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Emportez votre M I CROLITE 3 voies
RADIO-PILOÍE
P0ut ff 59 F. seulement

: aVeC 2 SSTVOS

uous règlerez le reste plus tard

par petites . mensualités et uous

serez satisfaits pour longtemps
L'émetteur MICROLITE RA'DIO'
PILOTE, un cheúd'æuwe de lfoèreté

el de ffc¡bilité

Øu cfloultecltl. . .

le tlrcRoN 19 G.P.
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NOTRE CATALOGUE ;
Veuillei reiourner ce BON, rempli, et ioind¡e 4,5O F en

timbres-poste.
NOM et PRENOM _:------------

LE MODELE REDUIT D'AVION I

lextron¡c télécommande
ENSEMBLE

DIGITAL
4 VOIES

comprenccrt :

- I EMEFIEUR 4 voies qvec occu 12 V 500 mAH

- t RECEPfzun ¿ voies ò circuits intéqrés TTL
, u Intesrqted 3 A, dim. 68 x 30 x 20 mm

- 2 SERVO-MOTEURS disitoux u cru choix ", Krcrft EK,
Orbit, etc. , .. I 217'00 f

- I il,CCtt 4,8 V 500 mAH crvec inter et cordon, li-
woble bonde 27 MHZ (12 fr,équences disponibles)
ou 72 MIIZ (5 fráluences disponib.les), supple
ment 56 F.
EîI ORDBE DE M]ÃRCIIE (sqncmtis 6 mo'is, service
après vente qssu¡á pcr Ie fcbriccnt).
Avec 3 servos I 388'00 f
Avec 4 servos I 550'00 f

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

63, route de Gonesse - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - Té1. 929.73.37 c'c.P. Lo So,rce 30-s76'22
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DEPARTEMENT

LEXTR(INIC

MOTEURS MIGRON

MtcRoN 21

Météore 0,9 AA
Micron 21 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.

Ainsi que nos accessoires
et distributeur des moteurs anqlais

DAVTES-çHARLr6N - RACING 2,5 cth'Bientôt

le METEOR 5l !...
Falúcç cÐll(i^nee À þrlCÈON, lc4eis neP.

À vpÓ,e Çëtíe¿
Documentation " A o contre 2F en timbres poste à ;

M lC R O N B, pAssAcE DE MÉNILM.NTANT - 7s -pARrs - xr"
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ACHObBY
20, æurs G.-Clemenceau
33.BORDEAUX

C¡{A1EÂI'
37, rue Porte.aux-Saints
78-MA NTES.LA.JOLI E.

Livrée entièrement équipée et montée
fobriquée por EK LOGICTROL et
voiture dons Ie cos de perte deALI BABA

10, rue Thiers
13.AIX-EN-PROVENCEe-r¡Enreu-
122, rue du Moul¡n
SO.AMIENS

CHATE
âvenue

CRETE2, tue du Po¡nt-du-Jour
36.ARGENTON.SUR.CREUSE

ARIS ET LOISIRS DES. JEUNES
74, avenue d'Engh¡en
93.EP¡NAY

CYCLSCIENCES
92, avenue Jean.Jaurès
69.DECINES

BAAY REVE
54, rue Saint-Guillaume
22-SAI NT.BR¡ EUC

41, faubourg dè Franco
9O.BELFORl

TRAIN DOMINO
14, place de la Résistance
37-tOU RS
L'EOLIENNE
62, boulevard Saint-Germaint-P$l:_lsl_:.--._.-
ESÌ.AVIATION
32, rue de la Justice
6S.MULHOUSg

9, ¡ue du ,Pet¡t^Pont
7s-PARls (5Ê)

BALLON ROUGE
13, rue du Maréchal-Leclerc
76-ROUEN
BARBI ER
213 b¡s, boulevard de Cluis
36.CHATEAUROUX
BARDOU
27, avenue de Verdu¡
06.MENTON

FENELON
17, rue de la Patrie
56.LORIENf

LE BEAU JOUET
50, quai Jeanne-d'Arc
37-CHINONr-i-s¡¡iro-
12-14, rue de I'EpeuleP:!s93M--
BONINI
12, rùe Sadi-Carnot
62.BETHUNE
s-õ!ïissEú---- .--
69, rue\Sa¡nt-Martin
14,BAY{UX-
LA CAR*VEIiLE
Place de Langes
84.ORANGE

GA NfO IS
90, ruê de la Liberté
21-DtJON

JACK
rue du coil
42.ROANNE
,.8.M,
16. rue Bretonnié
o3:MoNTLUcoN
J.E. M.1. rue Añiral-Ronarc'h
2b S.oUIMPER
lEr MfiExaNDRË----
15. rue du Prés¡dent'Hert¡ot
69:LYON
rËux Ef LolslRs
19. rue Sa¡nt-lúichel
2Â:cHARTRES

iot{N
7, rue Stan¡slas
54.NANCY

G O USSU
68, boulevard
75-PAR¡S (111

Beaumarchals
JOUDTSNOU
10, rue d,Arras
62-8 ÊTHUNE

HOBBY WOOD
14, rue de Puisaye
95.ENGH I EN

rougniC_-
3, 

- 
rue ìIotte-Fahlet

IDEAL MO,I¡ÉLS
67, boulevârd Carnot
3l-foULOUSE

JOUEIS Rrc
Berthêlot
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f uororrru O

OU-BR(l

IATflNE AEB{lI(IT

SUTTIUAN

CENDRILLON
16, rue de la Flèche
03.MOULI NS

L'¡LE AUX IRESORS
17, rue de la Liberté
21-DtJON

10, rue
37-TOU RS
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Voiture de course ù moteur 0,8 cmg
Vitesse mcp<i 30 K¡m'/H
Embrcrycrge centrifuge crutomcrtique
Vitesse régloible de 0 ù Mc¡xi

H gn""e*" flirrlñ80ffimn

sans oubliel :

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

MODËIT SPORT
87-COUSSAC.BONNEVAL

63, rue Emile"Zola
O2.SAINT.QUENTIN

AU NAIN JAUNE
6. rue André.Mo¡n¡êr
6iI.cLERMoNI.FERRAND

SCIENCES ET JEUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
e- ¡.r-souñõE-õEõ-Iñ
60, boulevard de Strâsboutg
t5-PARls (10")
SPEED MODEIS
Route de Verquières
13.SAI NI-ANDIOL

AU NÀIN JAUNE
4, avenue Wílson
24.PERIGtJEIJX

36, avenue do la Républlque
45.ORLEANS raBrrru or soE¡-

97, boulevard de Montmorcncy
75-PARIS (16.)
rÊõHNr Loßîñs-
41, Grandê-Rue
76-DI EPPE

LE PANADIS DU JOUÊT
18 bis, rue de Bezons
92.COURBEVOI E
LE PELICAN
45, passage du Havre
Ts.PARtS ($) IELE-SECOURS

Lup¡no
2O.BASTIAAU PEÍIT

12, rue du
41-BLOTS

PALAIS
Pala¡s A LA TENÌAÎION

4, tue c.-Clemenceau.
5O-GRANVILLE
T,i¡-R. -----
147, avenue Général.da.caulle
94"CHAMPIGNY

AU PIC DU IilOl
8, rue de I'AbbåRorné
65.fARBES
Âu Pouct{0uNEÌ
13, allée du Port-Mallla¡d
44.NANfES 99, avenue des

75-PARts (U.)
Ternes

PRAU LT
11, rue Victor-Hugo
3s.CHATEAUROUX lOUJEUX

AUx LotSiRs
62, rue Montoise
72.18 MANS

LA MAtsoN DU JouËf
21, rue du 8-Ma¡
41-ROMORANTIN

l, rue de la RéÞubllque
42.SAI NT-EÎI ENNE

LOTStRS SC¡ENtrFtC3, placè R¡chebé
59.LILLE

MAMAN EI C¡E
23 b¡s, avenue de Fontainebleau
TT.PRINGY.PONTHI ERRY

TOUT POUR LE MODELE.REDUII
32, rue Jean-Roque
13-MARSEILLE
TYRAKOWSKY

LOlSrns sctENTtFrc
11, rue Nationale
59-IOURCOTNc

MARIE CHRISTINE
6. rue de la Salle
?b.sAI Nf.GERMAIN-EN-LAYE
MINIMODEL'S
11, âvenue Jean-Jaurès
sT.LIMOGES

7, avenue de Po¡ssy
TS.ACHERES

4, rue dê Chåteaurenault
35.RENNES VANTANIAN

6, boulevard Pastgur
34.MONTPELLIERMÀGANIS

9, rue dê veux
51-VITRY.LE.FRANçOIS
LA MAISON DU JOUËI
42, rue Porte-Di¡eaux
33-BORDEAUX

RENIVIDAUD
94, avenue Ambrolss-Croizat
TT.VILLEPARISIS
NEYNAUD
29 b¡s, rue Carnot
O5.GAP
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MODEL RADIO
83, rue de la Libération
45-MONTARGIS

rue Clercs
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SPECT^ã,TITIÉ DE

I'A'JIOI{ DE FRAÌI|CE

" Colle GRANIT "
- Séchoge ropide et forte odhérence.

- lndécolfoble ò l'eou.

- Etudiée et réolisée dons nos Ser-
vices : gorontie exempte de tout
produ¡t benzénique ou chloré.

- Protique et économique à l'emploi.

.. GRIINIT ', le nom qui convienl
Foites l'essoi d'un tube, vous ourez comp¡is

(Avions ò hélice et à réoction prêts ò voler. - Gronds Mogosins
Spécioflstes Jouets et Modèles Réduits)

Renseign. contre timbre 0,50 F à ( L'Avion de France >, Service R,
86 b¡s, rue Estienne-d'Orves, 91 - Verrières-le-Bu¡sson (Essonne)

que uous soyez modélis

tient à uotre disposition le modèle qui vous conu¡ent
Le plus grand choix de boîtes de construct¡ons,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles fad¡o-commande et les tôutes dér-

L'EOLIENNE
.a

Afiil¡é au Dlner's Club (1ì et à la Carls Bteue f!
CETELEMcRËDITvoslousPour

seulement

auett¡

atalogue

n¡èrês nouúeautés.

62 bd St-Germain
PARIS 5e - Tét.:O33:O1-43

Métro Maubert-Mutualitè

0u noll,

(sclentif ic)
6fr a'vot re convenancéi

EJTNO . JIIODETI9}ilE
51, boulevord de Clichy - PARIS (91, Té1. 874,46.40, Mo Blonche

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

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

Ens.emble " EK CONTBOL " (27 MIIZ)2 wies - 2 servos, olimentotion Dor piles.
L'ensemble complet

ROWAN (72 MHzI
4 voies - 4 servos. Livré ovec occus et

AVANT D'ACHETER UN .VARIOPROP ¡2,Consultez-nous ! Prix-très ¡ntéÌessonts

sAvEz-vous 8uE...
quers que soient vos moyens, nous somnìes en mesure devouS pfoposer

UN ENSEMBLE RADIO
à Ia portée de votre budget ?

889,00

1.600,00

occus et
935,00

Petit 18 ou 2l me
CREDIT < CETELEM D

Secteur 220 volfs. Avec prisesò 20 mA, 50 mA, 50 mA,
100 mA, 200 mA et 500 mA.
Pout toutes botteries de 1,2ò 12 volts plomb ou codmium

ä:::j;,u?''';íìi":: 99,90

ROWÃN (72 MHz)6 voies - 4 servos. Livré ovecchorseur. IL'ensemble complet.

MUI.NCH.A,NGEUR
" DÃRY "

chorgeur.
L'ensemble complet

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AlR

CCP Poris 8.889-67

Edite des séries de PHOTOS (formc¡t cc¡rte postcde)
d'^ã,VfONS de différentes ópogues :

2 séries de chqcune 6 photos d'crvoni 1914 - 2 séries d'qvions
militaires 1914-1918 - 2 sé¡ies de 1920 ò 1930 - I gérie lg3945

Ch<rque série pcr posle : 5,50 F
I série de 8 ballons dirigeobles (7.50 Ð

Envoi de lo liste détoi'IÌée contre enveloppe timbrée ùMme BLIINDINIERES, 63, Quci de lo Se¡ne . PÃRIS. lge
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Soit au Plessis-Belleville, soit à Villacoublay
A I'hcure où nous imprimons I'accord définlt¡l ne nous est

pas encore parvenu pour Villacoublay.
Le terrain du Plessfs-Bellêville est sûr, mais nous espérons

Villacoublay, beaucoup plus proche de la capilale (deux fo¡s
mo¡ns lo¡n que Chavenay) donc préférable pour les concurrents
de province et de l'étranger et olfrant des facilités pour le déjeu-
ner.

Nos lecteurs seront fixés à cette même place dans le M.R.À
de tévr¡êr, donc trois semaines avant la Coupê,

ATTENTION : Les appareils devront répondre à la nouvelle
formule du poids lolal mínímum qui est de 100 grs ou lleu de
80 grs,

Pholo du haul :

Le Bréguêt 14 A2, maquette votante au 1/9e
de M. G. Richshotfer (Aéro-Club des Alpes),
mo:eur S.T,51, radio 6 canaux. Son auteur
a bien connu cet avion en I92l où ¡l était
en escadr¡lle en Syrie, (Vo¡r plan dans

M,R.A. n' spécial 330)

Photo du bas : Georgette et Robert Bardou
présentent leur escadr¡lle de vol de pente.
De g. à dr. : la Pipistrella, le delta Aution,
Choucas 72, Choucas 70 M et Choucas 300-,,

e|... Kiki très intéressé
(Cl. R. Bardou)
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qui nous ont adressé /eurs sou-
haits.
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<< AUTOUR DU CHAMPIONNAT )>

(Suite et tin des M,R.A. 389 e¿ 390)
par André LAFITTE

LE MODELE REDATT D'AVION

L'avant de la très
belle maquelle du

Ryan ST spécial
(cl. A. Lafitle)

Noblesse oblige: le vainqueur est Saudy
Pim:noff (Finlande) président de la Com.
mission fnternationale d'aéromoilélisme lu
sein de la FIA{. Confrontation intéressante,
de beaux vols compte tenu du temps très
brumeux et ilu plafonil bas mais, évidem.
ment et ¡ans vouloir faire de peine à mes
amis praíiquant le planeur, évolirtions moins
spectaculaires que le pylo-râcing.

Cela nous menait à la fin de la rnati.
née et après le repas, vers 14 ho les céré.
monies protocolaires tle remise des prix
avaient lieu.

Venaient ensuite les ilémonstrations de
toutes sortes qui nous pelmettaient doad-
mirer en vol iles maquettes et surtout, en.
core une fois, car ils avaient iléjà volé au
cours iles journées précéilente,s, tles hélicop.
tères rle Schulter présentés par Kaban.

C'est vraiment un régal de voir 6voluer
ces appareils en montée, en descente, en
stationnaire, avec une ilocilité remarquable.
Doci,lité tout apparente doailleurs mais ale.
ma'nilant certainem€nt une granile naîtrise
au pilote

Evidemment, la << machine >> est encore
chère. Je crois que le prix de 2.500 F était
avancé pour tout I'ensemble mécanique de
cet hélicoptère. Si on ajoute le moteur et la
lradio;, cela fail une somrne) fondþlette
pour un seul appareil. Vous pouvez voir
sur les photos ci-jointes combien sont com.
plexes ces morìtages et ce.Ia justifie éviilem.
ment, en partie, le prix.

Voilà donc tout ce que nous avons vu à
Doylestown ; irnparfaitement résumé, sans
doute mais c'était tellement intéressant quà
certains moments j'ai ou'blié que je devais
rédiger cet article pour uniquement savou-
rer ce que je voyais ! !

Nous avons dit dans le précéilent article
ce que nous pensions du elassement ales
premiers et nous n'y reviendrons pas mais
nous pouvons parler ilu classement iles
Frangais.

I;l noest pas ce quoon aurait pu attendre,
c'est vrai. Pourquoi ?

Si on prend loordre dans lequel ils sont
placés : Marrot n'a pas volé comme il le
faisait les années précéilentes parce que, à
notre avis, il avait un mauvais avion ou
plutôt, un avion auquel il noavait pas réus-
si à s'habituer ilepuis le printemps parce
qu'il étáit (I'avion) clifférent ile ees précé.
ilents et ilifficilement réglable.

N' 391

Si l'on ajoute à cela une préparation mal
adaptée et une lorme psychologique moir-
dre, on aura la réponse.

Hardy, à mon point ile vue, aurait pu.
là se retrouver dans les 15 premiers s'il
n'avait pas joué incroyablernent de malchan.
ce (peut-être dûe, doailleurs à, ilans son cas
également, une préparation insuffisante).

IJn extracteur qui part en vol, un moteur
qui cale 2 fois, un train qui refuse de sor-
tir, ont certainement masqué la valeur réel-
le de Guy llanily.

Denis C,habert, quant à lui, n'a pas été
< payé >> largement par les juges. Sans
vouloir être chauvin, le troisième équipier
{rançais a bien volé et aurait ilû se trou.
ver plus avant dans le classement.

Personnellemenit, je ne crois paso qu'il
faille ohercher Ia cause de ces classements
relativement mérliocres dans un contexte
génêlal faisant que la voltige en France
connaîtrait une grave crise. Tout celao ce
sont des óIucubrations de borrl de piste.

Et si je suis ¿lifficilement objectif ilufait que je suis concurrent en France, j'ai
au moins l'avantage, je crois, tl'être avec
mes amis de la série II au cæur du pro-
blème. Résumons-nous : Et tout il'abord
pourquoi le niveau des Français semble-t.il
en baisse ?

Pour moi, ce noest qu'une comparaison
relative : relative sur le plan mondial car
si les Français sont mal classés e'est peut.
être pour les raisons que nous avons évo.
quées plus haut; cela ne prouve pas que
Ieur valeur propre ait baissé. Sur Ie ptran
r¡rational.'je m'exctrse doavancte,, puisquejai participé à la finale, je ne crois pas
que la situation soit si dramatique.

(Suite p. 9)

êlranfíonnet &a þlsnúe
4¿ Vo(tíçe He

Je vous avais dit ilans l'article précé-
alent que nous avions assisté ilurant les
deux derniers jours ile la compétition,
tl'une part à une exposition qui se tenait
sur le terrain même tout à côté du hangar
abritant Ies appareitls et qui regroupait ì
peu près tout ce quoon perrt trouver în
fait de matériel moilélisæ aux U.S.A., qur:
ce soit fabriqué sur le continent même
ou.importé.
r Toutes les marques connues en Europe
.étaient représentées : sur le plan techni.
que radio : Krafto Pro"Line, EK Logictrol,
Ileathhit, O¡bit... Sur le plan des accessoi.
res, nous avons.pu voir les trains rétracta.
bleso les hélices, les matériaux de recouvre.
ment... Bref, il y avait là un éventail assez
complet si on ajoute, par exemple, le stancl
ile l'importaæur ile Super-Tigre qui pré.
sentait tous les modèles de moteurs de la
firme italienne.

Les photos illustrant cet article vous don.
neront une itlée plus précise de ce que
nous avons pu voir.

Dans le catlre mê¡ne ile cette exposition,
avait lieu une présentation doavions et de
planeurs radio-commandés offrant, en quel-
qu€ sorte un résumé visuel de ce qui se
fait actuellement aux U.S.A.

II y avait là des plan'eurs << ile thermi.
que >>, iles rnaquettes cornme le Ryan ST
spécial, qui fut seconil au ohampionnat du
rnonde de Craufielcl l'an'née ilernière, cer-
tains appareils ile record de Maynaril Hill
et enfin cles appareils plus moilestes ou de
début.

Tout ce qui précèile était statique, mais
Ie rlimanche, étant donné que la compéti,
tion soétait terminée, le samedi soiro nous
avons pu assister à une confrontation ile
pylon.racing, un ooncours ile planeurs èt
des ilé,monstrations.

En début ile matinée donc. course au
¡ylone avec iles participants (l?) tle plu-
sieurs pays dont le Canada, Ia Suède, la
Finlancle, le Mexique, le Japon, les U.S.A.,
la Granile-Bretagne. Le vainqueur : Bob
Violett, des U.S.A., avec son 4 Miss Tv >>,

le second l'anglais Allan Mann.
Là aussi, comme en voltige, des train.q

rentrants et des appareils, très, très finis.
Cette iliscipline esÌ très spectaculaire eÌ

si l'on fait abstraction il'un nombre ile
<< casses )> assez impressionnant (j'en ai
cornpté perrsonnellement 6 ilans les iliffé.
rentes manches). On cloit regretter que les
organisateurs aient placé cette épreuve tôt
le matin. En effet, sDectateurs et partici.
panis noétaient pas, à ce moment.lào en
grantl nomùrre.

La propaganile aurait, certainement étrô
bien mei'lleure en fin de matinée.

Après cette épreuve se cléroulait un con.
cours international tle planeurs.

En ce qui concerne Ie mat6riel, nous
avons retrouvé 1à exactement ce que nolrs
voyons en Europe. Rien ilonc à ajou'ter à
ce point de we.

Les photos de la page 7 :

ler rang : En6emble des planeurs avant le
Concours lnlernat[onal, - Jugez de la com.plexité de I'hél¡coptère et... de la beauté dudoigl de Bronals.
2. raîs I Délqll du mécanisme d,un autre héll-coptère, - Un 3o hélicop. avec sa rad¡o.
3" rang: Présentation de l,hélicoþ. de Schuller..- une bette maqueile: le Ryan'S.T. Speciài. '

!: lqnsr Démonstration du traÌn rétraclable deKraft. - Le nouveau moleur Kaváñ 6i,-- - --
(Ct. A. Lafitte et Baudouinl
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Le modèle de
I'encart de ce N"
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<Alpha Charliett
oppare¡l de début RC

:du J"cqo"t MATTER
Club ModÅXísæ

<Le Graouíl'lry2 (Metz)

Ìr F.F.AJ\{. N" Bol

Cet appareil, de cons'
truction relativement sim'
ple, peut être facilement
õntreprit par un tlébutant
soigneux, rsurtout a'il Peutse faire conseiller au
cours ile la constmction
par un bon motléliste.

< Alpha.Charlie > Peut
adnettre tous' moteurs de
1,5 à 6,5 cc et 6on fuselage
spacieux peut contenir
toutes les radios.

I'l est bien évitlent que
pour l'équiper tl'un lo5 cc
il fau.tlra soigner le poicls
et se contenter ile l'équi.
per tle 2 ou 4 canaux
maximum, R.C. légère.
Par contre si vous choi.
si,ssez 5 à 615 cc vous pour.
rez le renforcer généreu-
sement, notamment ile

Le présent plan est
au 1/5e du modèle
dont les princlPaux
éléments ligurent, en
vraie grandèur, dans
l'encarl de ce M.R.A.

Caractérßtíques :

l'avant à C 7. Pour l'équipement avec ai.
lerons, 305 cc me semble un minimum.

Quoiqu'il en soito ce plan est un guiil<r
que vous pourrez ailapter à vos goûts et
vo8 moyens.

Débuter sans ailerons, et en construisarrt
une nouvelle aile passer en Multi, voilà ce

que peut < Alpha-Charlie >. Le prototy'
pì atieint 100 vols, et pourtant il passe de
main en main, tout le montle à Metz
veut le piloter. Il me Íar¡ilrait un autre €n'
sem,ble et un autre avion pour piloter tran'

lquillemento mais assez de baratino passons'au sujet.

Env. 1.400 mm; Long. 1.065 mm ; Surf'
aile 3?,?5 itm2 ; Surf. totale 48,55 dm2,;
Þoiits 1þ à 2l kg suivant moteür et équi-
pement.
Constru.ction :

Fuselage. - Découper les couples I et 2
(c.t.p.), iép"t"" la partie supérieure iles
counrles I et 2.
Conitruire les couples 3 à 10, ou les décou-
ner dans de la planche 30/10 balsa.' Découner les llancs droit et gauche, laire
f"""ochå pour le stabilo (attention lá Ja-r'
seur de l'õntaille sera différente suivant Je
Jtabilo choisi (structure ou planche). Assem'
bler la nartie inférieure ilu fuselage sur le
dos. Peidant Ie séchage, découper les cou'
nles C 3 bis, 2 fois, C 6 bis, attention ce
counl" va du haut en baso C 72,73, 14,75,
f6. ^ 1?. Retourner le fuselage. Coller les
narties supérieures de C 1 et C 2 après
ävoir fait les trous pour le bâti moteur
(tenir compte ilu carter de votre moulin
ìour l'écartement). Renforcer ce collage
i."" rtr" languette en C.T.P. Doubìer les
ilarrcs du C I à C 6 (C ? pour grosse çY'
lindrée) avec ilu balsa 20/10 pour 1,5 cco
30/10 pour 205 et 3,5 cc, 40 ou 50/10 au'
dessus.
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Coller la lisse L et le couple 3 bis éviilé.
Coller des lattes 15 X 5 sur les flancs entre
C 3 ct C 6. Coller le couple C 6 bis et les
couples C 13 à C 17. Coffrer la partie su-
périeure Avant et coller les lisses à l'ar-
rière, après avoir fixé la C.Ä.P. pour la
rouÌette arrière. Il reste à coller les ren-
forts et les broches pour la fixation des
ail¿s et du train (noter qu'une fixation des
ailcs est possible par vis plastique à l'avant
et aleux broches à I'arrière, dans ce cas dou-
bler C 6 bis à l'endroit rles broches par
du CTP 30/10. Le train peut également
être fixe. Four le capot, bloc balsa évidé
ou planche balsa au choix.

Ernpennage. - Construction ou structure
suivant plan ou planche 60/10 balsa tênilre.
Gouverne cn balsa 40 à 50/10 aminci au
bord de fuite. Charnières Nylon ou toileo

encore monotrole. Coller en place sur
en vérifiant I

Jacques Matter et son ( Alpha-Charlie D

photograph¡és par M.R.A, à Melz lors de
leurs excellentes exhibitions

Aile. - Découper les nervures (attentiono
I'entaille pour le bortl ile fuite est dégres-
sir.e dans l'aile sans ailerons).

Vous pouvez aussi ilécouper les n:rvures
toutes identiques à N 7 et 2, et poser en.
suite des chapeaux sur les parties non cof-
frées.

Decouper les 2 ilemi.Iogerons ou les 4
puur ailerons (attention, la pente côté em.
planture dessinée sur le plan est pour
l'aile sans ailerons, pour ailerons la ¡édui
re à 2') Découper les nervures (le profil
plat est pour les ailes sans ailerons). As.
sembler bien à plat sur le chantier, placer
le bord d'attaque, et coffrer le B.F. supé-
rieur de I'aile simple avant de sortir du
ohantier.

"A,ssembler les 2 demi-ailes (les clés sont
pour I'aile sans ailerons, les réduire à 2'
pour ailerons). B0 mm de dièdre pour l'ai.
le I ; 23 mm pour l'aile 2. Finir le coffra-
ge. Confectionner les 2 cales pour l'inci-
dence 3'pour prolil plat,0,5o pour bi.
convexe. Les épingler sur le fuselageo et
coler l'aile sur les cales, attention à J¡ien
I'aligner, épingler le couple 3 bis en balsa

LE MODELE REDAN D'AVION

Ðqtoe 4q êÁanVíol,n^l
(Suite de la page 9)

Si l'on essayait quelquefois de construire
au lieu de critiquer et ile chercher des re'
mèdes au lieu d'étabùir simplement un
diagnostic, on trouverait peut.être le moyen
de placer la voltige en France au tout
premier plan mondial, car enfino quoiqu'on
en dise c'est la compétition et seulement
elle qui fait progresser la télécommantle en
France.

Pour pratiquer cette discipline il faut
une motivation et le néophyte n'y prentlra
goírt, ne voudra << en {aire aütant )> que
s'il voit des évolutions claires, préciseso
nettes, bien présentées.

Il faut des pratiquants << du dimanche >'
Non seülement sans eux le modélisme no
pourrait pas vivre mais il ne pourrait pas
se développer.

Mais il faut aussi de la compétition
comme il Iaut des eourses automobiles pour
faire progresser la tochnique ilans ce do.
naine, comme il faut aussi iles champions
de ski pour développer ce sport et aussi,
et encore, iles records d'athlétisme pour
que les jeunes aient envie d'en faire.

A Ðoylestown il y avait, m'a dit un offi-
ciel de I'A.MA, 25.000 spectateurs le ali-
manche. Même si l'on fait la part de l'exa-
gération, il en reste pas mal ! Eviilern-
mont, c'était l'Amérique ; mais, sans pré-
tendre atteindre ces nombres chez nous,
iI fauilrait peut-être songer à rendre plus
attrayantes nos manifestations.

On critique beau'coup ces temps.ci la vol.
tige pour son manque de variété, son côté
monotone. Je ne suis pas du tout d'accord
a\¡ec ce point de vue. Ce n'est tout de
même pas la faute deg consurtents si leurs
évolutions 6ont peu spectaculairee. C'est à
ceux qui élaborent les programmes ile ûgu'
res de faire le nécessaire : Figures libres
peut.être mais, de telle sorte que lo con.
current soit à l'abri des jugements subi€c-
rifs. Alors pourguoi ne pae choisir 20 ou 25
figures dans lesquelles chaque compétiteur
construirait son programme dans un temps
cléfini par exemple. Cette solution mettrait
de la variété dans les vols et permettrait
tout de même un jugement objectif.

Cependant, avant doen arriver Ià, il fau.
dr.ait travailler sur le programme actuel,
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et ajouter dans nos manifestations une par.
tie << speetaculaire >.

J'ai lu quelque part que la voltige
<< n?avait plus le monopole >... Quel mono-
pole ? Je trouve, moio qutl est très récon.
fortant de voir se développer doautres dis.
ciplines. Simpilement, je veux Íaire remar-
quer que, en ce qui concerne les maquettes,
le vol de pente ou le pylon'racing à plus
forte raisono toutes les réunions sont basées
sur la compétition.

-{lors on en revient bien au même poiuto
la compétition est toujours facteur de pro-
grès et la critiquer n'est pas réâliste.

Arriver au niveau international n'est pas,
loin de là, simplement une question ele
moyens financiers. C'est autrement difficile
et autrement exaltant. Nos trois camarades
qui ont représenté la France aux U.S.A, ne
sont pas parfaits, c'est certain (ils seraient
tous les troiso prcmier ex.aequo !) , mais
ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs
moyens personnols (et ceux de la F.F.A.M.
ô ! combien moilestes !) avec beaucoup
de sacrifices ég.alement. Pourquoi vouloir
trouver à tout prix dans les résultats de ce
championnat des raisons de se lamenter ou
de critiquer ? Il serait beaucoup plus
constructif et profitable de vouloir en tirer
des enseignements et iloeasayer ile ne pas
retomiber dans les erreurs passées.

Alors, au boulot, et aux prochains cham.
pionnats ! A LAFFITE.

AU SUJET DU NORTHROP XP.56
Dans Ie précédent M.R.A., nous avons don-

né, en encart, le plan grandeur de l'aile volantedu prototype Northrop XP.5ó en précisant
dans I'article descriptif que si le plan était
exact -il. ne-_nous était.pas possible d'en indi-quer l'échelle avec précision car personne, ni
chez nos confrères de la Grande Aviation ni
au Musée de l'Air, ne possédait les caractéris-
tiques de cet appareil, ce qui n'était pas éton.nant puisqu'il s'agissait d'un proto.

Heureusement, un de nos lecteurs, M.. Frgg-
seuse que nous remercions de son aimable
collaboration, nous a téléphoné car iI possédait
les caractéristiques de cet avion, baptisé BlackBullet. Les voici donc :

envergure 12,988 m - longueur 8,413 m, poids
5 147 kg - armement 2 canons de 20 et 4 mi-
trailleuses lourdes.

Nous pouvons donc, grâce à ce lecteur, dire
maintenant que la maquette de l'encart du
M.R.A. 390 est au l/14".

Un autre lecteur M. Sinet nous précise que
le modèle que nous avons publié est le no I(il y a eu 2 photos) et que, d'après ses ¡ensei-
gnements il était entièrement couleur alu.

à sa place. Coller la pièce I sur le bord
d'attaque. Coller le tableau cle bord, sa
place varie suivant le choix ile la verrière.
Co'ffrer en 20/70 balsa entre C 3 bis et Ie
tableau, épingler C 12 à C 6 bis. Coller les
flancs tle cabine en 20/10 balsa sur l'ex.
trado de I'aile.

Pour la verrière vous avez le choix, pour
mon compte je préfère la granile, style bi-
place en tanalem en 2 parries Rhoiloïil our
armature Rotin ou tube alu, ou si vous pré-
lérez la simplicité, vous trouverez un eok-pit du commerce qui pourra s,adapter, à
dófaut un simple coupe vent peut faiìe l,af-
fai¡e (A titre indicatif, je prõjette un Mo.
dèle de pylone-racing qui séra équipé d,une
verrière de << Cirrus >. Il reste à plier et
souder le train. (Pour le lancer ñain et
attero dans loherbe haute il est préférable
de s'en passer).
ßecouarement et linítíon :

Japon, pour 1,5 cc. Enduit et peinturÊ
cellulo plus vernis éventuellement Kra{t ou
pongée de 2,5 à 6,5 cc.

Ehduit et peinture glycéro.
Centrage environ l/3 avant, centrer avec

la Raclio. Le vol est sans histoire pour !e
ilébutant (la preuve, le mien vole de¡ruie
le début de la saison). C'est un bon petit
taxi bien agréable.

Pour les grosses cylindréeso et les moilé.
Iistes eonnaissant ce travail, il est possible
d"équiper << Alpha.Charlie >> d'ailes en
Expansé.

Je peux vous fournir au prix ile 10 france(ll lrancs par poste) le plan granileur
il'exécution extrêmement alétaiIlé.

Je pense pouvoir proposer un fu,selage
en fibre tle verre ile ce modèle ainsi que
les ailes iles 2 types en expansé découpées.

J. MÂTTER,
3/I3, rrte de Bourgogne, 57 -Metz.Borny.
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émerveillés, et parfois efirayés, par nos
frêles engíns surtout lors des départs
plein pot.

Les meilleurs vols furent réalisés par
votre serviteur avec 15'08" et 14'07". De
nombreux autres vols approchèrent ces
valeurs sans qu'il soit possible de passer
le cap. Le modèle que j'utilisais était un
monoplan de très grande surface, 14,5
dmz à I'aile, 4,5 av stabilo. Poids total
I g. se répartissant comme suit : aile
0,4 - fuselage + stab. + dérive 0'45 -
Hélice 0,15. Le grand mérite de ce mo-
clàle est que sa poutre porte-écheveau (?)
peut encaisser les eflorts d'une boucle
de 2xlx420 remontée à 1500 tours.
C'est énorme mais il fallait entrainer
une 500 x ?50 ! Le potentiel moteur était
d'environ 25 mn alors qu'en Période
< chaude > il atteint plus de 35 mn avec
du 1,6 x 1 et 2000 tours, Pour une mê-
me hélice.

Vient ensuite J.-C. Souveton avec
10'12" el 10'06". Ces temps furenú réa-
lisés avec son biplan de 15 dm2. Et là'
la question se pose, puisqu'il faut utili-
ser de telles surfaces, doit-on les frac-
tionner en deux plans ? Les résultats
sont 1à, il semble que non. Je dis bien
( il sembie >. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu'un biplan tralne Plus
qu'un monoplan et que les ailes (qui pè-
sent toujours 0,4) utilisent deux BA et
deux BF qui doivent donc être de sec-
tion plus réduite. Il en résulte une dé-
formation plus grande en couple maxi.
Mais avant cle donner un jugement défi-
nitif, il faut encore étudier la chose.
Jean-Claude utilisait une hélice de
420 x ?35 entraÎnée Par du 1,6 x 7'x 420
et 2 000 tours. La poutre porte-écheveag
ne permet pas d'utiliser un couple plus
fort et une grande hélice. Je pense d'ail-
leurs qu'il vaut mieux peser 1,1 g et
avoir une poutre tres résistante. Tou-
jours est-il que Jean-Claude est mainte-
nant un équipier très sérieux et que les
temps qu'il a réalisés ce jour ne don-
nent pas une idée exacte de sa valeur.
Le troisième larron est André Héritte
qui, par le sérieux de sa construction et

(I;in p. 13)

Sur les photos (de J.-C. Souveton) 2 mono-
plans de 20o mm de corde - à gauche celul
de G. Cognet et à droite de J.'G. Souveton

Sous l'égide de la F.F.A.M., le P.A.M'
organisait le 28 novembre un concours
sélictif ayant pour but de déterminer
quels seront les trois modéIistes qui re-
orésenteront notre pays aux Champion-
nats du Moncle 1972. Précisons tout de
suite que cette réunion a pu se dérouler
darx iexcellent Palais du C.N.I.T' mis
aimãblement à la disposiüion de la Fédé
par le sympathique M. Pinson, direc-
teur général.

Tout d'abord, Pourquoi une éPreuve
de séIection alors,que, malheureusemenÙ,
très peu de modélisúes pra,tiquent f in-
dotr ?

- Tout d'abord Pour que tout com-
mun des mortels puissent êüre candidat'
En un mot, pas de <chasse gardée) com-
me certains-l'ont prétendu à torú' S'il
n'y eut à cette sélection que trois pos-
tuiants, seuls les modélisÙes en sont
responsables, la Fécté et les R'evues spé-
ciaiisées ayàît batlu le tambour en temps
utile.

- Ensuite, Pour démontrer que les
resultats obtenus, fruiü de noüre tra-
vail, sont valables sur le plan lnterna-
tional et qu'une Equipe française peut'
et, doit, êtie présente aux prochains C'
du M. De toute façon, il faut bien ad-
mettre qu'il Y a un début à tout"' et
qu'en Frãnce, grâce à l'inaction de beau-
couo (vous savìz les inertes critiquet'rs)
les 

-déþuts d'une catégorie nouvelle sout
boujours très difficiles... voyez la très in-
téressante et difficile catégorie des ma-
ouettes ! Je pense donc que la présence
de votre serviteur à Rome, il Y a qua-
tre ans, a permis de dégrossir le pro-
blème, de me perfectionner et de trans-
mettre mes connaissances à mon ami
Souveton, second équipier deux ans plus
tard en Ftoumanie. Et nous espérons
nosséder en André Méritte le troisième
membre de I'équipe, place qu'il n'avra
nas volée puisque ce sera grâce à son
iravail, et croyez-moi, il Y en a !"'
J'admets que la progression est très len-
te... mais à qui la faute ? Jamais nous
n'avons refusé de communiquer touòes
les astuces indispensables' et qu'il faut
connaitre, pour réaliser assez aisémenl
un indoor, à condiúion, þien entendu que
Ies amateurs soient sérieux et qu'iI ne
s'agisse pa,s d'un feu de pâille ! Jamais

f,/la/flL[s <lflhÎÎRsù
par GUY COGNET

tE CONCOTMS SETECTIF
- DE tÃ" F.F..ã.M.

un lecteur du M.R,.A. n'a écriü au Rédac
Chef pour lui demander de développer
un sujet bien déterminé. Alors !... la
F.F.A.M. est-elle couPable ? (1).

Les résultâts obtenus à cette séleetion
ne semblent pas, à première vue' sensa-
tionnels. Ils appellent donc quelques re-
rlarques :

La date du 28 novembre était trop Ùar-
dive, iI y a eu impossibilité en octobre.
La lempéràlure ambiante de 10'C trop
faible ne permettait pas d'obtenir les
temps, 25 à g0 mn, réalisés pàt 20'25'.C.
nn ãffet, et dans le cas bien particulier
des indoors, en air froid, la portance di-
minue, la traînée augmente, la section
de la gomme (donc son poids)' doit être
augmentée, I'hélice tourne plus vite etc.
etc... Il était d'ailleurs très facile, même
pour les non inities de constater que les
modèles se heurtaient à un mur à envi-
ron 20 mètres de hauteur, alors que nous
atteignons cet été les 38 mètres disponi-
bles.

Bien entendu, le nouveau règlement
F.A.I. était appliqué, à savoir : enver-
gure maxi 65 cm - poids minimum cellu-
le t gr. - caoutchouc libre.

M. Moretti, Président de notre Fédé-
ration nous a fait l'honneur d'être des
nôtres ainsi que les toujours dévoués
Ganier, délégué général, Magniette, Mo-
risset, Zwahlen etc... Toute l'équipe du
P.A.M. était présente ainsi qu'une tren-
taine de spectateurs, modélistes pour la
plupart. I1s furent à la fois surpris,

Il Le < Rëdac-cheÍ " précise que le M R A, -alonsuenrcnl lraité des Indoors, ffiêffie aPant lo.
o,reirre avec MM. Pauanello et Chabot' qu'¡I a
Zréé ta Coupe Chabonat qui-a eu- lieu il^y.a
(seulement...\ 28 ans dans la salle des tetes
ãe t'¿,¿ro-ClûU de France, Henri Varache rem-
;;r;;--i; ciatéporie papier avec (meílIeur vol)
iZi" et Robõlt Chtb-ot les microfilms (meil-
leur vol\ 8'02" devant 25 concurrents... et que
n¡. Coìeúet a contribué larg,effient à ce suiet
ces d.einières années, le tout avec conseils et
plans à l'aq7ui,'.



Janvier 1972

Par Jean VIGNOLLES

Tout d'aboril Ia iorme a été voulue genre
jet, la taille est assez importante pour un
3,5 aussi il importe de l¡ien choisir Ie boisqui iloit être de qualité légère sauf pour
les flancs rle fuselage, longerons, l',ord tl'at-
taque et cof.îrage de bord de fuite ôu la
qualité primera sur la légèreté ; tout Ie
reste vice-versa, Ie poids ressort pour ma
part à 850 g avec comme finitiono pon.
çage, I couche cellulo, marouflage, pongée
I couche cellulo pour coller Ia soie, 2 cou.
ches nitro plus I couche antiméthanol, pas
de peinture.

Le moteur : il s'agit ilu micron 3,5 ex 19
maintenant 21. Personnellement je lui ai
poli Ies trans,ferts et fait un raccord de
souilure ótain dans le viìlebrequin de façon
a avoir une meilleure circulation du mé-
lange gazeux (je Ie fais sur tous mes mo.
teurs quelle qu'en soit la marque par prin"
cipe) (voir M.R.A, rìo 280), ile plus
il faut raccourcir la buse du carburateur
cle.façon à rapprocher autânt que possible
l'axe du g.icleur de I'axe du réservoir (vu
cle côté). Ceci en rognant côté filets iloun,¡
part et en faisant une gorge en haut des
filets iloautre part, voir croquiso remonter àla colle celtrulosique, cela vous permettra
ile le ilémonter à la rigueur et remplacera
l'écrou ile blocage. Ce petit travail est à la
portée ile tous moilélistes soigneux. Ifne
perceuse avec comme outil iles lames de
scie cassées facilite grandement Ie travail.
En profiter pour polir lTntórieur.

,Le réservoir : personne lement il fait
65 cm3, cepenilant si vous voulez utiliserle taxi en concours il faudra ailapter Ia
contenance à votre programme. Respecter
seulement la sur,face de base (il est inamo.
vible).

Les commanilss : guignols tôIe bleue de2 mm brasés à l'argent sur des c.a.p. de
@ 2. Palonnier large : B cm d'écartement-
Palier en laiton, axe en c.a.p. Ø 3, ron.
delles de chaque côté, épaisseur du palon.
nier 2 mm. Il est monté dans une << boîte à
commande >> en contreplagué bouleau de
3 mm sur lequel est collé à l'araldite l'axe.
Les câbles de traversée il'aile sont souples
mais l'articulation sur le palonnier est cn
c.a.p. ile I mm (épissure sou,clée étain).

Montage : rien ile bien particulier sur
un chantier bien ilroit mettre le plan de
l'aile (punaises) fixer par quelques épinglesIe longeron inférieur, placer un câble
<< vers >) le bord de fuite de façon a avoir
toutes les queues de nervufes à la même
hauteur (j'utilise personnellem:nt une bar"
re d'acier à clavette de 10 X 20 mm gui
tr'ent p'ar sa masse, Iong. 1,50 m, prix 300
francs du ku je crois). Coller toutes les
nerl.rlres intérieurs au cercle, colle cellu.
lo, passer les câbles dans les trous préms
dans les nervures et coller Ia boîte à pa.
lcnnier. puis Ies nervures extérieures le
longeron supérieur. Le boril de fuite esr
montó ensuite personnellement je procède

þlgn ll¡rqvel
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comme suit, couper
en dcux une plan-
che de 15/10 mm
par la longueur (fa.
bile ,avec la règle
décrite plus haut)
mellre les 2 mor'-
ceaux obtenus l'un
au-dessus de l'autro.
s'ilyalieules
ajuster d'un coup
¡le tranchet le long
de la règle, les mettre l'un à côté de I'au-
tre, les recouvrir pal un ruban de pon.
gée collé à I'enduit. Marquer l'e.mplace.
ment de toules les nervures, passer de Ia
eolle contact aurilit ainsi qu3 sur les queues.
La pointe des nervures dans la pliure et
vous ãvez un boril de fuite parfait. Je passc
le restant du montage aile sous silence,
qu'il vous sulfise de savoir que je Ia finis
entièrement coffrage, entoilage, eniluit, flaps
avant ile la monter dans le fuselage.

Le fuselage : commencer par Ie bâti
moteur collé aux deux premiers couples.
Le réservoir contre le premier à loaraldite,
marquer à I'intérieur des flancs I'emplace.
ment du 20/10' formant le dessus du tun.
nel, puis les coller au bâti lien, (araldite)
une fois sec placer les deux couples sup-
plémentaires ct les renforts de train avant
et arrière. Etan,chéifier l'intérieur du tun-
nel (2 couches araldite cliluée acétone) et
placer le dessous du fuselage.

Coller l'aile à I'aralilite et Ie stabilo. Re.lier les commandes et fermer le dessus,
ponçage et marouflage.

Avec des épingles chercher les trous des
renforts de train..,. les poser, mettre le mo,
teur qui aura été ajusté lors du montage du
]:âti). Je n'ai pas prél'u de capot amovible,
juste une plaquette collée de deux points
de colle cache Ia culasse.

Il ne me reste quä vous souhaiter bons
vols. L'avantage étant de Ie nettoyer que
rarement, les salissures venant des mains
grasses ! et non ¿lu moteur.

N.B. - Pour les concouls le silencieux
-<era sâns doute nécessaire car Ie modèle
et malgré tout assez bruyant. Je me ¡nets
sur le dessin de celui que je compte faire.

J. VIGNOLLES.

13

COUPE D'HIVER ITALIENNE
Turin, le 21 novembre 1971

Pour la 5" année consécutive, quelques mo-
délistes du M.A.C.N.S.E, (Giudici, Gotra et
Pouliquen), accompagné de Rouquier de l',{.C.
de Fréjus, se sont déplacés à Turin pour par-
l¡ciper à la CH du Pjémonl, devenue mainte-
nant une " classique ) et organisée cette annéepar la Fiat Torino le 21 novembre 1971.

L'ancien règlement de 80 grs était appliqué,
avec 4 vols limités à 120", les 4 vols comptantpour le classement. Les Français Rouquier et
Pouliquen, ainsi que quelques ltaliens con-
courraient en n 100 grs o.

Si d'habitude nous avons un temps patticu-
lièrement calme à Turin, il n'en a pas été de
même cette fois-ci. Le samedi après-midi, très
fort vent comparable au mistral interdisant
tous essais. Le dimanche mâtin, pour le con-
cours, vent l'aible pour ìe premier vol, deve-
nant de pìus en plus fort, avec chutes de neigepour les lroisìème et quatrième vols, occasion-
ñant ìa perte de plusieurs appareils (dont un
des miens, avec lrois vols de 120"). Il faisait
très froid, et les plus à plaindre étaient certai-
nement les aides et Ìes chronométreurs, qui ne
pouvaienl guère se réchauffer, en courrant,
après les modèles...'Seuls Féa (spécialiste bien connu du Wake),
et Samavio (qui en serait seuìement à sa troi-
sième compétition), réussirent 4 fois 120", cequi est tout à leur honneur avec ce temps.- En définitive un excellent concours, terminé
dans la chaude ambiance du restaurant où eut
lieu la distribution des prix comportant une
douzaine de coupes et de nombreuses médail-
les. Merci à tout et arrivederci.J. POULIQUEN.

Classement (indivicluel). - 1e" Féa (Fiat To-
rino) 480" + 115" ; 2. Samavio (Ind.) 480" +
100" ; 3. Zeri (Tosi Legnagno) 473" ; 4. Pouli-qucn (M.A.C. Nice) 471" ; 5. Domenici (4.C.
Roma) 462"; 6. Giolillo (GAT Torino) 458";
7. Ralz.arini (4.C. Vergiate) 455" ; 8. Gioìilto
(GAT Torino) 453"; 9. Giolitlo (GAT Torino)
450"; 9. Lince (A.C. Genova) 450"; ll. San4vio(rnd.\ 447" ; 12. Giudici (M.A.C. Nice) 440" ;
13. Rouquier (4.C. Fréjus) 420" etc. (66 con-
currenls classés).

Classement (par écìuipes). - I "¡ GAT Tori-
no 13ó1" ; 2. A.C. Vergiate 1281" ; 3. M.A C.
Nice 1271" ; 4. A,.C. Roma 1 147" ; 5. AGO To-
rinr¡ 1 133'

NOUVELLES <r INDOORS n
(Suite ile Ia p. 12)

ses quâlités de modéliste, en général,
doit progresser très rapidement. Le fait
de n'avoir pu réaliser aucun vol offlciel
est absolument en dessous de sa valeur.
Disons qu'il n'a Þas eu de chance et que
les conditions de vol en air froid I'ont
un peu surpris. N'oublions pas que des
vols de 25 mn sont déjà à son actif.

Et voilà, la revue est terminée. Il ne
tient qu'à vous, Messieurs les Modélis-

tes qu'elle ne soit plus longue !

Nous ne savons pas encore où et
quand, se déroulera le Championnat 1972.
La Grande-Bretâ,gne est sur les rangs
avec son hangar à di"igeable de Carding-
ton, hau:eur 50 m. Mais il s'agit de rece-
voir, et d'héberger pendant plusieurs
jour's, au moins 12 Nations... Le mouve-
ment prend de l'ampleur et les problèmes
se pcsent. Mais I'Indoor, si longtemps dé-
laissé, n'est-il pas devenu Majêur ?

Guy COGNET (P.A.IU.)
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Tout le monde noest pas tenté par la compétillon en multicom'
manile : en effet. la lutte est dureo il faut de l'excellent matériel
(cellules, moteurs et radios) gui est rapiclement périmé et
l'enchaînement de ces figures de voltige est fort fastiilieux. On
comprenil que pas mal de pilotes, capables de remuer un multi,
6e contentent d'amuser la foule par tles acrob'atiea libres. Il y a
cependant une iliscipline qui n'a pas accroché qn France, c'esl
la course de racer (Pylon Racer) alors- que les comptes rendr-s
d'épreuves aux U.S.A. et en Angleterré laissent rêveur par le
nombre des participants. C'est fort tlommage car ces épreuves c,ant
très spectaculaires pour le public et passionnantes pour les pilotes'

De quoi s'agit-il ? Et bien de courses sur un circuit balisé tle
pylônes. où celui qui arrive le premier es,t vainqueur. Pas de
iliscussions, de jugeso de barème tle cotation, le classement est

Lc ?e>>oQt<e1..,

CclIJFISES trIE FIACEFIS

indiscutarble et le prc-
mier arrivé a gagné.

Hálas ! cette be'lle
simplicité n'est qu'illu-
soire et tout de suite il
a fallu introiluire des
catégories et, des rég1e-
mentations, et chaque

tE C.ASSUTT

Echelle 1/60e

pays a son propne règlemento plus un règlement international !...
De plus, ces courses demandent une organisation assez impor-

tante au sol : pylôneso jurges de touche, commissaires et c'est
toujours un problème tle trouver assez de bonnes volontés.

Eosayons il'y voir clair dans ces règlements, ces organisations,
et les spécifications techniques des modèles pour ne pas faire
fausse route, Dans cet article, nous allons examiner il'aboril la
régle,mentation (et les modèles correspondants) puis nous enchaî.
nerons $ur Ies rlispositions pratiques, les moilèles qu'on peut
envisager et les possibilti6s il'organisation.

UN PEU D'HISTOI.RE

Essayons de retracer l'évolution de ces courses de racero sans
pour autant remonter à Mathusalem Jxr au << P;arcours Triangu'
laire >> su,r lequel était basé le règlement féiléral il y a ilix ans,.

Depuis longtemps, il existait aux U.S.A. une catégorie dite
<< Pylon >> qui était une course contre la montre. chaque appareil
isolément, avec une limitation à 19 C.U. (s,oit 3,3 cc) pour les
moteurs.

L'arrivée des rarlios superhétérodynes a permis à plusieurs avions
ile concourir ensemble, et peu à peu lee, règles se sont cristallisées
sur ces eourses ile racer, apparues surtout sur la côte Ouest iles
U.S.A. On tlistingue deux catégories :

- La formule Open (ou Libre) prévue au tlépart pour que
n'importe quel multi puisse concourir puisqu'il n'y a pas d'autre
limite que les 10 cc maxi tlu moteur. Peu à peu les moilélistes
ont construit iles superbombes, avee le plus puissant des l0 cc'
d,u earburant trafiqué, et une cellule minuscule, ce qui fausse
I'esprit ile la course.

- La Formule I a été la première iléfinie, pour ne faire
concourir que des motlèles comparables,, Au départo les, motlèles
devaient être iles maquettes ou semi.maquettes (avec points tle
bonification) ; la cylindróe limitée å 6,6 cc (0,40 C.U.)' Ia srir,{ace
d'aile rl'au moins 35 ilm2 et l'envergure il'au moins 127 cm'
Avec les nouveaux moleur6 KxB 40, ST 40, etc... on arrive à cles
bombes très rapicles. Coest une f ormule spectaculaireo .trèe' en
vogue aux U.S.A. mais plutôt réservée aux champions. La vitesse'de ces moclèles, le ilanger qu'ils représentent pour les spectateurs,
les acciilents e,pectaculaires ont incité les organisaleurs à iléfinirtiles modèles plus grânils. moins chargés au ilm2, ìlonc plus lents
et il'un pilotage moins ilélieat. Ainsi est äpparue la formule II,
'reprise par la FAI pour en faire une catégorie internationale et
actuellement c'est celle vers laquelle il faut s'orienter.

- Enfin l'arrivée de radioe miniatures a incité les amateurs à

.iléfinir diverses catégories, avec iles limitations ilifférentes pour
les moteurs en particulier. On ilistingue en particulier une série
avec iles 2,5 cc maximum qui est assez séduisante (moilèles
petitse railio 2 voies) et même une série avec des 0,8 cc mais cela
tourne un peu au moustique.
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SPECIFICATIONS DE LA FORMULE RACER FAI
_ Reprenons le6 termes de la réglementation FAI (voir règlementFAI $ 5.r à 5.12) :

l) Les modèles doivent être rlu type semi.maquette et leurs
lignes génórales similaires à celles d'avions réels (une justification
peut être demanilée),

2) Moteurs : cylindrée 606 cco carburanr FAI 75/25 sans adilitif,
hélice boia, cône obligatoire, obligation d'un carburant permettant
la réduction et l'arrêt pour I'atterrissage ; silencieux efficaces
obligatoires. Le moteur ãoit être caréné.

3) _Cellule : envergure mini I m 25 ; surface rotale (aile fstabilo) 45 dm2 mini ; épaisseur à l'emplanture 38 mm mini ;poids compris entre 2.200 et 3.000 g. Maître-couple mini 85 X 125
mm. Train fixe, au moins deux roues de 68 mm mini. L'appareil
peut être un biplan (envergure 0 m ?5 mini, épaisseur supérieure
à 25 mm). '

Ces spécifrcations amènent à un avion as.sez granil et il n'est pasutile ile gratter sur la construction pour Iaire ultra-l6ger : onpeut renforcer là où c'est nécessaire. Le maître-couple rle 17,5 cm
de hau_t- peut surprenrdre, m,ais avec le cockpit ce n'est pas étou.
nant. N'oublions pas qu'un Taurin fait 20 cm.A I'intérieur de ces règles, la libertó est as.c.ez grantle pour
ilessiner un modèle, en s'inspirant iles nombreux plans de râcers
grandeur parus dans la presse (voir en particulier M.R.A. n" 249
ile tlécembre 1959 (4 plans de racers) et le no 310 et aussi Aviation.
Magazine il'août l97l (l). L'aepect semi-maquette sera donné
par la vue de profil, mais c'est au fonil peu im¡lortanto et I'on esllibre sur la forme de l'aile. son profil, son allongement et e'est
beaucoup plus important.
DESSIN D'UN RACER

Quelles doivent être les qualités d'un racer ? La première
réponse éviilemment est il'aller vite mais ee n'ee.t pas tout, caril ne faut pas t'out supprimer pour aller vite, surtout sur un circuit
comportant un décollage, des lignes droites mais aussi cles virages
serrés (et un atterrissage ,à la fin oi possible !....). En effet, une

BOUVNEUIL

L.?

L.'

cou,rse ne se gagne pas du tout par la vitesse pure clans lignes
droites, mais aussi et surtout en << s'enroulant >> serré autour des
pylôneo, et là les qualités ilu pilote et de Ìa machine interviennent
beaucoup. Par exemple, si l'on a un avion vicieux qui déclenche
en virage serré, c'est très clangereux : il faut pouvoir serrer les
virages à bloc tout en garilant un bon contrôle.

Détail important aussi, il faut ilécoller ilroit (cas iles départstype << Le Mans >> en ligne) sans riscrues il,accrocher le voisino
et il faut se pos,er à une vitesse pas trop excessive, sans tlécrocher
en finale.

Da,ns le dessin d'un moilèIe, ce que l'on regarde il,aboril, c,estIa vue de profil rlu fuselage, la ligne générale mais en faii c,estpour le coup d'æil. Le luselage ne sert quoà relier lhile à l,em-pennage ! D'autres paramètres sont beaucoup plus importants;
eomme par exe,mple la forme en plan de l,aile. ion profil íirr.i qu"

_ Ia ilimension iles empennagee, et les bras de levier.-Comme on ne va pas tout réinvenrer, il farrí .;iospirer iles -odèl", ayant fait leurspreuves å I'étranger, eux-mêmes g.orruunt insf írés ilì racers granileur.
Lom-mençons par Ia raclio et ]e nombre cle voies : la profonileur est évidemmentune -néeeseité- ainsi que les_ ailerons, -ài"- l" 

-ai""atíon ne sera nécessaire que si londéc-olle du sol. Sur dã l,herbe, I"" -"¡;i;; .""o"i lu""¿, à la main, ;;i ;"" Ie cimentil faut une direction et une roulettë o"i".rt"blã. pour éviter une voie ¡adio et unservo' on peut très bien.-coupler la irirection aux ailerons, 
"e1a 

n,err 
-uár""" 

pu, plo.
fg,!'::j ll":ll_-d": où it peut "p;"";i;;-ã;; lî"ts aau""se.). b;pi;",Î pitotage audecorrage est ptus simnle ear on n'a pas à changer de manche de cómmanitð en fin iteilécolIage.

Côté ralenti, les premiers règlements exigeaient un ralenti correct sur les. moteursomaintenant on noen est plus qu'à la eoupuiå. oï p"", ainsi économi."" .o" Ie moteur
(f) M.R.A. publie ilenuis avril 19?0 les plans ilu << Knight 2 >> pylon.raeer R/Cile ilébut ile Jean Roussåuu pour moreur << 35 >> (voir n. 3?l).
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et sur la railio en n'installant pas tle ralenti et simplement un
rã.".ooit non alimenté tlos. A la fin de la course, on passe ilos' et
ça coupe.", et on revient se poser en plané,. Donc à l.a limite on peut
,'" .otfut t"" ile ileux voies, Þrofoncleur' Ailerons { clirection coupée'
tout au moins pour les courses il'entraînement (non FAI) '

Pour la formirle aéroilynamique, le premier point est le choix tle
l'aile, Ie renilement optimum serait atteint par une aile elliptique
à profil biconvexe mince à allongement moyen (5 ou 6)'

bn fait, il y a cles inconvénients, en particulier une telle aile
va ilécroóher 

-sec, ile plus elle est ilifficile à construire' Comme
on veut éviter les ilécrochages vicieux, on a avantage à réaliser
une aile à faible allongement (tout ju¡.te 4) et rectangulaire ce

oui est le plus cimple à construire (aile cl'une seule pièce sans

dièd"e). Si I'on a tlu courage' on pourra jouer au plus fin avec
i". règl"-"ttts en faisant unà aile très trap,ézoï¿lale, presque tl-elta,
." q"i, avec un proûl mince, permet il'obtenir l'épaisseur régle'

mentaire à l'emplanture. Côté profil, n'exagérons pas sur la minceur
. ni surtout sur ie rayon ile bãril il'attaque ; certains profrls type

course sont prour experts seulement et il vaut mieux les engraisser
sérieusement, en supprimant le boril Dointu. On peut tl'ailleurs
utiliser iles profils flitt "oot"*" (tlonc faciles à construire) mais
ilont le tiers avant ae relève ponr qüe la cambrure moyenne soit
à peu près nulle.
þo"litt". ilétails pratiques : le dièdre-est-bien inutile comparé

uo*--urruttug"t il'une aile construite à plat il'une seule pièce,' On
p"ot "ooi"- avantage à réaliser loavion non il'émontøble. s'il- est
'assez petit poo" ." passer des élastiquese camlock et Cie' Positíon
à" t'"i1" : -si l'on est sûr il?avoir toujours une belle piste, l'aile
basse est un choix normal, mais si I'on envisage iles lancerÊ' main

""u uil" mi-haute permef, une meilleure priseo c'est moins joli
-"1h"rrrro."-ent. L; train est alors fixé au fuselage, tlémontable
pour les vols sur lherbe.

Ea/sa
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EXEMtrIlÐ DE RACER F AI (plan des pages 16 et 77\
Voici un racer, ilessiné d'aprèr, la norme FAI, et congu pour

être construit rapidement. En effet, pour débuter nous avons
préféré mettre l'accent sur la facilité de construction et sur un
pilotage pas trop pointu sans rechercher la performance à tous
prix : cela vienilra après coup !

En reprenant les spécifications, nous sommes partio d'une serni.
maquette ilu Little Knarfo racer américain bien connu, d'où la
vue de proûl clu {uselage. En répartissant les 45 dm2 entre aile
et stabiloo on trouve 36 dm2 (80 %) et9 dmz (20 %), ce qui ilonne
une aile rectangulaire de 29 cm ile corde sur 125 cm d'envergure
(allongement 4,3). L'aile sera construite tl'une seule pièce, sans
tlièilre, entièrement cofrrée en balsa 15/I0", et soit amovible. ¡oit
collée à demeure au goût de chacuno cette ¿lernière solution ayant
ma préférence. Le profil sera un plan convexe à cambrure laible
(nez relevé) respectant après coffrage les 3B mm d'épaisseur. La

position tle l'aile est mi-haute, collée sur un fuselage de section
rectangulaire, avec un habillage pour la partie supérieure.

_ Personnellement, j'aime bien les moteurs à plat, ãvec les bulbee,
classiques pour les carénages, Côté moteur, en attendant mieux
on u_tilisera un classique Super-Tigre 40 à valve avant. Plus tar¿l,vìendront les motpurs spécialisés, ST 40, ABC/RV, K et B 40,HP 40, etc..,

Les ailerons Bont alu type full span, commândés par un 6ervoceutral, et une tringlerie relie ailerons et directiono ainsi que Iaroulette arrière orientable (obligatoire sur piste).-La plaie est
asse^z vaste pour y installer n'importe quelle railio proporiionnelle,
en_3. voies (ailerons f ilirection/profonileur/ralenii). -

Evìdemment, on peut améliorerìe moilèle en passant à une ailetrapézoiilale, à profil biconvexe mais c,est bìen plus long àconstruire !...(A suiore) F. pLESSIER-
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par
R@bErT BARÞOU

Nombreux sont les lecteurs du M.R.A.,
intéressés par les ailes Jédelsky et leur-
construction ; à lâ, demande de M. Bayef
je vous exposerai donc la méthode que
j'emploie personnellement, et que je pré-
conise, n'en ayant pas trouvé de meil-
leure...

Rappelons brièvement ce qu'est un pro-
nI Jédelsky et ce que I'on peut en atlen-
dre. I1 s'agit d'une planchetl,e de balsa
épâisse de 1,5 cm usinée au Profil
Clark Y et prolongée à son bord de
fuite par une planchette de balsa de
2 mm, d'une largeur égale ou supérieure
au profilé, suivant la courbe de l'extra-
dos, ce qui donne un profil creux très
porteur. Cette planchette est rigidifiée
par des nervures collées à l'intrados et
qui restent apparer'ttes, ce qui donne à
1'ai1e son aspect caractéristique. Outre
la nécessité mécanique de ces nervures,
celles-ci apportent un comportement en
vol très bénéfique : des virages inclinés
sans glissades ni décrochages mais au
contraire, ascendants ! ce qui est, il faut
avouer, très inhabituel. Une portance
excep'uionnelle, même par très faibles
vents ou thermiques, complétée par une
bonne pénétration (même dans le mis-
tlal...). Selon I'envergure, les résultats
sont évidemment diflérents, on peut at-
teindre pratiquement jusqu'à plus de
3 mètres et obtenir alors un planeur
exiraordinaire, accrochant au moindre
souffle, mais on est là, à la limite des
possibilités mécaniques de la construc-
tion, c'est un planeur à réserver pour
les f aibles vents olt thermiques. Je le
considàre comme planeur de complément

LE MODELE REDAIT D'AI/ION

très utile lorsqu'après un long déplace-
ment on ârrive sur la Pente sans un
souffle... ! Une bonne moyenne est 2'50,
2,70 m très bonne sustentatlon, bonne
pénétration, bonne solidité. Avec 2 mè-
tres, on peut aborder les forts vents, la
maniabilité est excellente et la solidité
à toute épreuve.

Le profil Jéalelsky n'est Pas Prévu
pour I'acro, c'est ét¡ident, toutefois on
peut très' bien s'amuser avec, je vous
citerai loopings droit et même inversé,
vrille, bref vol dos, et Broglie réussit
même avec, de surPrenants tonneaux
- un peu < barriqués > tout de même -mais enfin ( faut Ie faire > ! Ajoutez à
tout cela l'avantage d'une construction
d'une râpidité et d'une simplicité uni-
que, avouez qu'il y a de quoi être tenté
et séduit !

Voyons donc un peu la construction'
Très simple à monter, cette aile est

assez difficile à réaliser avec les moyens
du bord, le balsa de grande longueur,
1,40 et plus, n'existe pa,s couramment
dans le commerce. Un profilage précis
sur cette longueur est pratiquement im-
possible â obtenir à Ia main, après bien
des essais divers, j'ai du personnelle'
ment avoir recours aux machines mo-
dernes muliifaces pour obtenir un tra-
vail constant. Les nervures apparentes
de ce type d'aile sont souvent malme-
nées et il est nécessaire de recourir au

conlreplaqué ; le plus léger, le peuplier
extra-blanc de Yougoslavie convient très
bien, I'épaisseur de 2 mm, suffisante
permettant une bonne surface de col-
lage, une parenthèse à ce propos' cer-
tains modétistes croient bien faire en
employant 1'araldite pour cetNe opéra-
tioñ, qu'ils sachent que c'est parfaite-
ment inutile car c'est le balsa de I'aile
qui se délaminera à l'arrachement et
jämais la colle qui lâchera, employez
donc une simple vinylique blanche' Le
fait d'employer 1e contreplaqué pour les
nervures pose un problème, car il est
impossible de les épingler, i'al donc été
amené à imaginer un bâti de montage
très simple, une simple baguette qe
bois dur de 15 x 15 mm dans laquelle

N" 39rIB

Leç
eí(eç

ledelsky

En haut :

Pipistrella en vol

Ci-contre :

délail de commande
des <élevons> de
la (Píp¡slrellaD -
1 mini-servo Grundlg

par élevon
(cl. R. Bardou)

j'ai positionné et rainuré l'emplacement
âe tóutes les nervures. Cette baguette de
positionnement (JIG ein anglais), a'c'
õompagne mes ( kits ) d'ailes iédelsky'
J'ai illustré Pas à Pas la méthode de
construction, publiée ci-contre, et n'ai
pas grand chose à rajouter. Après avoir
utitisé de nombreux systèmes de liaison
des deux demi-ailes, j'ai légèrement mo-
difié et adopté un système très simple
dù à mon ami Fourcade, de I'A.C. Bi-
gorre, et qui consiste en deux broches
én corde à piano de çj 4 mm, traversant
les deux grosses nervures d'enrplanture
qui doivent faire exactement la largeur
du fuselage, cela suffit, mais rajoutez
un troisième tube alu de 5 et une tige
fíIetee ø 4 a'vec un boulon à chaque
bout si vous faites du remorquage ou
exercices violents, c'est une sécurité...
Croyez-moi, ce système est sufÍisant et
très éprouvé... Je crois qu'on ne peut
faire plus simple, ni plus rapide. Com-
me iI est décrit, renforcement central' en
polyester obligatoire, une simple cou-
che de tissus ultra-fin suffit, intrados
comme extrados. Ma finition préférée esü
le Solar-fllm mars pour I'intrados la dif-
ficulté cle chauffage entre les nervures
ne permet que d'utiliser enduit et pa-
pier ! Voilà, je pense avoir fait le tour
de la question et espère que vous serez
nr:nbreux à vouloir essayer cette aile
intéressante.

Robert BARDOU.

(Voír page 20 Ia uue <éclatóe>
ìIu Chotrcos 72)
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2
- Bpllglêz 16 prolllá Eur 1e chantler.
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- 8clov€z oôtto. pl-a¡ôb€ttô et encoÌlor aolgneugeEent Ic alra-

.au! ó06 ¡em6a elnsi que 1¡ Jo¡otlon planch€tte-prof1lé.

7
-.Rabattoz v.otre planchetterle ecotch faisant cha¡Dlére,€tpLaoez à nouveau yotte prof11é e¡r fer pour assurer uneprsaslon ¡é9u11ère.¡ueu épLnglag€ niest nécEssafre.

I
- dol-l-ez 1es ne¡nreg d t ediü¡-ture. eb balaa als Jo!.
- !1xEz sur votrs cbånt16r u6 f6u11lê dr papXer dr Yorro

ainal qutune oal€ oo¡rgapoaahntÀ I'angÈe ¿tu d1óat{4.
- Frottez votr€ aLle Jusqu'à lrobt€ntlon alrune basô br,sa

ñlañâ À vô. dtanñlÀñht?e-

I
- Confgctlomoz un bloc a poncer à lraido dru bloo alc bols

blen dréqu€rrôret pono€z solgnauasBent la fece alc Jonctloa
de vos al1es.

10

- tr1xez vog dow alles à I d I un nban a¿lb,és1t ot percez
l'enplaceüent dea tubes afi þ 5. de part et itrautlo.- tatt€z une'extréDlté de vos tubea et oo11ôz Iee en posftlon a ].rlraldlt€.PLaceã à 1'Lntérleu Lss C.àp.¿t6 4mqul asau¡erolt u parfalt allgnenent .

11

- nenfotcsz la partle centrals de lt1ntrÊdos avec 1€ tlssus
de verre et rés1nô po\yester fournls itans le nÎ.

- Col-lez 1a nemro no I.

12
- üêne opéTatlon POUI 'extradoö,le tlssus de velr€ dolt itea-

cendre sur la facå de Jonctlon de 1'a1l€(yolr lrutmct1oEgénérales). Dégager I'entrée iles tube6 apréa duqlaEon6nt.
- IiEiter par une bende de scotch 1a L1trLte d'endulaage ¿t€ la.régine sur 1rextrado6.2 cm. aorés l. tlÃÂìrÂ ¡â.va¡¡.

13

- Îl|acez et acfez votre exüréûlté d'411e sslon 1€ pl¡n'fagon-
nez le bord @rg1æl par pongage

- fI.I{I:TION DDS ÀItr¡S,
Ponc€z au papj.er abraslf no2pO,noull1é et savomé,1a Jonc-tLon poLyester/bols,Unitée par Ie nban ile ecotåh,sur llextreilog-.on ne dolt ssntlr aucu¡a aspérlté.Je vousiconseillo un recouE€lent €xtérleur au aolar-fil¡
:oÌ.ltlon lEpeccabl€,raplde et €sthét1que.!å solar_filE est
I:ndY au nétre , c'est éconorlqu€. poúr lrlntrados,lê ptusatnple est d renduire les allea de deu coucl¡es d;endult,puls de place¡ des bandôs de XodeLspan a" couieu"g ,f"e.,alternées , noir et jaue par exenple,vlelbl€s de tréÈ LolnI8 réaularlté ale lregpacenent alee nerrurâs obtenue par 1lemploi de-notrê. "jlgr faslLlte la pos6 de ces UanAee,quij9re]Ilapplf quées sleptenent à 1' acéione. oor. r.iii.,



Le Choucas en vol sur les pentes du Gol du
Tourmalet à 2200 mètres'
Au fond le Pic d'Espade

(cl' R' Bardou)
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le Chouca,
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z "r'"..iä-"ì':'pàur le Choucas 70 : 2'30-m- et
ã tä^ãiËä""ie,i.e ; pour le Choucas 72 : 2'50 m
et 2,10 m. .i
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Le Choucas 72 est un ercellent exemple. de ,construction Iedelsky'
Sur la vue ( à cæur ou"èiì"1ì"åt"Táii'ii¿i uie" le mode de construc-

tion, aussi bien pour |air" iä"í'trö'q'ä pà'"ï tõ- i"selage en contre-Plaqué
moulé appliqué "t, : coupréiliinóipäux'^ainsi que le coffrage des-empen-

Pet¡tes Arlnonces
æ Réservées oux Modélistes ou signes2,50 F lo ligne de 42 lettres. espoces
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+ Matériels fournis à débutant
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DEPT'IS I932.A, tÃ, DISPO.SITION DES ^ã,M^A,ÎET'RS EE M]ODEIES REDTIITS

,oufr'"rTll*r. fl . SlAB
Constructeur SPécioliste

35, n des Petits-Chcorrps, PABI$I-'GC-P. Pcuis 7710.t2
Toutes les pièces détochées - Motérioux - Fourn¡tures diverses - Moteurs

JETEX 50, etc... etc... Þour lo construction de modèles rédu¡ts
d,AVIOÑS. - BATEAUX - AUTOS, etc'.. ET SES CONSE¡LS

BOIS ET CONTREPLAQUE TOUTES EPAISSEURS A PARTIR DE 
'/IO'lmportont GUIDE documento¡re ( vett D l97O comportont lo descr¡Þt¡on de tous nos

plons BATEAUX, Autos, Avions,-ovec figures. Motérioux êt oc€essoircs de petite
méconique et moteuÌr fout l'occostilloge en cuivre exclus¡vement et de bêlle-qu-o-
lité. Télécommonde, Radlocommonde et Seryo-méconismes -spécioux po-ur BATEAUX,
Avions, Autos, sveè conseils p¡otiques pour e-ntreitfe-ndre lo consttuction de toutes
mooueites moãernes ou oncionnes. 208 poges. I 000 fig. Envol contre 5,50 F en timb.
l0 óoges complém. pouf décorotlon morine cncienne ( grondeur réelle " : 2 F t¡mb.
Envôis- Etrongär : poys limitrophes * 4,50 - Poys lointoins + toxe . Avion '

CREDIT
" CETELEM "

TREUIL DE PLANEUR
perfectionné

47,95
FIL DE LIN SPECIAL

les 100 mètros

9,00

Moter¡rs " MICRON "toute lo gdmme en
Sport 2,5, outo-ollum.

9 000 TM
Course 2,5, outo-oll.14000 TM .. ..Micron 35. 6 cm3

'I I 500 TM ovec
rolenti

Micron 29, 5 cm3
9 500 TM

- 

NOUVEAUTE
Micron 4r, 7 .2 cc

12000 TM .. ..Modèle spéciol po.ur
R,/C ovec rolenti

stock

144,00

240,00

2t 5,00

t 60,00

r 80,00
2Z5,OO

POUR LE MODELE REDUIT DE BÃTE
I.E SEUL SPECIÃLISTE EI{ FRÃNCE

Én stock ærmonent tout ce dont vous ovez besoin pour lo construct¡on' de boteoux onciens et modernes

Ne chcnchez ee que ûauá ¿¿á¿Eez a ¿té Autogyres. - 218, 220, 225.
Hélicopti:res. - 130, 140, l4l, 157, 194, 274.
Plons d'hélicoptères. - 130, l4l, 322, 327, 335
Jet¡coptère. - l5ó.
Porochutoge : 142, 149. - Bombordêment : l5l
Ailes en plost¡que. - 287.
Tous les motesrs Jetex. -- 175, 176.
Pulso réocteurs. - 135, 216.
Les turbines. - 271, 273, 29O, 295,
Plons de modèles ò turb¡ne. - Miroge, 271
Les fusées. - 271,284,29O.293.

aa
þublíé danó le t.R.¡-

Dess¡n des M.R. (de Fitlon). - N- I 19 et 125 ò 129.
Cho¡x de cent prof¡ts. - 157, 158, 159.
Ploneurs. - De 133 ò 143 (souf t39), t6O, l6t,163,196 ò 203.
Ploneurs loncós mcln (tout bolso). - 135, ì36, ì37, 156,158.

- P_lg1eu¡-loldique_(de M. Bourseois). - 323 ò 327,329,330, 33t, 333ù 336, 339, 34O, 341, 345 at 546.
Trcullloge. - 123, 124.
Hélices. - lll, l12, 146,147. En dropeou : 166. Monopole :357.¡Cooutchoucr formulc librc. - 122, lZ4, 126, l32,1qO, l+2, l+1,165. 214 ò 220. souf 216.
L€ mol€{¡r cooutchouc, - l?1, 122, 132 (oboquc de rcmontoge), ll4.et de R. Bohout : 2llt Zl2,214,221,222, 229.
Plons d'opporeils r Coupe d'Hiver ¡ vroie grondeur en encort n..

124, t3t, 133, 222, f,20, 346,364.
Plons de Cooutchouc formule libre, - l4O, 16l, 225, 235.
Hydro "Coupe d'HÍverr (de Guidici). - 167.

_-"Coupe !Vo!,efíp!d¡,. -pe \?Q ò l4l, souf 132, 137, t39, 140 (soit
12 numéros), 22O à 224, 271, 272.

Plons de \rVokeflsld (grondeur). - ¡23 (Arlstrþcrot), 134 (New Look
dc Mor¡sset), 200 (Bobywoke dê Mor¡sset), 355, 360, 361, 362.

Motoploneurs, - 13¡, 132, 159, 160.
Prct¡que des motomodèles. - 156, t58, ¡59, 16l,, Motomodèles. - 123, 124, 162, 166, t67.

- _Plons -de -motomodèlês pour molns de I cc. - 92, lO4, ll9, lZO, l2Z,t-çç, t:tt, l-7A 3_tJ, ;_4-e lr¡ cc.__180, l8q, t96 ¡ ae 2,5 cc.' 2O2,
413_, ?!1,.215,.?16, 248,_^28t, 288, zez, 303. -'ctossiq'ues : 103,ttz, 12t, r49, 158, ¡68, 2Ol.

Nordíques. - 145, 156, 164, l7O, 174, 177, t82, ¡90, 2OO, Ztg, 351,.
- Ailes volanles : 125. - Ailes voløntes Motos : 157¡ 176. - Mo-toploneur : 301. - Conords : lf5, 165, 186.

Hydros. - 95, 128, 167, 257, 258.
Télécommcnde de Wostable. - l_9-? ò 196, ¡98 à 201.203, 2t3t Zts,219,221 à 223,226 ò 235 (souf 228).
Télécom. Le PerÞquet. - 238, Z4O, 242' 244, 246, 247, 249. -Echop. Simple : 25O. - Composé i 253. - L'ocro : 256, 257. - Metz3 con. : 273. - Servo mot. : 274. - Commonde mot. et sécur. : 275.

- ¡Servo rolenti : 276. - Groupner Ultroton : 277. - Grrr : 281,2æ; 284. - Voriophon : 2.85. - Servo Duomotic : 286. - Trini
Bellomotic :287. - Leçon de pilotoge i 291' 292,293. - Filochor :
297, 298, 299. - Comment débuter : 303, 304, 301. - Et continuer :
3lO, 3ll; 312. - Motoploneurs : 358, 360, 361. - Le modèle du chqm-
pionno¡ du monde : 338, 339, 340.

Vot clrculoire. - Acro : ll2, l3O, t3¡, 1311,-!33.--l-34, 135, 137,138,
t4o.-- tÁi.--1'11-. 25o, 285. -- v¡tesse : lo8, 123, 124; 128. -:
I;rrri.'']ii,'rV"Î;rìr,','ir"l,'9"",-it"',Yr,5ì1"'ff r.'-'&^o3l!"',
312, 326, 338; 3,1O, 349, 361.

Pour fê débt¡t t 283 (1,5 cc), 260 (7,5 cel', 129 (5 ccÀ
Vol c¡rcula¡¡€ Plons Ittndeul en encolt ¡ ' Acro eJ-SÞort r : po{rr O,8-

i::;;+%::;k'"bAqrï,i"r,"ï,i{"*:t,!}i;-;ti!ú!.:.i-,ifl årîË
¡"t t; j:ir""¿.irrt-;: _ ;":'."',*, ål ,!i,tl;1 Ã"fÏr 1'ír "f-åo'"T?¿.i ' 

u

Moteuæ omót¡cotns. - lt5, ll9, ì2O, l2l el 122'
Conno¡tre vos motesrs' - 260, 261 ' - Rés€rvo¡rs : VCC 233' -Prõs.;;ì;6;-; àt|. - ieæ¡ : 211.'- Gonflose des moteurs : 28o'
Ml¡ruscutos. - lO8, 112, ll4, ll5, l19, l2l'
Micromodèles. - 77, 252, 253, Z'5'
Ailes volontes. - ll4, l15, l16, 126, 176.

Plons pour Jetex. - Venom, l5l ; Scorp¡on, 16O; Bétolet, 16-2; B-o{-
ton, Deltä, 163; Yok 25, 16ð; PuÉ, 17Ö; jolly Frolic,-1,7¡;.srpo 2oo,
ì7i; Conioir lå5; Yok'15, l9l; Skvroy,-218; opel, 243; Lockeed F

1O1, 29O; C.oncorde, 292; Leduc O2Z' 294.
Réduction des plons de moquettes Yolontes oysnt poru ò lô pog! .ldes Revues : P,iper Cub, 95; L'Oiseou Blonc de Nungesser et .Lo-ll,ì04; Sopwith, lt6; Zek¿-ãêtc', 12?; NC 853, 123 ; Avio 15 A2' lza'

Fokkêr D Vlli, 132; Mocchi. 3ô8, 142; Honriot 232,318; Brésugt XIV
et Potez 53, 330; Honriot 436, 337 i Polez 63, 352 ; SFAN, 361 ; Bi-
moteur Drogon de Hovillond (2 plons),370.

Moquettes historíques. - l12, lt4, ll6, 142,143' 192' 193' 195,
209.

Moquetles volonles. Moteur, troín, copot i 2O9, 256,
258. - Empennoges : 210 à 260, souf 259. - Entoiloge ': 214.,-
Peinture | 215,219. - Tobleou bord :224. - Les b¡plons' t ??2'249. - Ailes, môts : 244, 246, 249, 25O, 251. - Fuseloges : 251, 257,255.- Finition i261.

Moquetles volontes. - A Jetex | 2O3, 2O9, ?56, 258.
Wiclow, 127; Longuedoc l6l, 138; Skymoster DC 4, 142; Spirit of
Soínt-Louis. 159; BéM-Jodel, 146 ; Coiovelle, 2l3 ; Zunkoning, 214 i
ploneur Bréguet 901 221; Cesno L 19, 173 i Potez 75, 189; Victor
Scout - Loire 45, 2ll ; Morone 150-, 224; SE 5, 226; Aeronco chompiolt,
229; Coccinelle,232; RDW 9, 239-; Leoóoldof, 24l ; Luton Minor.242;
Niêuport 1914, 243 ; T¡psy Nipper, 248 ; Orhel, 249 ì Eñercudq 25-O i
Pamà, 25'l ; Pilotus, 252 ; Nord 3202, 255; Legrond-Simon, 256 i Do-
mier 27, 261; t'1eath, 373; Douglos Boston, 376-377, êtc...

Mirooe lll, 271; Desoutter, 272; Cigole-Aüôer, 274ì ?otez 84O, 275,
Curtiss-Reid Courrier, 276 ; Arodo 76, 279 ; Hóliopùane, 280 ; Andreosqon
Jt, 282 ; Henscfiel 122,284 ; PZL MouGttG, 286 i lurco Tcmpête, 287_;
Lúscombè lO, 289 ; Fo¡rcv Flycotcher,r 290 ; Curtiss Robin, 291 ; REP
l9¡1, 293 ; Borrocudo, 294 ; Nord 262 Sup.rbroussod, 298 ; Gordon
Horiion, 299 ; S¡po Antilope, 30O ; Bellonco Skyrocket, 302 ; Buhl-Pup,
3O4 ; Monocoupe, 305 ; Goucho, 306 ; Mohowk-Pinto, 307 ;- Wossm.t
sup. iv.3o8 ; Foirchild 22,3O9 ; zip,3lO; Leningrodec, 3ll ; Douslc
046,313 ; Potez Vlll,3l4 ; Winnie MAE,316; Moynet Jup¡ter,32l ;
Cormier. 323 ; Sopvyith Co¡nEl, 323 ; B¡-motour Cd¡drþn C-67O (vcc),
325 ; Tronsoll, 328 et 329 ; Gee Bee Qêd, 337 ; Bréguet 27, 332, pW
neur Edelweiss, 333 ; bi*oteur Co¡¡dron Goelond, 334 ; b¡-moteur Mor-
quis, 337 ; Douglos M2, 341 i Monoplocc Fq,¡vcl AV 60, 342 ; Morgl
315,344 ; Yok l2M, 345 ; Mortin Boker, 349 ; Joor.ror, 350 ; Woco lO,
_352 ; Br,istol M¡, 353 ; Lin'coln Sport, 311 ; Ligncl 20, 355 ; Pou du Clol,357; Br'plon Saimson,'360; C¡t¡äbrià, 359; Èeosle Pup, i62; BrégrrtAtlont¡c, 367 ; Mei 18. 368 ; Albotrþs Ð 5, 369 ; Heoth, 373 ; DouglosBoston, 376-327
- Frix-des N"" : I F jusqu,ou 248 inclus, souf 95, lO4,114,195,2O3,
1^\ 2-r_t_et 249,2 F,25O,3 F; du 251 ou 3ll ò 2 F I'un, souf ò I F :
481,__28P,-?89, 299, 300, 3ol ei 392 ; à 2,5O F, 29O ; ò 3 F : 252, 255a-25t, 26OL261, 276, 295, 3O5 et 310; du n. 312 ou 329 : 1,20 F; duJJÌ ou 348 : t,50 F et le 349 : l,8O F; du 350 ou 376 :'2 Fi duJ// o motnlenont : 2,50 F.

,.t3i0*;"aspécitoux : 123 ò ZF, Ztt à Z F, 271 à 2 F, 2gO ò 2,50 F,

t,Ef,jå;n"frr:it d'envoi o,l2 F por n" pour to Fronce et 0,35 F pour

; Grumonn Tiger, 290' -



SUPER 4

SIMPROP
ELECTRONIC

au meìlleur prìx Pour le

LE NOUT'EAU

Le motériel d e qual ¡té
moxìmum de possíb ilíté

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuré

DISTRIBUTEUR POUR I-A FRANCE

ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entlàrcment Dlgltal et Slthultané

vENDU coMPLÉ'r SANS SURPRISE
avec quartz, batteries d'émission et de réceptign

fossiblllté d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Dlsponible sur 12 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIOUES
EMETTEUR
Pulssance : 600 MW
Tonsion d'utilisation : 9,6 V
Stabillté de température :

-10à60.c
RECEPlEUR
Alimentation : 4,8 V
Consommation : 14 MA
Dlmensions :

Polds : 50 grs

SERVO TINY
Dlmenslons :

¡17 x 19 X ,39 mm
Poids : 50 grs
Pulssancê dg traction
1,9 kg par cm

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

Notic¡ Slmprop contr. 0,¡l{l F ¡n tlmbrre

,Demandez notre CATALOGUE contre la somme de 6,ü) F en timbres Poste ou par mandat

Egatement'en vente dans tous les magasins de modèles réduits :
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