcrtuite ò pcrtir de 50 F et crédit possible

Ra*o -RZate

EN CONTÃCTÃ,NT NOS .ã,NNONCEUBS, BECOMM.ãNDE-VOUS DU IV[.RÀ,.
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NOTRE CATALOGUE )
Veuillez retourner ce BON, rempli, et joindre 4,50 F en

timb. es-posts.
NOM et PRENOM
RUE
VILLÊ
DEPARTEM

LE MODELE REDAIT D'AVION

ENSEMBLE
DIGITAL

4 VOIES
comprencnrt :

- I EMEfTEUR 4 voies cvec oocu 12 V 500 mAH

- I RECEPITIJA 4 voies à circuits intéqrés TTL. "Integncrted g An djm. 6g x 30 x 20 mm

- 2 SERVOMOTEURS disitcrux u cru choix,, Krcrft EK,
Ofbit, etc. " .. | 217'001

- I ÃCCtt 4,8 V 500 mAH crvec inter et cordon, Ii-
woble bqnde 27 MHZ (12 fnéquences disponibles)
ou 72 MHZ (5 fiéquences disponibles), suppló
ment 56 F.
EN OADRE DE MÃACIIE (scrcmtis 6 mois, service
crprès venTe qssu¡é pcn ie fobriccrrt).
Avec 3 servos I 388,00 F
Jlvec 4 serr¡os I 550'00 F

D'ÄUTRES MODELES DE 2 à 8 VOIES - CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

63, route de Gonesse - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - Té1. 929.73.37 C.C.P. La Source 30-s76-22

I

TEXTRONI[

PRECISIA yous présenre

2 TODÈAEs DE T'OL CTRCULAIRE
Deruc modèles étudiés por des chcuru¡ions mis ò la
porte€ des modélistes ¡rcr r¡n spécidiste du Kit. Des
proc,édés de mont<rges simples et eúfic<¡ces vous
permethont de bien l,es réussir.

OLYMPUS 49 - de Gérord BILLON
Chcnnpion de Frcrrce 1968-69 -70-71

4" cn¡ Clrco¡¡pf,o¡r.nat du Monde 70 è li[ÃMItIR

CRUSADER 35 - de R. LAURON
Semi-mc¡quette de corrrpétiüon internclionale

2 bès belles boîtes de construstion, décotrpoges précis,
prráf c¡b¡ication potrssée.

Ccdologu'es des folrriccrtions * PBECISI^ã, >' contre 0,50 F ti¡nbres
E}I VENTE CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

6, rue Neuve - 69 - IYolN (2Ð

\r'-'tf .'*Ù4-' t.*.li&tu.
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sans oublier :

ALI

ACHObBY
20, cours G.-Clemenceau
33-BORDEAUX

CHAlEÀÜ
37, fue Porte-aux-Saints
78-MANTES.LA-JOLIE '
CHATENAY SPORI
354, avenue D¡vìsion.Leqlerc
92.CHATENAY.MALABRY
CREIE2, rue du Point du.Jour
36.ARGENTON.SUR.CREUSE
cYctsctENcEs
92, avenue Jean-Jaurès
69-DECI NES
DOMINO
41, faubourg dè France
9O.BELFORf
DoMrNõ-
14, place dè la Rés¡stance
37-TOU RS

BARBIER
213 bis, boulevard de Clu¡s
36.CHATEAUROUX

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

27, avehue dê Verdun
O6.MENTON

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

LE BEAU JOUEÍ
50, qua¡ Jeanne-d'Arc
37-C þr I NON

LE GAI BAMBIN
Place de l'Hôtel-de-VillE
44.SAI NT.NAZAI RE

Livrée entièrement équipée et montée
fobriquée por EK LOGICTROL et
voiture dons le cos de perte de

I

IOIIN
7, rue Stan¡slas
54.NANCY

BABA
10, rue Th¡ers.
l3.AIX.EN.PROVENCÉ
ANDRIEU
122, rue du Moul¡n
8O.AMI ENS
ARIS EÎ LOISIRS DES .'EUNES

d'Engh¡en74, avenue
93.EPINAY
BABY RÊVE

NT.BRIEUC
EABY IRAIN
9, rue du Pet¡t-Pont
75-PARTS ($)
EãrLoN Rou c E--------]_-
13, rue du Maréchal.Leclerc
76-ROUEN

L'EOLIENNE
62, boulevard Saint-cermain
75-PARTS (5Ð.

GAt¡tors
90, rue de la L¡berté
21-ÞtJON
GOUSSU
68, boulevard Beãumarchais
75.PARtS t114
¡togsv wooo
14, rue de Puisaye
95-ENG HIEN
IDEAL MODELS
67, boulevard Carnot
3I.TOULOUSE

LA BtBUo-
12-14, rue de l,Epeule
P'Re9l¡I _
BONINI
12, rue Sad¡-Carnot
62.BETHUNE

J.E.M.
16, rue Bretonnié
03-MONTLUçON
J.E.M.
1, rue Amiral-Ronarc'h
29 S.QUIMPER

JOUOTSNOU
10, rue d'Arras
62.8 ETHUNE

¡oue¡b-i¡c-
10, rue Berthelot
37-TOURSt-orsrR-
?67, ¡ue AÌ¡stide-Br¡ãnd
76.LE HAVRE

JACK
¡ue du Coq
42.ROANNE

BOUIISSEAU
69, rue Sa¡nt-Martin
14-BAYEUX
LA CARAVËLLE
Placê de Langes
84.ORANGÊ
çENDRILLqN
16, rue de la Flèche
03-MOUL¡NS

L'ILE aux rne5õns-
17, rue de la Liberté
21-DtJON

IEI M. ALEXÂNORE
15, rue du Président-Her.¡ot
69.LYON
JEUX ET LOISIRS
19, ¡ue Sâ¡nt-M¡chel
28-QHARTRES

ENG¡N

I

AIJTO-START

froarr.roxt
f uo,.orrrc

OU-BRO SUTI.IUAN

TAT(lNE AERflKIÏo

llISTEIBUTEUR

O{¡CUMENTATI(IN ET
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TfA%fl
Voiture de course ò moteur 0,8 cm3
Vitesse mcu<i 30 Kffi/H
Embrcrycrge cenkifuge crutomcrtique
Vitesse réglcable de 0 ù Mcoci

H on""'r*"
$PAE[ riì C0ililnn

sans oublier :

ovec rodio proportionnelle spécio le
dispositif de sécurité orrêtont lo
contrôle.

MODELI SPORT
ST.COUSSAC-BONNEVAL
AU NAIN JAUNE6, rue André-Mo¡nier
63.CLERMONT-FERRAND A LA SOURCÊ DES INVENÎIONS

60. boulevard de Strasbourgtu'to*'t tto''
õÞEED MoDE-S-
Route de Verquières
13-SAINT.ANDIOL

AU NAI'N .,AUNE
4, avenue.W¡lson
24-PERIGUEUX
L'OISEAU ALEU
36, âvenue dg la Républlqus,
45.ORLEANS TABLÊAU DE BORD

97, boulevard dê Montmotêncy
75.PAR|S (16r)LE PARADIS DU .,OUEf

18 b¡s, rue de Bezons
92.COURBEVOIÉ ÎÊCHN| LO|SIRS

41, Grande.Rue
76.DIEPPgLE PELICAN

45, passage du Havre
75-PARIS (9") TELE.SÊCOURS-FRAAlfE AU PETIT PALAIS
12. rue du Pala¡s
41:BLots

Lupino
20-BASllA
A UT ÎBNTATION

au Ptc DU .frilot
8, rue de I'Abb6Rorné
65.TARBES
AU POUCHOUNEI
13, allée du Port-Maillard
44.NANTES

4, rue G.-Clemenceau'
sO.GRANVILLE
T.M.R.
147, avenue Général-decaulle
94.CHAMPIGNY

PRAU Lf
11, rue V¡ctor-Hugo
36.CHATEAUROUX ÌouJEux

1, ruo de la RéÞublique
42-SAINT.ElIENNEÀùx LO¡stRs

62, ruè Montoise
72.1É MANS

LA MAISON DU JOUËT
21. rue du 8-Maí
4l.ROMORANTIN

PREC¡SIA
6, rue Neuve
69-LYON (29 ÎOUT POUR LE MOOELÊ'REDUIT

32, rue Jean-Roque
l3.MARSEILLELOIStRS SCtENTtFtC3, placê R¡chebé

59.LILLE

MAMAN Ct GiE
23 b¡s, avenue de Fontainebleau
77-PRI NGY-PONTHI ERRY

TYRAKOWSKY
7, avenue dê Poîssy
78-ACHERESLOISIRS SCTENflFTC

11, rue Nat¡onale
59.TOURCOING

MARIE CHRISTINE
6. rue de la Salle
7¡ì-sAr Nf-cERMAr N-EN-LAYE
MINIMODEL'S
11, avenue Jean-Jaurès
ST.LIMOGES

VARÎANIAN
6, boulevard Pasteur
34.MONIPELLIERMAGANIS
VAU CH ER
15, ruê des Clercs
57-METZ.

9, rue de Vaux
51.VIIRY-LE.FRANçOIS

l:tW'
fmrrrr

oo
BAllûERJ . R(l BERÏS PACTRA

IlABY HrN00rUHU o

UR tA FRANCE ET tE BENELUX

UENTE CHEZ I.ES MEILIEURS SPÉCIAI.ISTES

LA MAISON DU JOUET
42, rue Porte-Þ¡jeaux
33.BORDEAUX

MOOEL RAqIq
83, rue de la Libération
45.MONlARGIS crãñdes"Arcades
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81, rue Réoumur - Po¡is (2")
. c.c.P. LA SOURCE 3t-656-95

Cotologue contre 2 F en timbres

LE SIOUX
Apporeil de vol círculoire oour ocrobotieet combot. Env. : 80 cm. Surfoce : 16 dm2.
Longueur : 60 cm. Pour moteur de 2.5 ò
3 cc. L'extrême précision du découpoge

iîiïl;.iff1,:i ?'ïi::"llïi 2s,ss

LE MODELE REDAIT D'AVION

EN FACE DE ( FRANCE-SOIR >
en plein centre de PARISM' Sentier et Réoumur-Sébostopol

AKROBAT

TE - ECHANGE
Mogosin ouYert tous les iours(même le dimonche, except¡onnel, en décembre)
de t h ò l9 h 30 sons interruption

Cotologue contre 2 F en timbres

N. 390

Ié1. : 236-7O-37
Tous nos prix s'entendent fro¡s de port en sus. Forfo¡t : por Poste 3 F, por Gore 12 F.

TOUT POUR LE MODELE REDUTT (AV|ON - BATEAU - AUTO - TRATN - RADTOCOMMANDE)
Toutes les fournitures : bois, tubes, colles, enduits, peintures, vís, écrous, rondelles, etc.

- 

TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES : AIRFIX - HELLER - MONOGRAM, e,tc...

PERCEUSE
MINIATURE

DE
PRECISION

Ploneur R/C pour vol thermique et pente.
Env. 2,34 m. Long 1,25 m. Poids 1,5 kg.
Surfoce 61,,3 dm2. Fuseloge en plostique !n-
cossoble iiv¡é terminé. Aile en bolso.
,Ailerons píévus.
Lo boîte comslèie . .. 199,50

lndispensoble Dour tous trovoux délicots-sur BOIS, METAUX, PLASTIQUES
Fonctionne ovec 2 Piles de 4,5 V ou
tronsfo-redresseur 9/12 V. Livrée en
æffrel ovec ieu de I I outils permettont
d'effectuer fous les trovoux usuels de
órécision : percer, poncer, froiser, offt-
ier, polir scier, etc., et I coupleur pour
2 piles de 4,5 V.
(Fronco : 72 F\ . 69,00

Notice coirtre envelopprs timbrée.I nnop rr.senrcs---l
I rourrs LEs cRANDEs MARQUES I

MULTICHARGEUR
( DARY )

MINNOW

þ
Þ

r,

ir

mA, 200 mA
Pour toutes
bâtteries de
1,2 à 12 volts
et 500'mA.

codmium-nickel. Diljoncteur in-

100,00

LES NOUVEAUX POSTES ( EK ),
l'ensemble
comprenont :
I EmetteurI Récepteur
proportionnel
ovec 2 servos.

889,00
Une techn¡quede po¡nte

Secteur 220 vo1ts.
Avec prises à 20 mA,
50 mA, 50 m,q., 100

plomb ou
corÞoré.P¡ix . .

g rde
du

POUR AVIONS, BATEAUX,

que uous soyez moüéli

tient à uotre disposition le modèle qu¡ vous conu¡ent.
Le plus grand choix de boîtes de construct¡ons,
dlaccessoires, de moteurs, de matér¡aux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les tôutes der-

L'EOLIENNE

6fr a votie convênâñcé: x
Dinêr's Club àet Blsuela CartoAf¡[é oro

voslous CETELEMCRËD¡TPour
seulement

auert¡

(Scientific)
talogue

62 bd St-Germa¡n
PARTS 5e - Tét.:o33:01-43

Mólro Maubert-Mutualllé

0u n0n,

n¡ères nouúeautés.

C€NÎRAT-ÎRATIU

et créditovec petit
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lloDFllffi,otjtl
Reyuc Mensuellc

Dl¡ection Rédoctíon Publicité
PUBL¡CÄTIONS M.n.Ä.

7¡1, rue Eonepcrle (Ploce ScintSulpice)PÃnIS (60) O D¡ttNron89.10
Revue créée en 19$' Le numéro : 2,50 5

Direcleu¡-Fondqteur : Mqu¡ice BÃYET âf

Abonnements: Froncc, un on (lZ Nor¡ ;25 F - Etrcngcr:30 F_ C/c postoux : PARI$ 274.91Les abonnés reçoivent sans supplément les nos spéciaux éventuels
En renouvelant ror." "boffif-indiquer s.V.p. sur votremandat : .RENOUVELLEMENT" et, êventuelleme"t à partìide quel numéro.Pour les nouveaux abonnés prière de mentionner : ( NouvelAbonné ".
Prière d-e- joindre I timbre à 0 F 50 pour toute d.enland.e derenseignentettÍ et pour "!o"g*r""t d'àdressc d'abonné : 1 F.

,.,Les articles pubìiés dans M.R.A. n,engagent que lu í".porru-olllte (le leurs auteurs.

N'390 SOMMAIRE
Nos annonceurs:'Couvertures 2,3,4 ., .. ,,
Photographies
Championnat du Monde R/C (4. Laffite) .. ..
Championnat du Monde Wake (J.-C. Néglais) ..
Plan du Wake n Grozebul > (L. Dupuis)
n Grozebul n Wake de championnat (L. Dupuis)
Informations - Petites annonces
Planerrr Nordique < Idole " (4. Picot)
Plan du planeur < Idole > (4. et D. picot) .. ..
Hélicoptères américains R/C (G. Chaulet) .. ..
Plan de l'hélicoptère de Gene Rock (G. Chaulet)
Maquette volante du Northrop XP-56 . .

M. André Bofx (Charlres) et son u Olympus r d'Acro (V.C.C.) de
1 m 55 d'envergure, 1 m 70 d€ long, propulsé par un Merco 61 avec
sileno¡eux de M. Michel Rocher. A remporté tous les concours de

série ll où il a parlíclpé en 1971.

Au champÍonnat du
monde R/c 1971 aux
U.S.A. Le Japonals
Kazuo Shimo et son
bel appareil. A drol-
te, les modèles de
I'équipe de Belgi-

que.

(Cl. A. Laffite)

tu, pages suiaüntes)
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12
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t4
15

1óà18
17

19-20
,En encart : plan,grattdeur de la. maquette vota.nte (V.C.C, ou R/C)de I'Aile Volante Northrop Xp-56,'
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par A. LAFFITE
(suíte ilu précéilent M.R,A)

LE MODELE REDAIT D'AYION

Le vainqueur Gie-
zendanner reço¡t la
Coupe du Ro¡ des
Belges des malns
de Sandy Pimenofl,Présldent du

c.l.A.M.

décharge, qu'ils ont eu tous trois des ennuis
ile présentation avec la figure en M.

En effet, comme à Maubeuge, ils l'ont
présentée comme I'on présentait le tlouble
renversement ilu programme précéilento
c'est.à-ilire,après être passé ilevant le pilote
et ile façon à ce que les juges voient une
figure en oblique, d'un côté ou ile l'autreo
sous utr angle rl'environ 45".

Les croquis que l'on connaissait sur le
nouveau programme donnaient par contre,
un M symétrique par repport au pilote,
c'est.à-ilireo placé rle telle s,orte que les

N' 390

juges le voient en face. Toute l'année, les
concurrents français se sont entraînés sui.
vant cette méthorle.

Oro en arrivant à la finale ilu champion.
nat ile France, à Maubeuge donc, on (je
m'excuse ile cette imprécision) nous a tlit,
qu'il fallait prrósenter tra ûgure en M comr¡re
le double renversement (voir ilescription
plus hamt).

R.ésultat : les trois Français ont pertlu
des points en présentant la figure comme
ils l'avaient fait au championnat ile France.

êl.enVíonnat 4q ltlsn4e
4aVsllíçe Èle

Ieu.ili 76 septernbre 1971 : Dès le matin
la suite iles vols il'entraînement reprenil'
Comme la veilleo il n'est guère possible tle
tirer iles enseignements ou iles pronostics
de ces présentations.

Vcrs 14 heures, ilébut ile la compétition"
La cérémonie il'ouverture se iléroule s,ur
le parking de l'aéroclrome' Les ilrapeaux
ile toutes les nations représentées flottent
en cercle autour tle I'emblème ile Ia F.A.I.
Les couleurs sont hissées, les iliscours tra-
ditionnels prononcés et ilans, le quart il'heu'
re qui suit, les premiers concurrentg sont
en pi6te,

Le tirage aiu sort fait, que, comme pour
fentraî.nement, Denis Chabert part le pre'
mier sur la piste n" 2 tan¿lis que le Sué'
tlois Gillgren ouvre le feu à la piste no l,'

Disons tle suite que, tlu fait ile la e,imul'
tanéité cle fonctionnement de ces tleux pis-
teso les éléments ile comp'araison étaient
très ilifficiles à faire ; tout il'aboril, à
cause ile la cailence. élevée ile passage iles
concurrents (environ une ilouzaine à I'heu.
re) en des enilroits ilifférents mais surtouto
parce qu'on s'est aperçu très vite que le
jury ile la piste no 2 notait en moyenne
f000 à f500 points ile moins que celui de
la piste no 1, ce qui fut corrigé d'ailleurs
par les permutations ile piste et de juges
prévues à l'avance dans le tléroulement ilu
Championnat.

Au cours ile ce premier vol, le plus haut
s,core est obtenu par Bru¡ro Giezenilanner.
Son total tle ?075 points ne sera pas égalé
au cours de ce championnat, Kraft se place
seconil avec 6845 points et on ilécouvre avec
intérêt, des nouveaux venus aux premières
places comme loAutrichien Prettner, le Ja-
ponais Sugawara ou l'Italien Pagni. Mal-
heureusement pour la France, Ie premier
classé à ce vol n'est que 28", c'est Pierre
Marrot avec 4610 points. Chabe.rt, pas telle-
ment bien <( payé > à notre avis se retrou.
ve 37" avec 4075 points et llardy qui cale
au I horizontal est 46" avec 3365 points.

Au cours ile ce vol iloailleurs, et, en ce
qui concerne les Françaiso ilisons à leur

L€ Français Hardy
se prépare tandis
que les modèles de
Chabert (en dessous)
sont dans un ( box D

de départ.

Le remarquable
avlon de Masahiro

Kato (Japon).
(Cl. A. Laffite)

v
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J'ai ilit plus haut on caÍ 9 jours et lB
Français (aux Etats.Unis), n'ont pas suffi
pour savoir qui avait tlonné cette manière
erronée ile présenter le M. La question
reste posée !...

Voiei tlonc Ie classement iles premiers
à la fin ilu premier vol :

l. Giezendanner, 7075, Suisse
2. Kraft, 6845, U.S.A.
3. 'Westero 6595, Âllemagne
4. Paeni 6410, Italie
5. Prettner 6355, Autriche
6. Sugawara, 6085, Japon
?. Hitchcox, 6000, Canaila
B. 'Whitley, 5930, U.S.Á..
9. Matt, 5?45, Lichtenstein

10. Bertolani, 5730, Italie.
Deuxième uol :

Au co,urs de ce volo les concurrents
changent tle jury et tous les participants
présents font à qui mieux mieux des pro-
nostics pour savoir quelle sera f influence
ile ce changement sur la s,qite ile la com-
pétition.

On va assister à par¡ir de ce moment à
un chassé-croisé surprenant entre les concur-
rents les mieux classés.

Dans le tableau qui suit et qui reprencl
les l0 prerniers à l'iss,ue rle ce deuxième
vol, nous retrouvons 7 des mieui classés
du tour précéilent, mais, à iles places ilif-
férentes. C'est dire combien la lutte était
cha,ude.

On constate avec plaisir une remontée ile
l0 places de Pierre Marot qui se classe
ilonc 18"" Un bon s,core pour Chabert qui
Ie ramène à la 28" place et un très bon vol
ile Hardy qui le situe à la 31".

Classement à l'issue du deuxième vol :
l. Matt, 12670 (total iles 2 vols)
2. Kraft, 12425
3. Giezenilanner, 12370
4. Whitley, 12335
5. Prettnero 12090
6. Chiedgey, U.S.A., 11985
7. Harilaker, Angleterre, 11600
B, Wester, 11585
9. Shimo, Japon, 11260

10, Sugawara, 11195
Troísíème ool :

Le troisième vol tient les promesses ilu
seconil et la lutte continue toujours aussi
serrée pour les premières places.

En ce qui concerne les Français, Marrot
continue à remonter ile même que Harily.
Le pre,rnier nommé 6e retrouve 14" à l'issue
ile ce vol et lfarrly 29'. G'uy Chabert perd
quelques places et se trouve 34'.

Au cours ile ce même vol, le train d'at.
terrissøge ile llardy a refusé de sortir et
malgré un contact avec le sol très bon et
très doux, Guy a pertlu là guelques points.

Nous vouilrions ici noter au passage
I'efficacité rlu chef tl'éq,uipe iles Françaiso
J..Claude Lavigne. Celui-ci qui soest ilépen.
sé sans compter pour Ia réussite ile nos
concurre,nts penìlant le concours (et même
avant, puisqu'il avait essayé en vain de
les raseembler aü cours ilu mois il'août)
soest inform6 immétliatement après la fin
du vol auprès tles juges pour savoir quelle
note avait été attribuée à cet atterrissage
peû orthoaloxe.

Trqis juges avaient noté, 2 avaient mis 0.

LE , MODELE REDUIT D'AYION

Une réclamation fut immétliatement tlépo.
sée et après iliscussion avec l'aiile de Jean
Ganier, un << complément > ile 165 points
fut attribué au vol.
Quatrième ool :

Dès la fin du tour précédent on savait
bien qui serait dans leo 5 premiers et qui
n'y serait pas.

Pour donner I'orilre exact. il fallait atten.
dre la fin tlu << suspense >>, d'autant que
Matt partait (comme à tous les vols il'ail-
lours) en 25" position s rr sa piste et sur
29 coucurrents. Kraft également en 25" posi.
tion sur la sienne.

Le résu[tat final
n'a donc été connu
que environ une
demi.heure avant la
clôture ile la com.
pétition. Le hasard
avait bien fait les
choses.

Per sonnellementoj'ai eu le rare pri.
vilège, au cours de
ce vol, de voir vo-
ler simultanément
Kraff et Matt, me
trouvant à égale
di,stanbe tles deux
pisæs. Jttaïs évi.
demment mal placé
pour juger des figu.
res elles-mêmes mais
de ces deux excel.
lents piloteso j'ai
préféré (très subjec-
tivement) Matt pour
Ie << coulé >> de son
vol. Doailleurs sanstrop anliciper Eur
les conclusions que

En haul : f'appareil
de Matl, Au mílíeu,le Fire-Fu de Kraft
et, en dessous, la
dérlve de ce modè.

le.
(Cl. A. Laffite)

nous tirerons dans notre prochain artiele,
on peut dire que, autant que la géométrie
iles ûgures a compté tout ce qui se passe
avant et après : l'emplacemento le rythmeo
l'aisance, les dimensionso en bref tout ce
qui fait la différence lorsqu'on arrive à irn
tel niveau.

Ce quatrième vol se rléroulait le sameili
et dès le Bamedi 6oir donc, on connaissait
le vainq,ueur et .le classemenl

Voici le tableau final iles 15 preniers
classés. Pour ce elassemento ont été consi-
dérés les trois meilleurs vols,

Hardy se class€ en fin ile compte 25" et
Chabert 34'.

l. Giezenilanner Brunoo Suisse' 20315
2,, Matt, Liechtenstein, 20275
3. Kraft, U.S.A., 19455
4. Prettnero Autriche, 19095
5. 'Wester, Allemagne, 19090
6. Vhitley, U.S.A., 18?50
7. Chidgeyo U.S.A., 18495
B. Schapeno Auriche, 18225
9. Sugawara, Japon, lB160

I0. Harilackero Granile-Bretagne, 17990
11. Shimo, Japon, l?815
12. Bertolani, Italie, 17660
13, Birch, Granile.Bretagne, 17405
14. ,Marrot, France, l?320

15. Gielzentlanner Emil, Suisse, 17085
Par équipe, ce sont les U.S.A. qui rem-

portent le titre. Voici le tableau réeapi.
tulatif rle ce cla66ement :

1. ü.s,4., 56700
2. Suisse, 52140
3, Allemagne, 51975
4. Grande-Bretagne, 5l8l0
5. Autriche, 51170
6. Japon, 510?5
?. Italie, 49515
B. France, 47595
9. Canaila, 46050

10. Belgique, 45025 -

?
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Quelles conclusions tirer de ce clas¡e.
ment ? A notre avis, ce sont les meilleurs
q'ui ont gagné, et la place occupée par les
premiers reflète bien leur niveau.

Quant à dire qui ile Matt ou de Giezen-
danner ilevait être premier la question
restera (heureusement d'ailleurs), toujours
posóe : 40 points sur 21.000 reprél,entent
une différence ile 2 pour 1000. Sans com-
mentaire...

En dehors de la compétition proprement
ilite et de l'opération Frieuillift ilont nous
avons parlé ilans le numéro précéilent.
tout un ensemble d'expositions et ile tlé.
monstrations a tenu tout au long ale notre
Eéjour notre intérêt en éveil.

Nous en parlerons la prochaine fois ét
nous e¡eaierons également de tirer quel.
ques conclusions cruant à la place de la
railiocommanile en France par rapport au
niveau monilial.

Avant ile terminer cet article, signalons
la gentilleeee ile M. John Mussato habitant
New York et natif ile Lyon qui, ilès notre
arrivée sur le continent américain (à 2 h 30
du matin) s'est mis à notre ilisposition, a
tout fait pour nous << Iaciliter la vie >> s.ur
le terrain ponilant le championnat et dont
nous garilerons un excellent souvenir.

Ce monsieur, le fait vaut il'être signalé,
avait écrit à l'Aéro.C.Iub ile France ilès le
printemps 1971 pour signaler qu'il se char.
geait tle l'hébergement ile tous les parti.
cipants français aqx U.S.A. Nous avons
beaucoup regretté avec lui qüe sa propo.
sition ne soit jamai,s parvenue à Ia F.F.A.M.

Remercions également I'équipage il'Air
France qui est venu spécialement nous
renilre visite là.bas, Co¡nme quoi la com.
pétition radiocommantlée intéresse encore
du monde en France.,.(ù suit¡re) A. L¡rrrrp.
( Max¡mum D 10 de Slephensen I en haut l'en-
semblê du modèle en bas détail de l'avant :
moteur H.P. 61 à valve AR, remarquez la
llnilion et I'astuce de logement du réservoir.

Les " \i1I.4Kff[ELD '
(suite des M,R.A.3B7 e¿ 3BB) ¡rar Jean-Claude NEGLAIS

Nos lecteurs nouß excußerons d)at¡oir < sduté > un nutnóro pour le compte renilu d,e
ces cham,pionna.ts, Ies colonnes ¡le Ia Ret¡ue ,ótant < em,bouteillées >> par I'aoal,ærche
d,es dìoers channpíonnøts.

CTIÃMPTO¡T,N^ã,T D{I MONTDE DE VOL TIBRE I97I trouver un lapin car l'instabilité est ile
plus en plus flagrante ; hélas, son vol se
passe au.dessus de la zone descenalante et
c'est un vilain 175 qui fait mal. Le moral
descend encore d'un cran...

Landeau le fait remonter en inscrivant
un maxi ; il ne nous en reste tléjà plus
qu'un dans la course au 1260 et il n'y a
pas grantl monde pour y croire. Pourtant,
les gars ont Ies taxis de la situation maisjustement, ce noest pas le temps neutre.

Troisièmetsol:7hà8h.
Toujours Dupuis en premier bien sûr

et c'est le maxi à quelques mètres ; çaferàit 3'30, quoi. Gouverne suit ; belie
montée de temps neutre suivie d'un plané
.genre fer à repasser et puis ça allonge À lafin et c'est le maxi à 3 m, Landeau se
prépare et, appliquant la même tactioue
que Gouverne au vol précédent, se fìit
avoir de la même façon : 170. Notre chef
il'équipe en Iève les bras au ciel ! << mais
quoest.ce gu'ils ont à aller lancer li-basnom de.., ? > C'est vrai que vu de Ia< touche ¡¡ qa paraît évident, maig u.r;fois dans l'arène, on ne voit pI", "f*,-

LE CONCOURS
Premíer ool : 5 à 6 h. Yent nul ou pres.

que.
Nous partons sur de loherbe coupéetrla

pirte gouilronnée est juste après (encore
l'aire de départ) et, ilerrière elle, c'est ile
Ia granile herbe humiile à cette heure. Le
soleil est déjà levé et chauffe depuis long.
temps ; le temps n'est iléjà plus neutre :
ou bien ça porte un peu ou bien ça des.
cenil un peu ; juste assez pour ne pas faire
le maxi :

Dupuis remonte le premier et lance im.
méiliatement bien eûr : maxi achevê à
4 m de haut. Pfff... ça lui remonte Ie mo,
ral, le rnoilèle était tangent aux vols d'essaisà4h. , i l-l

Landeau part à son tor¡r et coeet alans

la poche, quanilo le taxi déthermalise trop
tôt !.., consternation il'Alain que j'ai vu
chronométrer sa mèche un quart dtheure
plus tôt et mécher à 4'. C'est bête à chia.
ler et inexplicable ; tlu coup, les mines
s'allongent..., voilà Ia déveine qui nous re.
eolle à la peau.

Gouverneo crispé, réussit tout de même
un vol comme à I'exercice mais ça descend
vite et le maxi soachève à 3 ou 4 mènes.
<< Va falloir drôlement faire gaffe ¡ ré-
sume très bien I'état d'esprit de l'équipe
quand commence le tleuxième vol.

Deuxiètne uol : 6 h à ? h. Vent nul ou
pre6que.

Dupuis part le premier et fait un maxiun peu plus large que le précédent. Mi
mile recule vers Ia piste pour escayer de
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Arrêt do B h à B h 30 pour le petit
déjeuner servi froid 6ur le champ. C'est
le moment de Iaire un premier bilau et
quelques photos :

- les déteeteurs électroniques (U.S.A. et
Hofsaess par exemple) Iont merveille et
indiquent des sautes énormee alors qu'au
<< pifomètre > on ne se rend compto de
rien.

- à cette heure, les bullee de savon
montent tranquillement... et lesr modèles
descendent au beau milieu. Se méfier.

Il reste : 31 scores parfaits sur 71 con-
currents, ce qui fait iléjà une drôle de
sélection par un temps à première vue
impeccable. Seuls les U.S.A., la Coróe du
Nortl J'Italie et la Yougoslavie ont'3 fois
540. Parmi les vedettes : Nienstaedt (D.K.),
Landeau, Gouverne, Gaensli (Ch.), Sieben-
mann (Ch.), Oskamp (Nl). Zilberg (U.R.S.
S.) sont déjà KO.

Quatrième ool: d,e B h 30 à t h 30.
Vent faible.

Dupuis part toujours le premier et fait
une belle montée régulièie suivie al'un
plané sensationnel ; le style de vol est
très proche de Germain avec une montée
peut-ôtre moing nerveuse au départ mais
plus régulière ; c'est son maxi le plus
large posé à plue de 4 minutes.

Mimile part derrière, guette le ciel...je remonte ou je ne remonte pas ? ctest
bon ! non, c'est pae bon ! si, c'est bon ! >>

mais 20' précieusee sont passées et per.
dues. En fait, Ia bule est passée et elle
était belle ; tout le vol se fait en bor.
ilure, Ie thermique repoussant fermement
le taxi: 165 ; ça aurair pu être pire,

Alain eet ilécidé à ne plus se laisser
prendre et il remonte de suite... granil
bruit, la gomme explose rlans les mains
de Perineau. Dégâts mineurs mais suffi-
6ants pour obliger à prenclre le no 2.

LE MODELE REDUIT D'AVION

Heureusement, malgré le vent et les re-
mous d'une colline proche, coest le maxi
fortement pompé. Il est curieux de cons.
tater que leg modèlee Ee déportent bien
moins que ne le laisse craindre le vr:ut
au sol ; coétait €ncore plus flagrant lejour des motos.

Il reste 25 scores parfaits ; ce vol a
été fatal à lTtalie (53?).

Cinquième aol : d,e t h 30 à l0 h 30.
Vent gênant, temps très chauil.

Toujours Dupuis au départ dans une
période Iraîche avec personne en loair. Le
bougre se crispe et lance quand même. Ça
monte visiblement dans rien et peut ôtre
pire et le début du plané semble confir-
mer la catastrophe : il ne tourne pas vi-
te le chrono dans ces coups-là... L'équipe
de France stesquinte les yeux à vouloir
suivre de I'un le chrono et de l'autre le
taxi qui descend, qui descend, qui... non !
qui vient d'en prendre mais qui redes-
cend et le vol se poursuit de chutes en
remontées jusqu'au lB2 ou lB3 final !,..
Pfff.,. ça aurait pu faire 140. Les joues
reprennent des couleurs mais l'averti6se.
ment a porté, maintenânt ce sera ou bien
la pompe ou bien le KO complet. Gou.
verne'la trouve, la pompe, et une belle !
ça déthermalise à 200 m. Landeau aussi
la trouve.., et se pose à 6t, Ia mésaven-
ture de ce matin le poussant évidemment
à mécher long. C'est en plein dans le
décor à plusieuns kilomètres ; nos chro.
nos ont suivi jusqu'au bout. à la jumelle,
et nous donnent un axe préeis mais etest
au-ilelà d'un bois ! Les équipes de récu-
pération que nous avions en lisière ont
aussi un axe et s'enfonecnt tlans le bois
en le suivant. La réeupération ilu modèIe
il'Alain ilevient aussitôt une affaire fran-
co-danoise, mais ce sont les équipes sué-
doises qui le retrouvent et le ramènent

9

aü terrain. Revenant avee Anita Kogter
demander. les aecouûB de loavion, nous
tombons sur Dupuis qui apporte la bo.te
nouvelle ; il ne reste plus qu'à redes.
cendre tout le monde en voiture au ter-
rain,

1l h å f5 h 30... et manger, et alormir...
Sixième aol z 17 h à fB h. Vent moyen.
Il reste, au début de la reprise, l7 sco.

res parfaits ; le cinquième vol a été latal
aux U.S.A. (466), À la Yougoslavie (495)
et à la Corée du Noril (456). Nous re.
montons au classement par équipee.

Dupuis part €t fait le maxi tranquille ;
voilà qu'on commence à y croire. Mimilo
pert un peu trop tard et se fait avoir
(168) comme pratiquement tout le paquet
parti à ce moment-là. Landeau fait le
maxi, ce qui noue tlonne l'iilée tle regar-
der le classement par équipe. Eh ! eh !
bien que toue les temps ne soient pas
inscrits, ¡toue tavons ltimpression il'être
dans les tous premiers. Enfin, ne nous
emballons pae avant la ûn.

Septième ool : 18 h à 19 L. Vent
moyerr.

Inutile de vous dire qu'on entendrait
une mouchc voler lorsque Dupuis, r,emon-
tage achevéo pénètre sur I'aire de ilépartIl attend quelques instants, observanf les
autres vols et Les alifrérents détecteurs et

(suite p. 13)

De gauche à dro¡te I première rangée :
Gouverne (F.) et son wake, le plus beau du
terraÍn - Dupuís (F.) et son pied de re-
monlage : le seul sur le terrain. - Deux
wake soviéliques.
Deuxième rangée r la plus belle décora-
l¡on, celle de Makausson (S.), Haus Mar-
t¡n (4.) el Parmenler dont !e modèle est
entoilé en monokote,

(Cl. Périneau et Bailly).
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WAKE FIELD
dE LOUiS DUPUIS
(Aé.C. Châtellerault)
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SON A,UTEUR

(plans p. 10 e¿ 11)

J'ai terminé ce modèle en mai 1971 en
vue des Championnats à Göteborg, en mê-
me temps qu'une autre mach¡nê de plus
grand allongement sur laquelle ie portais
tous mes espoirs. Si bien que mon choix
était déià fait un mois avant le départ :

n" 1 le grand allongement, no 2 le vieux de
1967 fin planeur mais piètre grimpeur et
n' 3 le tout coffré en cas de pluie. Hélas, les
nouveau-nés n'ont pas répondu aux quali-
tés attendues d'eux. Le grand u machin ",
avec un profil très creux au stabilo, était et
est toujours un eicellent grimpeur (il atteint
environ... non, plus haut que ça I) mais
deux minutes après il est au sol. Je pense
que Ie creux du stabilo n'est pas étranger
au plané très désordonné. Conclusion : il
faudrait une mécanique qui aplatisse le pro-
f¡l au passage Plané.

Quant à cet appareil, à l'occasion d'un
vol d'essai à Marigny sous la pluie, il n'a
pas corÍfirmé sa résistance à I'humidité. Le
profil prend une certaine ressemblance avec
celui du " Flamingo > de Berthe (avec beau-
coup plus de bosses, sans en avoir les qua'
lltés). Toutefois, il grimpe quinze mètres
plus haut que le vieux wake et conserve
un bon plané. A Göteborg, en essai comme
en vol officiel, le taxi tournait entre 3'20"
êt 3'30". A 4 heures du matin, ie crois que
l'aÌr avait une qualité approchant celle de
I'introuvale ( temps neutre D. Ce qui n'a pas
empêché un septième vol à 3'05", à ce sta-
de ça fait un petit froid dans le dos.

Aux Championnats de France, il n'a pas
pu montrer ce qu'il savait faire. Au premier
remontage du matin (on est fort après une
bonne nuit !), un tour de trop : Ies pales se
retrouvent au sol en plusieurs morceaux
(j'envie ceux qui ne remontent que l'éche-
veau) et le fuselage explose (les 1/2 coquil-
les ne valent pas le BKBK). Tout cela pour
dire qu'il a fallu beaucoup de chances au
v¡eux wake pour terminer deuxième. Ah !

ces pompes qui se transforment en dé9.. à
80 m d'alt¡tude. Une chance pour mon outil
qui plafonnait à 60 m.

Depuis la réparation du petit dernier et
une couche d'enduit Humbrol contre I'humi-
dité, il s'accommode de temps très var¡a'
bles : 3 concours (900 - 814 - 849). ll y a
encore beaucoup de concours dans I'UR I'
¡l fäudrait peut-être mieux le garder pour la

LE MODELE REDAIT D'AI4ON

prochaine sélection...? ainsi que quelques
écheveaux de vrai Pirelli.

coNslRUCTlON
Aites : Construiles sur un moule ayant la

forme de I'intrados. On y place la planche
1Ol10 inférieure, le B.A. en 5 x 5 et les ner-
vures à' la colle blanche (une cotle u con-
tact u résisterait mieux à I'humidité) en en-
fin le cotlage du 10/10 d'extrados. La seule
partie délicaie est la réalisation de la ner-
vure d'emplanture. Elle est découpée dans
du dural 8/10 collé à l'araldite sur CTP 15/10.
Le logement de clé demande un découpage
très précis. Les 3 nervures suivantes en
CTP 8/10 ont le même rÔle, les autres ner-
vures sont en 15/10 balsa. Le tout est en-
toilé en japon rouge en dessus et jaune en
dessous, collé à l'enduit nitro dilué à 50 0/o

+ 1 couche enduit nitro * 1 couche Hum-
brol. Sur les 62 g, il y a plus de 15 g pour
le logement de clé, donc l'¡nertie latérale
n'en souffre pas,

Stabllo : même construction que l'aile
sur une planche (le profil est plat), les ner-
vures sont en 15/10 balsa, 50/10 très tendre
en marginal, recouvrement en 6/10 et même
traÌtement d'entoilage. I g, c'est trop et ¡ê
pense qu'on peut gagner 1 g en utilisant
du 1ol10 très lendre (le 5 ou 6/10 a toujours
une forte densité). La dérive supérieure, en
15/10 entoilé, collée sur le stab, comporte
le crochet pour les élastiques de rappel et
la f¡xation du fll de déthermalo.

Fuselage : - style Boiziau - : ovoÏde,
construit en deux deml-coquilles mises en
forme sur deux moules en hêtre : 1 couche
de cellophane que I'on retirera fac¡lement
+ 1 couche de modelspan + batsa 10/10 +
modelspan * balsa 10/10. Le balsa est lon-
guement détrempé dans I'eau, puis chaque
couche est badigeonnée de colle blanche;
le tout est appliqué au moule par des spi-
res presque jointives et non tendues de pi-
relli (une utilisation toute trouvée pour le
nouveau).

Après avoir retiré la cellophane, coller
les couples (1 au nez, 1 de chaque cÔté de
la clé, 2 à la broche) et placer les tubes
plâstiques de passage des commandes. Les
2 .deml-coquilles sont collées, puis ficelées
au p¡relli. Ponçage énergique derrière la
broche pour laisser uniquement la première
couche de 10/10 à l'arrière. Attention à I'as-
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semblage de la dérive (en 30/10 tendre) car
c'est un po¡nt particulièrement fragile, il
vaut mieux marouf ler cet endroit au pongé
pour év¡têr une casse du fuselage (de tou-
tes façons, les pistes sont les ennem¡es des
dérives inférieures). Enfin, on place la clé,
les 2 nervures d'emplanture et un karmann
de raccordement avant d'entoiler en pongé
et de vernir. 3 vis de réglage Ø 1,5 dans
des tubes plast¡ques : 2 pour le volet de
dér¡ve (montéee et plané) et une pour I'in-
cidence du stab.

Nez (se reporter au plân).
1. Cage porte-roulements tourné dans le

dural - 2. Roulement collerette, à angle de
contact - 3. Roulement arrière - 4. Cylindre
d'acier (Ø ¡nt.3,4) assurant la ¡onction ar-
rière par deux goupilles et iouant le rôle de
cardan simple - 5. Ancre en CAP 15/10 en-
robée d'un tube plastique et d'araldite '
6. Remplissage bois - 7. Disques dural 1 mm
- 8. Plaqueltes dural 1 mm, supports de pa-
les - 9. Cylindre acier assurant la jonction
avant par goup¡lle - 10. D¡sque laiton sou-
dé à la pièce 9 - 11. CAP 15/10, formant at-
tache de remontage et doigt d'entraînement,
soudé à Ia pièce S - 12. Axe en acier
Ø 3 mm - 13. Doigt d'arrêt, CAP 20110, en
position verrouillée et hélice débrayée au
remontage - 14. Do¡gt d'arrêt en pos¡tion
entraînement . 15. Tube laiton solidaire de
l'hél¡ce - 16. Levier de déclanchement du
volet de spiralo obturant le trou du doigt
d'arrêt lorsque ce dernier est en posit¡on
entraînement - 17. Support de I'ergot en
CAP 10/10 retenant Ia commande de volet -
18. Plaquette solidaire de la commande de
volet - 19. Blocage de I'hélice pour I'atten-
le - 20. Pale en position ouverte ' 21. Pale
en pos¡tion fermée et épousant le fuselage
- 22. Elastique de rappel - 23. Trou permet-
tant d'engager un système retenant les pales
ouvertes âu remontage.

Hélice : taillée dans un bloc de balsa
tendre, avec un profil plat de 4 mm d'épais'
seur maximale à 200 mm de rayon. P¡ed d€
pale : tube alu Ø8. Entièrement entoilée en
pongé, double ento¡lage dans les 80 pre-
m¡ers mm.

CARACTERISTIOUES

A¡les : Aire 15,5 dm2 - Envergure proje-
tée 1,34 m - Corde moyenne 115 mm - Al-
longement 11,6 - Masse 62 g - Prcfil de pla-
neur de Lidner de 5,5 o/0, amené à 7 olo

(plutôt pour le logement de clé que pour
des considérations de portance).

Stabilo : Aire 3,5 dm2 - Rectangulaire
436 x80 mm. Profil plat personnel - Masse
I g avec la dérive supérieure.

Fuselage r Masse 80 g, dont I g de lest
- Bras de levier arrière 6 cordes, d'où la
position inhabituelle de la mèche.

Dérive : 1,1 dm2,
Hél¡ce : Ø 560 mm . Pas géométrique

680 mrn avec un angle d'attaque de 3o par
rapport à I'angle d'attaque théorique avec
négatif aux extrémités), ce qui revient à un
pas brut de 770 mm à 70 olo du raYon.

Réglage : Centre de gravité à 78 mm du
B.A. - Dro¡te-dro¡te par volet commandé -
Entr'axe de 580 mm permettant d'utiliser un
16 brins très tendu (déroulement 30 à 32 s)
ou un 14 brins (39 s). J'emploie actuells
ment un 16 brins de 6 x 1.

L. DUPUIS.



Décembre l97l

LES WAKE AU CHAMPIONNAT
(suite de la page g)

se décide à lancer. Troie longues minutes
après le maxi et les 1260 sont tlans la po'
che ; c'est la joie ilans le camp fran-
çais ; ça Jait un moment que ga nous
manquait, en wak...

Reste à Emile et Alain à finir en beau-
té pour âssurer une place honorable et
le classement par équipe. Le premier re'
monte et attend longtemps avant de lancer
en bordure il'un petit thermique ; ce
n'est manifestement pas centré et c'est in'
quiétant, mais ça iléthermalise à 10 m. Je
n'ai pas vu le vol tl'Alain, mais bien - sûr,
il l'; fait et c'est une belle ¿ìssurancel que
nous consultons le tableau : les comptes
sont vite faits, nous ne pouvons être 'que
ileuxième derrière le Danemarko ce qui
n'est pas rien. L'U.R.S.S. et l'Allemagne
ile tr'Est sont à 3'o ef 9", c'est tout vous
dire ! Dès avant le fly-off, papa Magniette
félicite tout son monale ; on n'a encore
jamais eu une place pareille ; Ies gars
on bien travaillé.

Fly.Off : vent faible, 4 rninutes pour
partir.

Là aussi, pas ale temps neutre ; ceux
qui partiront tout au début seront sotrte-
nus ainsi que ceux qui partiront tout à
la fin : descendance pour les autres. A
ce flv-off nous avons Ie plaisir ale retrou-
ver Ïlofsaess qtii roit Ià la récomoense
de ìlix années ra¡sées à chercher ; loéner.
'"ement va lui faire louper la consécration.
Il y a un autre Âllemand ile l'Ouest. un
Yougoslave" un Américain, un ltalien,
ileux Danois, tlcux Coréens et un Tchè.
oue ¡ sans oublier bien sûr loami T)upuís.

Frrsée verte... Dupuis a nréparé trois
motlèles mais^ sasement. utilise Ie même
oue le jour. L'anxiété aiilant, il va se re-
lrouver. au moment ile lancer- avec sa
cisarette ret son hólico dans la même
main ! côné. iI lance tron ¡reneh6 à ilrni.
te et fait tleux tours ile cireulaire. Cq
se termine â 50 m et évidemment" c'est
déià moitié fichu. Ifofsaess fait ,le même r
al lieu de monter à 40 rn à la vertieqle
nendant les 5 premières seeondes, iI f it
du vol circulaire en lâchant aussi penehé
à ilroite... ea se retrouve à 60 m au lierr
de 80 et le plané ne peut pas r.creüser
I'écart. En fait" il réussit 2l0t alors m¡e
ie I'ai vu toumer régulièrement à 240 au
lever clu jour. 210", vu I'altitutle atteinte,
coest Iégèrement soutenu.

VERDICT DES CHRONOS
I'", Klima (Tchéco.) 232" (début du

vol)o soutenu; 2. Kmoch (Yougols.), 226"
(ilébut du vol) soutenu ; 3. White (U.S.
A.) 274" (fin ilu vol) soutenu,; 4. IIof-
saess (All. Féil.) 210' (ilébut ilu vol) mal
lancé, soutenu; 5. Lenarili (Italie), 199"
(fin du vol), rien; 6. K. In Sik (Corée),
lB7" (milieu du vol), rien; 7. Kongaberg
(Danemark), 186" (milieu du vol) descen.
du ; 7. K. Dong Sik (Corée) 186" (mil-
lieu ilu vol) rien ; 9. Jourov (U.R.S.S.)
184" (milieu du vol) ilescendu ; 10. Sch-
wartqbadrr- (Danemark) lB21' (milieu ilu
vol) descendu; 11. Dupuis (France) 174"
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(ilébut du vol) mal lancé, rien; 12. Leiss'
ncr (All. 1-éd.) 000 (parti trop taril).

Voilào la grande {ête était finie ; une
fois de pluso coest un modèle très simple
qui gagne. Je l'ai peu vu, mais, au pilo-
mètre, je peux vous annoncer 120 à 125
de corde, 600 à 650 tle bras de levier, pas
loin de 4 dm2 au stabiloo une grande dé-
rive supórieure et pas mal ile tlièdre ;
un ¡nodèle comme - les Allemanils tle l'Est
et les Tchèques aiment bien.

Il reste (on maccusera peut-être d'être
chauvfrl oq borné) ,quÏIofsa¡iss a prouvé.unþ
fois pour toute qu'il était le plus {ort,
mêm: si c'est passé inaperçu pour la plu-
part; ajoutez seulement 10 m à ses 210'o
et refaites le eompte ! et il manquait pres-
que le double !... et la mécanique n'est
absolument pâs en eause ilans son mauvais
départ.

J'en finis par où j'ai commencé ; il me
seml¡le douteux de pouvoir aller plus loin
même en ayant un démarreur à retarde.
ment comme sur son autre moìlèle, Com-
ment vous ne connaissez pas ? et bien vous
courez I0 mètreso vous lancez le rvak, héli.
ee repliéeo comme le javelot aux Jeux
Olympiques et quancl il arrive à 5 ou
6 mèrrps de haut, Ia minuterie libère I'hé.
Jice et iI monte... uo g"m,l ébahissement
des petits copains. Sacré Reiner, va ! C'est
Ia seule nouveauté, alors je vous Ia gandais
pour Ia ffn.

A ilans deux ans, pour la proehaine cou.
pe du monde et Íe vous souhaite dT trou-.
ver, en plus ile Ia réussite une éorripe ileFr"ncs ¡r.r¡ souilée et sympathique que
celle-ci.

Amícalement.
Jean-Claude NEGT,AIS.

(Aéro.Club ile I'Est).

CRITERIIJI\Í INTERNATIONAL
PIERR,E TREBOD

(sui.te et lin dtt ilerníer nutn6ro)
A l'unanimité nous avions décidé d'adopter la
nouvelle formule du temps moteur dégressif et
des départs successifs par tirage au sort, châque
concurrent ayant deux minutes après l'arrêt
moteur du précédent. Donc : premier tour huit
secondes de moteur, tout le monde fait le maxi.
Six secondes moteur : Guilloteau lance son
moclèle vent de travers dans la direction pré-
sumée de l'ascendance. Il fait une montée ful-
gurante mais le passage au plané est désastreux
et il sera Ie seul à rater le maxi. Troisième
tour : nous sommes quatre à reporter avec qua-
tre secondes de moteur. Pratiquement il faut
régler la minuterie à 3"5/10. et cela ne fait
vraiment pas beaucoup. Pourtant les quatre
modèles monteront tout de même à une cin-
ouantaine de mètres à la recherche de l'as-
cendance. Le vainqueur est Monks qui après
être descendu à vingt mètres est reparti pour
le maxi. Le second est Landeau qui tire i78" à
faible altitude grâce à un plané qui n'en finit
pas et qui pour comble se pose derrière une
baraque hors cle la vue des chronos. De mon
cõfé. j'ai cru un moment que c'était bien parti
mais le taxi a vite refusé I'ascendance et s'est
posé à 140. Ouand à Stabler il n'a rien trou-
vé du tout : 11ó. Il est dommage que ce fly off
n'ait pas eu lieu le soir par temps neutre mais
l'horaire ne Ie Permettait Pas

La remise des prix eut lieu en fin d'après-
midi dans un petit hangar aménagé à cet effet.
Les trois premiers de chaque catégorie reçu-
rent une coupe comme il est d'usage dans les
concours internationaux mais ici il y avait
mieux : l'A.C.P.-Trébod offrait le champagne
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pour les honorer. Les challenges furent trans.
mis à Boer en planeur, Gouve¡ne en Wake et
Monl<s en moto.

A l'issue de cette journée M. et Mme Ma-
gricite affichaient le sourire détendu des gens
heureux d'avoir mené à bien un travail d'or-
ganisation préparé depuis plusieurs mois.

Cette rnanifestation nous aurait laissé un
souuenir inoubliable si nous n'avions appris
que le soir même du concours, notre ami
Jean-Luc Ricard avait trouvé Ia mort dans un
stupicle accident d'auto. Sa présence était de-
venue familière sur les terrains et il laisse
un grand vide. L'an dernier il s'était classé se-
ccnd au championnat de France en monotype.
Il y a trois mois, il nous avait accompagné à
Göteb3fg et n'avait pas son pareil pour rattrap-
per les modèles qui tombaient déthermalisés
sur la piste. Nous n'oublierons pas sa bonne
humeur et sa gentillesse. M. JEAN.

INFONMÃ,TICNS
FEDERATION FRAN;AISE

D'AEROMODELTSME
Motion votée le 24-10-1971

o Le Conseil d'Administration de la F.F.A.M.
en sa séance du 24 octobre, après avoir examiné
à nouveau le dossier du record national et inter-national de distance en circuit fe¡mé de M.Brogly, homologué le 7 octobre 1970 par la
F.F.A.lU. et le 26 seplembre 1970 par Ia F.A.I.,
avec 322 km parcourus en ó heures 51 minutespar un planeur télécommandé:

I - r'egrette la campagne de dénigrement in-justifié dont ce record a été l'objet ;
2 - confirme intégralement la validité de ce

record ;
3 - l"élicite M. Brogly du haut niveau de per.

tormance atteint,
o La F.F.A.M. vient de diffuser la traduction(de l'anglais) du chapitre VI du Code Sportif dela F.A.I. relatif au règlement des épreuves de

maquettes volantes (vol circulaire et télécom-
mandé).Le texte comporte 9 pages qu'il n'est maté-
riellement pas possible de reþroduire in ex-
tenso dans le M.R.A. Mais les clubs affiliés ontreçu cette traduction qui a été faite par Ro-bert Lestourneaud à la demande du C.T.M.V.
de la F.F.A.M.

Pet¡tes Annol|ces
Réservées cux Modélistes

2,5O F io ligne de 42 lettres, espoces ou signes(* 23 o/o de toxes)

* Cède cause abandon modélisme : 1 ensem-
ble Simprop Aìpha 200715 complet avec bat-lerie spéciaìe 2000 mA, pupitre, câble école- I ens. Radio Pilote Airlite complet +boîte noire avertisseur fin de charge -I planeur Sinfonie équipé Simprop - I pla-
neur Kestrel (3 axes) neuf, entoilé Super
Monokote - 1 planeur Pilot (3 axes) neuf(à finir) - 1 Cumulus 2800 avec support et
Cox 2,5, équipé Simprop - 1 boîte Akrobat -1 boîte Sinfonie + fuselage - I MiddleStick (multi de Graupner) - 1 fuselage
Uranus + ailes + stabilo - 1 paire d'ailesac¡o Kaiseradler - Grosse quantité d'ac-
cessoires (étaux, scies, multitester, réser-
voirs, chapes, moteurs, etc.). Ecrire R. Bro-

__eUr jLgr1ttez
* Bonne occasion. Vends ensemble, état neuf,

Râdio-Pilote 12 canaux ainsi que tous ses
accessoires. Prix 1.200 Frs. S'adresser M.
Gounain V., 43, rue de Dôle, 25 - Besan-
çon - 3.

* Vds Multiplex-Proportionnel
vo¡cs, état neuf + accessoires
ordre de vol. Ensemble montéler. S'a¿lresser Strainchamps,
Paris, 94 - Joinvillele-Pont.

* Vends Ensemble Emett.-Récept. OSDP4 bon
état, bâtterie neuve, 3 multi avec moteur
Mixer " Cobra o - Simprop Kurfly. Le tout
1.500 F (ou séparément). M. Istas, Résiden-ce Warimetz 50 - Assevent par Maubeuge
(s9).

J
J3,
vo-
de

complet* Piperprêt à
17, rue

* ( S¡ vous cherchez un gars dynamique,
compétent et commerçant pour gérer ou re-
présc"nter votre affaire de modèle réduit. Je
suis celui là '. Té1. à 587.35.50 (le matin)
ou éc¡ire au M.R.A. qui transmettra.
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PLAI\IEIJFI
de Daniel PICOT

ßiles MontluÇonnaises)
par Alain PICOT

L'Iilole B est le dernier-né d'une série
d'appareils de géométrie identique. Il est
très classique. Ses caractéristiques suivent
la moile actuelle. Les ilifférentes versions
se distinguant par les profils d'aile et de
stabilo, nous avons pu apprécier l'amélio.
ration des performances et les avantages
ou inconvénients rle certaines moilifica.
tions. I

Jusqu'au n' 7 le B ile L était ale 4 corcles
avec un stabilo ile 5,5 ilm2.

Le n" B a un B de L ile 4,5 coriles.
Stabilo 4,5 rlm2 et une pointe ile fuselage
en fibre de verre.

L'Idole B6 qui vole depuis un ,mois, avec
une surface totale de 34 ilm2, fait réguliè-
rement 3 minutes par temps présumé neu.
tre.

Au palmarès de ce type de planeuro ci.
tons :

Iclole 2 : St-Yan 7965, 2" en senior : J.-P.
Desselles.
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ItrtctLE a
N. 390

AU CHAMPIONNAT
DE FRANCE 1971

A METZ :

MM, J,-P. Desselles,
Daniel et Alaln Pi-
cot. Daniel tienl

( ldole I ).
(ct. M.R.A.)

(ooír plan page I5)

C¡-conhe l la minu-
teríe du planeur( ldole I D et, sul
la photo du bas, le
réglage de I'inclden-
ce de I'empennage
horizonlal à I'a¡de
d'une vis micromé-

trlque.
(ct. M.R.A.)

Iilole 4: Saintes 1967, 4 en cailet : D.
Picot.

Idole B : Chambley 1971, 7" en Inter : D.
Picot.
Constnu:tion :

Fuselage : Ame centrale 100/10 balsa {2 coffrages CTP l0l10 f 2 bourrages balsa
pour obtenir 20 mm.

Poutre : ûbre ile verre.
Clef dhile : fibre de verre.
I couche de peinture jaune.
Ailes :
Bord tl'attaque 10 X 4 balsa,
Boril de fuire 2û X 5 l¡alsa.
Longerons : 3 fois 5. ¡ 2 sapin.
Emplantures 20lf0 CTP.
Fourreaux ile clef d'aile ?/10 CTP.
Entoilage : pongée, 3 couches Nitroo I

cmrche peinture jaune.
Stabilo :
Bord d'attaque 5 X 2 balsa.
Bord cle fuire 10 ¡ 2 balsa,
Longerons 2 fois 2 X 2 balsa.

_ Entoilage : japon f I couche Nitro *I couche peinrure jaune,.
Généralités :
Surface d'aile projetée ZB,S ãm2
Surface stal¡ilo A,S dmÌ
Surface rotale j¡- d-Z
Surface dérive :

toids fu-selag. 26J EtPoiils aile I40 !rPoiils stabilo 7 á,
Poiils total ,tt *Réglage : plané à gauche, crochet ãetreillage déporté.

40

Centrage : 50 %.
Incirlences : aile droite Jo ; aile gauche

iucun vrillage,
A. P¡cor.

L'obo_ndance des textes nous obl¡Ee à re_porter les ort¡cles sur les Hydroviois Jt -je
M. Brogly ou prochoin numéro. -- - -' --
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Hélicoptères Américains
Radíoguidés
et quelques autres...

par Georges CHAULET

Des Etats-Unìs nous parviennent Ies pho-
tos de deux hél¡coptères téléguidés récem-
ment mis au point. Le premier (Fig. 1) est dtà John Burkam, le meilleur spécialiste en
matière de modèles réduits d,hélicoptères. ll
s'est attaqué au problème en 1940, est en-tré dans I'industrie des voilures tournantes
comme ingénieur en 1941. ll a fait voler.iun
hélicoptère motorisé en 48, puis est venu àla télécommande en 1965. ll y a deux ans,
un de ses appareils a établi le premier re-cord d'endurance (battu depuis par I'Alle-
mand Dieter Schtuter, voir M.R.A. n. g7g) et
aujourd'hui il fait voler son DSE-.| avec la
plus grande facilité.

Le modèle est du type classique, mono-
rotor de 160 cm de diamètre, hélice anti-
couple entraînée par courrcie, de 3g cm de
diamètre. Le moteur est un Super-Tigre 29
de 3,62 cc. La réduct¡on entre le moteur etle rotor est dans le rapport 20,33 à 1. Elle
est fâite au moyen d'une boîte d'engrenage
fermée, à bain d'hu¡le. Le rapport entre le
rég¡me du rotor et celui de l'hélice anticou-ple est de 4,33. Actuellement, I'autonomie
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Fig. 2

du modèle est de 7 minutes, mais Burkam
est en train de monter de gros réservoirs
qu¡ devra¡ent permettre des vols de 3 heu-
res, ce qui est considérable. Rappelons que
le recor{ de durée établi par Schluter est
d'environ une demi-heure.

Le système de stabil¡sation est du type
Lockheed, qu¡ n'est pas sans rappeler le
Rotormat¡c Hiller. Train d'atterrissage à pa-
tins et radio Kraft dans le nez. D'après son

N" 390

Fig. 3

constructeur, il suffit de charger les batte-
ries, de faire le plein, puis on peut passer
des heures à fâire évoluer I'appareil, com-
me s'il s'agissait d'un vulgaire avion. Si-
gnalons toutefois que ce remarquable ré-
sultat a été obtenu oprès un certain nom-
bre d'heures passées à apprendre le pilo-
tage d'une manière très progress¡ve.

Le second modèle, celui de Gene Rock,est très ressemblant, à quelques détails
près. Le poids est un peu plus élevé (envi-
ron 4,5 kg). Le moteur est plus pu¡ssant
(7,5 cc) et le rapport régime du moteur/
rotor nettement moindre : 12 à 1, avec une
réduction par courrcies crantées. Le dia-
mètre du roto|133 cm, ce qui indique qu'il
doit tourner beaucoup plus vite. Le rotor
de queue tourne dans le rapport 1/4,s. Les
réservoirs contiennent environ tro¡s quarls
de litre de carburant.

Cet hélicoptère vient de battre le record
d'altitude (ou plus exactement, de l'établir,
puisqu'en matière d'hélicoptères radioguidés
nous n'en sommes qu'aux débuts) ; avec un
vol à 650 pieds, soit environ 200 mètres.

Ces deux remarquables modèles placent
les Américains juste après les Allemands,

F¡9. 5
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Fig. ¡¡

Les fígures :
1et2:hélicoptère
de John Burkam.
3, 4, 5 : celui de
Gene Rock.
A noter en 2 le dé-
collage aísé, en 4 le
moleur Enya 45, pla-
cé horizonlalem€nt

à l'avant,
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qui ont réalisé trois modèles d'hélicoptères
différents, dont I'un (le Schluter) est mis
en vente sous forme de boîte de construc-
tion. On a pu voir évoluer ce dernier modè-
le. au Cirque des Cigognes.

En France, où en sommes-nous ? Nous
ét¡ons en tête il y a six ou sept ans, pu¡s
nous avons été distancés. Pour ma part, je
cont¡nue de piocher la formule. J'a¡ longue-
ment lravaillé la question des turbines (Té-
lécoptère n' 3) qui semblait une formule
¡ntéressante. L'hélice souffle une turbine
qui entraîne un rotor au moyen d'un réduc-
teur à engrenages, la dérive soufflée for-
mant ant¡couple. L'ennui est que I'hélice
ne restitue que 75 0/o de la puissance, du
moteur, la turb¡ne ne donne que les irois
quarts de ce qui est fourni par la turbíne,
et le rotor ne dispose plus que de ce qui
reste, avec, là aussi, un rendement de Z5 0/o
dans le meilleur cas.

Ilélicoptère téléquídé
de Gene F. ROCI(

Type SSF
Echelle l/l(F

Moteur Enya ¡15 0,8 ov. à 13 æ0
t/mn - Radio Logictrot - Stabitisa.
teur Hiller Mat¡c - Pales calées à
9o . Poids total : 3,5 kg . Décol-
lage à 910 t/mn - Rapport Moteur/
Rotor : 12,32 - Embrayage fonc-
lionnant à partir de 3 500 t/mn.

(so
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En f¡n de compte, si I'on part d'un moteur
de 6 cc, par exemple, on n'a plus au bout
de la chaîne que la puissance d,un modes-te 1,5. Le rotor tourne, mais ne fournit pasune puissance suffisante pour décoller.
Néanmoins, I'essa¡ valait d'être fait.

Je me suis ensuite tourné vers Ia formule
du coaxial, rotor en haut et moteur en bas(fig. 7). Le modèle a volé, dans la bourras-
que - ce qui n'était pas raisonnable de ma

17

part - et il esl revenu au sol trop rapide-
ment, comme en témoigne la photo. Cette
formule esl simple à priori, mais il est déli-
cat de faire démarrer un moteur qui a la
tête en bas, l'hél¡ce ayant tendance à fau-
cher le f¡l de la glow-plug.

Je suis donc revenu à une formule class¡-
que, monorotor à hélice anticouple (fig.8),
et j'ai eu quelques ennuis avec la courroiede transm¡ssion, en caoutchouc, qui a la

I

166
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Fig. 6 : le télécoptère 3, à moteur 5,65 cc
et lurbine en dural. Po¡ds ! 1 kg.

F¡g. 7 : la turbine a été enlevée et le moleur
a changé de place. Le vol s'est mal terminé'..

fig. e i l'hél¡ce ânticouple n'est pas encore
montée. Moteur Super-Tigre 40.

(cl. G. CHAULET)

Flg. I

ußIw /.fs ÜG\avil Hn
N. 390

Comme chaque année, le dernier diman-
che de septembre a vu se dérouler à Bréti-
gny, le trâditionnel " Cirque des Cigognes "qui, une fois de plus, a été gratif ié d'un
temps splend¡de.

Les spectateurs étaient venus par mil-
liers admirer les modèles présentés et les
démonstrat¡ons en vol. On a part¡culière-
ment apprécié :

- Le gracieux ballet des planeurs qui
par ce beau temps, auraient pu rester toute
l'après-midi en vol.

L'hélicoptère de Matthey, qui a été une
découverte pour tous : c'est en effet la
première fois en France qu'on voyait un
hélico radioguidé voler correctement. Mal-
heureusement son p¡lote ne I'avait pas
encore en ma¡n, mais ce type d'hélico est
capable de très beaux vols.

L'énorme semi-maquette de quadri-
réacteur de 4 m 70 d'envergure, 20 kg,
4 moteurs de 10 cc, dont le décollage im-
peccable a laissé tout Ie monde admiratif,
pu¡s anxieux, car des ennuis de radio ont
fait craindre l'accident. Heureusement, après
un large tour de piste, il se reposa¡t ¡m-
peccablement.

- La grosse baleine des Cigognes, qui,
après un décollage scabreux, a terminé
spectaculairement sa carrière par une énor-
me explosion en vol et un incendie qui n'en
a laissé que des débris calcinés.

- Les courses au Pylône, surtout celle
des Racers de 6,6 cc de cylindrée (moteurs
de 0,40 C.U.), ce qui donne des avions as-
sez simples à constru¡re et dont les cour-
ses sont spectaculaires. ll y aura d'autres
courses la saison prochaine et, aux futurs
cirques.

Au travail donc pour construire cet hiver
de lels modèles.

- Enfin, le très spectacula¡re delta de
Jung, rapide et maniable, aux évolut¡ons
bien coordonnées avec celles d'un autre
appareil qui dessinait des ronds dans le
ciel avec un grand ruban : on n'oubliera
pas de s¡tôt ce delta passant €n tonneaux
rapides au milieu de la boucle tracée par
I'autre avion.

Bref, un très beau cirque, une belle iour-
née aéronautique et, dès maintenant, notez
bien la date du 24 septembre pour le Cir-
que 72. F. PLESSIER.

F¡9. 7
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fâcheuse tendance à fondre sous I'effet du
frottement. ll faudrait employer des courroies
crantées, comme le fait Gene Rock avec
succès.
Si je fais état de ces échec's, c'est sans
aucun complexe : depu¡s des années je
cherche à mettre au point un modèle d'hé-
licoptère téléguidé qui sera¡t réalisable par
n'importe quel modéliste. or, il apparaît que
plus un modèle est s¡mple, et plus il est
difficile à construire ! J'espère n'être pas
le seul à suivre cette voie...

G. CHAULET.

Flg. 6
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tE PIÃN DE L'ENCÃRT DE CE N"IE NORTHOP XP. 56
Ivlcrquette volcnrte excrclã pour vol circuilra¡re, R/c eimême vol libre

(pour les modélÍstes erÞérimentés)
lage court. Toutes les commandes (pro-
fondeur et ailerons) étaient au bord defuite de I'aile et la direction était obte-
nue par la manæuvre des ailerons, sansgouvernail de direction. Le moteur étaitun Pratt et \Mhitney n,. 2600-29 de
2 000 cv entrainant 2 hélices, chacune
tripale, co-axiales et de pas contraire
afln de supprimer le couple de renver-
sement (1). Ce moteur était un 18 cylin-

Ce plcn est cru l/3 ðe la mcrquette
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dtes en double étoile à refroidÍssemenù
par air et les prises d'air étaient situéesà droite et à gauche du fuselage dans
1e bord d'attaque de l'aile, une canali-
sation intérieure amenant I'air au mo-
teur.

Sur le plan que nous donnons, le planflxe vertical supérieur est nettement
plus petit que le plan de dérive infé-
rieure. Or sur la photographie, page de
couverùure, on remarquera que la dérive
supérieure est nettement plus grande

En.1943, la Northrop Corporation cons-
Drruslf un prototype de chasse du type
AiIe volante (une spécialité de la Firme),le XP.56 dont le premier vol eut lieu le
30 septembre 1948.

C'étail à t'époque un projet un peu
révolutionnaire qui ne resta qu,à l'état
de prototype; c'était le premier appareiltout en magnésium soudé. Le pilote etle moteur étaient placés dans un fuse-

Lo Nen¡r¡¡e Nl est rncüa gncurdetrr

(1) Àttention ! Une erreur d'écriture aqué sur l'encart < hélice ó pales "; il
bien de 2 hélices ãyant chacune 3 pales.

mar-
s'agit

N./
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que sur le plan, elle est presque symé-
trique de la dérive inférieure. Il ne nous
a pas été possible de savoir si la dérlve
supérieure du plan était antérieure ou
postérieure à celle de Ia photographie ;
de toute façon, les deux ont existé.

Il est très probable que I'appareil qui
étaiü conçu à des f,ns militaires n'a pas
été construit en série, non pas qu'il ait
clonné de piètres résultats, mais parce
qu'il avait un grave inconvénient, com-
me tous les appareils à moteur arrière,
celui de faire courir de gros risques au
pilote en cas d'évacuation pâr parachu-
te.

Ce fut le cas pour l'Ascender (Ç¡rr-
tiss xP. 55 de formule Canard) qui éfait
le prédécesseur direct du Northrop et
également pour le Vultee XP. 54, avion
classique, mais à moteur arrière. Com-
me on le voit par leurs numéros 54, 55,
56, tous ces prototypes se suivirent dans
Ia catégorie des chasseurs monoplaces
et ne furent jamais construits en série
(M.R.A. édite les plans de cês deux ap-
pareils qui sont tres intéressants pour
les Modélistes).

Si nous pouvons indiquer les couleurs
du Northrop : vert olive pour le dessus
et bleu ciel pour le dessous, ailes noires,
bande orange à l'extrémité des dérives
inférieure et extérieure, il a élé impos-
sible de connaitre les dimensions exac-
tes de 1'appareil original donc d'indi-
quer avec précision l'échelle de repro-
duction du plan que nous publions ce
jour et qui est la réplique exacte d'un
plan de Northrop qui a d'ailleurs été
repris aux U.S.A. par le modéliste
H. Swanson.
CONSTR,UCTION DU MODELE

Le fuselage. - Comme on le voit sur
le plan grandeur en encart, le fuse-
lage est constitué de couples en balsa
ou en c.t.p. (suivant leur emplacement)
ils sont collés pat la' méthode des
deux demi-fuselages monocoques, cha-
que demi-fuselage étant construit à part
et les deux demi-coques recollées en-
suite l'une contre l'autre. 4 longerons
principaux (2 verticaux et 2 làléravx)
en B.D. 10 x 3 ou à Ia rigueur 6 x 3
sont complétés par des lisses en balsa
de 2 x 2 qui servenl à recevoir le recou-
vrement en modelspan ou pongé de soie
pour le vol libre et la R,.C. ou en balsa
10/10" ou 15,/1ft poncé, principalement
pour le vol circulaire.

De toute façon, nous conseillons le re-
vêtement monocoque depuis le bloc
avant jusqu'au couple C pour le vol li-
bre ou la R,.C.

Le moteur qui, suivant la destination,
sera de 0,8 à 1 cc pour le V.L. ou 1,5 cc
pour le V.C. et la R.C. est fixé au cou-
ple F. La difûculté sera évidemment de
réaliser 2 hélices co-axiales tournant en
sens inverse. Pour éviter les complicâ-
tions mécaniques, on se contentera d'une
seule hélice tripale quitte à lui adioin-
dre une hélice en roue libre, de pas in-
verse, pour faire maquette, mais cela
augmentera la tralnée. Un plancher en
c.t.p. 20/lV collé sur Ie bloc balsa à Ia
partie inférieure du fuselage entre les
couples A et B est destiné à recevoir

LE MODELE REîAN D'AVION N" 390

la fixation de Ia
roue a,vÐ.ît, les
deux dérives haute
et basse, seront so-
lidaires du fusela-
ge. Un cône assez
long termine le fu-
selage. Il sera en
bois et non en mé-
tal pour une ques-
tion de centrage.

Le refroidisse-
ment du moteur
pose un problème
car il ne sera Pas
aisé de disposer,
comme dans le
vrai, un couloir à
f intérieur de I'aile
pour canaliser
I'air entrant Parles prises ; toute-
fois ce n'est pas
insoluble : il suffiú
d'une petite cloi-
son en bristol à
f intérieur de l'ai-
le. On peut égale-
ment ne figurer
que I'aímature du
pare-brise dans sa
partie avant sans
mettre de rhodoid,
ce qui donnera
une entrée d'air
favorable au re-
froidissement.

L'aile aura inté-
rêt à être d'un
seul morceau, au-
quel cas la partie
du fuselage enüre
les couples C et
E, en dessous de
l'aile sera un bloc
balsa rapporté
sous l'aile.

L'aile a)Jra, un
bord d'attaque
soit en balsa 10 x
10 arrondi, soit
un l/4 de rond du
commerce de 8 x
10, 2 longerons
double àvan:t et
arrièreen3 x 3
dur devant et en
balsa3 x 3derriè-

Ensemble " EK CONTROL " (27 MHz)
2 voies - 2 servos, olimentotion por oiles.
L'ensemble comÞlet .

ET',IO - MOÐGLI', ME
51, boulevqrd de Clichv - PARIS (9'), Té1. 874'46'40, M' Blonche

Màqosin ouveri tous les iours, souf- le -dimonche,de lõ heures ò l2 h 30 et de 13 h 30 ò 19 heures

- AVION - BATEAU TRA]N - AUTO . RADIOCOMMANDE -

889,00

ROW"ãN 02 MHz)
4voies-4servos.
chorgeur.
L'ensemble complet ..

Livré ovec occus et
1.600,00

ROW.EN (72 MHzl
6 voies - 4 servos. Livré
chorgeur.
L'ensemble complet .. ..

ovec occus et
1.935,00

MULlTCHARGEUN
" DÃRY "

CREDIT . CETELEM "30 o/e comptont et Detites mensuolités

Pour vos ACHATS DE FIN D,ANNEE OFFRE SPECIALE : UN CADEAU
pouf tout ochot de 100 F minimum

n ouvert les D¡mõnches 5, 12 et l9 décembre. de14à19

Secteur 220 volts. Avec Prises
ò 20 mA, 50 mA, 50 mA,
ì00 mA, 200 mA et 500 mA.
Pour toutes botteries de l'2
ò l2 volts olomb ou codmium
nicker. Disþncteur 99.90tncorpore. Pflx , .

re. Pour le V.C.C. et la R,.C., on pourra
relier les deux longerons avant, haut et
bas par une âme de balsa 15/10". Le bord
de fuite sera taillé dans du 15 x 5 ou
dans du 5 x 20 triangulaire du commer-
ce. Les nervures sont en balsa 20/LU
sauf N. 1 (emplanture), en c.t.p. 20,/10
entre N. 2 et N. 3; une plaque de c.t.p.
20/lU sera collée pour recevoir l'attache
de la roue lalérale.

Sur le dessin d'encart, oî a indiqué,
d'une part Ie carénage d'entrée d'air au
bord d'attaque de l'aile, ce carénage
étant vu de dessus puisqu'il présente un
renflement dessus et dessous que I'on
aperçoit sur la photo.

Dans les versions V.C.C. et R.C., il fau-
dra coller un faux longeron enüre le bord
de fuite et le longeron arrière pour re-

Spéciolité de L'AVION DE FRANCE
LA TALCOLINE

Sr¡perlubriJialrt soÌon la oélèb,re formule ( Avion de Fl¡noe r
Proatrtdt PUR,, STABLE et NEUTR'E
7O 7o de renìontage su¡pplément¿ire

a
DEMANDEZ LA NOTIOE

r,ONßINVATI(}N ET LUB&IIÍOATT(XìT DTE¡ reTÂ''¡
CAOUT{CIIOUC

à votre revendeur. A défaut, €nvoi contre timbre 0'40 F.
à < L'Avion de Ftance >r, Service R, 86 bis, r' Estlenne'

d'orves - 91 - verrières-le-Buisson (Essonne)

Avions à hélice et à réa,etion pr€te à voler
Grands mrùgaÊins, Spécia,lisües Jouets ot Modèl€s Ródult¡

cevoir l'articulation des volets.
La nervure R,.5 est doublée à cause

de la cassure entre Ie dièdre norrrial et
le dièdre inverse de 1'extrémité d'aile.
On mettra entre les longerons une plèce
CTP 20/tO'de renfort (du dièdre). Pour
la R.C., l'emplacement du récepteur se-
ra entre les couPles B et C.

Cet appareil n'est pas destiné aux dé-
butants, mais à des modélistes conflr'
més, amateurs de maquettes rares. Le
pilotage sera âssez délicat en V.C.C.
comme en Iì.C. Dans ce dernier cas, on
utilisera les ailerons principaux pour la
montée et la descente et les petits aile-
rons d'extrémité pour la stabilité laté-
rale et la direction. Nous pensons que
ce modèle intéressera ceux qui nous de-
mandent des appareils ( sortant de I'or-
dinaire >.

sAVEZ-VOUS 8UE...
quels que soient vos moyens, nous sommes en mesure de
vouS proposer

UN ENSEMBLE RAÐIO
à Ia portée de votre budget ?

ææ
æ



M)oteurs " lvflCRON 'toute lo gomme en stock
SÞort 2,5. outo-ollum.9000 TM
Course 2,5, outo-oll.

14000 TM .. ..
Micron 35. 6 cm3

I I 500 TM ovecrolenti .. ..Micron 29, 5 cm3
9 500 TM

144,OO

240,00

2t 5,OO

I 60,00

DEPTIIS 1932 A IÃ DISÞOSITTON DES JTMITTEUNS DER. !5lAB
Constructeur SPécioliste

35, r. des Petits-Chcrmps, PÃRI$lu"'CC.P. Pqris 77t0.12
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fourn¡tures diverses - Moteurs

JETEX 50, etc... etc... pour lo construction de modèles réduits
d'AVIONS - BATEAUX - AUTOS, etc... ET SES CONSEILS

BOTS ET CONTREPLAQUE TOUTES EPAISSEURS A PARTIR DE 5/IO"
lmDortont GUID5 documentdire (vertr 1970 comportont lo description de tous nos
olois BATE/rUX, Autos, Av¡ons, ovec figures. Motérioux et occessoires de petite
méconique et moteurs. Tout l'occostilloge en cuivre exclus¡vement et de belle quo-
¡¡fé. Télécommonde, Rodiocommonde et Servo-méccnismes spécioux pour BATEAUX,
Av¡ons, Autos, ovec conseils prot¡ques pouf e_ntreprendre lo construct¡on de toutes
mooueites modernes ou onc¡ennes. 208 poges. I 000 fig. Envoi contre 5,50 F en timb.
l0 óoqes comptém. pour décorotion morine oncienne < Itondeur ¡éelle" : 2 F timb.
Env-oii Etranger : poys lim¡trophes + 4,50 - Poys lointoins * toxe c Avion "

POUR L MODELE REDUIT DE BIITEA
tE SEUI SPECIÄTISTE EI{ FRÃNCE

En stock Dermonent tout ce dont vous ovêz besoin pour lo construction' de boteoux oñciens et modernes

MODETBS NEDUITS

TREUIL DE PLANEUR
perfectionné

47,95
FIL DE LIN SPECIAL

les 100 mètres

8,00- 

NOUVEAUTE 

-
Mic¡on 45, 7 .2 cc

r2000 TM .. .. 180,00
Modèle spéciol pour

R/C ovec rolenti 225,OO

Ng chenchez PAs...ot 
que aau6 dãicez aéki

Þubti¿ d.a,n6 le U.R.A.
Dessin des M,R. (de Fiilon). - N". Il9 et 'l25 ò 129.
Choix de cent prof¡ls. - 157, 158, 159.
Ploneurs. - De 133 ò 143 (souf 139), .l60, 161,164,196 ò 203.
Ploneu¡s loncés moln (tout bolso). - 135, 136,137,156, 158.
Ploneur Nordigue (de M. Bourgeois). - 323 ò 321,329,330,331, 333ò 336, 339, 34O, 341, 345 ct 346.
Trcullloge. - 123, 124.
Hélices. - lll, l12, 146,147. En dropeou : 166. Monopole :357.
¡Cooufchouc¡ formulc l¡btê. - 122,124,126,132, l4O,142, l4'7,

165. 214 à 22Q. so¡tf 216.
Le moteur cooi¡tchouc. - l2l,122, lfz- (oboque de remontoge), l14.et de R. Bohout :211,212,214,221,222, 229.
Plcns d'opporreils . Coupe d'Hiver, vro¡e groñdeur en encort n.'

124, l3t, 133, 222, f20, 346,364.
Plons de Cooutchouc formule libre, - 14O,'|,61, 225, 235,
Hydro cGoupe d'Hiver" (de Guidici). - 167.

" Coupe Wokefield >. - De 126 ò '141, souf 132, 137, 139, 140 (soii
12 numéros), 22O à 224, 271, 272.

Plons de rrlokefietd (grondeur). - 123 (Arlstrocrot), I 34 (New Look
dâ Morisset), 200 (Bobywoke de Morisset), 355, 360, 361, 362.

Motoploneurs. - l3l, 132, ¡59, l60.
Protique des motomodèles. - 156, 158, 159, l6l,
Mofomodèles. - 123, 124, 162, ¡66. 167.
Plons de motomodèles pour moins de I cc. - 92, lO4, 119, l2O, 122,t66, 17l,172,317; de 1,5 cc. 180, 188, 196 ; de 2,5 cc.2O2,

233, 244, 245, 246, 248, 281, 288, 292, 303. - Clossiques : 103,tt2, t2t, ì49, t58, t68. 2Ot.
Nordiques. - 145, 156, 164, l7O, 174, 177, 182, 190, 200, 219, 357..'.. Alles volontes z 125. - Ailes volcntes Motþs : l57t 176. - Mo-

toploneur : 301. - Conords : ì15, 165, ì86.
Hydros. - 95, 128, 167, 257, 258.
Téléæmmonde de wostoble. - 192 ò 196, 198 ò 201.203, 213,215,

219, 221 à 223, 226 ò 235 (souf 228).
Télécom. Le Perrcqret. - 238, 24O, 242, 244, 246, 247, 249. -Echop. gimple i 25O. - Composé t 253. - L'ocro : 256,257. - Metz

3 con. : 213. - Servo mot. : 274. - Commonde mot. et sécur. : 275.
....- lServo rolenti : 276. - Groupner Ultroton : 217. - Grrr :28'l'
283, 284. - Voriophon : 285- - Servo Duomotic : 286. - Trim
Bellomotic : 287. - Leçon de pilotoge : 291,292' 293. - Filochor :

297,298,299. - Comment débuter : 303, 304, 305. - Et cont¡nuer :

3ì0,311, 312. - Motoploneurs : 358,360, 361. - Le modèle du chom-
pionnot du monde : 338, 339, 340.

vol circu¡oire. - Acro : ll2, l30,'13¡,132, ì33, 134,135, 137, ¡38,
140. 143. 147. 25O, 285. -- V¡tesse : 108, 123, 124, ¡28.Teoin :'123,' 146, 149, 156. Teom moderne : 275, 276,
277, 279, 281, 284.,'285, 286, 289, 3¡8, )42, 343, 348. - Combot :
312, 326, 338, 340, 349, 36r.

Pour le début : 283 (1,5 cc), 260 (2,5 cc)' 129 (5 ccl
Vol c¡rcl¡lolÊ Plons grondeur en encolt : < Aolo et Sport r : pour O,8-I cc; lO7. 143.247. - Pour 1,5 cc :283. - Pour 2,5 cc: l8l {Couprie)

r84,-22O'(Coüo¡ie), 233 (ptoÁche), 23O, 234, 237 (Coupr¡e). 273. -Pour 5 cc : '.|63' (bipionl), 178 (Roie), 179 (Delto), 195. - Pour. 35 ' (5,7 cc) : 347: - Viiesse 2,5 | 199. - fss¡ 2,5 ce : 295, 3¡8
(Orion),358 (Voléry). -J ¿ç: 169, 187, 192,212 et 218 (modemes)'

Àloteur o:n6rlcsùrs. - ll5, t¡9, l2O, 121 et 122.
-- Connoitre vos moteurs, - 260, 261. - Réservoirs : YCC 233, -présurlsés : 254. - Tèom : 277.'- Gonfloge des moteurs : 280.

Mhruscct€c, - lO8, ll2, ll4, l15, l19, 12¡.
Mic¡omodèles. - j7, 252, 253, 255.
A¡les yolontes. - lt4. ll5, l16, 126, 176.

Autogyres. - 218, 22O, 225.
Hélicoptères. - 130, l4O, l4l, 157, 194, 274.
Plons d'hélicoptères. - 130, l4l, 322, 327, 335.
Jet¡coptère. - I 5ó
Porochutoge : 142, 149, - Bombordemenl : l5l.
Aíles en plcstique. - 287.
Tous les moteurs Jelex. - 175, 176.
Pulso réocteurs. - 135, 216.
Les turbines, - 271, 273, 290, 295.
Plons de modèles ò tuvbine, - Mìroge, 271 ; Grumonn liger, 290.'
Les fusées. - 271,284,29O.293.
Plons pout Jetex. - Venom, l5l ;scorp¡on. 160; Béto¡et, 162; Boul-ton, Delto, 163 ; Yok 25, 168; Puk. l70; Jolly Frolic, l7l ; Srps ZOO,

175; Convoir 185; Yok 15, l9l; Skyroy, 218; Opel,243; Lockeed F
lO4, 29O; Concorde, 292 ; Leduc O22, 294,

Réduction des plons de moquefles volontcs oyont pdrs ò lo pogr Ides Revues : Piper Cub, 95; L'Oiseou Blonc de Nungesser et Col¡,lO4; Sopwith, lt6; Zeke-7é(., 12?; NC 853, 123; Avio 15 A2, l2A'
Fokker D Vlll, 132; Mocchi. 3O8, 142; Honriot.232, 318; Bréguet XIVet Potez 53, 330; Honriot 436, 337 ; Polez 63, 352; SFAN, 361 ; Bi-
moteur Drogon de Hovillond (2 plons), 370.

Maquetles historiques. - ll2, ll4, ll6.142,143, ¡92, .l93, 195
209.

Moquettes yolontes. Moteur, troin. copot i 2O9, 256,
15?. - Empennoges : 210 à 260, souf 259. - Entoiloge i 214. -le¡ntur€ :.215, 219. - Tobleou bord : 224. - Les bìplons : 225,
?12. - Ailes, môts : 244, 246, 249, 25O, 251, - Fuselogei | 251, 252,255.- Finition i261.

Moquetles volontes, - A Jetex : 2O3, 2O9, 256, 258. Blocl
Wiclow, 127 ; Longuedoc l6l, I38 ; Skymoster DC 4, 142; Spirit of
So¡nt-Louis. 159; Bébé-Jodet, 146 i Coiovelle, 213 ; Zunkoningj, 214;ploneurr Bréguet 9Ol 221; Cesno L 19. 173 ; Potez 15, 189; Victor
Scout - Loire 45, 211 | Morone 150-, 224; SE 5, 226; Aeronco chompion,229; Coccinelle, 232; RDW 9, 239; Leopoldof, 241 ; Luton Minor. 242;
Nieupor¡ 1914, 243; Tipsy Nipper, 248 ; Orhel, 249 ¡ Emeroude, 25O ;Pomo, 25.l; Pilotus, 252; Nord 3202,255; Legrond-Simon, 256; Do-
mier 21, 261 ; Heoth, 373; Douglcs Boston, 376-377, etc...

Miroge lll, 271; Desoutter, 272; Cigole-Auber, 274; Potez 84O,27r'
Curtiss Reid Courrier, 276 ; Arodo 76, 279 ; Hélioplone, 280 ; Andrso3sor,:)t, 282 i Hensctrel 122, 284 ; PZL Mouetta, 286 ¡ lurco Têmoête, 287
Luscombe 10,289; Foircv Flycotcher;290; Curt¡ss Robin,29l ; REFì911, 293 ; Borrocudo, 294 ; Nord 262 Superbror¡ssord, 298 i Gordo¡
H-orizon, 299 ; Sipo Ant¡lope, 30O ; Bellonco Skyrocket, 302 ; eufrt-eup.
3O4 ;_ rllonocouge, 305 ; Goucho, 306 ; Mohovik-pintó, 307 ; Wosmii
!up. fV, 308 ; Foirchild 22,3Og ; Zip,3lO; Leninsrdec, 3ll ;-Dougloa046,313 j_Potez Vtlt, 3l.i ; Wiånie'mre, âtO ; ñroynei Jupirêr, 32-t ;
çglm¡e! 323 ; Soø¡ith Coriret, 323 ; Bi-motoui Coiøron C-O?ó (vcc),
325 ;_Tronsoll, _32,8 et 329 ; ce€ Bee'Qed,337 ; 8réguet 21, J3Z,9tà-neur Edelweiss, 333 ; bi+oteur Cor,rdron Goelond. 334-; bi-môteur'Mor.
gyi_s, _317 ;.pguql-og 

^ 
2, 341 ; Monoptocc Fq¡/.i AV 60, 342 ; Morsr€

lI¡,314 ; Yok 12M,3,t5 ; Màrt¡n Boker,349 ; Joeuor,35O; Woco tO,
!!_2 ; pdstol ,!^1, 353 ; L¡ncoln Sporr, 354 ; L¡snet 2b, j55 ; pou du Ctct,357; Briplgn Solmson, 36O; Cltobrir+ 359; Beogle PuÞ, i62; Bréor¡ciAtlontic,_367_;Jv1es ¡8, 368; Albotrcs D5, 369 I Heoth, 373; DouglosBoston, 376-377
_ F¡ix des N.. : I F jusqu'ou 248 inclus, souf 95, lO4, ll4, 195, ZO3,3 F, 211 et 249, 2 F, 25O, 3 F; du 251 ou3tl à 2 F I'un,souf ò l F I
284, ?88, 289, 299, 300, 30,l eI 392; ò 2,50 F, 290; ò 3 F : 252, 255
à-257, 260,-261, 216, 295, 305 et 310; du n. 312 ou 329 : 1,2O F; du331 ou 348 : '1,50 F e_t le 349 : 1,80 F; du 350 ou 376 : 2 Fìdu377 ò mointenont : 2,5O F.

. L!_s-N:. _spécbux : 123 à 2F, 2ll ò 2 F, 271 à 2 F, 29O ò 2,50 F.le 330 ò 3F.

. Plus frois d'envoi Ol2 F por n" pour lo Fronce et 0,35 F pour
l'Etronger.
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ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entlèrement Dlgltal et Simultané
VENDU coMPLÉr SANS SI"IEIPRISE
avec quartz, batteries d'émission et de réception
Possibilité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Elsponible sur 12 fréquences de la bande 27 Mliz

CARACTERIST¡OUCS TEGHNIQUES :
EMETTEUR
Pulssance : 600 MW
Tension d'utilisation : 9,6 V
Stabilité de température :

-10à600c
RECEPTEUR
Alim€ntat¡on : 4,8 V
Consommat¡on : 14 MA
Dimensions :

41 x76x22mm
Poids : 50 grs

SERVO TINY
Dlmensions :

47X19X39mm
Poids : 60 grs
Pulssance de traction
1,3 kg par cm

GARANTIE 6 II]EOIS

Service après vente assuré
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DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

SCIENT¡FIG.FRANGE 25, rue de Mons - AVESNES (Nord) 59

Notice Simprop contrc 0,¿l{l F cn 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

Dépôt légal 4" trimestre l97l - N" 298 - Aurillac . Imprirnerie Moderne - U.S.H.,A.. - Le Gérant: M. Blvar - N.M,P.P


