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tíent la magnlfique maquelte
Lieutenant-Commander Read

volànte de son père
lraversa l'Atlantique

Ghuckç, répllque de I'hydro quadrimoteur Naw-Curl¡ss NC 4 avecen 1919. Polds 907 g avec 4 Tee Dee 0,10 cc R/C 2 cx. Le(Cl. H. Warner)



Emportez votre M ICROLITE 3 voies
RADTO.PILOEE
p0ul 459 F. seulement

- 
avec 2 servos 

-
!

uous règlerez le reste plus tard

par petites. mensualités et uous

serez satisf a its pour longtemps
L'émetteur MICROTITE RÃDIO-
PILOTE, un chefd'æuvre de léqèreté

et de fïc¡bilité

I

I

Øu dlouttect.tl. . .

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

VERSION SPORT et VERSION Ã, ROUTEMENTS

STLEIlCTEUX
pour M 29 - 35 - 45 et bc¡teourc 5 et 6 cc

Fcrítes conliqnce ò MICRON,
depuÍs Ig42 à vola.e seryice

( A tA S0tJRCt DBS INVENTI0NS u
@, boulevord de Strosbourg - PARIS -10"

xouvEÃax, PRlx,
TNEs COü,PÊfITIFS

DOCUIIE¡¡TtrTIO¡¡ DU llOD¡tr-TSfE : 152 poses, 1000 photos - Référence 72 E - FR,{NCO : 5 F

Expáiitior¡s ¡rcc poste grcduite à pcu"tir de 50 F et crédit possible

EN CONTÃCTÃNT NOS ÃNNONCEURS, nECOMlvl¡INDE VOUS DU tvlRÃ.

Ra/.ø -Rloa



Février 1972

NOTRE CATALOGUE
Veuillez retourner ce BON, rempli, et ioindre 4,5O F en

t¡mbres-postê,
NOM et PRENOM

VILLÊ

LE MODELE R,EDUIT D'AI4CN 1

lextron¡c télécommande
ENSEMBLE

DIG¡TAL
4 VOIES

comprencrrt :

- I EMEÍTEUR 4 voies crvec qccu i2 V 500 mAH

- I RECEPTETIR 4 voies ò circuits intéq¡és TTL
< Integrcrted 3 A u dim. 68 x 30 x '20 mm

- 2 SERVO-MOTEURS disitcux u cru choix,, IGcrft EK,
Orbit, etc." .. l2lr,0Ùl

- I JICCU 4,8 V 500 mAH crvec inter et cordon, li-
woble bonde 27 MHZ (12 fréquences disponibles)
ou 72 MHZ (5 fréquences disponibles), suppl+
ment 56 F.
E¡I O'nDnE DE M]ARICHE (qctrcmtis 6 mois, service
crpròs vente qssur,á pcn ie fobriccrrt).
Avec 3 servos I 388,00 F
Avec 4 seryos I 550'00 F

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

63, route de Gonesse - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - Tél 929.73.37 C.C.P. Lo Source 30's76-22

l
{

DEPARTEMENT

ttxtn0Ntc

GUflO - ttoDÊllsnF
51, boulevord de Glichv - PARIS (9"), Té1. 874.46.40' Mo Blonche' Mooosin ouverl tous les iours, souf le d¡monche,

de th 30 ò 12 h 30 et de 13 h 30 ò 19 heures

- ÀVION . BATEAU TRA¡N - AUTO - RADIOCOMMANDE

SAVEZ-VOUS QUE...
(lt¡e11, (lue sorerìt vos trìoyefìs, nouS 50llìtllesi en ûìesure de
r'()l¡., t)rriposer UN ENSEMBLE RADIO

à la portée .le votre budget ?

Ensemble " EK CONIROT " (27 MHz)
2 voies - 2 servos, ol¡mentotion por oilès.
L'ensemble comPlet

ROWãN 02 Mttzl
4 voies - 4 servos. Livré ovec occus etchorseur. 1.600100L'ensemble comPlet.

ROW¡IN (72 MHz)
6 voies - 4 servos. Livré ovec occus etchorseur. 1.935100L'ensemble complet.

AVANT D'ACHETER UN . VARIOPROP 12 "Consultez-nous ! Prix très ¡ntéressonts

889,00

CREDIT
et

MUtlTCHÃRGEUB
" DÃNY "

Secteur 220 volts. Avec Prisesò 20 mA, 5O mA, 50 mA,.
IOO mA. 200 mA et 500 mA'
Pour toutes botter¡es de 1,2
à 12 volts plomb ou codmium
nicker. Disþncteur 99.90rncorÞore. Pflx . .

AU PARADIS du l0Unf
Le Spécialiste du Troin et du Modèle Réduit
fient ù votre disposition
LES PRINCTPÃIES M^ã,RQUES 2 .

TENCO.FRÃNCE
PNECI$]I - NEIJT¡ MÃQUEÎIES _,SVENSON
etc...

LES NO(IVEÃ.TIX EIVSEMBTE RÃDIO,:
ÃÌRGÃME Èr loc¡crno¡... - slÃoB
COMMANDER MULNPIEX.

MOIfEURS :
,ENYÄ _ COX - MERCO - WEBRJI - FUJI
UEDÃ.FOX.

SÃNS OUBTIER:
SOLÃRFII.M - KÀV.ÃN
MUTTICH.ÃRGEURS DÃRY
OUIILLÃGE-BOIS-BÃtSÃ

. X-ÃCft c'.--,..

CREDIT CREDITELEC
Mc¡gosin ouvèrl tous les iou¡s de I h 30'à tg h 30

et le dimcmche mc¡tin
FENMÉ LE LUNDI

18 bis, rue de Bezons - 92 - COURBEVOIE
Té1. 333.24.2r
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sans oubliel : #

ACHOBBY
20, æurs G,-Clemenceaü
33.BORDEAUX
ALI BABA
10. rue Thiers
r3:arx-EN.PRovENcÊ
ANDAItsU
I22, rue du Moulin
80-AMt ÉNS

CRETE2. rue du Point-du"Jour
3h-aRcENToN-suR-cREUsE

ARTS EI LOIS¡RS DES JEUNES
74, avenue d'Engh¡en
93,EPINAY

CYCLSCIENCES
92, avenue Jean.Jaurès
69.ÞECI NES

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

IO}IN
7, rue Stanislas
54.NANCY
J0uDrsNou
10, rue d'Arras
62.8 ETHU NE
JOUENIC3, rue N4otte-Fahlet_
35-RENNES

CI{ÀTEÂÜ
37, rue Porte-aux-Sa¡nts
78-MA NTES.LA-JOLIE .

CHATËNAY SPORI
354, avenue O¡vis¡on-Leclerc
g2.CHATENAY-MALABRY

BABY REVE
54, rue Sa¡nt-Guillaume
22-SAI NT.BRIEUC

41, faubourg dè FranceqO-BELFORT
DOMINO
14, placê de la Résistance
37-TOU RS

DOMINO

BAEY IRÂIN
9, rue du Petit-Pont
75-PARIS (5.)
BALLON ROUGE
13, rue du Maréchal-Leclerc
76.ROUEN
BARBIER
213 bis, boulevard de Clu¡s
36-CHATEAUROUX
BARDOIJ
27, avenue de Verdun
O6-MENTON
LE BEAU JOUET
50, qua¡ Jeanne-d'Arc
37-CHr NON

L'EOLIENNE
62, boulevard Saint-Germain
75-PARTS (sÐ.
EST.AVIATION
32. rue de la Just¡ce
68:MULHousÉ
FENELON
17, rue de la Patrie
56-LORtENt'
LE GAI BAMBIN
Place de l'Hôtel-de-V¡lle
44.SAI Nf,NAZAIRE

90, rue de la LÌberté
21-OtJON
coussu
68, boulevard Beaumarcha¡s
75-¡¡Rrs (11")

HOBBY WOOD
14, Íue de Pu¡saye
95.ENGHI EN
IDEAL MODELS
67, boulevard Carnot
31-TOULOUSÊ

I

LA BIBLIO
L2-14, tue de I'Epeulesr-!eu_g¡ll__
BONINI
12, rue Sadi-Carnot
62.BETHU NE

,ACK
rue du Coq.
42.ROANNE
J.E.M.
16, ruê Bretonn¡é
O3.MONTLUCON
J.E.M.
1, rue Am¡ral-Ronarc'h
29 S.OUIMPER
.'ET M. ALEXANDRÊ
15, rue du Prés¡dent-Herr¡ot
69-LYON

JOUETS RIC
10, rue Berthelot
37-TOLJ RS

BOUÏISSEAU
69, rue Sa¡nt-Martin
14.BAYEUX
LA CARAVELLE
Ptace de Langes
84.ORANGE

ENG¡

TI I

AUTO-$TART

oo
HflBBY.PflXY sutuuANDU-BBO

IAT(lNE ûOtDBERG AEßtlKIT

DflcUMENTATI(IN E

DISTRIBUIEUR

CENDRILLON
16, rue de la
03.MOULI NS

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

JEUX ET LOISIRS
19, rue Saint-Michel
28-OHARTRES

L0rstR
267, rue Ar¡st¡de-Br¡and
76,LE HAVRE
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nÃ%fl
-Voiture de course ù moteur 0,8 cm3

Vitesse mcrxi 30 Km/H
Embraycrge centrifuge cutomcrtique
Vitesse réglable de 0 ù Mcrxi

H en""l*"

sans ouhlier

$prff liì r0ffir[ln

99, avenue des
75-PARtS (U.) Ternes

ovec rodio proportionnelle spécio le
d ispos itif de sécurité orrêtont lo
contrôle.

ÂUX LorSrRs
62, rue Montoise
72.LE MANS

LA MÂtsoN Du JouEf
21, rue du 8-lvlâi
41-ROMORANIIN

MODELÍ SPORT
87-COUSSAC.BONNEVAL
AU NAIN JAUNE
6, rue André-Mo¡nier
63.CLERMONf-FERRAND
ÀU NAIN JAUNE
4, avenue.Wilson
24.PER IGUEUX
L'UISÈAU ðLEU
36, avenue de la RéÞublique
45.ORLEANS

AU POUCHOUNET
13, allée du Port-Ma¡llard
¿4-NANTES
PRAU LT
11, rue V¡ctor-Hugo
36.CHATEAUROUX
PRECISIA
6, rue Neuve
69-LYON (2t

MAMAN et Cie
23 b¡s, avenue de Fontainebleau
77-PRI NGY.PONTHI ERRY

15, Grande-Rue
59.ROUBAIX

LE PARÂDIS DU JOUEI
18 b¡s, rue de Bezons
S2.COURBEVOI E

63, rue Emile-Zola
02.SAINT-QUENTIN
SCIENCES EÎ JEUX
10, rue clot-Bey
3s.GRENOBLE
Â LA SOURCË DES |NVENIIOilS
60, boulevard de Stråsboufg
7s-PARTS (10Ð
SPEEO MOOELS
Route de Verqu¡ètes
l3.SAINT.ANDIOL
IaBLEAU oE BoRD-
97, boulevard de Montmorency
T$PARrs (leo)
iE€J$¿lcx¡¡t roßrRs-.-
41, Grande-Rue
76.ÞIEPPE

7-FRAAITE
45, passãge du Havre
7s-PARIS (9.)
AU PEIIÌ PALAIS
12, rue du Pala¡s
41-BLOtS

TELE.SECOURS
Lupino
2O.BASTIA

AU PtC DU *ilDt
8, rue de l'Abb6Rorné
65.TARBES

A LA IENfAIION
4, rue c,-Clemenqeau
50.GRANVILLE

loP

ÏOUJEUX

LOTSTRS SCtENItFIC3, place R¡chebé
59.LILLE
L0lsr¡s sctENTtF¡c
11, rue Nat¡onale
59.10URCOt NG
MAGANIS
9, rue de Vaux
sl-vrTRY-LE-FRANçOtS
ri-frãGõñ- oU-lõúEî-
42, rue Porte-Þi¡eaux
33.gOROEAUX '

MARIE CHRISTINE
6, rue de la Salle
TS.SAINf.GERMAI N,EN-LAYE
MINIMOOEL'S
11, âvenue Jean.Jaurès
ST.LIMOGES

REDIJOU
4, rue de Chåteaurenault
35.RENNES
RENIVIDAUD
94, âvenue Ambro¡se-Croizat
77-VI LLEPARISIS

1, rue de lã République
42-SAI NI-ETIENNE
ÎOUÎ POUR LE MOOELE REDTJIT
32, rue Jean-Roque
l3.MARSEILLE
TYRAKOWSKY
7, avenue de Poissy
78.ACHFRËS
vARTANrAft'---------'
6, troulevard Pasteur
34.I\4ONTPELLIER

15, rue des Clercs
57-METZ,

RECREAIION

WERY

JRoBEnTso

uHu o
o BAllûER

HIN(lllE

PA ßA

llABY

CT

UR TA FRANCE ET LE BÉNÉTUX

UENTE CHEZ tTS MEII.I.EURS SPECIATISTES

83, rue dê la
45-MONTARGIS

Libérat¡on
REYNAUD
29 b¡s, rue Carnot
O5-GAP Rue.



que uous soyez modélist

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

I EOLIENNE

*

BloueàClub la CårtesleuAft¡lié Dinsr's o¡o
CETELEMvô3lousPour

6fr a votro convoñâncó:

62 bd St-Germâ¡n
PARTS 5e - Té1.¡o33:01-43

M0lro Maub6rl-Mutuâlltå

0u fl0ll,
auefti

niÒres nouúeautés.

Cetalogue
(Sclcntiftc)

r.r$ït¡ Eï Tilrrs DE3 lÐLAtlS lf,.Il.|l.
UN GRAND CHOIX DE MAOUETTES VOLANTES EXACTES

Pour adapter les plans à moteur-caoLltchouc au V.C.C., ttoir M,R,A'
numéro 310.

- Envol contre 3 lJ, 12 pal poste mandat ou chèque plus O,OS F
d'expédltlon par plan

- En venle, également, chez votre lournisseur.

Ayrnl 1914. - A 4 F : Blérlot (Traversée de la Manche - 1909)
A 5,50,F : Antolnelte (de Latham - 1909)

Gucrre 191¡1.18. - A. 4 F : A.R.F. (B¡plan Anglais)A 5,50 F : SPAD Xlll (de Guynêmer)
Entre 2 guerros : Tourlsme. - A 2,50 F : Hanrlot 182.

A 5 F : Cherdonnerel,. Peyret Taupin (Tandem), Farman 200' Stampe.
Mllltaires enlre 2 guerre8. - A 3 F : Morane 225 (chasse), Canad¡an

Foundry, Koolhoven (chasseur . 2 hélices concentriques, aile haute),
Bernard 75 (aile méd¡ane)A 3 F : Hydro (m¡xte) à flotteur ceniral Curt¡ss S 03 C IA 3 F : Hydro (2 flotteurs) Lalécoère 298A 5 F : Spad 510 (biplan chasse), Dewo¡t¡ne 510 (monoplan chasse)A 5 F : Hanrlol 232 (bimoteur, a¡le méd¡ane)

Gucrre 1939-45. : A 3 F : Messerschm¡dt 109, Fleseler Slorch, Spilflre,
Chance Vought, Flrelly,'Typhoon, Mustang, Macchl 205, Focke-Wulf 190,
Stlnson Sentlnel, .Nord 1-101A 3 F : Vought-Corsair, Thumberboll, Dewoltlne D 27A 3 F : Mel€or (train €scamotable), Stuka, Lockheèd P. 38A4F:HawkerTempestA 5 F : Boulton Déflanl, Westland Lysander, Bloch 152, Curtiss
Ascender (Canard), Arado 198,. Rata, Zeke Zérô, Klngcobra, Cudiss
P 42, Dewoltlne 520, Boelng L 15, Yak, Val 2, Vultee P 53A 10 F: Blohm et Voss osymétrique (2 plans), par poste 11,65 F

Depuls 1945 : Tour¡smeA 3 F : Pipei Cub, Norécr¡n, Macchi 308, Morane.660, .Nord 3400
(obsErvation)
A4FiSecatLD45A 5 F : Tlpsy Junlor (plans triples pour tous moteurs)

MODELES REDUITS PURS
Planeurs de début. - A 2,50 F : Alexis Maneyrol (enverg. 0,74 m) Edmée

Jarland (0,80 m), Eole (1 m)
Planeurs d'enlraînement et performances. - A 5 F : Le < MB-32 r

(1,60 m)
Caoulchouc de début. - A 2,50 F : Pilotc (1 m)
Pour VCC, - A 4 F : OK, modèle de début pour moteur 2,5 cc à 10 cc,

Dervlche, biplan d'acroA 4 F : Casacro pour acro du Champ-de-France, B. Bador pour 2,5 cc
A 5 F : Polygône pour acro 5 à 6 cc du Champ de France RattinA 6 F : Globus 2 du Champ de France G. Billon pour début acro,
moteur 35

Motomodèles Vol libre. - A 3 F : Sea Zlpper (Hydro-mixte) 2 cc, Hun
moto compétition 1,5 cc de G. G¡ud¡ci

Télécommande, - Goofy, moto 1,5-2,5 cc, plân : I F, par poste 10,65 F,
Pélican, moto hydro - coque très simple, 3,5 cc, I F, par poste 8,65 F,
GRRR, moto acromulti pour 5-10 cc : 6 F, par poste, 6.05 F (ces3 plans sont du " Perroquel "), Ambassadeur, moto 1-3 cc, de B.
Deschamps : 6 F, par poste 6.65 F, SFAN, motoplaneur maquette :

6 F, 6,65 F par poste, Hanr¡ot 232, bimoteur, aile médiane : 6 F, par
poste 6,65 F. A 20 F : (2 plans) Dragon-Rapide, biplan bimoteur enveig.
1 m 46. Par postê : 22 F.
Planeur Canar¡ pour R/C : 10 F. par poste, 11,65 F.
Fìacer R/C pour pylône Knight ll de J. Rousseau : 12 F, par poste
12,65 F.
Colonial Skimmer - Hydro - coque monoplan R/C, enverg. 1 m 48pour 2,5 à 3,5 cc - 2 grands plans : 15 F, par poste 17,15 F.

ù

Planeurs Maquellê. : 3 F : Avia XV-A 2.
A 5 F : Caslel Maubous¡in 301 S, Bowlus Albatros, planeurs de débar-
quement Waco, Hadrlan, Hamllcar, Airspeed Horsa.

Pour Turblne. - A 6 F : Grumman-Tiger pour 2,S cc
Pour VCC el Télé. - A 20 F : (2 plans) Dragon-Rap¡de, biplan bimoteur,

enverg. 1 m 46. Par poste : 22 F. Hañrlot t32, bifñoteur, àile médiane :6 F, par poste 6,65 F. Hydro Colon¡al Sklmnier (voir : Télécommande)

IL A CHOISI

L'A'IIOI{ DE TRAI{CE
le Vrai. celui qui vole véritablement
Vots s'olendides- - Altitude ' Durée'Beauté des évolutions
Le seul avec moleur a?Parent :
remonlage corfecl, entretíen facile,- vols plus nombreux

Modèles à hélice et à réaction
NOUVEAUTES : Avions de Perfor'maìðes en toile et en Plastique

spécial
Décollent du sol

COLLE < GRANIT ) réfractaire à l'eau, pour Modèles Réduits
Aucun produit toxique benzénique ou chloré ' r,ivré en tubes
< LA tercolrug ,i, superlubiifiant. < Avion de France > ;
pour les caoutchoucs - 70 o/o de remontâge en plus. Livré en tubes

Grands Magasins. Spécialités Jouets et Modèles Réduits
Renseignemelts contre timbre 0,30 F à <L'Avíon de France>

Serv. R. 8ó bis, rue E.-d'Orves, 91 - Verrièresle-Buisson (Essonne)
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PTERRE AIDIIEIS 

-PRESIDENT DU M.A.C.N.S.ß.
Venclrerli l7 dócembre 1971,

lB heures. La ville de Nice,
comme chaque année honore
ses champions nationaux €t
internationaux 1970-1971.

Vendreili l7 décembre 1971,
le Mú,.C.N.S.E. est en fête :
ses ileux plus jeunes modé.
listes Philippe Gire et Hervé
Bluhm sont à l'honneur : ils
ont remporté en 1970 le titre
de Champion de France Ju-
nior par équipe ; ils vorrt
monter sur le podium et le
Maire va leur remettre unt:

M.Andréis, président fondateur
plaquette souvenir.

du M¡A.C.N.S,E., certaineme4t
l'un des plus vieux cluhs d'Aéromodélisme français, est heureux...
Son club å 30 ans... ses jeunes vont être récompenséso devant tous
les sportifs niçois, Ia Coupe Challenge ile la F6ilération Française
d'Äéromoilélisme va leur être remise officiellement par les auto-
rités niçoises.

Qu'il est heureux M. Andréis.,. Son M.A.C.N.S.E, est Champion
ile France pour cet anniversaire.., Il veut remettre cette Coupe å
ses jeunes devant son Maire... au Statle rlevant les jeunes niçois.

II ser,a là... Il se prépare... fl ne veut pas être en retard... Il
part ile chez lui Ia Coupe sous Ie bras accompagn6 ile sa femme
et de son ûIs Géra¡¿l.

On arrive au Staile... M. Anilréis gravit lcs marches... Le po-
ilium est là, M. Antlréis serre bien oa Coupe sorls les bras... Il
est heureux... Iui qui ne vit que pour son club...

Soutlain.., sans un bruit il s'affaisse... le mal le terrasse. Dans
un suprême sursaut, il revient à lui... les seuls mots. qu'il prrr-
nonce alors sont pour sa Coupe,.. Un rlocteur vient, il faut .ren-
ter, M. Anilréis... Votre vie... avant la Coupe... Vous remontez
en voiture... M. Anclréis.., et là c'est la fin... Vous ne reverrez plus
votre maison.

Quelques instants plus tard, P. Gire et M. Bluhm reeevaient la
Méilaille souvenir tle I'a ville ile Nice... A loappel tle son nom,
M ,A.nilréis n'est pas Ià... il,es deux jeunes ne savaient pas å cet
instant que leur Présiilent n'était plus... Il était parti la joie au
c@ur €n montant les marches du staile pour leur remettre ta
tî:lî;. 

modélisres de France qui .allez g"gn"" ""rr" Coupe de
Ia F.F,,A.jM., ntoubliez pas quoun certain soir ile décembre, cette
Coupe a vu la mort d'un .Présitlent qui se faisait tout un bonheur
doaller récompenser les Juniors de son Club... et que Ie sort n'a
pas voulu qu'il en soit ainsi,.. Cela ne l'oubliez pas,

Pierre BLUHM.
Trè.s sincèrement attistés à I'annance ile cette péníble nouoelle,

nous soluons Ia mémoire d,u Présì.dent Píerre Anilréís et présen-
tons nos tíoes con¡Joléances à Mme Anilréís, à son fíIs Géraril, et
à nos bons amis les mo¡Jélístes ilu Moilèle ,4ír Club d,e Ní.ce ct
ilu SuiI-Est que Plørre Andréís aníma de m loi penilønt d,e lomgues
années, M.R,A..

LA XXVIII" COUPE D'HIVER DU M.R.A.
LE 27 FEVRIER AU PLESSIS-BELLEVILLE

C'est déllnitif. la Coupe 72 aura lieu au Pl€ssls-Belleville b¡en que
I'autorité mil¡la¡re nous ail accordé Vlllacoublav. Ce dernler lerrain,
beaucoup plus près de Paris, r¡sque de ne pas êlre pratlque sl le venl
soullle d'une aulre direcl¡on que I'axe Ouest-Est.

Nous sommes néanmolns lrès feconnalssants au Colonel Beauvalsel aux Commandants Michaud et Chassot pour leur compréhension et
I'amab¡llté de leur accueil.
a Pour aller de Paris au Plessls-Bellevllle par la route. passet pat Le

Bourget, Rolssy-en-France (N 2), Me6nil-Amelot et Dammârtlñ. par
le train : Gare du Nord, déparls à 6 h 20, 7 h 56,'11 h 32. Arrët au
Plessls-Belleville. Relour : 18 h 11. 20 h 41. 22 h 14.¡ Horaire du concours: Contrôle de'g à 10 h; l.r vol i0 à 12 h;2" de
13 h 30 à 15 h;3",15 h à 16 h 30.a Allention: celle_ année, -les- -mo_dèles devront peser, co¡ñplels. au
minimum 100 g (au l¡eu de 80). Pesée oblfgatoiri, pas d'auties chan-ments (maîlre-couple mln¡ 25 cm, gomme-lubriliée: l0 g déparl dusol).. E_lgagements AVANT le 22.1éwiü au M.R.A. (2 F pa'r modèle). pas
d'enqagement sur le lerrain,c En s'engageanl.. b¡en_ spéc¡lieÌ nom, prénom, Club, nombre de modè-les (2 maximum) et si vous déslrez réserver des pláces pour ãéieu-ner.

tE

il0DHhïffi,otJtï

En renouvelant votre abonnement, indiquer S.V,P. sur votrc
mandat : (RENOUVELLEMENT, et, éventuellement à partir
de quel numéro.

Pour les nouveâux abonnés priòre de mentionner : " Nouyel
Abonné ".

Prière de joindre I timbre à 0 F 50 pour toute demande de
renseignement et pour chan4ement d'adresse d'abonné,: 1 F.
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En encart plans grantleur tlu motlèle d'acro F33I (vol círculaire)pour 0,9 cc tle François Coupûe.

Les < Mini r aux U,S.A. Remarquable hydro à coque, maquette du
Lo¡re 501 de Bill Warner. PoÍds ? 42,5 grs, moteur à gaz carbonlque

on voit dans le cockpitt la lête de la capsule de GO 2



\fous avons ilû interrompre cetle rubri-I\ que commeneée dar.. le numéro 386,
tl'août 197I, à cause ileo comptes renilus
tles tlifférents Championnats qui ne nous
ont pa6 permis de publier les hydravions
ilans les numéros 390 et 391 ile il6cembre
I97l et janvier 1972.

Comme nous I'avions annoncé après la
pufHlication des plans du Seø Bee et de
IiAír.Car, .tous deux à moteurs arrière,
voici aujourtlhui un apparei'l scrupuleuse-
menl maquette également, qui réponil au
désir de la plupart des moilélistes intéres-
sés par les hydros à coque puisque le fu-
selage coque eEt très simple à construire,
ilô même que l'aile et que la position du
moteur. sur un << py'lône >> est sensiblement
analogue à celle des moteurs qui propul.
sent les moto-planeurs.

-Cet appareil a servi aux U.S.A. à expé-
rimenter un patin immergé (principe hydro-
foil) qui est utilisé assez récemment en
marine par des chantiers italiens et russas,
Un service de bateaux de ce genre sert à
relier les îles anglo-normandes à la France
et à .l'Angrleterre.

Pour les Aéromodélisteso le patin n'est
pas indispensahle et nous considérons cet
appareil amphibie surtout ilans sa confi-
guration hyilravion à coque. Mais la R/C
peut permettre à des << chercheurs > .d'ex-
périmenter le patin immergé et escamota"
ble.

Sur les plans M,R,A. que nous éilitons
en granileur il'exécution et dont voìrs trou.
verez 7a reproiluction róiluite aux pages
7 ef B, noüs avons néanmoins repré.
senté le train dtatterrissage maquette pour
eeux qui vouilraient procéiler à des essais
sur terre.

Pour les autres ils n'auront pas à réali-
ser le train principal puisqu'il stescamote
dans loaile rnais logeront une roue, esca.
motée à derneure, dans le nez,

rl,e urai avait comme caractéristiques
principales : envergure l0 m 36, longueur
7 m, 762 et Ie diamètre de I'hélice était
tle 1 m, 87. tle plan M.R.A. est au 1/7o,
échelle choisie pour permettre l'utilisatio¡r
de moteurs de 2,5 ou 3,5 ce, et avoir urr
appareil pas trop encomhrant (envergure
totale, avec ilièclre, I m, 48, longueur I m,

LE MODELE REDUIT D'AT/ION
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(Suite des M.R.A. ¿"" 386 à 389 ínclus)

HYDRAVI(IN CÍII.()NIAI. SKITllllR
MAQUETTTE VOLANTE AtJ 7/7"
POUR R/C ET UN MOTEUR

DE 2,5 A 3,5 CC
par Mlunrce BAYET

02 y compris le fletner de clérive, mais non
compris la roue avant escamotable.)

Fusølage-coque. - Il se compose de 10
couples plus le nez et l%tambot. Les cou'
ples C3, 4, 5 et 6 sont en c.t'p. 30/10e
ajouré et les C7, B, 9 et l0 en balsa 30/10e.
Il faudra dans les couples en balsa (ile 7
à 10) prévoir des trous pour le passage
des comma¡ltles. Le foncl et les flancs sont
en c.t.p. l0/10e jusqu'au redan et après en
balsa 20/l0e (recouvrement extérieur).

Pour l'installation de la railio, on mettra
entre Cl et C2 un plancher en c.t.p. 20/10"
et. entre C2 et le redan un planeher en
c.t.tp. l2llOe (voir CB).

Comme on le voit ilans la vue détailléc
ilu couple C3, le dessus arrondi comporte
des lisses en balsa 4 ¡ 4 recouvertes par
des lattes de ba'lsa 20/10e (système monoco'
que). On a ainsi un fuselage rapiile à
construire et très soliile.

ll.a seule partie ilélicate est le couple C5
qui est composé d'une âme centrale en
ilural de 30/l0e formant la piàce maîtresse
de résistance recevant le bâti-moteur et la
clé centrale en dural 30/10e ajouré qui,
elle supporte, les ailes (on peut gagner du
poiils en ajourant läme verticale avec des
trous n'excédant pas 2 cms de diamètre.)

On a figuré les trous de fixation ilu bâti-
moteur en supposant que le carter eom.
porte des pattes latérales car le moteur
doit être placé horízomtalement. Si vous
possérlez un moteur à fixation radiale, vous
dewez prévoir une couronne pour recevoir
les boulons de carter. Cette couronne sera
rapportée et 'boulonn6e sur 'l'âme en dural,
mais en général ilans les cylindrées pré'
vues, le moteür aura des pattes latérales.

Des faux couples C4 his et C5 bis en
c.t.p. 20/I0e constituent égalernent I'arma'

N. 392

lure du pylône qui est complété à l'avant
et à I'arrière par des blocs de balsa pro.
filés. A noter que C4 bis et C5 bis soarrê'
tent à la clé horizontale tle l'aile.

Deux renforts appliqués en c.Ì.p. ile
20/l0c partent du redan et aboutissent à
l'avant et à I'arrière ìle la base ilu pylône,
c"est.à-dire jusqu'en haut du fuselage, en
haut des couples C4 et C6. Deux mâts en
V, ile part et d'autre clu pylône, sont figu-
rés sur le plan ; en réalité, ilans le vrai,
ces mâts étaient à l'intéríeur ilu pylône et
il ny a tlans le vrai qu'un seul mât en V
ile chaque côté, comme figuré dans la vue
de face. Ce mât prenil appui à l'aplomb
¿lu capot.moteur en haut du couple C4 bis
et parallè'le à ce couple, donc vertical, il
prend appui sur le fuselage comme sur la
vue de {ace. On le voit également très
bien sur la vue perspective de la planche I
(en bas à droite).

Pour Ies amateurs de construction moder-
ne, il est facile de renforcer avec du tissu
de verre l'extérieur du pylône et la coque
entre les couçrles C4 et C6. De même, le
nez qui est en bloc balsa formé de 2
demi.blocs eontre-collés à contre-fibres, sera
utilement renforcé en ti6su de verre,

Le vitrage de la cabine peut être ef{ec-
tué sans moulage spécial avec du rhodoiil
en déeoupant, au préalableo des gabarits en
papier fort, tl-'amorce de l'aile, entre le
fuselage et la nervure doemplanture N. I
sera coffrée de balsa dessus et dessous.
Cette partie comporte comme charpegte le
prolongement des longerons de I'aile (voir
détail de N. I sur la planche 2).

I-es flotteurs sont sufrisamment détaillés
sur la planche 2. Une âme centrale e¡r
c.t.p. ajourée reçoit à sa partie inférieure
un bloc balsa qui ûorme le fontl du flot-
teur. Sur la vue en plano on voit la forme
ilu profrl dans la partie haut€ du flotteur.
collée sous l'aile ; entre ces 2 sectionso
haute et basse les flancs du flotteur 6ont
composés de lattes de balsa 20/10e, système
monocoque, le tout est recouvert d'un min.
ce tissu de verre. '

Les flotteurs ont le gros avantage ¿l'être
solidement fixés à l'aile et de ne pas être
compliqués à réaliser. Yoir la section AÀ,
ile la nervure N. ? sur la planche 2.
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On remarquera sur la photo que nous
publions (il y a eu, bien entendu comme
toujours, plusieurs versions de l'appareil)
qu'il y avait au.dessus de l'habitacle, et en
avant du pylône support.moteur, un reu.
flement comportant un lrou cl'aération à
I'avant. Ce renfìement a été supprimé ; ii
s'agissait d'un raili'ateur d'huile, mais celui
que l'on voit au.dessus, sur la photo, ¿loit,
être ce radiateur qui a été jugé suffisant.
On peut donc se frer à la grille d'entrée
d'air, marquée en traits forts sur la vue
de {ace de la planche 2.

L: couple Cll -(étambot) est un c.t.p.
20/10" qui sert d'appui aux charnières du
gouvernail de direction. On voit un bloc
en balsa dur collé sous le' fusel4ge à
I'aplomb de l'étambot. Ðn réalité, c'est une
petite quille pour protéger l'arrière du
fuselage en cas d'atterrissage trop câbré
(dans la version terrestre).

L"aile. - Comporte un boril d'attaque
pris dans du 100/10e balsa. Un b.il,f. éga-
lement balsa 100/1Qe. 2 longerons ayant
chacun un âme en c.t.p. 15/10" ou 20/10"
ajouré. Nous conseillons 20/l0e pour l'avant
et l5/10" pour l'arrière, sur l'âme sonl
collés" en haut et en bas, deux 5 X ? bois
dur ('b.d.) ; le recouvrement complet du
dessus (extrados) est en balsa 15/l0e depuis
le b.il.a. jusqu'au bord de fuite. Les becs
d: nervures sont collés contre l'âme ¡lu
longeron en plus, il y ao verticalement,
comme on le voit sur la vue en plan de
I'aile, des tasse3ux en balsa 3 ¡ 3 pour
un meilleur assemblage car les nervunes
sont obligatoirement coupées en 3 mor.
ceaux (le bec entre b.il.a. et le longeron
Av., la partie centrale entre les 2 longe-
rons et l'arrière entre Ie longeron arrière
et le b.il.f.), les queues de nervures 6out
collées comme les becs avee iles tasseaux
en3;3dechaquecôté.

L'intrados (dessous) à I'avanto entre Ie
b.d.a. et les longerons 5 X ? reçoit un
recouvrement balsa 15/10e.

Toute I'aile est entoilée soit en pongé,
soir en monohote ou autre revêtement de
votre choix.

'La clé est en dural 30/l0e ajouré, bou-
lonnée par 4 boulons dural sur lär¡ne
centrale, également e4 dural. Cette clé se
compose, en réalité, de 2 demi-clés pliées,
comme on le voit dans la vue de face
(planche 2). Chaque demi.aile est << appu-
yée >> contre les nervures d'emplanture
par iles caoutchoucs,

,Le dièilre est suffisant pour tlonner de
la stabilité latérale à I'appareil ; ¡r6an-
moins, les ailerons ou volets sont indi-
qués entre les nervures N. 7 et N. 10 (ri-
goureusement à l'échelle). Pour ceux qui
vouilraient les commaniler, ils sont en c.t,p,
ile balsa. L'aile se termine par un saumon
qui est un bloc ile balsa dur ; le renfle-
ment indiqué sur le plan est le feu de
position,

L'ernpennage horízontal comporte un
longeron bal,sa en 10 X 3, un longeron
avant formé de deux 3 X 3 b.il. et un
longeron arrière découpé dans du c,t.p.
30/10e. Il sert à recevoir les charnières des
volets de profonileur en c.t.p. de balsa
50/10e (3 épaisseurs) profllés. Le volet gau-
che cornþortþ un trin1. Cet empennage
horizontal qui n'a pas de mât de soutien
doit être collé soliilement sur la dérive.

L'empennage vertical a un b,il.a. en balsa

LE MODELE REDUIT D'AVION

e CALENDR,IEn' PROVISOIRE
I}ES CONCOURS DE L'U.R.4 e

Vol l¡bre
27 Íévrier: Coupe d'Hiver du M.R.A. au Plessis-

Bellev¡lle.I avril : A.C. Gâtinais. Ttes catég., à Mcntargis.
7 mai : ldem.

28 mai : A.C. P.-Trébord. Ttes catég., à Marigny-
le-Grand.

Vol circula¡re
16 avril : PAM. Acro, combat à Montreuil.
23 avril : AMAIF. Vitesse, Team, à Clamart.
30 avril : Deauvllle - Montargis, inaug. piste, à

conf irmer.
7 mai : C.A.M. Acro S.1., Team, Clamart.

11 mai: AMAIF. Acro à Souppes.
14 ma¡ : Goélands. Maq. Combat à Montreuil.
Radiocommande
26 mars : AMA - MACP. Ailerons d'Enghien. Ex-pér¡m. planeurs et moto.planeurs à Coulom-

m I ers.
9 avril : A.C. Cigognes. Ttes cat., à Montargis.

23 avr¡l : AMA - MACP. Expérim. planeurs et mo-
to-planeurs à Coulommiers.

7 mai : A.C. Cigognes. Ttes cat. à Montarg¡s.
14 mai : MACP - AMA. Avions multi, planeurs

mono et multi à Coulomîriers.
CONCOURS INTERNATIONAL

R,/C MULTI
EN BELGIQUE

, du 28 avril au 16" mai
Depuis le Championnat du Monde en multiqui se déroula à Genck voici quelques années,plus aucun concours international de cette ca-

tégorie particulière n'a eu lieu en Belgique.

Pour combler cette lacune, le C.L,M. club
cle Bruxelles, organise une rencontre dénom-
mée " Challenee Capitaine Aeiateur Luc Mom.
me r ', pour aviòn multi commande classe F.3A,
suivant le code sportif F.A.I. et le règlement
sportif cle l'Aéro Club Royal de Belgique.

Dates retenues au calendrier international:
les 28-29-30 atr¡l et 1"'' mai 1972 str la base
militaire de Coxyde, station balnéaire très con'
nue du littoral belge et à proximité de la fron-
tière française.

Concours placé sous le patronage de I'Aéro
Club Royal de Belgique, de l'Association Belge
d'Aéromodélisme, de la Force Aérienne Belge
et de la ville cle Coxyde.

Cette compétition est dotée d'un challenge,qui sera une æuvre d'art due au sculpteur
Flickx A. En oulre les 3 premiers classés em-
porteront une coupe individuelle.

Programme : Réception et installation des
concurrents du vendredi 28 à 13 heures au sa-
medi 29 à 11 heures. Vols d'entraînements pos-
sible à ces mêmes heures et dates.

Débnt de la compétition : sâmedi 29 avril de
13 heures à i8 heures.

Dimanche 30, compétition de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à 18 heures.

Ensuite, réception officielle des concurrentspar le commandant de la base, le Colonel-Avia.telrr de Rycke et par M. le Bourgmestre de
Coxyde.

Reprise de la compétition luncli 1u¡ mai de
8 heures à 12 heures.

P¡oclamation des résultats et remise des cou-
pes à partir de 15 heures.

Des hôtels et campings de catégories diffé-
rentes seront mis à la disposition des concur-
|errls qui désirent résen'er des chambres.

Clôttrre des inscriptions lc 25 mars 1972.'lìenseignements : à M. Vanden Berghe 4.,
C.I-.M. Club, 113, avenue Guillaume-Degreef,.
109C Bruxelles (Belgique).

9

l0 X 10 profilé, un longeron avant com-
posé de deux 5 X 3 b.d. et de l'étambot
Cll décrit plus haut ; les nervures, com-
me celles de l'empennage horizontal sont
en balsa 20/10e. Recouvrement comme I'ai-
leo le volet de direction comme ceux de
profondeur, est en c.t.p. de balsa de trois
épaisseurs de 50/10e profilé.

Le M,R.A. offre un abonnement il'un an
à chacun des trois premiers Modélistes qui

réussiront cet appareil et qui nous auront
envoyé une photo. Bon courage !

M. BAYET.

P.S. - Nous remercions M. Harolil 'War.
ner qui nous, a procuré les plans du
<< Colonial Skimmer >> à notre demanile
ile même que les renseignements sur I'Air'
Car paru dans le n' 389.

Complément à la
photo de couverture
de ce numéro. Voic¡
la maquette du NC 4
qui est au Musée de
l'Air à Chalais-Meu-
don. L'avant de la
coque et les 3 mo-
teurs L¡berty de 400
cv chacun lractifs et
le 4e propuls¡f. Le
dessous AR de la
coque monlre le re-
dan. Lâ traversée de
l'Atlantique a eu l¡eu
du 16 au 3l ma¡ 1919
par les Bermudes et
les Açores avec 6
hommes à bord.

(cl. M.R.A.).
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Le ?e>>oq,t4et...
GclIJ FISES tr¡E FIAGEFISi

(suite ¡Ju précédent M.R,A.)

Voici maintenant la ilescription sommaire d'un racer . FAI
spécialisé :

LE RACER FAI << RIVETS >>

Ce racer est la maquette il'un racer très connu ilans les courses
aux Etats-Unis et sa silhouette bien particulière le fait reconnaître
entre tous. !

Il se caractérise par une aile basse trèo profonde à l'emplanture
mais très trapézoïdale ce qui permet d'utiliser un profil mince
tout en ayant l'épaisseur réglementaire à loemplanture. L'aile fait
au centre 42 cm d,e profonrleur, mais seulement 19 à I'extrémité.
avec 1 m 30 d'envergure, et un léger vrillage.

Le plan fixe est placé en T au sommet ile la dérive pour sortir
tlu sillage ile l'aile. Le fuselage a une forme très caractéristique,
avec un nez très plongeant et les carénages moteur se prolongent
pour forrirer les karmans iloaile.

Ce Rivets, soit ilans la f ormule I, soit ilans la f ormule FAI,
a remporté pas mal de courses aux Etats-Unis et en Angleterre.

DEROULEM,ENT DES COURSES

Le coile sportif précise les dime,nsions ilu circuit, la clispooition
des pylônes et le déroulement iles courses.

De la ligne de dépa.rto il y a 150 m jusqu'au premier poteau
180 m au retour et 40 entre les pylônes 2 et 3. Tous les virages
se font à gauche, à I'extérieur rles pylônes où cles juges de touche
signalent par tles ilrapeaux le passage correct des moilèles. Le
parcours comprenil l0 tours de ce circuit, soit 4 km et il n'y a
aucüne restriction el'altitucle.

Chaque course comprend au plus 4 moclèles simultanément et
un système de points et ale manches óliminatoires permet de
déterminer le classement. Une telle course demanile pas mal de
monile quoil est difûcile ile réunir : Ia seule solution est rle
ilemaniler aux concurrents il'être alternativement pilote ou officiel
ce qui ne va pas sans difficultés iloailleurs,

Deux racers amé¡icains au départ d'une course aux U,S.A.
(cl. A. Laffite)

à noter
le carénage
des roues

(plans aux pøges 10, 11, 13)

MINIRACER
Si l'on trouve que les spécificationo ile la formule FAI amènent

à des appareils trop granils, clonc long à construire, on peut seIaire les ilents su¡ iles avions plus petits et plus simples :
c'est la catógorie << Miniracer >> ou << Quarter Miilget >> beaucoup
moins bien ¿léfinie d'ailleurs que les autres catégóries. La seule
spécification bien nette est Ia cylínclróe maxinutn ile 2, cc. La
surface totale iloit dépasser 24 dm2, l'envergure. tloit faire plus
de B0 cm et le maître-couple plus de 6 ¡ 12 cm.

Le Miniracer dont nous rlonnons le plan est construit d'après
ces spécifications. Pour l'aile, on prenil 20 dm? et 4 pour le
stabilo, ilooù une << planohe >> ile B0 X 25 à proûl plan convexe
mince, facile à construire d'une seule pièce, Cette aile montée
mi.haute, cq qui alonne une bonne ,¡rrise pour les laneers main, cet
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DEUX RACERS
EN VOGUE
AUX U.S.A.

o[.D
TIGER

lvHtT[, BLACK TP|M ELACK

r\ ; s*ù ¿rà
fd"3d

DA.LLÃ,S
CHRISTIA}I'S
MOIiIGSTER

É1LUili¡¡tU¡t PAIilT

0 r23lrrri ! I I

SCALT

ces deux vues lr¡piyques sonl au 1/50e de vrai

Ci'dessous le Miniracer de I'auteur dont les plans paraissenl aux
pages 10r, 11 et 13 du présent M.R.A.

appareil étant ilestiné à voler sur I'herbe. Côté radio il n'y aura
que deux servos, prolondeur/ailerons, la direction étant fixe si on
ne veut pas décoller sur piste. On peut aussi coupler la direction
et la roulelte orientable aux ailerons.

Le fuselage fera 6 cm de large à l'intérieur', ce qui est suffrsant
pour loger une railio moderne, sinon il faurlra l'élargir un peu.
Le moteur sera un bon 2,5 cc, OS Max III, Super-Tigre, Cox, etc...
monté ilroit pour simplifier. Le train e:,t fixé au fuselage, en tôle
de dural, avec des roues carénées pour faire joli.

L'ensemble est d'une seule nièce, non ilémontable, avec accès
à la radio par en-dessous.

Un tel râcer, sans prétentions aux prix d'élégance ni aux
vitesses extrêmes, n'est vraiment par bien long à construire, et
cela vaut bien la peine il'essayer. Côté construction, il est inutile
ile se lancer dans ile grands détails car chacun a ses iclées !
L'aile est entièrement cofrrée balsa l5/10"- sane, longeron mais
avec une âme centrale et iles renforts fiberglass. Le fuselage est
construit à l'envers à partir de deux flancs en beau 20/10", l'aile
est posée dessus, et la paltie rupérieure sera {aite au goût ile
chacun. Pour moi, j'emploie le balse roulé de 20/10" choisi assez
ten¿lre et trempé dans une solution d'ammoniaque ce qui permet
ile le plier facilement.

Pour conclure,.. au tlavail pour la saison 72 I

F, Pr,nssron.
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LA SEMAINE DE VOL DE PENTE
DU 7 AU 15 AOUT 1971

A LA MADELEINE
(PYRÉNÉES ATLANTIQUES)

par Raymond BROGLY

LE MODELE RI]DUIT D'AVION

M¡chel Choisy lance
son MarabuS à la
dune du Pyla le

20 août f97l

tat !... Hé bien le
f u s ela ge n'avaii
presque rien (fuse-
Iage planté jus-
qu'à I'emplanture)
seule la cabine et
les c.à.p. du sta-
bilo avaient souf-
fert ! Cette démons-tration remÞIace
tow les discours I
c'est le planeur le
plus costaud qu'il
ryr'a été donné de
piloter. Ah ! si le
Cirrus âvâit un tel
fuselage en nylon
souple qui se colle
en 15 minutes avec
de I'acide formique
pur !

SINFONIE
(Nouveauté de chez Simprop distribué
par Scientiflc-France)
Lors de mon passage en Allerlagne

1'on m'a offert également cette boîte
(ainsi que le Nimbus II alias Super A1-
pha de Kussmaul-Multiplex mais qui ne
sera en vol qu'en début 1972). Le fuse-
lage est en polyester blanc de 1,5 mm
d'épaisseur moyenrle jusqu'à 2,5 mm
aux emplantures. Les longerons en
spruce sont livrés d'une pièce.

Iùeproches: la clé d'aile est faite d'une
simple clé en c.à.p. 40/101 ... ridicule,
elle peut tourner dans tous les sens
(jusqu'au dièdre négatif ...) J'ai donc
mis 2 couples coIlés à la résine... Le pro-
fll... un simple Clark Y... c'est en retard
d'une génération de planeurs... J'aí éga-
le:nent ajouté un élastique qui tire une
aile vers 1'autre afin que celles-ci ne
s'envolent pas lors d'une flgure serrée
à haute vitesse... Lorsqu3 les piloles
d'acrobatie de Reutlingen (RFA) virent
le stabilo ils me demandèrent si c'était
une aile I oui car ces spécialistes volent
avec des stabilos de 1 dm2 | ! !

D'ailleurs j'ai lalt 1a démonstration
qui fail toujours son petit eflei: qui vo-
le avec un demi-stallilo ? Ce fou de Bro-gly avec son Sinfonie et son Cumu-
lus !... Lehoux suiviü avec son Lotus I,
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3a/'

ainsi que Bachelet avec son Choncas
70 M. Cela montre que 1es gars de Reu-
tlingen ont raison, faisons des minis
stabilos au profiI de rasoir...

Le Sinfonie est presque aussi mania-
ble que le Cumulus mais en plus il fait
Ie vol dos ascendant, Ie looping inversé,
I'autorotation et peut voler avec une
charge de 2,5 kg puisque je l'ai essayé
en vol de nuit à la dune du Pyla après
l'essai de Stuck. Je I'ai posé après plus
de 10 heures de vol car je m'endormais
dans le sable (vent de 10 à 15 m/sec.).
Je vais utiliser ce planeur pour une pro-
chaine tentative de nuit car notre tech-
nique est bien au point...

En conclusion: Ie Sinlonie est un très
bon planeur de début eü permet de s'ini-
tier à l'acrobatie. Il est relativement ro-
buste cat plusieurs pilotes me I'ont
planté sans dégâts pour ce modèle...
C:m:ne 1e Cu-:rulus il est aussi très sen-
sil¡le à la thermodynamique.
L'ELFE

(KDH - Importé par Scientif,c)
Jean Fontaine m'a fait l'honneur de

rne rendre visite avec Chabert, appor-
tant son EIfe et Big Eagle... C'est I'Elfe
que je préférai. Fuselage polyester trèsjoli et assez résistant proflI très péné-
trant bien que légèrement creux. Dé-
faut: manque manifeste de flnesse par

?leneqr, íê(cesr, t; 
^h{eç

PR,EAMBULE
Plus de 104 inscriptions me parvin-

rent, à tel point que je commençais à
m'inquiéter... pour I'organiru¡ign ;prati-
oue de la réunion... Mais la météo dé-
favorable s'est chargée d'éclaircir tout
cela. En fait, cinquante pilotes m'ont
rendu visite car la vraie semaine débuta
après Ie 15 août ! Depuis le 15 aorit la
météo devint si favorable que Roland
Stuck revint et s'attâqua au record de
durée mais malheureusement, tout
d'abord sa R/C (Wik-Dirigent) le laissa
en plan puis Ie vent et, en0n, à Ia dune
du PyIa (115 m) (Arcachon) 1e planeur
se pulvérisa en I'air. Qu'il me soit per-
mis de remercier tous les courageux qui
sont venus de Belgique, d'Allemagne,
d'Espagne et de tous les coins de la
France. II m'est lmpossible de nommer
tous les pilotes, la place nécessaire se-
rait trop longue... Mais je vais vous pré-
senter certains modèles que j'ai pilotés
et qui m'ont laissé une impression du-
rable, favorable ou non. .Cela rendra
service à ceux qui n'ont pu venir, car
beaucoup s'étaient inscrits pour venir
s'informer : quel planeur, quelle R,/C,
quelle pente, quels venis ?

LE CUMULUS 2800 (Graupner)
En nne ligne: ce planeur a enthou-

siasmé tous les pilotes par deux qualités
extraordinaires :

l) maniabilité inottïe par tous les
vents,

2) solidité à toute épreuve.
M. Johannès Graupner lui-même

m'àvàit offert ce planeur lors de Ia vi-
site que je lui fis en juillet 71... Il ne
me fallut que 2 heures de travail pour
le mettre en vol, équipé Radio Pilote
Airlite avec servos Modé1i-Sport (cf. Lo-
gictrol avec amplis J.-F. Mârtin) (entoi-
lage solar Graupner compris). Déià en
Alsace, il m'avait impressionné. Il est
cher ce planeur mais il a de belles qua-
lités et pourtant le mien accusait 1 640 g
sur la balance de Pierre Bluhm.

Le Cumulus en vol. - Il autorise des
baciins fantastiques, piqués de 200 mè-
tres à Ia verticale puis ressource... tout
autre modèle ferait bravo... Looping à
I'endroit, renversements, vol sur le dos,
vrille etc... Seule figure qu'il refuse obs-
tinément : le looping inversé. Devant
tous les pilotes je l'ai mis en piqué, es-
sayanl désespérément de lui faire pas-
ser un inversé, après un piqué vertical
d'une centaine de mètres, ordre piqué
à fond iI refusa de se plier aux ordres
du pilote. II fut donc planté, comme un
pieu dans un grand frâcas. Au résul-

a
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fondeur, ailerons, direction. Permet des
loopings serrés ou très amples avec un
badin très régulier. Cette construction
n'a rien à voir avec la boite de Graup-
ner.
ELFES 3

(maquette de Hueber construite par
Léger, de Saint-Quentin)
L'honneur m'échut de piloter et de ré-gler cette Sensationnelle maquette au

fuselage Epoxy monstrueux. Finition im-
peccable, R/C personnelle monomanche
système U.S.A. Planeur très lourd, plus
de 3 kg mais quelle finesse ! ! ! La fai-
blesse du vent (2-3 m/sec.) n'a pas per-
mis d'en tirer le maximum, car cet in-
secte doit être formidable dans du
10-15 m/sec., équipé alor5 d'ailerons...
Vol majestueux, grande finesse, très pé-
nétrânt, rappelant le vol grandeur avec
une rare analogie.
ASK 14

Motoplaneur de Babin (Bordeaux).
Parmi les derniers venus à la pente,

il fut filmé par I'O.R.T.F., le 15 août,
avec comme pilote, Casse... Appareil de
toute beauté, grande finesse, dommagequ'il y manque les ailerons. La mauvaise
météo n'a pas permis de l'essayer en
acro. Convient au modéliste amateur de
maquette.
MARABU (SD

Version améliorée du Marabu de Robbe
Création Michel Choisy (Bordeaux).
Ce planeur rapide, construit très soli-

dement, a une grande pénétration due à
son profil légèrement dissymétrique à
I'avant, légèrement creux à l'arrière et
fin.

Permit à Choisy de faire pratiquement
les mêmes acrobaties que le Cirrus nor-
mal de Câsse. Donc, très bon planeursi on fait un fuselage costaud comme
celui de Choisy,..
(SUSI P)

Susi Pendulaire (Wik Modelle).
(Constructeur Bergevin Roger, Orléans)
Ce Susi a tenu dans un vent assez fort

pour Ia moyenne des planeurs.
Avantages : boite Jedelsky vite cons-

truite, stabilo pendulaire, facile à répa-
rer, facilement motorisable, virages ul-
tra-courts, vol lent, acrobatie simple, ro-
buste.

Dáfauts : fuselage à renforcer. Refuse
le vol sur le dos, le looping inversé, mais
aime les atterrissages < poireaux > sur
ia dune du Pylat...
KAISERADLER

(créateur Frledrich).
Il n'y avait pas moins de 18 Kaise-

radlers | ! 1... Haute performance : Na.
ca 6409. Le meilleur, le plus beau, celui
de Roger Bergevin. Peut presque se bat-
,tre contre I'Astrolabe, mais permet de
voler jusque dans le vent de 5 m/sec.Il y avait aussi celui de Pagani. Il .a
scié les ailes à 2 rn (2,80 m). Profil
Clark Y. Une vraie petite bombe... très
maniable, très souple. Ce planeur reste
très à la mode, car il permet de úoler
sous difiérentes versions s'adaptant aux
différentes météos... Fuselage Epoxy de
bonne qualité. (à suivre) R. BROGLY.

Q*

.:;':,

Passage en rase-molles du planeur de Stuck. De gauche ã droite : Stuck, Casse, Brogly el
P. Bosc

rapport au Sinfonie mais clé d'aile par
contre d'une rigidité à toute épreuve,
mais aussi comme.le Sinfonie, trop de
dièdre. Ce plâneur est râpide même en
air peu porteur ( 2 à 3 m/sec.) et dès
que le vent dépasse 5 m/sec. il est très
agréable à piloter. Passe le looping nor-
mal, n'a pas fait I'inversé, vol dos légè-
rement piqueur, belles vrilles, autorota-
tions réussies par Câsse qui 1'a aussi
essayé.

Bon planeur qui plaira aussi au pi-
lote averti.
BIG EAGLE

(boite Véron - Importateur Scientiflc)
Ce n'est pas un planeur c'est un ca-

mion volant!... Equipé d'ailerons je ne
1e range pas dans les planeurs d'acro.
Si j'étais Foniaine je supprimerais cet-
te bestiole du catalogue car il fait piè-
tre figure vis-à-vis des autres planeurs...
même sans ailerons...
CHOUCAS ?OM

(création Robert Bardou)
Son esthétique quoique améIiorée reste

très discutée mais il a plusieurs atouts :

boîte pas chère, ailes résistantes ainsi
que Ie fuselage dans la mesure où il est
construit úel que tsardou le préconise ! !
planeur auto-volant ! Bachelet s'sst
amusé à évoluer en vol dos avec un pro-
fiI Jedelsky (qui l'eùt cru ?) avec sorties
demi-tonneau ! Les ailes faisaient un
bruit inquiétant, autorotations, vrilles,
looping: tout y passe sauf le looping
inversé, les tonneaux...

Bref un planeur bon marché qui per-
met au débutant d'apprendre à piloter
facilement et au Pilote confirmé : de
gentitles récréations humoristiques...
CIRRUS

(Graupner)
Pouliquen avait un Cirrus raccourci,

Casse un Cirrus normal et un Cirrus de
4 mètres ! Tout le monde le sait: fuse-
lage de Cirrus: coquille d'æuf . Celui de
Casse était à sa 47. reconstruction du
fuselage !, . . Le meilleur pilote sur Cir-
rus est Casse. I1 fait tout ce que l'on
veut avec: looping carré, hexagonal,
autorotation (c'est la marrotte de Cas-
se) vol plein badin, vol dos, renverse-
ments, vrilles, spirales serrées ascendan-
tes, descendantes etc...

Il est dommage que ce planeur aitun fuselage aussi fragile... Le Pivière
(Aviomodelli - Importateur Scientific) est
exactement aussi fragile... Achetez des
kg d'Uhu-Hart et du pongée au km2!...
pour réparer 1es fuselages.
ASTR,OLABE

(création Roland Stuck)
Ce planeur est si léger, si beau de par

ses structures qu'on a de Ia peine à le
voir en des mains de débutants, Quall-
tés de vol extraordinaires ! lorsque plus
aucun planeur conventionnel ne peut
voler par manque de vent... iI tient I'air.
Essai comparatif : Cumulus lancé avec
Ie même sandow: 30" de vol en < grat-
tant )... Astrolabe: 10 minutes ! Bien
srir, dès que le vent approche 4 m/sec.
il vaut mieux le laisser au sol...
FOKA spécial

(variation de Pierre Beltrandi MACNSE)
Fuselage genre Foka (tout en bois). Fi-

nition fantastique. Beltrandi avait les
plus beâux planeurs à la Made1eine... II
a disposé des ailerons, sensiblement au
milieu des plumes... une profondeur à
volet, Ia direction, des haubans et une
masse de l'ordre de 2,5 k9... Ce planeur
r.'étàit à l'aise qu'avec un vent de
4 m/sec. et c'est sans doute à 15 m/sec.
qu'il donnera toute sa mesure. Il se pilo-
te comme un vrai en conjuguant pro-
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I E (Polygone), avion de 1,20 m pourL 5 cm3, a donné des versions pour 2,5
(0,90 à 1,05 m) très intéressantes comme( caisse > d'entraînement. fci il s,agiü ctupetit dernier de ta famille, destiné à
essâyer en vol le nouveau 0,g Micron.
Le moteur

Ce 0,9 est assez curieux. Je m'étais
étonné de la réticence de Micron à me
donner un exemplaire qui n'avait pas
été essayé; j'ai compris pourquoi en pas-
sant 2 heures à le démarrer la première
fois. Dès qu'il eut un peu tourné cela
alla mieux et après 3 heures de marcheil démarre très convenablement, voire
même au 1/4 de tour à chaud. Au débutfaire un mélange très fluide au moins
50 % d,'élller et disposer le cylindre ho-
rizontal; après rodage on pourra essayer
45 % d'éX}]er, minimum 40, et disposer
inversé (droit, il se noie moins mais le
démarrage est moins rapide). Mélange
utilisé : 20 % ricin, 30 o/o gâs-oil,
2 'k niffate isoamyle, 3 % nitrobenzine,
45 % êlher.

2S

Le vrai problème est celui de l'hélice :

les 7 x 6 sont un peu trop fortes, sâufla Super (gris clair) dont le moyeu est
malheureusement percé à 9; il faudrait
uneT x 5àpalesétroites.La6 x 4Cox(gris foncé à bouts carrés) donne d'ex-
cellents résultats, mais semble devenue
introuvable, et les autres 6 x 4, trop fi-
nes, donnent un moteur en surrégime.Pour avoir le meilleur rendement, à
12-13000 t/mn'en vol, j'ai réalisé des
16,5 x 13 (largeur maximum de la pàle
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Le plan de l'encart de ce N"
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La construcúion
Ne présente pas de difficultés spécia-

les, mais l'ordre de montage doit être
impérativemen¿ respecté sous peine de
complications sérieuses. On commencepar monter le longeron d'aile découpé
dans du 40/10 balsa mi-dur, avec ses2 renforts centraux et son passage de
palonnier et Ie bord de fuite avec son
renfort central et ses encoches de 1 mm
de profondeur Þour les queues de ner-
vures. Bloc de nervures (c'est Ia nervu-re courante qui est représentée sur leplan, pré-découpage des passages de eâ-
bles dans les nervures de I'aile gauche,
et montâge complet de celle-ci, y com-pris le bord marginal, et la nervure
centrale bien d'équerre. Ponçage com-
pÌet BA et BF sur toute l'envergure.

On prépare alors les 2 flancs de fuse-
Iage (en balsa 20/10 assez dur), le reser-
voir et 1e guignol d'aile complet. Collerle réservoir à l'araldite à son emplace-
ment exact contre le flanc gauche, et
pendant que ça durcit préparer le bâti

6l¡o
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par Frairçois COUPRIE
20 mm). En vol libre ii faudrait sans
doutedesTxS.

Bref, un moteur ne ressemblant pas
aw 1,25 Allouchery d'il y a 20 ans (plus
lourd, mais de couple plus éIevé), mais
beaucoup plus aux 0,8 glow (aussi léger
et rapide) qu'il bal pour Ie prix du mé-
lange et Ia régularité de carburation.
L'avion

II aurait été possible de construire un
avion plus léger (200 g au lieu de 300),
donc plus nerveux, mais iI s'agissait
surtout d'âvoir une plate-forme solide
pour voir ce que le moteur avait dans
le ventre. Avec une bonne hélice et une
bonne carburation, sur 14 m, iI est pos-
sible de faire les séries de loopings droits
et irlversés et de huit horizontaux; les
huit verticaux, au zénitrh, le trèfle sont
à la limite des possibilités et exigent un
centrage plus arrière, qui ne donne pas
une stabilité sufflsante pour un bon vol
dos. 11 a même été possible de faire des
loopings carrés droits et inversés (très
valables, dans les mains de Rocher). Par
coître Zavatrla par exemple a été com-
plètement désorienté par la faible ten-
sion des câbles...

Le bon centrage n'a pas été obtenu
du premier coup; avec un cône plasti-
que (Keil Kraft) il avait fallu rajouter
un peu de plomb sous le palier du mo-
teur. Ce plomb a pu être enlevé avec
I'emploi' d'un cône métallique Veco, très
robuste, mais nécessitant Ia réalisation
d'une pièce tournée avec flletage 4 x 0,70
côté moteur et 6,35 x 0,90? côté cône.
Avec Ie cône plastique le centrage était
encore correct avec un silencieux en tôle
brasée, très efflcace, mais soudé à l'étain
sur le cylindre, solution peu recomman-
dable...

It

(2 baguettes 10 x 10 hêtre retaillées, duI x I sufflrait) et les couples n. 2 et I (ce
dernier avec le train ligaturé et collé
araldite). S'assurer que les flancs s'en-
fllent sans trop forcer sur les longerons,
puis les enfiler tous les 2 en même temps
avec le guignol déjà en place entre eux.
On arrive ainsi au centre où l'on collepour Ie moment le flanc gauche seule-
ment; sur celui-ci le bâti gauche et les
couples t et 2. Ensuite le bâli droit en

ÉAo

A la Madeleine ; Raymond Casso et son Super Cirrus de 4 m La maquette exacte du Elfes au sol (cl. R. Brogly)
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même temps que le collage déf,nitif du
flanc droit. Il est âlors préférable de
flnir complètement l'aile droite dont le
marginal en C'fP épais remplace le lest
en bout d'aile (il n'est pas superflu de
I'habiller d'un petit bloc balsa). En uti-
lisant Ie moteur comme gabarit on perce
le passage des vis dans 1e bâti (iI est
préférable de percer à" 2,2 polut des vis
cle 2,5, elles tiendront mieux) et on les
immobilise par un petit étrier en 8/10
passant dans les fentes des têtqs de vis'
piqué dans le bâti et collé à l'araldite
iencore!...) Ensuite on prépare 1e palon-
nier et on Ie met patiemment en place
en enfilant tes câþles par Ie centre dans
Ies nervures (avec des C.A.P' au lieu de
câbie iI aurait fallu mettre le palon-
nier en même temps que les flancs et le
guignol). Fixer l'axe en CAP 15 à 20'
simplement enfllé dans les trous des
renforts centraux et immobilisé par une
goutte de colle; poser les couples 3, 4
et 5, préparer Ie guignol de volet et li-
gaturer et souder les 2 CAP 15/40 assu-
rant les liaisons du palonnier au gui-
gnol, puis du guignol d aile à celui du
voIet.

on passe alors au bloc supérieur " 
Lrà'

i,E MODELE RDDTJIT D'AVION
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cé, dégrossissage, évidement, collage'
ponçage final (en balsa tendre ça va
vite). Coller ensuite Ie plan fixe en s'as-
surant du bon parallélisme avec l'aile,
puis la dérive.

Poncer en friangle (rectangle et iso-\

cèle...) Ies 2 bouts de baguette 5 x 5 à
encastrer le long des arêtes inférÍeures'
les coller, poncer une fois secs' Âiuster
un renfort en 40/L0 entre la base des
couples I et 2, avec Ie f,l en long'pour
servir de butée au train' Reste alors à
coller le cofirage inférieur, puis à ar-
rondir généreusement les arêtes' Entoi-
ler au pongée, maroufler Ie fuseìage, f,-'nir par les flaps et le volei : attention
en cõUant Ie guignol du volet pour avoir
bien tout à zéro).

Le capot de I'original, taillé dans un
bloc et bien ajuslé, tenait convenable-
rnent par le verrouillage du pointeau et
de la durite ! Au début il y avait un cock-
pit moulé goutte d'eâu qui ne survécut
þas à une briche en vol dos, Ia ligne du
þetit cockpit ouvert est plus séduisante
il'appui-tête est un cône en planche
10/10 roulée).

Ce modèIe conviendrait encore très
bien pour tous les 0,8 glow (rallonger
le neá de 1 à 2 cm, et attention à Ia
position du réservoir). Avec un 1,5 on
ãurait un engin capable de faire toutes
Ies figures sur 16 m de rayon.

F. COUPRIE.
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ET POURTANT lL VOLEI... A QUAND UN M.R. GONFLABLE?...
un chactrn pourrait d'úres et itéià garer son avion dans un placard à
halais !...On connaissait le canot pneunntíqtre, nnis que penser tle l'avion bi-.

ao-ri àou.r"'iroìrc1 six tttinttfei- ¿'rlloit 'et la ntáme bouteille ,tlc COz. qlri
!')rí" a'í.'r nàr" i i' rãlã tu t ii ir¡ei r' â t rat s l ortt* lc cont e tttt .d' un . cvlitrtl re
,ii'o.ii,ir"'ai ã¡t*iirc päi' t,+o rn de long?. ot'ict lacilc à arritrtcr sttr
Iu galerie dc loit d'till? voiture.

Canular ? Science liction ?

Non. conÍtrme Goodyear son fabricttrtf, ctu' " L'lnflatobird " (L'Oiseau
gonltatilel votc cn lait tlepttis 1955

cnnohle. 11'emoorter deLlx honlmes ìt une vitesse de croisière de
tto"äil'i'tÏtriiäáit¡,¿ isr-'-¿qu¡p¿ d'un nloteur tla.60 cv ct ¿'ttn téscr'
l,li¡,^,ii""i\ i;i;i;';;i 1',,¡ 

-p"i,,ir,' da tcnir I'air penrlunt pttrs tlc cittq hctr'
rcs, soil trtt ruyon d'actiott tlc 600 kms'

Lonp tlc 6 mèlrcs l)ot!r tmc t'nvcrettre ttc 8,50 m',l'apparcil. cst c'nliè'
rcmeni' cottstittté tl'ttie cttvcloppe tlc nylon Eommë Llottl ICs Iac?s,.Inrer-
ics tle la dottbla paroi sottl parloltt reliëcs.p3r Im,,r.¿scaIt dc <lILs de
rappel " ,ltti Ie tttointicntl(ttl en lurttte ltnc lots EonlIe'

Le moterrr et son hélice en bats, le lnubanage, le réservoir' la .rou'
ntñ" ¿'i-iiâ¡,ir, I'instrttmcntatioil itulimentairc at Ies contròles línités à un
';,;,;;,"ì;¿ '¿î"; uìi poioìri,¡or''-ionr þurtie itt¡ésrun.te rle Ia structure tclle
qu'elle est parachutée tlans son conta¡ltet!r de plQsiÍqtle'

Cnr t'Inllatobir.l esl a]'attl tottl tm canot de sauuctage -a.é.rien'.Sa laible
"rãìion ,fi' eonltage - 800 grantnes uu cm¿ soit t.noitié molns qtI'un
irr\",iiíi,i¡à'i, iliioiìüU¡t, - tuî pcrtnet de potrvoir stlbir des perlo.ration.s
':,';;"';;i;;i";";;'tlélonnatiotti ae'rodvnamiqrtes préjutliciables au vol ct I'a
'l'ii,\i,;ii¡rïäåni-iii"-ii'iiíõr'iait¡óeu¡ctëé, cotnn'c cibt" t['exercicc dc tir
aérien.

L'InÍtdtobird pelú être replié et tangéÅaprès chac|ue vol' en fait tout

*'
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2 i nez de fuselage - 3 : carénage de roue
5 : flotleurs AR el AV d'hydro - 6 : cockpitt

(Réalisés par l'auleur)

Lê celluloïd et le rhoiloïd sont deux protluits qui se prêtent
tout particulièrement à la confection des vìtrages. Ces matières
rigides à température normale ileviennenr souples et malléables
à partir d'environ B0 degrés. Le celluloïil, étant très inflammable,
devra être utilisé avec précaution. Il se forme très bieno de pré.
férence trempé dans I'eau chaude, dans laquelle il ne blanchit
pas, mais il jaunit et devient cassant aux faibles températures,
aussi attention aux chocs en hiver. lI y a plusieurs façons de for.
mer les vitrages. Le principe général est d'appliquer fortement
la feuille ile matière plastique ramollie à la chaleur sur une forme
pour qu'elle en épouse les contours. Le chauffage de la feuille de
matière plastique peut être fait à sec dans un four, devant un
radiateur électrique ou dans un liquide, eau ou huile. Dans l'eau
au.dessus d'une certaine température, le rhodoïd blanchit et
tlevient opaque ; à sec, il devient cloqué cle petites builes ; aussi

L'emboutissage des
rnatiènes lastiques

par E. FILLON
(3" Edition)

Nous receaons t¿Ilemàt de ileman¡Jes sur la laçon de réalíser
cles cocltpíts ou d.es carénoges, malgré Ie procédé décrít dans M.R.A.
n" 144 (épuisé), que, pour répondre à nos lecteurs, nous ¡tubLionsl'article que l'excellent modéliste E. FiIIon auait écrit dans le
M.RA. n' l0l d,'auril 1947, numéro qui est ópuísé clepuis longtemps,
et que nous auions repris à nouneau d.ans le n' lB3, Iui aussi
,ópuisé ! Nous pertsons øinsi donner satístaction ù tous ceux que
cette questiotl etnbarrasse car E, FíIIOv tlécrít un proc,ótl,é símple
et etticace' 

-a*-,-
Les maquettes fixes ou volantes comporten! généralement des

parties vitrées (cockpito tourelle, cabine). On peut peinrlre en noir
les vitrages avec quelques, reflets blancs bleutés, cela ilonne une
illusion de profoncleur. Mais il est préférable ile réaliser ces par.
ties en matière transparente.

Lorsqu'il s'agit de partie tr'late, vous pouvez utiliser la rhodo.
phane. C'est une pellicule de rhodoïd de 2 à 3/100e de mm qui se
colle à la colle cellulosique ou à I'enduit et se tenal à lþlcool. La
tension est un peu plus forte que celle d'un papier moyen bien
enduit et a I'avantage rle faire concourir la partie vitrée à la rigi.
dité clu fuselageo mais dans la plupart des caso e[ surtout ¿lans
les avions modernes, le vitrage n'est plus constitué par des parties
plates, mais par des, parties galbées et leur réalisation ne peut
être faite en rhotlophane. Tout comme dans les grands avions,
les modèles réil¡rits auront donc des vitrages en matière plastique
emboutie.
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Qy¿;ltage pour /'enbout,'trs3e dunt tot'e

çe1try p_lggu_9_tþo

tftuaiat det ftatTuct d¿ mue

à bin¿ movlie Pcur P/.ã

Q!9,1.¿.-Ce!rë9 pLl

évitez de dépasser B5', les pièces qui n'ont pas obligation ile
rester transparentes (capot'moteur, roues, carénage) pouvant être
chauffées dãns loeau en ébullition. La lorme est constituée par
un bloc tle bois dur, bien poncé et verni, lequel sera emmanché
tel un marteau. On áppuie le manche au creux de I'estomac" Une
foie la feuille chaudJ et bien malléableo on l'applique sur le
moule en la te¡rant fortement à I'aide de deux pinces (Iig. l). On
obtient rarement le galbe voulu ilu premier coup ; il y a tou'
jours iles plis, il su{fit ile faire chauffer à nouveau la leuille et
d" """o-ti"oóer à nouveau I'opération jusqu'à obtention ile la
forme désirée. Le procédé que je viens de vous donner m'a permis
de Iaire bien tles cabines de planeurs. Mais il n'est pas toujoure
trèe aisé tle tenir les quatre ãoins de la feuille de matière- plas'
tique êt la forme un"ð d"o* mains et lorsgu'on désire obtenir
ileì profils plus compliqués, il faut un outillage plus-complet. Youe
o" pì.tt..rï'ailleurs emboutir gue des lqrmes simples ne compor'
tant pas ou peu de ilétails.

La- lorme d'emboutissage sera cette foi6 à réaliser en tleux
parties principales : le poinçon et la matric-e (Iig. 2 a). Le poing-o-n
r"ru r"ñbhbÎe à la fõrme- utilisée précéilemment' I1 sera taillé
ilans du boie alur et aura le prolil de la pièce à obtenir (il est
possible de réaliser le poinçon en balsa, mais il laut bien le
ioo."r, le passer au bouõhe'pores et le -vernir. afin que les pores
ilu bois neìe soulèvent sous l'effet tle I'humiilité et viennent s'im'
primer ilans la matière plastique).' ia mutti"" n'a paa besoin dlépooser exacteme¡lt la forme du
poingon, ce qui vdus serait très cliffrcile à réaliser' Elle sera uni'
ão"-"ttí "o.rÃtiué" 

par deux f euilles ile contre-plaqué ilans le-s'
qo"il"r ."tu ilécoup3 le passage du poinçon (tenir co-pte - de
liépaisseur ile la Iduille dã matière plas-tigue et arrondir légère'
màt les arêtes). La Ieuille de matière plastique eera serrée entre
1", ã"o* plaques par une série ile petites vis avec écrous à oreilles
si possible óo pu. quelques presses à vis. Le tout reposera åur
ã".il-ãf"t ite b-ois'de huuteui suffisante pour empêcher la feuille

""" f oì. "À¡outie ile toucher le f onil du récipient Me-ttez^^la
*uiti." dans une bassine d'eau très chauile, laisaez chauffer
environ ilix minutes et enfoncez le poinçon à I'emplacement prévu'
Procérlez doucement, car la matière s'allonge lentement e[ vous
rf.q"", ì" "."u"" lá leuille en appuya¡¡t trop Iort' Une lois Ie

;;ñ;r ãiu¿ ¡ foncl, la pièce eit emboutie 1 retítez ensemble
åoinãon et matrice et trempìz Ie tout tlans l'eau froide' Démoulez
ã;-;-"; lot.ed"" une bel-le cabine emboutie ; faites tomber la
partie foimant collerette et elle est prête à être posée Êur votre
nlaneur.'-ö""iì""toit, sous l'effet ile I'allongement ou ile la chaleur, le
."lioloid se dépolit. Vous pouvez le repolir par une vaporisation
ã" lu.tut" tl'éthyle ou si vous n'en possédez pas' par un astiquage
avec un proiluii à polir (miror, du-co, polish,-etc"')'- s'il r'ugi, ilu rhoãoiil et que celui-ci äit blanchi, passez rapide'
-"ri otr 

"chiffon imbibé d'acétone. Mais on ne réussit pas toujours'---i" 
ãupot d'un moteur peut être éga-lement ¡éalisé en matière

pt*iiq"å emboutie (fig. 3). Il sera constitué en deux parties (coupÉ

;;i;;; plan vertical). Après 4émoulage, réunir les ileux moitiés à

i"-"ãU" c'elulosique par ia collerette (fig' 6)' Eenforcer l'intérieur
d"l;t", pu" """ Ëanie il" matière plastique collée et-après séchage,
fi-å" "ot"platement 

la partie ilébordante par la collerette' Décou'
per les ouvertures.

/;s s flfi[ilM

,.4 u

(apoè

pout moteu. tnYcr¡¡e

f 't't
Les carénages de roues peuvent être aussi emboutis en deux

partie,s. Après réunion' on peut conserver ou faire disparaître la
collerette qui peut servir ile fixation (fig. 4).

Pour réalisei des roueso la matrice sera un peu plus compli'
quée (fie. 5).- Elle dãvra comporter une pièce qui obligera la matière plastique
à épouser les creux du poinçon. Les roues seront réunies par un
tul¡ã central et par la collerette que I'on conservera. Il est égale'
ment po'ssible, Jn emboutissant les tleux moitiés de iliamètre dil'
lérento ile les coller loune dans l'autre'

J" uous ai expliqué le principe et l'outillage nécessaire à la
réalimtion d'une- pièce emboutie en celluloïil ou rhoiloid. J'ai
personnellement réalisé par ces procédés ales -flotteurs' iles réeer-
ioirs, capots, roues, carénage et je laisse à l'imagination iles- lec'
teurs le ìoií it" trouver tl'autres applications aux matières plasti'
ques embouties' 

E. Frr-r,on.

NOUVELLES DES COM PAGNIES comoaonies aériennes actuelles, devant une cer-
tainé õrise économique. On fait en elfet des
avions de plus en plus grands, mais po-ur. toutes'
ces apparèils ne réunissent un coefficient de
remptiêèaqe rentable qu'aux époques de pointe
de l'annéè ltrois mois environ) et le reste du
temDs. la rentabilité en souffre. C'est pourquoi
la ï.W.4. a Þrévu des fauteuils amovibles et
qonflables qui sont installés suivant les besoins
ãans le cotiloir central et qui peuvent servir, s¡
les places sont inoccupées, de tablettes supplé-
mentaires pour les Passagers.

A sionaler oue. devant les difficultés actuelles,
les ta;¡fs de transport aérien aux U.S.A. sont
la moitié de ce qu'ils sont en France pout.tqs
l¡gnes intérieures öt que des pilotes de la T'WA.
oiotent qratuitement òertains Vols pour constituer
Ln fondõ de réserve. Ceci est appréciable si
l'on sait que les laxes d'atterrissage à Londres
sont, pour un avion normal, de 955 dollars à
chaqud atterrissage et de 1.700 dollars pour le
Boeing 747...

La C¡e T,W.A. est, comme toutes les autres Pet¡tes Anrlorilces
Réservéés oux Modélistes

2,5O F la ligne de 42 letfres, espoces ou signes
(+ zl o¡o de toxes)

Pendant le mo¡s écouié, deux Compagnies- ont
oartióuiièrement fait parler d'elles: la Brll¡sh
bàledon¡an inaugure irn nouveau service entre
þ Bourget et l'Ãéroport de Gatwich à Londres'
bes seríices sont raöides et pratiques car, d'une
Þart Le Bourget n'est pas saluré et son acces
h'est pas plus difficile qu'Orly, d'autre part, en
arr¡vant à Gatwich, les passagers prennenl le
iia¡n oui les Þose directement à la gare de
y¡ctoriä à Londres, ce qui supprime les trajets
par la route.

La Compagn¡e a installé un nouveau centre rue
de la Paìx-à Paris; elle dessert toujours par
Jêt Glasgow, Edimbourg et Belf ast.

Contra¡rement à ce qu'on pourrait supposer'
le mot Caledonian n'a rien à voir avec la Nou-
vellê-Calédonie, mais la British Caledonian est
une compagnie d'orig¡ne écossaise ei I'Ecosse,
avant de polrter ce nóm, s'appelait la Calédonie.

-:-

+-vends Kraft KP ó BA, état neuf, ó voies,^ 4 "..tos KPS9. p¡ix à débattre (environ
I ó50 F); ensemble-prop. constr. pers. 2 voies
éouioées (ext. en 4 v. ou +) servos sanseli Varioòroo.. orix env.750 F. Etat et
pìes. imþec. Eór. Marvaud, 24 - St-André-
AIlas-

+ c-tsche récent. Grundiq réf . 3728 + ca-^ raux réf. 3729. 3730, pefit prix. M. Maury,
107, rte de Léognan, 33'Villeneuve-d'Ornon.

+̂ n Elite) 10 voies. 4 servos. ?rix I700 F.
Ecrire Ph. Grangér, 2ó, rue Vineuse, Paris
16..

OS Pixie, bonF; super-Tigre
D. Cousin ENI,



DEPT,IS 1932 JI tÃ DISPO6ITIOT{ DES .ã,MÃTEUNS DE

,oufr'"..llTu*.. R. STAB ""q+H¿Ï^"
Constructeur SfÉcioiiste

35, n des Petits.Chops, P.AnI$l-'GC.P. Pcris 7710.12
Toutes les pièces détoché¡s - Motér¡oux - FourniturGs dirær¡¿s - lvtoteuc

JETE* 5ó, eiC,.. etc... pou; lo construction de rrodèles réd-uit-s
d'AvtoÑs' - -e¡iÈÂÚx - Áuros, 6tc... Er sEs coNsElls,.,-

Bors ET'côxrn¡prriiùs-lourÉs- EP^lssEURs a PARTIR DE 5./t0'

IVICYDEI.ES 8EDIIITS

TREUIL DE PLANEUR
perfectlonné

47,*i
FIL DE LIN SPECIAL

les 100 mòtrss

8,00

Moteurs . MICRON 'toute lo gomme en stock
Sport 2,5. outo.ollum.9000 TM 144,00
Course 2,5, outo<ll.'r4o0o TM .. .. 24O,OOMicron 35. 6 cm3

I ¡ 500 TM ovccrolenti .. 2t5,OOM¡cron 29,5 cm3
9 500 TM t60,00

- 

NOUVEAUTE _
Micrcn 45, 7.2 cc12000 TM .. .. 180,00
Modèle spéciol pour

R/C ovec rolenti . 22t,OO

LE SEUI, SPECIÃUSÎE EN FRÃNCE
En stock Demonent tout ce dont vous (wez besoin pour lo corìstruction

de boteoux onciens et modernes

POUR LE MODELE REDUIT DE BåÎEÃU

Nt chenchez PAs...o' 
qu: Mu'6 dé¿åøez a étë

pubtÍé dantó te H.R.A.
'Dessín des M,R. (de Fillon). - Nd I 19 ôt 125 ò 129.
Cholx de cenl prof¡ls. - 157, 158, 159.
Pfonê¡¡rs, - De 133 à 143 (souf 135, 139), 160, l6'1,_ 164, 196 à 203.
Ploneunr lqneés moin (tout bolso). - 136, ì,37, 1.56; 158.
Ploneur Nordique (de M. Bourgeois). - 323 à 327, 329, 330, 331, 333ò 336, 339, 3,t0, 341, 3115 ct 346.
Treulllogc, - 123, 124.
Hélices. - llt, l¡2, 146,147, En dropeou : 166. Monopole :357.
<Caoulcho¡¡cr formulc libre, - 122, 124, 126, 132, l4O, 142, 117,

165. 214 ò 220. souf 216.
Lo motGor caoutchouc. - l2l, 122,132 (oboquê dc rcmontoge), ll4,

et d€ R. Bohout : 2ll, 2lZ, 214, 221, 222, ZZ9.
Plons d'opporcllt . Coup€ d'Hlver ¡ vroie grondcur en eñcort n"

t24, t3t, 133, 222,32O, 346,364.
Plons de C;aoutchouc formule llbre. - l4O, 16l, 225, 235,
Hydro " Gouro d'Hlverr (dc Guidici). - 167.
"Coupe Wokefield". - Ee 126 ò l4l, souf 132,135,131,139,14O(soit '12 numéros), 22O èt 224, 271, 272.
Ploa¡ de WskefHd (gtsrdêur). - 123 (Arlstrþcmt), 134 (New Look

d. Mor¡sset), 200 (Bobywoke dê Morisset), 355. 360, 361, 362.
Motoploneurs. - l3l, l3A t59, ¡60.
Prctiqu€ des motomodèles. - 156, 158, 159, l6t.
Motomoddes. - ¡23, 124, 162, 166, 167.
Plons dc molomodèles pour molns de I cc. - 92, lO{, l¡9, I

166, l7l, 112, 317 ; de .l,5 cc. l8o, 188, 196 ; Õ 2,5
233, 244, 245, 246, 248, 281, 288, 29?., 303. - Clss¡lq¡o¡tt2, t2l, r49, t58, ¡68, 2Ot.

Nordiques. - 145, 156, 164, l7O, 174, 177, l8Z, l9O, 20O, 219, 357.

- Ailes volcntes : 125. - Ailes volonrte¡ Moto¡ : 157, 176. - Mo-
toploneur : 301. - Ccnords : l15, 165, 186.

Hydros, - 95, 128, 167, 257, 258.

Autogyres. - 218, 22O, 225.
Hélicoptèles. - 130, 140, l4l, 157, 194, 274.
Plsns d'hficoptàrcs. - l3O, t4l, 322, 327, 335'
,eticoptèt.. - | 5ó
Pcrochutoge z 112, 149. - Bombordement : l5l'
Ailes en Þlo3tiq¡¡c. - 287,
Tou¡ le¡ moteurs Jetex. - 175, 176.
Les trtb¡nes. - 271, 273, 29O, 295-
Plons de modèles à turbine. - Miroge, 271 ; Grumonn Tiger, 290'
Les fusées. - 271, 281, ?9O. 291.
Plo,üs Þout Jotor- -Venom, l5l;Scorpion, 160-; Bétoiet, 162; Boul-

BE' 
ó¿:k.I,'i 

å t",{"it' 
"',u1 

ô' 1' !i,'å9,' i'* ã*i: rl3',' J.ff""å*;
lO4,'29O; Concordê, 292; Ledue O22, 294.

Réduction des ptoos de moquêltes Yolonlcs oyonl P¡ru ò l' PÛg!.f
des Revues : P,iper Cub, 95 ; L'Ois€ou Blo¡rc de Nungess" et Cóli'
lo,t; Sopwith, 116; Zeke-7êrc, 122 ¡ NC 853, .l23; Avio 15 A2' tzA'
Fokker d Vl l¡, 132; Mocchi. 3O8, 142; Honr¡ot 232' 318; Bréguet XIV
et Potez 53, 330; Honriot 436, 337; Pot.z 63, 352; SFAN, 361 ; Bi-
moteu.r Drogon de Hovillond (2 plons), 370.

,rloquettes hlÉtor¡quat - ll2, ll4, ¡16,142' 143' ¡92, 193, 195,
209.

Moquettes yolontes' Motour, tro¡n, copot i 2O9, 256,
258. - EmÞennoses : 210 à 26O souf 259. - Ento¡loge- : 214'--
Pe¡ntur€ | 215, 219. - Tobleou bord : 21.4. -- Les Þiplons'--t 442,219:= Áles;-môts : 244, 246,249,25o, 251' - F{rselqÊs :251' 252'
255.- Finition r261.

Moquettes volont s, A Jetcx : 2O3, 2O9, 256' 258. Black
widoi;-i2j ;' Lãnque¿oc l6l, 138 ; skymostei DC 4,- I .42;. slri¡. -ofSoini-úouis. '159, -8ébe-Jodel, l46; Coiovelle, 213; Zunkoning, .Zl1;
óroneui ar¿guãt 'sol 221 ; cesno L 19, 173; -P-otez 75, 189-; Victor
5cóut - t-o¡re-¡5, Zll ; tttoräne l5O'; 224; SE 5, 226; Aêronco chompion,
ãäs j cããã¡i.ilã ã¡z i nÚw 9, 239'¡ reoóolqor,'.241 .¡ Luton Mircr' l!/ ;
ÑËu'poti 

- 
t si+,' 2+3 i Tipsy Ñipper,' 2a8 I --o rhel, 249 .i -,Emeroqc-¿., 

25o ;
pcmá. 2Sl; Pilotus,'252i Nord 3202' 255; Legrond-Simon,256'; Do'
mie¡ 27,2él; Heoth, 373; Douglos Boston, 376-377' etc...

Mimerc llt, 27t; Desoutter, 272; Cigole-Aube¡, 274i P-oÌez .84O' 275;
Curtis;'Re¡d ëourdår, 276 ; Aiodo 76,279 ; Hélioplone, 28! ; {ndreosnn);. 282 : Hensctrel i22, 284 ; PzL Mouctt., 286 ; lu¡ca TomÞète, zE-7 i
L,.isc-o-¡å ¡o. t89 ; Fãircv Élycotcher, 29o ; Cuitiss Robin.-291 ; RE?
içil, 2sa ; Borroádo, 294 i Nord 262 supcrbrorrssord, 298 ; Godon
Horiån, 29Ó ; Sipo Aniitope, 30o ; Bellonco Skyrocket, 30J ; Buhl-Puo,
3o4 : Monocouoe, 3O5 ; Gouctro, 306 ; Mohonlk-Pinto, 307 -; Wossrnci
suo. iv,3oB ; Foirchlld 22,3o9 j z¡p, ¡lo ; L.rìingrodcc, 3ll ; Dorolc
04'6.313 : Pótez Vlll,3l4 ; Winnie MAE' 316; Movnet Juplter' 32t ;
Corinier, 3Z¡ ; Soør¡in Corñel, 323 ; B¡-mot r¡r C.o¡droo C-670 (vcc),
325 ; Tronsoll, 328 et 329 ; C'ce Bee Qcd, 33? ; Bréguet 27, 332' plø-
ncur Edelwciss, 333 ; bitotew Coudron Goelüd, 334 ; b¡-moteur Mor'
quis, 337 ; Douglos M2, 34¡ ; MonoÞlocc Fq¡Ël AV 60, 342 ; Mordl
315; 344 ; Y.lk l2M, 3,15 ; Mortin Boksr, 349 ; Joguor, 35O ; Woco lO-,

352 ; Br,¡siol M¡, 353 ; Lincoln Sport, 354 ; Lignêl 20, 355 ; Pou du-Clcl
357 i Bi¡paon Solmson, 36O; Cltrobrþ 359; Beosle Pug, 362; P;6cÐt
Ñlont¡",' 367 ; Mes ig, ¡ee ; Albotrl3s D 5, 369 ; Heoth, 373 ; Dot¡glos

T:?:'.:]ï:]: 2 F jusqu'ou 3H incrus, souf e5, ro4, il4, te5-, ?9?,
25o, 3 F; du 251 ou 3,¡l ò 2 F l'un; ò j r : 252, 2r5 à 257, 260'-261,
2'16, 2.g5,:ÌOt ò 3lO; du n" 3'12 ou 3?9 : l,2O F ¡ du 33'l ou 348 :

l,5o F ei l€ 349 : l,8o F; du 350 cu 316 : 2 F ; da 377 à maintc-
non{ : 2,50 F.

Les No' spécidux : 123,2'11, 2¡ll et 2'90 ò 2,5O F, le 330 ò 3 F'

Þlus frois d'envoi 0,12 F por n" pour lo Fronce ct 0,35 F pour
l'Etronoer.

20, tzz,
cc. 2O2,: lO3,

Télécommcnde de wostab¡e. - 192 à 196, 198 à 2ol, 203, 213, 215,
219,221 à 223,226 ò 235 (souf 228).

Tél6com. Le Pêr¡oquot - 238, 24O' 242, 244, 246, 241, 249. -Eclroo. sfrnole : 25Q. - Composé t 253. - L'ocro : 256, 2r7, - Metz
3 coir. : 2i3. - Seryo mot. ': 274. - Commonde mot. et sécur. : 275..'.- Servo rolenti : 276. - Groupner Ultroton :277, - Grrr : 281,
283, 284. - Voriophon : 285. - Servo Duomotic : 286. - Trim
Bello¡notic : 287, - L€çon de pilotoge : 291, 292, 293. - F¡lochor :
297, 298, 299. - Commlnt débuter : 303, 304, 305. - Et continucr :3l0,3ll; 312. - Motoplsneurs : 358,360, 361. - Le modèle du chom-
píonnot du monde : 338, 339, 340.

Vol circuloire. - AcÍo : 112, l30, l3ì,132, l'33, 134, 137, ¡38,
lzro. 143,117,25O,285. -- vitessc : lO8,123,124' !28. --
Teã'm : ' 123,' 146,' 149, 156. Tøn rnoder¡e : 215' 276'
?77, 279, 28t', 284.,-285, 286, 289, 318, 342, 343, 348. - Combot :
312, 326, 338, 3.tO, 349, 361.

Pour te début : 283 (1,5 ccl, 26O (2'5 ccl', ¡29 (5 ccl
Vol c¡rcülo¡rc Plom grondeur en encort : . Acro êJ SÞort r -: ÞQur O,8-

I cc j tijz. 143,247. j Por¡r 1,5 cc : 281. - Potry-Z,S cc : l8l (Cqqorie)
r84,'22o (Coüpñe), 233 (doñche), 2)o, 234,- 2i-7. (CouP49l, 273, -Pot¡i' 5 -cc- : 'l6i- (b¡ploni), 178 '(Ro¡e), 179 (Delto),_ 195' --- P-o-ur
.35 ¡ (5,? cc) : 34?. - Viiesse 2,5 : 199. =-!e-om 

Z-,J^cç :295, 318
(olon),-i58 (Voléry). - 5 cc : 169, 187, 192,212 et 218 (modêmes).

Ioteurr or*ricotr¡. - ll5, lt9, ¡2O, l2l et 122.
Connoitre vos mot€u]l, - 260, 261. - Réservoirs : VCC 233. -Présurisés ;254. - Teorn :277.-- Gonfloge des moteurs :280.
flnu¡cul€r. - 108, lt2, ll.l, l15, l19, l2l'
Mie¡omodèles. - 77, 252, 253, 255.
Alles yolontei. - l14, l15, ¡16, 126, 116.



SIMPROP
ELECTRONIC re matériet d

ou meilleur pttx pout I e møxìmum de

LE NOUT'EAI'

e quqlíté
possíb ìl ìté

SUPER 4
EIISEMBLE PROPORTIONNEL 4 voiec
EnllÒrrmrnt Dlgltel ct Slmultané
vENDU coMPLÉT SANS SURPRISE
tyac qurrtz, batteries d'émlssion et de récepüon
Po¡rlblllté d'achat avae 1, 2, 3 ou 4 seruos
Dlsponlble sur 12 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERIST¡QUES TECHNIQUES :
ITETÎEUR
Pulssancc : 600 MW
Tonslon d'utili¡atlon : 9,6 V
Stabllltó do tempórature :

-10à00.c
RECEPÎEUR
Allmentatlon : 4,8 V
Consommation : 1¡l MA
Dlmenslons :

l¡x76xæ,mm
Polds : 50 grs

SERVO TI}IY
Dlmenglons :
¡t7X19x39mm
Poldc : 6,0 grs
Pul¡¡ance de traction
f,3 kg par cm

GARANT¡E 6 MOIS
Service après vente assuré

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

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

Not¡ce Simprop contr¡ 0,40 F cn llmbr¡e

Demandez notre CATALOGUE contre la somme de 6,(Ð F en timbres poste ou par mandat
Egalement en vente dans tous les magasins de modèles réduits
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