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Aaion d;acrobatie R/C (inspíré du Stampe) ile Cilbert ALLAIN, ¡trésfulent ilu MACXO (Hyères). Enpergure :
7 m 40 ; Long. I m. 25 ; Poíd,s 3 kg 650 ; tnot,eur Mícron 45 : Radio,Filote g CX.
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Emportez'iotre M ICROLITE 3 vo¡es

RAD¡O-PILOTE
pour 459 F. seulement

I

I

vous règlerez le reste Plus tard

par petites mensualités et uous

serez satisfaits pour longtemPs

I

L'émetteur MICROLITE R.ÁDIO-
PIIOTE, un chef-dæuwe de léqèreté

et de ficrbilité

i

Øu cfloultecttl. . .

!e IUlfGRO]tl 19 G.P.
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECOMMANDE

VERSION SFORT et \IERSION .{ ROUTEME¡{TS

5¡LENCIEUX
por¡r M 29 - 35 - 45 e't bote<¡r¡¡c 5 et 6 cc

Ëaites conlic,nce ò MICBON '
depuis 1942 à vo1ae service

( A tA S()tlRCB DAS INVINTI0NS D

60, boulevord de Strosbourg - PAR¡S'|O'

NOUYEÃUX, PR,IX,
TRES COIIPETITTFS

DOCUIIEIITÃTIOilDUilODELISfE:l52pcses, 1000photos'Référence72Ã-FRÃNCOr5F

Expéditions pcr poste grcrtuite ò pcntir de 50 F et crédit possible

EÑ CONTAETÃNÎ NOS ÃNNONCH'NS, NECOMM.å¡IDE.VOUS DU TYIIIÃ.

+

Ra*" -Rlote
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UHU, c'est la solution à tous Ies collages dìfficiles. Au-
jourd'hui, il y a tant de matériaux quine s'entendent pas
qu'UHU a mis au point une gamme de 9 colles profession-
nelles vraiment éfficaces, qui résout tous les problèmes
de collage même pour les matériaux réputés incollables.

Si vous avez un problème particulier de collage, UHU
met à votre disposition son Service Conseil. Pour en pro'
fiter, il suffit simplement de remplir et d'envoyer le bon
ci- dessous. Nous vous ferons parvenir par la même occa'
sion u ne ta ble d'utilisation des colles professio n nelles U H U.

Golle tous usages

U H U crêcun fcrvicc Con¡e¡l

dc¡l5lË38ïJlil-1,' cs.

(5

a

I ç¡ee9¡19j * Modélisme
I

-: rì\\ **ii;F æs e N

étanche pour modólisme (spéciale balsa).

spéciale pour polystyrène,

w
Bricolage [--l

Nom :-Prénom :-
Adresse :

Je désire coller :

Fer l--l Acier |_-l Autres métaux E go¡s f]
Plastiquel-_l Polystyrène|_-l Autresf-l

t

I
I
I

UTTU
Département Gonseil

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Profession :
pour bois,

colle au néoprène à prise instantanée.I avec :

I Fii,'"*.H
l--l Autres métaux l--l Bois l--l
Polystyrène fl Artres l--l

I Autres précisions concernant vos problèmes par-

I ticuliers de collage :I
I
I
I Veuillez m'envoyer également la table d'utilisation
I des colles professionnelles UHU.

W*w *
La super colle pour métaux.

A retourner à :

La colle spéciale pour le polystyrène expansó.

.¿^
Golle pour le chlorure de polyvinyle (souple et rigide)UHU Département Conseil FISMAR

24, avenue de la Paix 67'Strasbourg I
t 

*Barrer d'une croìx la case correspondant à la réponse
-ìrrrlrrrrrrrrrl Pour supprimer les éclats de l'ómail.



HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANDË

ö
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sans ouhliet :

ACHOBBY
20, @urs G.-Clemenceau
33.BORDEAUX

CHAlEAl'
37. rue Porte-aux-Sa¡nls
78:MA NTEs-LA-JoLl E .

.ALI EASA
10. rue Th¡ets
13:AIx.EN-PROVENCE

. BO ITE DE CO.NSTRUCTIOT{f
toutes les pièces rnéccrniques cntec
plcteau de variation cyclique, système
queue.

PRIX DE L^A,NCEMENT ¡ 2.O00 Frs
Juillet.
(Cet cçpcneil utilise un moteu¡ de I0 cm3

JOII N
7, rue Stanislas
54-NANCY

CREÏEAN 9RI EU
122, rue du Moul¡n
SO.AMIENS
ÃRTs Et Lotst.Rs DEs JEut¡Es
74, avenue d'Enghien
93"EPINAY
AABY REYE
54, rue Sa¡nt-Gu¡llaume
22.SAI NT.BR IEUC
EAEY IßåIN
9, rue du Petit-Pont
75.PARlS (5Ê)

BALLON ROUGE
13, rue du Maréchal-Leclerc
76.ROUEN
AARE¡ER
213 bls, boulevard de Cluis
36-CHATEAUROUX
EAROOU
27, avenue de Verdun
06.MENTON
LE BEAU JOUEÎ
50, quai Jeanne-d'Arc
37-CH I NON
LA BIALIO
12-14, rue de l'Epeulef:!eu.91ll--
BONINI
12, rue Sad¡-Ca¡not
62-9ETHUNE
BOUTISSEAU
69, rue Sâ¡nt-lvlaû¡n
14-BAYEUX
LA CARAVELLE
Place de Langes
84.ORANGE

2. rue du Point-du-Jour
3b-ARGENToN-suR-cREUsE
CYCLSCIENCES
92, avenue Jean-Jâurès
69-OECI NES
DOMINO
41, faubourg dè Ftancê
9O.BELFÕRf
DOMINO
14, place de la Résistance
37-TOURS
LIEOLIENNE
62, boulevard SaÌnt-Germain
7s-PARTS (5Ð.
EST.AVIATlON'
32, rue de la Justica
68:MULHOUSË
FENELON
17, rue de la Patr¡ê
56.LORIENT
tE cat BAMBTN 

-

Place de I'Hôtel-de-V¡lle
44-SAINT.NAZAIRE
GANTOIS
90, ruê de la L¡berté
2t-DltoN
GOUSSU
68, bouleva¡d
75-PARtS 1114

Beaumarchais

JACK
¡ue du Coq
42.ROAN NE
J.E.M.
16. rue Bretonnlé
o3:MoNTLUçoN

10, rue
62.BETH

d'Arras
UNE'

1, rue Añiral-Ronarc'h
29 S.OUIMPER

3" ruê lvlotte.Fahlet_
35.RENNËS

ALEXANDREdu Président-Herriot
JOUETS RIC
10, ¡ue Berthelot
37-TOURS

HOBBY WOOD
14, rue de Puisaye
95.ENGHIEN
IDEAL MODELS
67, boulevard Ca¡not
3l.TOULOUSE

JÊ'T M.
15, rue
69.LYON

ENGI]t

T
I I

AIJTO-$TART

\e.
tt-

froror-PoxYO
OûotoBEBû O

tlU-BRO

AERflKIÏIATtlNE

sutuvAN

evênuo

I

llISTßIBUTEUR

O(lCUMENTATI(lN EI

CENORI LLON
16, rue de la Flèche
03.MOULINS

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

JEUX ET LOISIRS
19. rue sa¡nt-M¡chel
28:cHARTRES

267, rue Aristide-Briand
76.LE HAVRE
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KÃUfl
H eP""P" spls¡ lñ mnilmn

coom¡rrencrrt I fuselcrge en fibre de verre,
réducteur, embrcrycrge, piqnonnerie.
de vc¡ricttion de pas pour le rotor de

Liwc¡ison des premières commcmdes :

et une rc¡diocom¡ncsrde ù 4 voies)

Àüx Loi:s¡Rs
62, rue Montoiso
72.1E MANS

LA MAISoN Du JoUËf
21, Ìue du 8-Ma¡

sans oublier :

MODELI SPORf
87-COUSSAC.EONNEVAL
AU NAIN JAUNE
6, rue André.Moinier
63.CLERMONT.FERRAND
AU NAIN 

'AUNE4, avenue.Wilson
24.PER¡GUEUX
L'OISEAU BLEU
36, avenue de lâ République
45.ORLEANS

LE PARADIS DU JOUET
18 b¡s, rue de Bezons
92.COURBEVOI E
LE PELICAN
45, passage du Havrg
7s-PARTS ($)
AU PEÍIT PÀLAIS
12. rue du Palais
4t:BLots

AU POUCHOUNET
13, allée du Port-Ma¡llard
44.NANTES

U, rue V¡ctor.Hugo
36.CHATEAI.JROUX
PRECISIA
6, rue Neuve
Gg-LYON (2t

SC]ENCES EI JEUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
r--IÃ-sõúEõE-õ!C-
60, boulevard de Strasbourß
75-PARtS (lot
õFEËD MoDËLs-
Route de Verquièles
l3.SAINT.ANDIOL
TABLEAU DE BoRõ-
97, boulevard de MontmoFncy
7s-PARtS (16.1

TEõr{N¡ Lorsrñs--
41, Grðnde-Rue
76.DIEPPE
IELE'SECOURS
Lupino
20.BASTIA
A LA TENTAIION
4, rue G,.Clemenceau.
50.GRANVILLÉ
T,M.R.
147, avenue Général.dscâullê
94.CHAMPIGNY

MAGANIS
9, rue de Vaux
51.V|lRY-LE.FRANÇOlS
LA MAISON DU .IOUEI
42, rue Porte-D¡jeaux
33-BORDEAUX

MAMÀN et Ciê
23 b¡s, avenue de Fonta¡nebleau
77-PRINGY-PONTHI ERRY

15, Grande-Rue
59.ROUBAIX

MARIE CHRISTINE
6, rue dê la salle
78.SAI NT.GERMAI N-EN.LAYE
MINIMODEL'S
11, avenue Jean-Jaurès
87-LilVOGES

83, rue de la
45.MONTARGIS

TOP
99, avenue des Ternos
75.PAR|S (17Ð
fourEùï-l, rue de la Rópubllqus
42-SAI NT-EfIENNE
IOUI POUR LE MODELE N,EDUII
32, ruê Jean-Roque
l3.MARSEILLEitR¡KõwSKi-
7, avenue de Poissy
Ts.ACHERES

6, boulèvard Pasteur
34.MONTPELLIER

PRAULf

41-ROMORANTIN
LOtS¡RS3, place
59-LILLE

sctENTtFtc
R¡chebé

LOtStRS SCtENTtFtCll, rue Nationale
59.TOURCOTNG vÄRÎÁNtÂN

,'ê
ß

¡

lmturr
X

oo oo
J ROBTRTS PACTRA BAllGER

llAßY HIN(lDEUHU

'-/q?ANfE
R TA FRANCE ET TE BENETUX

ENTE CHEZ tES MEII.I.EURS SPÉCIATISTES

L¡bé.at¡on

rue des Clercs
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que uous soyez moüélis

tient à uotre disposition le modèle qui uous conuient.
Le plus grand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les toutes der-

L'EOLIENNE

*

orBleueàèt la CârteauAr't¡ilé ClubDlner's o
Pour vo3

auefti

nières nouúeautés.

6fr a votrc convcnancé.
Scie'ntif lc)

gue

62 bd St-Germain
pARtS se - Té1.:O33:01_43

Mélro Mauberl'Mulualltå

0u n0n,

tExtn0Nlc
lextron¡c têlécommande

ENSEMBLE
DIGITAL

4 VOIES
comprencurt :

- I EMETIEUR 4 voies qvec cIccu 12 V 500 mAH

- I RECEPIEUB 4 voies à circuits intéqés TTL
u Integrcrted 3 A " dim. 68 x 30 x 20 mm

- 2 SERVO-MOTEURS diqitoux n qu choix ", Krcrft EK,
ùbit, etc.> .. 1217,001

- I Ã,CCI, 4,8 V 500 mAH ovec inter et cordon, li-
wcble bqnde 27 MHZ (12 fráquences disponibles)
ou 72 MlfZ (5 fréquences disponib,les), supplô
ment 56 F.
EN OADRE DE M]ÃRCHE (scrcmtis 6 mo'is, service
crprès vente crssuré pcn' ie fobricont).
Avec 3 servos I 388'00 f
A,vec 4 servos I 550'00 f

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

NOTRE CATALOGUE
Veuillez re¡ourner ce BON, rempl¡, et ioindre 4,50 F en

timbres-postê.
NOM et PRENOM
RUE
VILLE
DEPARTEMENT

63, route de Gonesse - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - Té1. 929.73.37 C'C'P' Lcl Source 30-s76-22
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Photographies du RF 4 de V. Melgar 5
Conco-urs- de < Peanut Scale , (H. Warner) 6
Hélicoptères U.S.A. radioguidés (G. Chaulet) .. .. 7
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En encart : Plan de la maquette volattte du " Cygtttts " pottr vot
libre (ou R/C) et moteur de 0,8 çotr 1,5 cc), par lacqtLes Pégttilhan

Nos lecleurs connaissent les très belles réalisations de M' Valentin Melgar
(Lyon) : son ( Diamant D (M.R.A. 367), son F'W ' 47 .(M.R.A. 379), son
inôter¡r ¿ cyl. opposés (n" 381), etc... Voici son dernier-né : lq molo'
planeur Foulnie¡'a au ltà. Enveig. 2 m.80, vrillage 4", prolil -23012.à.015+ ¿" a 0.. Surface : 73 dm2. Polds 5 kg 900. lrain renlrant (décrit dans
M.R.A. 385ì et son fameux moteur Flat-Four. Radiocommandé. Fait I'acro
òomme un'multi. Aéro-freins, Se pose à 35 km/h. Encore une belle pièce
à I'actif de M. Melgar.



LE MODELE REDUIT D'AVION N" 3936

êonealnç 4e rcÞEfrNUÌ geÐLÇ>t
Ö LAS T'EGAS

Par Harold < Bill r¡ WARNER,
Pour célébrer l'année nouvelle, chaque année depuis trois

ans il y a une réunion à Las Vegas (U.S.A.) de modélistes qui
aiment bien faire voler les petites maquettes appelées a échelle
de cacahuèúe), (moins de 32 cm d'envergure). Le premier con-
cours (1969) a eu lieu non dans un de ces fameux casinos, mais
dans le désert ! On a même vu un chameau près de la piste,
sur la route! Le deuxième, 1970, sur un terrain de sport d'une
école primaire. Le dernier, à cause du vent terrible, se trou-
vait dans I'atelier d'un de nos amis ! Avec l'aide d'un trépied
pliant, nous I'avons transformé en aérodrome. Une ligne à
pêche attachée au bout de I'aile, et à un émerillon au centre,
ã permis de très jolis vols dans un çpace de I ou g mètres
carrés au milieu d'une trentaine de spectateurs enthousiastes !

Les moteurs de caoutchouc donnent un vol moyen de 20 à
30 secondes, ce qui n'est pas mal dans de telles conditions.
Tout le monde s'amusait beaucoup. La camaraderie ne souffre
polnt quand les concurrents traitent un concours comme un
moyen, et non pa.s comme un but très sérieux en soi.

Lâ (Peanut Scale> va très bien chez nous, et on trouve
toutes sortes de maquettes. Le record de vol libre pour un
concours chez nous en 19?1 'était de 3 minutes 59 secondes
âvec un Poullin JP 30 dérive d'un vieux plan MF,A (bonne

pompe, hein ?). Il y aussi les maquettes
en styrofoam (plastique léger), bimoüeur'
systèmes d'engrenages, et autres carac-
téristiques intéressantes.

on á eu beaucoup de succès avec le
Poullin, le < Volksplane >, Ie F,yan M-l
et t'Albatros de 1911. Le secret, je crois,
de ces mini-maquettes est de les faire
très légères. Les vols d'une minute de-
hors ne sont pas impossible si I'on suit
cette simple règle.

H. \MARNER,.

Sur les photos (de H. \¡"larner) de haut en bas :
la ( Demo¡selle D de Santos-Dumont pal une
ieune lille de 11 ans : Sherri Matson el' à'droite le lrophée " Mr Cacahuèle 1971 Ð'

Le Poullin J.-P. 30 de Bill Warner grandeur du
Dlan M.R.A. du n' 240 vole presque 4 m¡nules.
Le parasol Albatros de 1911 du cap¡laine Bob
Mlclilesen (pílote de Jet) vol de 27". 1* à Las
Vééas tSZt.'A gauche son ( réducteu¡ 211 ¡¡-

deuxième concours 1971 (co¡f-
de rigueur). Au cenlre, deboul
( J.P. 30 Ð vainqueur. 51" de
vols.

Et les lauréals du
,ufes du ler ranv¡elH, walner et son
moyenne suf trois

Ç



Mars 1972

Pour la première fo¡s, un modèle télé-
guidé est mis en vente aux Etats-Unis, sous
forme d'une boîte de construction vendue
125 $ . L'appareil a été mis' au point par
David Gray, qui I'a présenté aux Nalionals'

Ce n'étail pas une mince affaire que de
faire voler un tel engin sans pilote à bord.
Grâce à des équipements de radiocommande
très perfectionnés, toutes les commandes
ont pu être parfaitement reproduites, et I'hé-
licoptère Du Bro . Whirlybird 505 " est capa-
ble de toutes les évolutions de ses grands
f rères.

C'est un hélicóptère de type coaxial, équi-
pé d'un moleur de 6,5 cc de cylindrée, en-
traînant une hélice 10 x 6. Tournant en sens
inverse, un rotor bipâle de 116 cm de dia-
mètre est muni de masselottes, et d'une bar-
re stabiìisatrice Bell qui fonctionne comme
un gyroscope el sert également à incliner le
modèle vers I'avant ou latéralement. Le con-
lrôle en Iacet est obtenu par une hélice de
queue enlraînée par un arbre. Le réservoir
contient 100 cm3 de carburant qui permel
des vols de I minutes. Poids total : 1 800
grammes.

La boîte contient, en plus du fuselage en
plastilue moulé un arbre de rotor en métal
monté sur roulements, un plateau de varia-
tion cyclique en delrin, un taux cylindre ser-
vant à équilibrer la masse du vrai, les trin-
gleries de commande, le train etc... Le mon-
tage du modèle demande 8 heures environ.

L'étude, la réalisation et la commerciali-
sation d'un lel modèle constituent un véri-
tab¡e tour de force qui méritent un coup de
chapeau !

(Ce modèle sera prochainement disponible
chez les revendeurs de M.R. déposilaires
Tenco au prix maxi de 1 250 francs).

A signaler d'autre part que les plans de
l'hél¡coptère SSP de Gene Rock sont main-
tenanl en vente. Le M.R.A. a publié un cro-
quis tro¡s-vues de ce modèle dans le N' 390
de décembre 1971, et des photos dans le
Nl" 391. Ces plans couvrent une surface de
2,5 m2 eT peuvent être obtenus contre 10 $à Gene F. Rock, 501 Meadowpark Lane,
Media Pa, 19063 U.S.A.

ll est bon de préciser que la construction
d'un lel modèle est passablement diff icile,
et uniquement à la portée d'un modéliste
habitué à travailler les métaux. Le pilotage
est également assez délicat et impose, pa-
raît-il, une fatigue nerveuse telle, que les
plus longs vols ne sauraient dépasser 8 ou
10 minutes...

G. CHAULET.
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18 Aérospatiale Toul., Colcmiers - A.C. Alsace,
Buhl - A.C. Auvergne, lssoire - A.C. Cholet,
Cholet - A.C. Hte-Þrovence, St-Auban - Ailes
Basques, Pau.

25 A.C. Apt, Sarrians - A.C. Basse-Moselle, Bas-
se-Yutz - A.C. Dax, Pau - A.C. 2 Sèvres,
Niort - A.C. P.-Trébod, Marigny-le-G. - A.C.
Tour-du-Pin, Cessieu - U.A. Lille-Roubaix-T.,
Bondues.

V,L, Concours lnlernatlonaux
AVRIL

14-16 Autriche, Zell am See, lnter ltes.

ï-ñai.ro ¡Be e¡..ô'!r ùÈr!. -,,eþ{¡L oür.i,oH ¿¡ .."'ô . ..¿?lr¡ ¡ro*¡ ! t

Fédéral

13 - 14 Pavs-Bas,
20 - 22 France, M

MAI
Rosencíaalse Heide, lnter ttes.
aubeuge, lnter ttes.

JUILLE'Í
24-27 Espagne, Alicante, lnter ltes.

AOUT
1 - 14 Yougoslavie, Otocac, Championnat conti-

nental Motos.
AOUT

19 - 20 Allemaqne, Munich, lnter ttes.
26 - 27 Frcnce, Marigny-le-G., lnter ttes.

SEPTEMBRE i

2 - 3 Allemagne, Homburg/Saar, idem Nordiques
et Wake.

SEPTEMBRE
2 - 3 Allemagne, Homburg/Saar, Motos.

voL ctRcuLAlRE 

-

V = Vitesse Ac = Acro TR = Team Racing
Maq. = y¿q¡"ttes Nat. = CatéS. Nationales

lnt. = Catég. lnternationales
CS = C-ombat sportif

MARS
13 G.M. Hérault, Montpellier.
'f9 Ailes Chateller., Niort.
26 A.C. Bhône S.-Est, Bron - M.A.C. Loire-Atlant.,

Nantes (Catég. Nat.).

AVRIL
3 A.C. Jonzacais, Jonzàc. Ttes catég.I A.C. Dauphiné, Corbas - A.C. Vaucluse, Châ-

teaublanc.
16 G.M. Hérault, Montpellier - Paris Air-Modèle,

Montreuil - M.A.C. Loire-Atlant., Fontenay.
23 A.C. St-Etienne, St-Etienne - A.M.A.l.F., Cla-

mart, V TR Nat. lnt. - A.C. Goélands, Mon-
treuil, CS, Maquet.

30 A c. charente-Marit., Saintes, Ttes catég. -
A.C. Montalb., Montauban, Acro Nat. lnt. -
A.C. Rhône S.-Est. Bron, Ttes catég. - M.A.C.
Aix-en-Provence, Aix, Acro Nat. lnt.

MAI
30 4 et 1 5 A.C. Deauville. St-Gal¡en. Ttès sauf V.
1 A.C. Saintonge-Aunis, Saintes, Ttes catég.
7 A.C. 2 Sèvrês, Niort - clamart Air-Modèle, Cla-

mart, TR Nat. lnt. + Acro Nat. - M.A.C. Mar-
seille, St-Menet. Ttes caté9.

11 A.M.A.l.F., Souppes/Loing, Acro Nat. lnt.
14 A.C. Villefranche, Bron, Ttes catég. - C.M.

Cachan, Auxerre - M.A.C. Loire-Atlant., Fonte-
nav.

21 G.M. Hérault, MontÞellier.
21 -2,2-27 A.C. Rhône S.-Est, Bron.
28 a c. Côte d'Or. Darois - A.C. Nice Cöte d'Or,

Villefranche, Acro Nat. lnt.

JUIN
4 AérosÞatiale Toul-. Lasbordes. Ttes catég. -

A.C. St-Etienne, st-Et¡enne - A.C. saintonge-
Aunis, Saintes - C.M- Beaumontois, Beaumont,
Ac lnt. + Ac TR Nat.

11 Þ A.M. + A.C. Goélands, Montreuil, Ac Nat.
et Inter. - A.C. Gâtinais, Montargis, V lnt. +
V et TR Nat.

vcc
- coNcouRs iNIERNAT|oNAUX (OUVERTS) -

AVRIL
1 - 3 Tchécoslovaquie, Hradec Kralove 10, VCC

Ttes ¡nter.

a

llttlC0PTtRtS ltÏltBltlll{S RlDl0ûlllDts C a le n d rter
(suite)

par Georges CHAULET

¡Jff.Lr"'.Atïr¡rr¡.r.rlff.rffi
VOL LIBRE

lC = Concours Fédéral lnter Clubs
Ttes cat. = toutes catégories

MARS
12 A.C. Tricastin, Pierrelatte - U.A. Centre, ls-

soud un.
lg Ã.c. Vaucluse, Châteaublanc - Ailes Chatel-'- iór., t'l¡ort - Aiies Roannaises, Bois-combrais -

M.A.C.N.S.E., Fayence.
26 A.C. Eure-efLoii, Baigneaux - A.C. Pons,

Pong - A.C. Tr¡castin, Pierrelatte'

AVRIL
2 A.c. Rhône S.E., Corbas
3 A.C. Landes, Solférino.I A.c. Fréjus-St-Raphaë|, Luc - A.c. Gascogne'

Marmancje - A.C. Gâtinais, Montargis - Ailes
Montlucon.. LaÞalisse.

16 A.C. Eirre-ôt-Loìr, Baigneaux - A.C. Hte-Pro-
vence, St-Auban - A.C. S. Aviation Mérig.'
Souges - Ailes Roannaises, Bo¡s-Combrais -
M.A.C. Loire Atl., FontenaY.

23 A.C. CarÞentras, Plan de Dieu - A C. Auver-
gne, Lapãlisse - A.C. Eure, St-André - A.C.
Oloron, Pau - Ailes Cognac., Cognac.

3c A.C. Air-France Toul., Colomiers - A.C. Apt'
St-Martin-Cast. - A.C. ChaÍente-Mar., Saintes -
A.c. Côte-d'Amour. La Baule - A.C. Sezan-
nais, St-Bémy - C.M. Caen Calvados, St-An-
dré - M.A.c.'cannes, Fayence - U.A Centre,
lssoudun - U.A. Lille-Roubaix-T., Bondues.

MAI
1 A.C. Est, Azelot - A.C. Eure, St-André - A.C.

Sa¡nt. Aunis, Sainies.
7 AérosÞatiale Toulouse, Colomiers - A.C. Béarn

Pau j A.c. 2 Sèvres. Niort - A.C. Gâtinais,
Montargis - A.C. Lapalisse, Lapalisse - A.C.
Lens, Lens - A.C. Lons-le-Saunier, Courlans -
A.C. Mayenne, Laval - A.C. Vauclus., Châ-
teau blanc.

11 A.C. Basse-Norm., Flers - A.C. Bigorre, La-
loubère - A.C. Bourg, Amberieu.

14 A.C. Aude, Puivert - A.C. du Blanc, Le Blanc -
A.C. Norm., St-André - A.C. Nuits-St-Georges,
Maconge - A.C. Sarrebourg. Buhl - Ailes Bas-
ques, Pau - M.A.C. Loire-Atl., Fontenay.

20 - 21 - 22 U.A. Sambre Helpe, Maubeuge.
21 A.C. Cherbourg, Lessay - A.C. Dauphiné, Cor-

bas - Ailes CoEnac., Coqnac.
22 A.c. villefrancne] coibas I ¡¡.n.c. Nice S.-

Est. Luc.
28 A C. Alsace, Buhl - A.C. Aude, Puivert - A.C.

Dax, Pau - A.C. Eure-et-Loir, Baigneâux - A.C.
Ouest, Anqers-A.vril - A.C. P.-Trébod, Marigny-
le-G. - U.A. Lille-Roubaix-T., Bondues - U.A.
Périgord, Périgueux.

JUIN
4 A.C. B.-Moselle, Basse-Yutz - Ailes du Maine,

Le Mans - A.C. Landes, Pau - A.C. L¡mousin,
Limoges - A.C. Saint. Aunis, Saintes - A.C.
Tour-du-P¡n. Cessieu - Ailes Montluçon., La-
nalisse - Paris Air-Modèle, Marigny-le-G. -
U.A. Lille-Roubaix-T., PÍouw.

11 A.C. Air France Toul., Colo.'niers - A.C. Béarn,
Pau - A.C. Cherbourg, Lessay - A.C. Dauphiné,
Ambérieu - A.C. Est. Azelot - A.C. Yonnais,
Roche-sur-Yon - M.A.C. Cannes, Fayence -
U.A. Sambre Helpe, Maubeuge.

11-14
27 -28

Autriche,
Tchécosl

MAI
Kraiwiesen, V et TR lnter.

ovaquie, Brno, Combat sportif.
(suite page lB)
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LN TELE(0MMANÍTE
E}T VOL ('NCUTAIilE

Mars 1972

Quand on a plus besoin de ses bons ser-
viteurs,on les oublie ou on les méprise.
C'est une pratique trop courante de nos
jours et le << Sélecteur à lames vibrantes >
n'a pas échappé à cette règle. C'était pour-
tant un collaborat ur honnête. Il avait per.
mis les premiers pas de la radio commande
sur avion, mais le voici relégué au fond
d'un tiroir, oublié, banni et remplacé par
le fameux Digital Proportionnel. A vouso
moilélistes ile VCC ile le réhabiliter de lui
ilonner Ia place de choix qu'il mérite.

J'ai lu avec grand intérêt dans divers
<< M.R.A. >, les efforts louables de certains
modélistes membres du club le Graouilly
ile Metz. Ces modélistes et en particulier
MM. Rolanil Le Guénou et Jpcques Matter,
présentent iles maquettes de multimoteure
en vol circulaire et défendent cette formule
de présentation avec brio.

Il est évident que le vol circulaire sup-
prime un bon nombre doaléas du vol libre ;
il permet Ia commande de pilotage directe,
donc vivante et 6urtout il est moins oné-
reux que la Railio Commande. Il faut Je
souligner aussi, ne nécessite pour sa prati-
que qu'un espaee limité.

Les maquettes voìantes tirent le plus so'r.
vent leur intérêt il'un certain nombre doac-
cessoires que les modélistes s'efforcent de
représenter et si possible d'animer,

Pour commander ces nombreux acces-
soires (commande moteur, freins de rouee,
freins aérodynamiques, volets ile courbure,
géométrie variable, hélice à pas variable,
train escamotable, trappe de soute à bom"
bes, lancement de bombes, rokettes, torpil-
les, Lâché de parachutes, de pilote 6ur siè-
ge éjectableo éclairage et extinction des
phares d'atterrissage et feux de position.
Relevage de crosse d'apontageo commande
d'émission de fumée, ete, etc.,.)

Les deux câblee utilisés pour le volet de
profondeur n,e peuvent suffire. Voyons les
ilispositifs possible6 : la poignée de com-
mande Roberts commercialisée aux U.S.A.
avec son troisième câble, nous appofre une
possibilité intéressante malgré la traînée

LE MODELE REDAff D'AYION

supplémentaire. Dans le numéro 356 tlu
<< M.R.A. >, R. Le Guénou dóerit un dis-
positif à quatre câbles très ingónieux, les
deux câbles supplémentaires actionnant par
l'intermédiaire d'un palonnier des micro-
contacts dirigeant le courant de la batterie
de bord vers les actionneurs à commander.
Si dans les ìleux dispositifs que ie vieng
de vous signaler les câbles ne sonl que les
liaisons mécaniques entre la poignée et le
modèle, il n'en est pas de même dans le
dispositif décrit par J. Matter, dane le
<< M.R.A. >> numéro 3?0. Dans ce dispositif,
il n'y a que ileux câbles qui consérvent
leur fonction de commande de la profon-
ileur, mais un interrupteur inverseur per-
met d'envoyer dans ces câbles le courant
d'une pile de 9 v contenue ilans la poignée
et à volonté la possibilité doen inverser ia
polarité. Un by-pass à ilioile ilirige le cou-
rant vers loun ou l'autre des ileux relais
qui a'leur tour fournissenl le courant de
la balterie de bord aux actionneurs concer-
nés. J. Matter signale aussi Ia possibilité
avec un troisième eâble et palonnier < Ro-
berts >>, je suppose. d'obtenir mécaniquo-
ment et électriquement un nombre de poe-
sibilités plus élevées. Alimenté par des pi-
les de faible capacitéo le court-circuit €ntre
câbles qui se touchent noest pas graveo mais
à éviter, il n'en serait pas de même avec
des batteries cadmium nickel. L'iilée d'en-
voyer des ordres électriques par eâble À
un MR n'est pas nouvelle. Un clispositif
décrit par M. Henri Doré, dans Ie << 1\[.
R.A. >> numéro 112, indiquait la possibilité
de changer le régime d'un moteur å allu-
mage. Ce moteur était muni tle deux rup.
teurs, câlés avec une avance à I'allumage
différente. L'envoi doune impulsion par les
câbles tle commande actionnait un telais
électro.magnétique qui commutait å volonté
I'un ou l'autre iles deux rupteurs. En 1948,
la maison Stab commercialisa un dispositrf
de commande de la profondeur. C%tait un
moteur avec vis eane fin actionné par les
impultions électriques qui commandaient
le volet. Dans ce cas, la consommation lm-

l*:fçffiïäüi:ilä:-i.i.:ääi;ää;iËiitäÌäìäi:llirlffi;lsÎä.i:ìil.Ti.i.i,ilií;ffil#iil!Hffi*ìitÏiil:ii:j:i;;:::ri;ii.ï par Emmanuel FILLoN

portante du moteur en-
traînait << compte te.
nu de la chute de ten-
sion dans les câbles >
la nécessité d'utiliser
une source de cou-
rant ile tension élevóo
d'où malgré l'isolement

du câble bifilaire des risques de court
circuit.

Ce dernier dispositif n'utilisait pas les
câbles comme commande méeanique et
ceux-ci n'avaient plus nécessité d'êtres ten-
dus. Tous ces ilispositifs sont très sédui-
santso mais il y a je pense bien mieux À
faire ; c'est-à-dire de la vraie télécomman-
de. J'ai bien dit, télécommande et non
radio.commanile, car ici pas d'ondes bert
ziennes, pas de T.S.F., une liaison par tils
donc pas de licence iles P. et ?., qu'on se
le dise. Il suffit d'utiliser exactement leg
mêmes principes de codage et de décodace
qu'utilise la radio.commande, mais sans ra-
dio. Ceci revient à utiliser le système co.
rleur basse fréquence et de transmettre leg
ordres par le câble au dispositif décoder¡r(fig. 1). Ur¡e fois loénonc6 du principe
fait, vous concevez que loutilisation des
basses fréquences décodées par sélecterir
à lames vibrantes, ou par filtre RC est
possible tout comme les impulsions codéer
des syslèmes digitaux proportionnels. Ces
deux derniers dispositifs qui, par ailleurs
sont exeellents, nécessitent un apparrilla,re
de contrôle professionnel. (Générateur BF,
voltmè1re élecnonique oscilloscope), gui
noest généralement pas à la disposition du
modéliste noyen. Je ne vous décrirais donc
que le dispositif à iléeotlage par sélecteur
à lames vibrantes qui a le mérite de ne
nécessjter aücun appareillage de contrôle,
si ce n'est une loupe pour voir vibrer teg
lames. Le générateur de signaux basses fré-
quences est un oscillateur comportant trois
transistors faciles à trouver chez les com-
merçants spécialisés en fournitures railio. ll
est aliment6 par une souree de courant de
18 volts, mais Ia faible consommation 50
milliampères permet lousage de deux peti-
tes piles de 9 V en série. Cette tension
est régulée à 12 V pâr un diode Zéner,
ce qui permet une stabilité de fréquence
excellente. Des contacteurs (boutons, mi.
croswichs, Ievierso reliée à des résistances
ajustables permettent de commander I'eu.
voi des différents signaux BF dont le ¡rom-
l¡re est lonction des lames de votre sélec-
teur. La liaison par câbles s'effectue Dor-
malement, le seul point à soigner étant une

L'ensemble de la po¡gnée dê commande.
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eT le moilèle frein¡
ile rouee serrés, le
pilote va prentlre la
poignée, libère le
frein, met lee gaz,
iléeolle, rentre 6.on
train, fait une séan.
ce d'acroo ilécroise
aes câblee, cotrrrrran-'tle la gortie clu
train, ralentit le mo.
teur, braque leg vo.

Motoplaneur R/c pour 0,8 cc et 4 Cx

Par Francis MUFFAT

./rjh.q 
^ 

'Þ r

bonne liaison ólectrique des câblea. Si pos'
sible pontez les attaches de liaison avec
une pãtite treese ¿le cuivre argenté el frxen
celleÀ-ci à la poignée par vis et écrous ea
laiton. Le générateur BF comporte une r'é-
sistance ile protection ele 220 Obms €Í aor'
tie du transistor final, 6i p8r inadvertance
lee câbles se touchent, l'intensité passantc
est limitée à 60 milliampères et le transie'
tor ne peut griller. Certes, le sig-nal ne
passe pas dans ce cas, b6 bien, il suffit
ãe tlécioiser les file et de renvoyer à nou-
veau un ordre. A l'autre extrémïté des câ-
bles dans le ¡¡roilèle il y a le sélecteur.
Celui-ci devra être bien suspendu pour évi
ter les vibrations et disposé de telle ma'
nière que la force centriluge ne puisse agir
sur lee lames. Cette installation ne présente
pas de difficulté majeure. Les radio'com-
manilistes de la belle époque, Wastable ':ntête, l'avait bien résolue. La batterie de
boril étant reliée au peigne du séleeteur,
il eet évi¿lemment pas question de faire
passer lointensité néceseaire à un action'
neur ; un moteur ou même un relai de
300 Ohms de résistance par les contacts qui
seraient très rapiilement détériorés. Là en'
core leg transistorg viennent à notre Secours
et le contacl du sélecteur n'aura plus à
laisser passer que la faible intensité Déces'
saire à débloquer un ransistor utilisé en
robinet tout ou rien. Une capacité intégrera
les vibrations tles lames et ce ne sera plus
un courant haohé, mais ilu continu, qui
sera fourni aux relaie ou moteurs des ac'
tionneurs de servo-commande. Comme voug
pourez l'imaginer, la faculté d'avoir un
Àélecteur à 10 ou 12 lames, soit 5 à 6 voies
donne bien tles possibilitée er il est trèe
possible il'envisager ; après la mise en
ioute ilu moteur, celuici étant au ralenti

t[rlrl

lets, atterrit, roulo
jusquoau point ile départ, freine, et arrête
le moteur. Vous avez bien remarqué je
penseo la possibilité de limiter la durée
de la démonstration sans être tributaire de
la eontenance du réservoir, ainsi gue le
fait de n'avoir que les deux câbles conven-
tionn^ls, ce qui laisse une grande liberté
de pilotage pour les manæuvres acrobati-
ques (fig. 2).
DF,SCRIPTION TECHNIQIIE

La poignée de commande e8t creuso et
contient les piles. Sur le dessus tle la poi
gnée se trouve un boîtier contenant ]'os'
cillateur BF et portant les clés de com.
mantle.

OSCILLATETIR BF. POIGNEE
Tous lee éléments 6ont soudés sur une

platine de circuit imprimé tlont la gravure
sera exécutée suivanl le croquis ci'joint.
(Attention, il existe ales résistances ajusta.
bles, dont les picots à souder sont espacés
de 7,65 millimètres ou 10,8. Aussi si possi-
ble, se proeurer cee pièces avant de ¡éali.
ser le eircuit imprimé et en modifier le
tracé si besoin est). La móthode de gravure
est simple et a été de nomhreuse foig ilé'
crite, je vous la rappelle quand même à
nouveâu. f),Êealquer le schéma sur un pa-
pier que I'on collera sur la plaque de cir'
cuit imprimé. La qualité du cireuit impri'
mé importe peu! car ici pas de haute fré.
quence. Aussi choisissez.le pour sa résie-
tãnce méeanique (liais,rn des câbles) en
fonction du poids de votre modèle. Il sern
détouré à I'aide d'une oeie à rlécorrper à
denture 6ne. Pereer au diamètre 1,3 toue
lee trous indiqués. Enlevez le papier, net-
toyez et dégraissez soigneusement la partie

(tnetrtr 4c ê¿atm¿nJo

Avant toute chose, comme vous pouvez le
deviner " Vitenler , est synonyme de 2 jours
et demi de construction.

Je tiens à vous signaler que Vitenler "est un motoplaneur sans prétenlion' conÇu
par un modéliste de même nature' il s'agit
äussi d'un modèle de début puisque c'est
avec lui que le commençai vraiment à pilo-
ter.

La construction est très simple et le cott
d'un tel modèle ne dépasse guère 20 F, dono
accessible à un grand nombre de modél¡stes.

Le fuselage : découper.les deux flancs en
15/10, les dloubler à liavant par du. 10/10 fil
en trâvers, border leur pourlour de baguettes
4 x 4, sáuf à I'aile baguettes 10 x 2 bois
dur. Assembler alors autour des 3 couples
èn contre plaqué (40/10 de menuiserie), cof-
frer le dessous 15/10 fil en long et rapporter
iusqu'au 3e couple du 10/10 fil en tra-
verd. coller la dérive sur le plancher formé
par le fond du fuselâge et coffrer le tout'

Le passage des commandes : Passant à
gauchè de la dérive pour la direction et pour
i-a profondeur, faire courir une nyrod sur le
borä d'attaque de celle-ci, une cabane en
contre pla?úé 10/10 supporte le stabilo. col-
lez-là sirr la dérive et équerrage avec 4 x 4
bois dur.

Le fuselage terminé, coller en dessous une
baguette bóis dur pour le protéger lors des
atterrissages sur Piste.

L'aile : construction entièrement coff rée
10/10, préparer la veille les coffrages en col-
lant bord à bord les planchettes. Tracer au
stvlo I'emplacement des nervures (tous les
5 

-cm). Coller le bord d'attaque en I x I'
coller les nervures, mettez en place les reG'
tangles de balsa formant le longeron, puis
coffrer le dessus.

Le dièdre en bout, unê aile à Plat sur
votre chantier est de 30 cm, soit 15 cm de
chaque côté. C'est beaucoup peut-être' mais

. cela' permet un vol sain dans le grand vent.
Le stab¡lisateur : le découper dans une

planchette de 40fi0 léger, puis I'aiùurer.. le
renforcer à I'endroit des élâstiques de flxa'
tion par du contreplaqué 10/10.

Finition : l'avantage d'un tel modèle résido
aussi dans la facil¡té, la rapidité et l'écono-
m¡e de la fin¡tion. En effet, 1 couche papier,
1 couche d'enduit cellulosique, 1 couche de
V 33, point beso¡n du matériau cotteux qu'uti-
lisent " les vedettes ".

Essai en vol : " Vitenler Ð fut essayé par
" Satsi " (pÌlote qui fâit beaucoup pour les
débutants). Dès le premier vol. le planeur se
comÞorta sainement et depuis il en est.tou-
jouré ainsi. Je puis vous dire qu'avec. ce
þetit planeur ie m'amuse et pour pas cher.
Fa¡tes en autant' 

Francís MUFFAT.

cuivrée. A l'aiile d'un porte'plume. équipé
il'une pltme tut¡ulaire d'un diamètre de
I millimètre ou d'un pinceau fino passez
une peinture cellulosique ile couleur fon'
cée s ivant le echéma. Procédez tl'al¡ord en
traçant les p€stille6, ensuite les liaisons,
noayez pas peur de charger en peinture et
si nécessaire recommencez 2 à 3 fois. Si
vous aléboralez. attendez patiernment que ee
soit sec et grattez le surplus à la lame

(Suite p. 14)
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de rasoir. Vérifiez votre schóma. Pour gra'
ver c'est.àr¿lire éliminer les parties de cui-
vre nues, il faut tremper le cireuit dans
une solution ile perchlorure tle fer à 45"
ou il'acide nitrique à 20 volumes. Utiliser
une cuvette de plastique ou en fer émaillé.
Poitez iles gants de caoutehouc si possi'
ble' ou utilisez des pinces brucelles pour
saisir le circuit, Une fois trempé dans le
liquide, l'attaque est très rapide 10 å 20
minutes avec l'acide nitrique. Procéilez au
dehors où devant la fenêtre grantle ouver'
te. Ne respirez pas les v_apeurs qui se dé'
gagent, agitez et cpntrôlez de temps en '
iemps. Dès que vous voyez votre plaque
gravée, sortez-là et lavez.là à grancle eau,
si possible chauile. Ensuite enlevez Ie eur.
pluì d'eau et laissez la bien sécher' Aveé
un chiffon imbibé d'acétone (attention au
{eu) décapez et enleryez complètement la
peinture. Neltoyez Ie cuivre avec du papier
abrasif extra fin ou une éponge métalli.
que.

Votre circuit imprimé est terminé. Agran-
dissez tous les trous de iliamètre supérieui
à 1,3. Faire à I'aitle d'une scie , à décou-
per' fes 4 petites fentes pour les lames de
contacts. fI ne reste plus qu'à souder les
composants en respectant scrupuleusement
la position de la diode Zenero des 3 tran-
ßistors, des condensateurs chimiques. Pour
les autres composants pas d'importance. Les
fils des transistors et de la ilioile ne doi-
vent pas avoir moins rle l0 mm. Evitez de
chauffer longuement pour Ìa sou¿lure de
ces fils. Des petites'pièces ile contacts en
laiton, prises ilans iles lames ile piles usa-
gées seront souilées aux emplacements pré.
vus. Découpez et pliez convenablement les
boîtiers faits en tôle fine de fer blanc ou
d'aluminium. Percez les trous iniliqués et
recouvrez le tout de feuille ile plastique
autocollant par contact. Repliez soigneuse-
ment et bordez bien les contours en con.
tact avec le circuit imprimé, ce recouvre-
ment a pour but d'éviter les court-circuit
avec celui'ci. Si nécessaire iloublez les
épaisseurs aux endroits critiques, Montez
contacteur et manches d'e commantles €t re.
liez.les, suivant schéma au circuit imprimé.
Les ûls doivent être assez longs pour per-
mettre l'accès facile et les réglages (environ
l0 cm). Le transistor TI ile l'oscillaÏeur sst
un transistor unijonction, il génère un si-
gnal en dents de scie ilont la fréquence est
lonction ilu condensateur C2 des résistan-
ces R6 et Rl0. Les autres transistors écrè-
tent et transforment ces dents de scie en
signaux carrés. Des résistances ajustabiles
Rll permettent de régler exactement l'os.
cillateur sur la fréquence iles lames. Re'
.liez par deux firs provisoires ile 20 à 30 cm
Iooscillateur au sélecteur seul, Branchez
les piles et observez les lames vibrantes.
Procóilez par tâtonnements pour trouv€r
la bonne valeur de réglage iles résistances
Rllo qui est variable et fonction ile votre
sélecteur, En général, les {réquences sont
assez basses 150 à 1200 hz. Le sélecteur que
j'utilise m¿¡rque OMU i0 lames donne 321)
à 620 hz et correspond à la plage de ré-
glage iles résistances ajustables indiquées.
Lorsque toute la plage de réglage ile la
résistance ajustable. ne permet pas d'obte-
nir la fréquenee désirée ou que cette ré.
sistance est en bout de course, on peut
procócler à l'échange de la résistance fixe
RlO pour une valeur supórieure ou plus
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-Brancheft-røntr posants en respectant les
transistors et con¿lensateurs
te plaquette peut être suspendue par 6es
angles ou tout simplement logée ilans unc
boîte qui sera suspendue dans Ie MR' Fixez
et câblez le sélecteur à lames vibrantes'
Branchez à nouveau et recontrôlez soigneu-
sement chaque lame. Il ne reste plus qu'à
lelier les sorties aux relais ou actionneurs.
Pour I'utilisation et le montage ile ceux'ci,
vous pouvez vous reporter aux descriptions
de montage il'ensemhle de railio-commande,
la partie ólectro,mécanique ne diffère ab'
solument pas. Parmi les servos utilisables,
tous les moilèles créés pour les appareils
de radio.commanile en tout ou rien sont
valab'les et suivant vos besoins, âvec ou
sans retour au centre au,tomatiquê : Bella-
matic I[, Variomatic F, Servo-Auto-Matic
!I, Duramite, Transmitte, Servo S 202 et
202 T etco etc... Et bien entendu les mo-
dèles de conception personnelle. Si vous
itésirez utiliser cet ensemble sur plusieurs
moilèles ilifférents une prise multibroches
entre rócepteur et actionneurs et batterie,
per¡nettra un ilésacouplement rapide ef.
simple.

Mais me direz-vous ce système se limite
aux maquettes de vol eirculaire, que non.
Rien ne vous interdit ile penser ; bateaux,
auto-robots et pourquoi pas hélicoptère ;
dans le cas où les câbles ne sont plus une
Iiaison mécanique, on peut envisager un
fin cordon bifilaire isolé assez long.

Cela peut-être considéré eomme de la
télécommanile captive, c'est tout tle même
de la rélécommande et les engins SS l0
n'ont rien å nous envier.
I.ISTE DES COMPOSANTS COMMUNS

Plaque de circuit imprimé 200 X 200 =4 dm2.
Encre spéciale ou peinture cellulosique.
Liquide corrosif pour gravure.
Tôle d'alrrminium épaisseur 007 -200 x 210 - 4,2 dm2.
Plastique auto.collant pour gainage.
Fils souples pour câblage.
Visserie . Gillets,
Souilure - Pile.

POIGNEE
I contacleuÍ à glissière, 1 circuit, 2 po-

sitions.
1 transistor unijonction Tl = 2N2646.
I transistor NPN. T2 - 4C127 ou 2N

2926.
I transistor PNT. T3 - AC 128 ou 2N

305 3.
l0 manches cle commandes.
I dioile Zener 72 volts 5 /o 250 rnilli-

warrs. Fín p. 15)
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N" 393

des
Cet-

L/ue. co/áf ì/s
B4

ø?

+

Jchàma

BZ

ò4

E= Emalt'aur
B = Ba.sa
Ç -- Ço//ecl¿ur
TTan¡i¡Ìo¡.t
2d 2126

2N 22o5

A c .12/

?N 3053

Ac 424
424 T,l

=Þ

:Þ

Þ t

E

Condansa/eur¡*ahr-i7uøs
+

+

(ou9. \'lørf

fail¡le suivant le cas. Si ]es lames de votre
sélecteur ont tendance à << coller > sotrs
I'effet doune composante continue qui
s'ajoute au flui ile loaimant contenu dans
celui.ci, il suffit doinverser le branchement
des fils. Une fois bien régléo remplacez les
ûls provisoires par les câbles et contrôlez
à nouveau. Il ne doit y avoir aucun chan.
gement sinon, fignolez le réglage. Ce fi'est
pas la vitrrration maxima de la lame qu'iI
faut recheloher, mais la juste fréquenee
où à chaque impulsion la lame vibre sans
hésitation. Une seule lame tloit vibrer À
Ia fois,

DECODEUR ET AMPLIS
Procédez comme décrit précédemment

pour la gravure du clrcuit irhprimé dont
les ilimensions pourront être modifiées sui-
vant le sé'Iecteurs utilisé. Soudez les com.

Et maintenant :
branchez
votrê fel

à souder.,.
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ilihon Univert0 N. 70

tc CYGNUS t>

MAQUETTE VOLANTE AU 1/IOE
Motomodèle vol l¡bre ou radiocommande

par Jacques PEGUILHAN
Coest u,n élégant motoplaneur Japonaisqui est très intéressant à plusieurs titres,

Tout doaboril Ie N-70 << Cygnus > a été étu-
ilié et construit par des étudiants de l'Uni
versité ile Nihono sous la supervision de
leurs instructeurs.

Ce navail collectif a abouti à un -moto'
planeur propulsé par un moteur d'aútomo'
bile Fuji 100.8,{ó1 de 35 CII, à refroidis'
sement par eau ; différenec à noter avec
les réalisations d'amateurs occi¿lentaux dont
les appareils ont souvent des moteurs com.
me le << Yolkswagen >> bien connu, à re'
froitlissement à air.

il,e N.70 prototype devait voler en juin
dernier et être présenté au,Salon fnterna.
tional de Nagoya fin octobre 19?1.

L'appareil est de construction tout bois :
son envergure est de 15 m, sa longueur
ile 6 m 90, sa hauteur de 1 m ?5. tr-a sur-
face alaire est de 15 m2 avec un allonge-
ment de 15, Ie poids à viile est de 460
kgso la finesse maxi atteint 23,2.

,L'autonomie atteint 6 heures. Le N-70
<< Cyg,nus >> est équipé d'un train à roue
unique, dit << Tnonotrace >>, à amortisseur
double, qui s escamote entièrement dans le
fuselage dans un logement obturé par d:ur
panneaux identiques. La stabilité latérale
est assurée par deux béquilles à roulettes
(dites balancines) . Une sous chaque demi-
aile. Il y a également un aéro-frein bascu-
la,nt à rlouble panneau par demi-aile. Le
moteur est bien capoté et sa disposition
permet, en modèle réiluit, un montage fa-
cile : par exernple, cyl'inilre horizontal
comme sur la figure 1.

Les seuls points délicats du moilèle sont:
la voilure qui est fine avec un bon nom.
ùrre de nervures à faire 2 par 2 différentes,
mais vous avez la collection complète des-
sinée grandeur sur loencart, et la r6alisa-
tion rle la verrière moulée du cockpir.
pilote, mais là on peut trouver de bonnes
verrières du cornmerce.

'L'ensemble du fuselage (en figure l)
montre une construction simple avec des
flancs balsa 20110" plats, doublés de 20lf0"
halsa plus dur, fil en oblique, du couple
C-l jusqu'à I'arrière de C-3, ceci à lointé-
rieuro prévoir bien sûr les diminutions de
l'é¡laisseur du recouvrement sur Ie tracé
des couples de l'encart, Des baguettes balsa
BXBetSX4in.
Îérieures permettent un
léger arronili ilu rles-
sous du fuselage (aux

H^i+ÈoË
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angles). ú.e dessous étant en balsa 20/10"
fil en travers. Des baguettes 5 XS verti-
cales rejoignent les arronilis balsa 20/10'
du dessus du fusçlage. Cette partie arron-
die du rlessus {uselage peut être en pan-
neau de 15/10" balsa ou par lattes de
6X2à8X2.

Les couples principaux sont aü nombre
de 3 seulement : C-l rn contre-plaqué 3 à
4 mm et C.2 C-3 en 2 mm contre.plaqué.

Prévoir les ouvertures nécessaires dans
Ie cas d'un modèle ratlioguirlé. Un 'fort
plancher en 4 mm contre-plaqué réunit C.1
à C{2 et reçoit les fixations ilu train mono-
trace par vis à crochets (figure 2).

Notez une suggestion de fixation de l'aile
par ileux crochets en C.A.P. fixés sur C-2
et deux autres dépassant sous fuselage :
ceci permet un montage plus esthétique
pour un3 maquette !

,A l'avant du fuselage le capot est formé
par des blocs l¡alsa et s'ouvre en deuxo
selon un plan horizontal, en ilessous des
carénages du moteur << flat >>. L'arrière du
fuselage se termin: par u'n couple étroit
et des plaques de lenforts intérieures. Des
raccorils en [rlocs balsa se lont avee les
bonils d'attaque de la dérive et du stabilo
(en baguettes B X B). La ilérive a un pro-
fil üriconvexe comme le stabilo et peut Ee
construire en struclure recouverte de 10/10"
balsa léger. La voilure est un morceau plus
important et doit ôtre soigné: car elle fait
tout le charme de ce moto.planeur avec ses
15 doallongement ! Les nervures sont en
balsa 20/10", sauf le.s 2 et 3 en contrÐ-
plaqué ou bois dur et no 1 en 30/10".

Prévoir la découpe pour un recouvre.
ment de balsa 15/10" formant coffrage.caÍs-
son jusqu'au longeron principal ; celui.ci
étant déeoupé en planche 30/10" balsa. Le
bord d'attaque est en 5 X 5 balsa et le
bord de fuite en balsa profilé 15 X 3. Deux
tubes aluminittm d.e Ø 5 mm reçoivent les
corde.à.piano tle 4 mm faisant broches pour
assemtrler les demi'ailes. L'on pourra mon.
ter les béquilles balancines de façon amo-
vible (par clip dans un petit tube alu) à
hauteur du longeron sur le côté des nervu-
res no B. [,e dièdre il'aile est donné ìrar
les C.A.IP. de 4 mm et fait 5 cm, 5 en
bout d'aileo loincidence ile calage est ile
2'.5, stabilo à 0'. Si I'on désire un mo-
dèle radio'guidé acrobatique I'incidence est
réiluite à 0". Le eentrage de l'appareil est
entre 33 /o et 35 % d,e la corde d'aile
moyenne, selon l'utilisation : 'r'ol libre ou
railio. Le {uselage offre une bonne place
pour I'équip:ment radio qui peut aller jus.
qu'à un proportionnel à senvos légerso on.
core que l'on soit limité par le poitls total

l5

pour la surface alaire car il fauilrait moto-
riser fort et l'on aurait plutôt un avion
rapide qu'un gracieux moto-planeur, ce qui
serait tlommage, donc choisir la solution
railio la plus légère.

En version vol liûrre, l'on obtient trn
très bon modèle, fin et racé, volant bierr"
à conrdition de ne pas oublier Ia surface
réiluite du stabilo d'où un centrage à 33 %
de la corde moyenne. J'espère que ce mo.
dèle sera apprécié par de nombreux lec.
teurs, je leur souhaite un bon travail, et
nous serons heureux à la revue de rece-
voir des nouvelles de vos réalisations.

Jacques PEGUILIIAN.
LA TELECOMMANDE

EN VOL üRCULAIR,E (fin)
1 conilensateur Mylar C2 - 0,1 Micro-

Iarads 25 volts.
I condensateur Mylar CI - 33 Nanofa.

rad.
I condansateur Mylar C2 - 0l Micro-

fara¡1.
I résistance fixe RI - 220 Ohms agglo.

méré miniature 1/B watts \0 /o.3 résistances fixe R2. R3. RB - 1 kilo
Ohms miniatute I/B wúts 70 %.I résistance fixe R4 - 220 kilos Ohms
miniature 7/B wa¡ts 70 %.1 résistance fixe R5 - 22 kilos Ohms
miniature l/B watts 70 %,I résistance fixe R6 = 470 kilos Ohms
miniature 1/B wahts 70 7o.I résis,tance fixe R7 - 470 kilos Ohms
miniature l/B vraüs l0 %.1 résistance fixe R9 - 100 kilos Ohms
miniature l/B watts l0 7o.

10 résistances fixes RlO - l0 kilos Ohms
miniature l/B watts 70 %.t0 résistances ajustables : 68 Lilos
Ohms O, I V rlissipation à 40' C.
RECEPT1EUR

I séleeteur à lames vibrantes.
10 transistors T4 - AC l2B ou 421 TL
l0 condensateurs chimiques C4 - l0 mi.

erofarad 16 volts.
10 résistances Rl2 - 510 Ohms agglomé.

ré miniarure l/B watrs l0 %. (fig. 3)
Le coût des fournitures pour Ia réalisa.

tion de ee.t ensemble ne devrait pas dé.
passer 230 fra'nes avec des composants de
qualités, sélecteur 10 lames compris. On
peut trouyer ees fournitures chez les spé.
cialistes ile l'électronique, la railio et par.
ticulièrement ile la raclio-commanile (voir
publicité ilans le << M.R.A. >)).

Je m'excuse auprès des << Initiés >, mais
si je me suis étendu dans le détail, c'est
que je pense intéresser particulièrement
des amateurs moilélistes dont les connais.
sances en électronique sont modestes. Peut.
êlre vont-ils faire à cette occasion leur
pr.mière oouilure, J'ose es'¡rérer que grâce
à ce petit bricolage, ils prenilront goût à
la télécommande, à l'éIecronique et peu.t
ôtre plus taril vienilront'ils å la Railio-
commande en attenilant je leur dis bonnechance. E. FILLON.

55 mm

(PLAN GNANDET'R EliT ENC.A,RT DE CE ÏiI")
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LA SEMAINE DE VOL DE PENTE
DU 7 AU 15 AOUT 197I

A LA MADELEINE
(PYRÉNÉES ATLANTIOUES)

Par RaYmond BROGLY

(Suite ilu précéilent M.R.A.)

KESTR,EL
(Création lMik Modelle). '
Pierre Bluhm avait aPPorté un Kes-

trel de série entoilé au papier. Il ne vola
pas bietr longtemps car une collision
abréga intempestivement sâ, vie... Mais
Casse et moi avons longuement testé ce
modèIe. J'al toujours un Kestrel stric-
tement de série (n'a rien à voir avec
mon Kestrel de record).

La boite : les longerons, les planchet-
tes demandent à être assemblées... elles
ne sont pas livrées d'une pièce et si
vous construisez le planeur tel qu'il est
dans la boite (près de 200 heures de tra'
vail...) il restera fragile, ailes faisant la
( buse )) dès que le planeur Prend du
badin ; quant au système d'ailerons :

ils se gondolent : iI vaut mieux les réali-
ser en balsa plein. Le stabilo à volet est
un vrai poème : à haute vitesse, le sys-
tème se bloque soit en position haute
soit en position plein piqué... Solution:
système Stuck ou alors mon système' de
loin le plus efficace : stabilo pendulaire...
Le fuselage est aussi fragile : le renfor-
cer jusqu' à hauteur de... la dérive fixe.

Kesúrel en vol : Si les longerons ont
été caissonnés avec du bois dur, même
avec le profit de série, on âura le meil-
leur planeur à ce jour pour ce qui est
de Ia finesse, des spirales plein badin
(vol d'ascendance soit à la pente soit en
thermodynamique). Il passe très bien les
loopings, renversements, cloches, auto-
rotation (si stabilo pendulaire), mais

Ci-dessous : ASK-14
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inapte au looping inversé. Planeur, mê-
me de série, très raPide même en air
calme (finesse du profil). Très élégant
au sol et en l'air. Réservé aux pilotes
confirmés ainsi qu'aux modélistes bons
constructeurs. A déconseiller formelle-
ment au débutant.

Remarque : Roland Stuck voulait ten-
ter le record du monde de durée sur
Super Kestrel cle 3,50 m. Planeur très
rapide, très beau, mais comme l'aile
n'était pas renforcée, elle se pulvérisa à
la dune du Pyla...
DANDY

(Graupner, construit par Bosc, de Bor-
deaux - Voué (Belgique) aussi avait
un Dandy).
II porte bien son nom car il se dan-

dine en l'air comme un canard (genre
Malibu). Cependant, bien qu'en cons-
truction conventionnelle, ce planeur est
relativement solide, très facile à cons-
truire et à piloter. Il n'est pas, par con-
tre, très joli. Dès que I'on sait se servir
d'un Dandy, il faut abandonner le pilo-
tage de celui-ci pour progresser sut un
vrai planeur vol de pente.

Modèle pour débutants. J'ai vu un
Dandy faire un sensationnel poireau à
la dune du Pyla rcotré ràbatlants) sans
se casser, planté jusqu'aux ailes...

ALPHA
(Multiplex, construit par Demichel).
L'Alpha de Demichel, très ioli el, com-

me il se doit, tout jaune, étant cepen-
dânt un peu lourd, ne Parlons Pas de
celui de Bachelet qui dépassait les 2 kg.'.

La boîte : bon matériel dans l'ensem-
ble, les nouvelles boites ont le fuselage
renforcé, mais le principe d'assemblage
des ailes n'a pas cl:tangé et demeure tou-
jours aussi précaire. Renforcer tout ce-
la si vous ne voulez pas avoir de mau-
vaises surprises... Renforcer la clé d'aile.
L'Alpha en vol.

Profil très heureux qui lui permet de
voler dans le vent jusqu'à 15 m/sec., tout
en autorisant le vol haute performânce
dans les thermiques.

Loopings serrés, larges, vol sur le dos'
renversements, cloches, grande maniabi-
lité à tous les badins. Impossible à ce
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jour : looping inversé avec sottie en
tonneau... Par contre, pratiquement tous
les planeurs sont capables du vol sur le
dos avec sortie demi-tonneau.

L'AIpha est donc un très bon Planeur
adapté aussi bien au vol de pente qu'au
vol de plaine, depuis la sortie du nou-
veau fuselage Epoxy, on peut le qualifier
de robuste.
AMIGO II

(Graupner - Féraud (Cannes) et
Chowchuen (Biarritz).
Le plus amusant: celui de Féraud. Il

était réglé de telle manière qu'il était
impossible de Ie décrocher, de Ie mettre
en vrille. Un vrai planeur pépère. Heu-
reusement I'antenne télé de la Made-
leine s'est chargée d'arracher Ie mo-
teur... Du coup, il volait beaucouP
mieux... Celui de Chowchuen mérite une
mention. Ce pilote de Biarritz, habitué
au vent, a fait souffrir le planeur, il a
essayé toutes les figures, y compris le
vol sur le dos, sortie demi-tonneau... un
vrai festival. Qui l'eût cru, car il a un
double-dièdre, profil porteur et stabilo à
volet. Seulement tous les pilotes ne sau-
ront pa,s s'en servir ainsi. Bachelet âus-
si vole de la même façon avec son Ami-
go II. Bien sûr, dès que le vent dépasse
5-6 m/sec., il vaut mieux ne pas décol-
ler, sinon il faut le poser en marche ar-
rière !...

Planeur de début, apte aussi au vol
de ptaine, planeur récréatif du pilote
confirmé...
OMEGA

(Fuselage Alpha - Ailes profil Epler
387).
Création Roland Stuck. Ce Planeur

remporta le concours international de
sélestat, iuillet 1971, pilote Roland stuck.

Le modèle est équipé d'aéro-freins qui,
braqués légèrement, en font des volets
hypersustentateurs et, braqués à fond,
permettent des atterrissages STOL (cf.
Pilatus). P1âneur très impressionnânt aux
mains d'un excellent pilote. Stabilo en T
pendulaire. Permet d'utiliser les thermi-
ques en spirales serrées (aéro-freins sor-

Piqué sur le p¡lote à grand Badin, Brogly
et le Sinlon¡c

Ptn¡e qrç
tlelbst rr^húéç

..{,
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tis) ainsi que les spirales en vol dynami-
que de pente. Planeur typique pour con-
cours rallye.

LES PLANEURS
D'ACROBATIE PURE

AQUILON
(Roland Stuck - Fuselage Kaiseradler -
Ailes profil Ritz inspirées du Pilot).
Aquilon en vol : relativement léger, il

permet un pilotage très souple: vole
aussi bien sur Ie dos que sur le ventre...
refuse obstinément le ( déclenché ) si
cher à mon ami Casse, mais permet tou-
tes les autres figures d'acrobatie. ponc,
très bon planeur d'acrobatie, rapidè, fin,
souple, précis. Réservé aux pilotes, con-
firmés tous vents.
LOTUS VOLTIGE

(Alain Lehoux - Sarthe).
Fuselage tout bois, personnel, genre

Dandy fin. Ailes à grand allongement,
prof il biconVexe dissymétrique F"itrz 00 ok).
Equipé profondeur-ailerons seuls. Vain-
queur de la coupe d'acrobatie de la
Semaine vol de pente à la Madeleine (15
aott).

Ayant provoqué Alain pour un décol-
lage vol sur le dos, le pilote ne se ( dé-
gonfla > pas et réussit le premier décoI-
lage vol dos (volontaire) de l'hlstoire
vol de pente.à la Madeleine... Planeur
très léger, tres maniable et très robuste.
Principe de construction des ailes : éco-
Ie du Team Stuckmann... cf. Aquilon.
L'absence de direction n'autorise pas
certaines figures d'acrobatie.

Avantage de ce planeur : très bon mar-
ché, car le fuselage, les ailes, le stabilo
pendulaire sont en balsa. Soit un prix
de revient total d'environ 50 à 60 F ! ! !

SPAR'TA,N
(Créa¿ion Uwe Gewalt - Iìeutlingen).
Gewalt m'a fâit l'honneur de faire un

court séjour de 3 jours à la Madeleine.Il est l'animateur d'une fantastique équi-
pe d'acrobatie qui sera là I'an prochain
(c'est promis) et qui, cette année, vu la
météo, est restée au Hohneck (Alsace).
Il a apporté avec lui son fameux < Spar-
tan ), planeur d'acro surdimensionné
Q,60 - profil Naca 2412) sur fuselage
Nimbus. Il est revendeur en R,.F.A. de
ce matériel que son équipe a créé,

Outre les ailes d'acro (équipées d'aile-
rons), il monte aussi dessus des plumes
hautes performances, mais ce planeur
là, a été surclassé par le Kaiseradler de
Roger Bergevin, piloté par votre servi-
teur.

Quelques détails techniques :
Envergure acro 2.600 mm - Hauüe

performance : 2.800.
Aire acro 40 dm2 - Haute perlorman-

ce : 49 dm2.
Stabilo acro 3,5 dm2 - Haute perfor-

mance : 6,9 dm2.
Fuselage Epoxy, très beau, longueur

L,25 m.
Charges de 28 à L5 g/dmã, suivant

usages.
Vitesses déjà atteintes en palier :

180 km/h.
Les équipiers de Gewalt sont habitués

à évoluer au-dessus de...200 km/h !
(cela me laisse pantois).

Son modèle Spartan n'est guère meil-
Ieur que le Pilot de Casse et se freine
nettemenü plus que l'Aquilon de Stuck
et surtout que mon Akrobat. Son pilo-
tage est cependânt très souple. Vu son
allongemenü, il est très facile à piloter.
Les aiies sont en Polystirène spécial, ar-
mé de résine et recouvert de balsa 10/10".
Appareil de très belle classe réservé aux
pilotes moyens et confirmés. Capable de
toutes les figures d'acrobatie, cependant
vu le faible vent, les tonneaux furent
tous barriqués car déclenchés à la limi-
te de la portance.

PILOT
(Modèle de Casse, créateur Reh, cons-
tructeur Uìye Gewalt, Ileutlingen).
Ce modèle (en structure à lar Teck

Pokal) est réalisé comme le Spartan,
mais l'aile est d'une seule pièce et per-
met des badins ahurissants sans se plier
(dièdre 0,5' - incidence + 0,5o). Modèle
malheureusement lourd et qui ne peut
voler honnêtement qu'à partir de8 m/sec. de vent. Vent idéal pour ce
planeur : 15-20 m/sec. Il est capable de
< déclenchés > fantastiques. 11 semble
moins souple au pilotage que l'Aquilon
eú le Spartan, rnais je crois que c'est une
histoire de timonerie qui force car
sur mon modèle ta timonerie ne force
pas... Passe toutes les figures d'acroba-
tie. Iùéservé uniquement aux pilotes che-
vronnés...
.A,KROBAT

(Créalion Detlev Draheim - Rowant),
Le seul Akrobat en vol fut celui de

René Lucas, mais des défauts de cons-
truction ne permettent pas d'en üirer
üouú le þien. Mon Akrobat compétition

s'est pulvérisé en Alsace sur blocage
d'un servo Mini-Red... Mais le 3" vient
d'être ré91é à la Madeleine en compa-
gnie de Beltrandi (Cannes), Vallée (Le
Mans), Raoul Petit (Cigognes). Et pour
son premier vol (planeur pas rég1é fin
encore) les spectatéurs ont pu constater
sa fantastique maniabilité même en in-
versé. J'estime que mon Akrobat est ac'
tuellement meilleur que le Pilot et le
Spar¿an et qu'il peut lutter à armes éga-
les avec I'Aquilon. Les différences étant
surtout une question de pilote plus que
du modèle.
Le KIT

(Assez décevant dans l'ensemble).
Fuselage fragile âvec un arrière (em-

pennage) assez volumineux, balsa de
trop grande diversité, très mal embouüi...
Par contre, clé d'aile très robuste si on
a pris soin d'y ajouter 2 couples. Ren-
forcer d'office le fuselage avec de la
résine polyester et non Epoxy...

Au point de vue profil ; Epler 374.
Stabilo pendulaire, dérive toute mo-

bile, de forme très agressive.
Ce planeur es¿ absolumenü à décon-

seiller au pilote débutant, car, même
dans les rabattants, il reste très péné-
trant, partánt rapide, d'où bons réflexes
indispensables. Apte aux décollages et
atteffissages sur le dos !

Je viens d'apprendre que le fils du
P.D.G. Rowan, M. Gottfried-Hortzitz,
vient de remporter les nationaux d'acro-
batie en Allemagne, avec un Akrobat et
plusieurs de ces modèles terminent dans
les 10 premiers classés !

Voici donc présentés les modèles qui
m'ont particulièrement impressionnés.
Tous ont des qualités, certains plus de
défauts. Cette série de modèles décrits
doit permetüre aux futurs pilotes adeptes

(fin p. lB)

LE MODELE REDUIT D'AT/ION t?

Alaln Lehoux et son Lolus s'¡nit¡e au vol de penle. Au fond le P,C. - V.-de-P. de la
Madele¡ne.
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CALENDRIER FEDERAL (SUIIE)

J UIN
2l - 25 France, Wittenheim, VCC ¡nter

JUILLET
8-11 Hongrie, Pecz, VCC inter

TELECOMMANDE .-

PLANEURS TELECOMMANDES (fiN)
du vol cle pente, de se faire un choix
qui sera fonction de leur qualification,
de leur budget et de... leur pente ! Les
planeurs d'acrobatie à ailerons exigent
à la fois une forte déclivité de la pente
et un vent fort à violent, mais peuvenÙ
se poser dans un (mouchoir). Par con-
tre, Ies grands planeurs de hautes per-
formances, s'ils n'exigent pas une forte
pente ni même de vent sensible, deman-
ãent une plus grande surface d'âtterris-
sage, sauf aux pilotes très chevronnés
qui ont des techniques très particulières.

R,. BROGLY.

N' 393

20-22France, Maubeuge, Ax t PR'

JUIN
10 - 11 Tchécoslovaquie, Karlovy Vary, Maq'

AOUT
4 - 6 Tchécoslovaquie, Pieslany, Ax'

11 - 13 Autriche, Kra¡wiesen' Ax.
ãá-es Granoe-Bretagne, clanfield, PR'

- 

GHAMPIoNNATS DE FRANcE ------=
vol libreI tet 3 septembre - FFAM + Ac' Châ-

teauroux à lssoudun.
VCò--: r;; et 2 juillet - FFAM + A.C SÌ-Et¡enne

à St-Etìenne.
relãcõñrmàn¿e:9 et 10 septembre - FFAM + A'c'

Montalbanais à Montauban.

CONCOURS NATIONAUX
vCC et R/C.27 el 28 mai - FFAM + ? Maqueþ

tes. (Peut-être à Beaumont ?).

- 

CHAMPIONNATS DU MONDE
vcC: en ruillet à Helsinki (Finlande).
Maoueltes (VCC et R/C): 2 au 6 août à Toulouse'
rndóors : 2ò au 28 août'à Cardington (Angleterre)'

ÂU SUJET DES ARTICLES
SUR [-'EMPI,OI

DÐS MATIììRES PL,\STIQUES
Par J.-C. ENGENE

(M.R.A. r¿"" 387 e¿ 3BB)

Je iis chaque lr¡,oi M.R.A' et les articles
d" M. J""q"ts Péguilhan, au suje-t de la
ré.i.r" ile -polyester armée de fibre tle
verre m'ont fortement intéressé.

J'ai moi'même {ait iles essais de cette
sorte en 1968.

Mon procédé était le même que ceìui de
M. Péguilhan mais j'ai une remarque å¡

faire ilans ce sens.
M. Pésuilhan dans son texte et ses croí

quis dit, et montre le moule extérieur
tcreux) en résine, s'ajuslant lrès bien sur
le lnorlèìe bois (en relief), puisque le pre'
mier est obtenu sur le second. Mais je me
ilemanile en ce cas où la résine du fuse'
luo" o"oo""rnenl dit trouie pìace car lc
-ãrlu """r* bouìonné (sur la planche de
travail). celui-ci vient en contacl du mo'
itèle bois (voir M.R.A.3BB, p. 15, fig. B')

,En outre ]e travail de pose tle la toilc
ile verre est fait à l'envers. En effet (et

""1u 
." fait ainsi dans les coques de ba'

teaux plastiques), coest dans le moule creux
oou ltn met t tt" couche de résine qui
devient très ilure (gel-eoat). ensuite le tissu
ile verre et ainsi d; suite, s'il y a plusieurs
couches à mettre.

C'est ainsi que j'ai procédé pour la pro'
tluction d'un luselage tle team (en 4 mor-
ã"a"* ""coll¿s aprèi démoulage) e-t ,celq!
ã;on uorru"til d'ácro V'C.C. le Shvlarh' Si
i:"i "-"1o"¿ le modèle bois du f uselage
äotrr l"'-ã"1", ce mou'le armé ile couples à
liextérieur et réunis par un plancher c't'p,

"'ét"it poo" obtenir une épaisseur-régulière
cle rési-ne, car je n'avais qu'une-résine trop
liouide qui gìissalt dans Ie fond du moule'
Mai. ce' *odèl" bois je ne I'ai pas €ru'
pt"v¿ ttt qu'il m'avait oervi pour faire le
moule stratifié en creux'.

J'ai enlevé sur le fuselage une- épaisseur
de bois à I'enilroit iniliqué dans le croquis
ci.ilessus en noir.

é.uuisseurs enleuées enuiron -l mtn 5
L: plan de joint du modèle bois et celui

du måule straiifré creux étant sur le rnême
plano j'avais alors un vicle régulier - qui
-'u 

'itätttté l'épaisseur de mon fuselage'
Anrès démoulage l'extérieur était lisse ù

souhait et les p:tites bulles qui se trou'

""iã"t a I'intériãur furent rebouchées à la
i¿ri"". 

- f'uu"is coloré la résine dans la
masse au moment du mélange avec des
pigments bleus appropriés. Hélas avec en-
uiion f mm 5 à 2 mm d'éPaisseur Ìégu'
lièr¿, j'ai atteinl. presque le maxi de poiils
arec là team, et un poids il'l kg, 600 avec
le Skylark. Àvec ott 35, celui'ci vole bien
mais i'appareil esl trop lourd pour-faire
;ll. fiq"i"ì rapides (carrés par exemple)'

Je iouìais lãir; profiter tout le monde dù

-ã. ".."it qui fuient très longs, au début
étant pris de vitesse par le durcissement
de la -résine et ratant plusieurs moules'

J..C. DNGE['{E.

Ax=PM=
PR=

Avions Multi - Px = Planeurs Multi
Planeurs Mono - AM = Avions Mono
Pyton Racing - Maq' = Maquettes'

MARS
i9 A¡les Chatel., Niort, Ax + Px, PM, AM.
"i A.C. lvlontalb., Montauban - M A.C Loire-Atl '

Nantes, Ax, Px.
AVRIL

2 A.C. Cigognes, Montargis, Ax + Nat. ttes'
3 A.C. Joizacais, Jonzac, ¡dem.
é n.õ. e¡r France Toul., Montaudran, idem t PR'

rã tvt.À.C. Loire Atlant., Fontenay, PM - 4.^C ¡.1-pin, Gap-Tallaru, Ax + Nlat. ttes - A.u' Ll-
mousin, Limoges, idem.

z¡ Ä.ô. Váuclusei cñâteauolanc, idem - A'C Val-
lée Greuse, Argenton, idem - A.C. Aude, Pul-
vert, idem - C.M. Mureaux, LimaY,. Ax.

30 A.C. Côte d'Amour, La Baule, PM.

MAI
1 Bordeaux Yvrac 4.C., Yvrac, Ax + Nat. ttes--

M.A.C. Ct-Tulasne, St-Martin-le-8., ¡dem - A Ci'
Rhöne Sud-Est, Corbas, idem'

z À.C- c¡gçgnes, Mon(ars¡s, .ioen - ^9.4: 19.11-oord. Péiióueux, loem - Picardie AiÊModèle,
Ãmidns, ¡o-em saut AM - A.c. Est + G.l.C"
Malzeville, Ax + Nat. ttes.

14 M.A.C. ráris * A.M'A.l.F. Coulommier Ax +
Þi. ptr¡ - M.A.C. Loire-Atlant., Fontenay, PM -
A.ó. Aloin. Gao-Taillard, Ax + Nat. ttes -
l-landre Radio-Model, Bondues, idem sauf AM'

20-ti -22 U.À. Sambre-Helpe, Maubeuge, Cl, Ax'
PR,

21 c.À. Bassin B. + G.l.C., Doncourt, Ax + Nat'
ttes.

za Ù.Á. Cambrésis, Niergnies, Ax + Px, PM -
A.C. Est + G.l.C., Mâlzeville, Ax + Nat ttes'

JUIN
4 U.A. Escaut, Prouvy, idem sâuf AM - A.C. Ajr

Èrunce TouÍ., Cayères, Ax + Nat. ttes - A.C'
Normand., Fioueó-Boos - C.A. B. Br¡êy +
G.l.C., Doncourt.

1o A.C. Montalb., Montauban.
11 A.C. Yonnais, Roche-sur-Yon - U.A. Sambre-

Heloe. Maubeuqe - A.C. du Blanc, Le Blanc.
18 Flandie Badio-fuodel, Bondues - A.C. Châ-

teauroux, Châteauroux - A.C' Est + G.l.C.
Malzeville.

25 Picarclie Air-Modèle, Am¡ens - A C. Hte-Pro-
vence, St-Auban ' A.C. 2 Sèvres, Niort - A C.
Oloron, Pau - U.A. Lille-Roubaix-T., Bondues-'
A-c. Àir France Toul., Montaudran - C.A' B.
Briey + G.l.C., Doncourt.

JUILLET
2 U.A. Sambre-Helpe + St-Omer, Ia Salmagne -

M.A.C. Ct-Tulasne, St-Martin-le-8.

coNcouRs INTERNATIONAUX (OUVERTS)
R/C
MAI

20 - 22 Aulriche, Koblach, Ax.

BOR,DEAUX . YVßAC - AERO.CLUB
le 1'" mai 1972

Concours et démonstration
de radiocommandc

La Section modéliste du Bordeaux-Yvrac-Aéro-
Club organisera le 1* mai 1972' de I h à
18 heurõs sans ¡nterruption, son concours et
démonstration de radiocömmande, règlement F F'
4.M.. touts catégories et ma.iuettes'

Nous invitons donc les possesseurs oe..ma-
quettes FyC à se rassembler nomþreux a Yvrac
pour le 1"r mai.' Pour cette cinqu¡ème éditlon, les.- organisa-
teurl'esóáiãnt poüvoir organiser si I'horaire le
à'"ìiñ"i-êt-- or" ' le nombrã de concurrents soit
ãuiiüant ães'courses d'équipe au pylône' courses
poursuite, etc., etc...'ï cdi-'ettiï nous prions instamment lous les
concurreniJ-¿uentuelö, en louìes calégor¡es, .de
uiéü-iôuio¡t nous écr¡Ìe au mo¡ns èt- au.p^lus
iiiJ ii-ióut" avant le concours alin d'êtÌe
àlJur¿s tie pouvo¡r concourrir. Reien¡r les repas
éventuellement.--Ñäið invitons également tous les officiels qu¡
s"iã¡eñt disponioteis à cette date de bien vouloir
nous éclife- de loute ufgence el les en lemer'
c¡ons Þal avance.- Þlus'¿e 10 coupes-challenge et une dotation
de olus de 3 000,0b F attendent les concurrents'
1ds détenleurs de coupes-challenge voudront

¡¡ãñ né pas oublie¡ de- les rapporter ou de
les exÞédler.

Les 'responsables des sections modélistes
sont or¡és de s'assurer que leurs membres
sont bien titulaires de ioutes les licences néces-
saires oour participer aux concours F.F.A.M.

Seuls, les concuirents titulaires des licences
obligatóires seront autorisés à voler (F.F.A.M. et
P. et T.).Tous-les modélistes et sympathisants sont
cordialement invilés à cette manifestat¡on du
1* mai 1972 sur l'aérodrome d'Yvrac (route
BordeauxLibou rne).

Ce communiqué t¡eni lieu d'invitation.
Pour les engágements et tous renseignem€.nts

complémentairés, prière de s'adresser au délé-
oué modéliste du B.Y.A.C.: .- Paul Bosc, 37, rue de Cauderès, 33 - Bor-
deaux-Talence.

AERO-CLUB DE DEAUVILLE
L'Aéro-Club de Deauville a le plaisir de vous

faire connaltre que les 30 avril et 1s ma¡ ¡l
organisera, sur sa nouvelle piste de VCC réal¡-
séè qrâce au concours du SFA, un concours
fédérãl de VCC Combat Acro 1'. et 2o séries,
feam 2,5 et 5 cm3, maquettes volantes.

Engagements Burel Bernard, 34, rue Henri-
Numa, 14 - Trouville.

PICARDIE AIR, MODELE.
L'assoc¡ation est en pleine extension, passant

d 44 à 61 membres act¡fs,En 1972, le Club organ¡se deux concours
fédéraux :

- le 7 mai : Concours fédéral toutes caté-
gor¡es,

- le 25 iuin le malin : Maquettes, couronné
l'après-midi par un grand Show.

I
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LES
PRflDUCTIflIIS SODIEMA

PARIS

ARALDITE
soLr0E ouE L'01{
PUISSE ACHETER

LE PLUSLEC

DISTEE tE METAL SYNTHETIOUE
obture
recharge
moule
endu¡t
protège

P0UDRE METALLT0U
+ RESlilE

soDrBots endu¡t
colmate
assemble
façonne
régénère

,ô>LE B0tS SYìTTHETtoUE

PÍIUDRE DE BflIS
+ RESINE

SILASTENE
CHEZ OU VOTRE BATEAUPOUR VOTRE

AUREZ BESOIN DE SILASTENE 67

LE JÍIIIIT FLEXIBLE

soDICOL PÍ]UR TOUS A tA MAISÍ)I¡, AU EUREAU, A L'ECÍ)LE, PART|¡UT
avec S0tllC0L failes vous-m0me uos
lrayaux de décoration
SflD|CflL esl lransparente et sèche
rapidement -fluide et facile à appliquer

LA COLLE DE TOUS
LES JOURS

rE cÂ0ulcfi0ùc rE 80ts irEf^ux PtÂsTrouEs r.r P0E0ELANE tE VERRE

D@æì@

sttÀ318ÈE G7

silasteIe

et maintenant auss¡ ARALDITE-RAPIDE

El{ VE¡{TE CHE|Z VOTRE OU|¡{CAILLIER, IIARCHAI{D DE COULEUR
ET RAYO¡{ ÚBRICOLAGE" DES GRAilDS TAGASI]{S
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MrcRoN 21

MOTEURS MICRON
Météore 0,9 AA
Mic'ron 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 anglaisDAVTEs-cHARtiöñ RAGING 2n5 cm'Bientôt

le METEOR 5l !...
Fettec cln(i^nce À lrrìeÈOU, 4eVt<is ¡942

À vstte Çaúc¿
Documentation " A D contre 2 F en timbres poste à

MICRON 8, PASSAGE DE TIÉNILMONTANT - 7'.PARIS . XI"

I
li

i
I

I
I
I
l.
I
,
I.

I
I
I

I
I

Courses de Racers au PYIône

ln tt.

(Artí,cle du Pørroqu.et
íIu prócéilent M.R.A.)

Le croquis ci-contre
illustre l'article ile la
page 12 du N" 392 qui
n'avait pu être joint au
texte par manque ile
place.

tian Maget (Cheminots) 289 ; 3. Patrick Jomarien
(M.A.C. Mandres) 219.
Þlaneur¡ Nal. Cadels :- i. oan¡e¡ Audier (Trébod) 490" ; 2. 

-D-anielBauzat lTrébod) 466 : 3. Ch. Vandamme (Trébod)
340 ; 4.'Ph. Géiard (Mandres), 132 ; 5. D. Renaud
(Maridres), 132 ; ô. B. Garnault (Mandres)' 59'
Planeurs Nal. Senlors :

i. Patrick Janar¡eu (Mandres) 444 
" 

2..-4..Pu:
rañd (Tréboo) 434 ; '3. R. Gérard (Mandies)
383 ; 4. G. Mazot (Mandres) 219.
Wake : 1. Robert Durand (Trébod), 617.

¡Ðec¡te3 lrlnortcet.æ Réservées oux Modélistes
2,5Q F lo ligne de 42 lettres. espoces ou sìgnes

(+ 23 o/o de toxes)

l¿ bt
&u¡ll/,t

-r\s
I

At
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* Modéliste chevronné con
Þréalable maquettes avions
Debèque, 32, rue du Puits,

stru¡t sur dêvis
- bateaux. Marcel
SþPiErre-d'Autils,AERO-CLUB PIERRE TREBOI)

SemÐine internationale de vol libre
du 21 au 29 aoîtt 1972

Nous sommes heureux de pouvoir vous dire
oue te Critérium lnternational Pierre Trébod
r'gzt a été un succès. Toutefo¡s, de I'avis
ulanime, aussi bien des part¡cipants q.ue des
oroanisateurs, le temps a passé trop vite..'

õ'est oourquoi nous avons décidó d'organ¡ser'
a -l'occäsion du Critérium lnternational 1972,
àans le but de nous rencontrer plus longue-
ment. une Semaine lnternationale de Vol Libre.

Nous Dourrons ainsi, tous ensemble, passer
oueloues iournées agréables, nous entraîner,
¡ichañoer <ies idées, vivre en commun, et res-
serrer- les l¡ens d'amitié qu¡ nous unissent.

Ce rassemblement se tiendra sur le torra¡n
de Marigny-le-Grand (Marne) près de Sézanne,
du 21 au 29 aott 1972.

Los samedi 2ô et dimanche 27 aott, aura
t¡Ju te e" Critérium lnternatìonal Pierre Trébod,
dans les classes F1 A, F1 B et F1 C.

Durant toute cette sema¡no, les parlicipants

Dourront Drocéder à des vols de réglage'. se
i'¿unir daris des locaux prévus à cel ellet' loul
Lï"ötor¡täñt -ãás instatlät¡ons ex¡stant sur le
iåiraíñ-iäõúònãJ,- bar, terrain de camp.¡ns, e.tc )'

Les achals de nourriture pourronl .èlre erlec-
tués sur place. Les achals QomplémenÌalres
Dourront éventuellement être effectues a la
íñle-.'ãä'se-j'antiè, située à 10 km du terrain En
å,iiie.-ieite iocalité possédant une p¡scine mo-
dêrno. chacun pourra y iouir' pour un prlx
modioue, des pla¡s¡rs de la baignade.

Ùne vlsite d'es caves d'une grande marque
de Champagne clôturera joyeusement ce ras-
semblement.--löã -á'rðits d'inscript¡on à la semaine lnter-
nalionaié-àã Vol LiórE, participation au crité-
rium lnternational Pierre Trébod compr¡se, sonl
fixés à 35 F.'''õãs -' indications complémentaires s€ront
a¿-rãðs¿es ãui Aéro-clubs' nalionaux au mois
de mai 1972.

CONCOURS DE VOL LIBRE DU 23 JANVIER

"iinï.il?n"fr'J'îr,i'Tåä''i^"t'l s42" ; 2. chris-

* Vds maquettes V/C pr 2,5 cc Mustang P51D:-' 
150 F. Piber Tri Pacer très robusle, éclairage :

200 F. TaiTun Tornado 2.5 cc AA à roul.
0,35 CV, juste rodé : 100 F. ou le tt : 400 F.
mao. olaét. Liste sur dem. dt 12 Airfix : 50 F'
maci. Miraqe 3 + rðacteur Jetex neuf : 15 F'
Ecríre : J.-L. Ganivet, B.P. 1. .84 - Beaumes
de Vse.

+ Société imDort M.R. cherche modéliste pour^ récept¡on ôlientèle et vente. Ecr¡re à la
revue qui transmettra.

27 - Vernon.
*

* Cherche tour univ.
80 cm. Faire olfre :

Savigny-sur-OroE - 91

HP env. 10 cm, EP €nv.
Gradelet, 53, rue Pégoud,



DEPTIIS 1932.4 tÃ DISPOSTNON DES .ã,M}TTET'NS DE

,or*uufill*r, R . S t A B'ouro.uvffiHee
Constructeu¡ SPeciuliste

35, r. des Petits-Chcmpe, PÃnI$l-'GC"P. Pcris 7710.12

NdODEI.ES NEDI'ITS

TREUIL DE PI¡NEUR
psrtectionné

47,95
FIL DE LIN SPECIAL

les l0O mètr€.

8'00 j

Moteu¡s . MICRON 'toute lo gomme en stock
Sport 2,5. outo-ollum.

9 000 TM 144,OO
Gourse 2,5, outo-oll.14000 TM .. .. 2¡10,00Micron 35. 6 cm3

I I 50O TM ovecrolenti .. 2t5,OOlr{icron 2-9, 5 cm3
9 500 TM 160,00

-- 
NOUVEAUTE 

-
Mlcrcn 45, 7.2 cc12000 TM .. .. r80,o0
Modèle spéciol pour

R/C ovec rolent¡ . 225,OO

Toutes les pièces détochées - Motá¡ia'¡x - Fournitu¡es d¡vers€s - Moteurs-JETEX 50, etc... etc... pour lo cort-struction de modèles ¡éduits
åaVl-oÑS' - eniÈÁÚx - Áuros, etc...- Er sES coNsrlLs

BOIS ET- C-ONTREPLAQUE TOUÎES IPAISSEURS A PARTIR DE 5,/IO"
lmportont GUIDE documentâ¡re <{vert' l97O comportont lo desctipt¡on de tous nos
oiJ"ì CÀfÈÃUX, Autos, Av¡ons, ovec figures. Molériou¡ et occes¡oires do pet¡te
,iå"åi¡qîd ãi ;ót"Jir rout t'ocèoltilloge in cuivre olclus¡Yement et de belle_qu_o-'iiiã. -i]t¿l"iriãnàã, 

nc¿tocor¡monde el Ssrvo-méconismes -spéciou: Þo.ut BATEAUX,
À;i;r;.'Ñiã;,-ãiãã conseits p¡otiques pour ontrcplendre ¡o construction ds toutes
-äãiîitéi--ìå"ñJ ou onc¡enåes. iOB päges. I 000 f¡9. Envol contre. 5,50 F en timb.
iäåãå'.,î1ó'üJl¿-ri.-pãur dácorotton moi¡nã oncienne " grondeu.r réelle ¡ : 2 F. timb.
Envbis- Etrongar : poys l¡m¡trophes + 4,50 - Poys lo¡nlolns + toxe ' Avidl '

POUR LE MODELE N
I.E SEUL SPECIJILISTE EN FRANCE

En stock pemdnent tout ce dont vous ovez berin pour lo construction' de boteoux onciens et modernes

EDUIT DE BAÎEA

r,r$Its tTTtilt$ DES l'LAltS m.l¿A-
UN GRAND CHOIX DE MAOUETTES VOLANTES EXACTES

Pour adapter les plans ìt moteur-caotilchouc au V.C,C., yoír M.R,A.truméro 310.

- Envo¡ contre 3 lr. 12 par poste mandat ou chèque plus O,OS fd'expédltlon par plan

- En venle, également, chez volre foufnisseur.

Avanl 1914. - A, 4 F : Blérlot (Traversée de la Manche - 1909)A 5,50 F : Antoineüe (de Latham - 1909)
Guerre l9l4-18. - A 4 F : A.R.F. lBiolan Anola¡s)A 5,50 F : SPAD Xlll (de Guyneimér)
Entre 2 guerres : Tour¡smè. - A 2.50 F : Hanrlot 182.A 5 F : Chardonnerel, Peyret Taupln (Tandem), Farman 200, Stampe.

Guerre 1939-45. - A 3 F : Messerschmldt 109, Fleseler Storch, SpilÍ¡re,
Chance Vought, Firèlly, Typhoon, Muslang, Macch¡ 205, Focke-Wulf 190,
Sl¡nson Sentinel, Nord 1-101A 3 F : Voughl-Corsalr, Thumberbolt, Dewoltlne D 27A 3 F : Meteor (train escamotable), Sluka, Lockheed P. 38A4F: HawkerTempeslA 5 F : Boullon Déf¡ant, Weslland Lysander, Bloch t52, Curtlsg
Ascender (Canard), Arado 198, Rata. Zeke Zéro. Kingcobra. curtlcs
P 42, Dewolllne 520, Boe¡ng L 15, Yak, Val 2, Vullee P 53, F.W. 189
(bi-fuselage, b¡-moteur).
A 10 F : Blohm et Voss osymétrique (2 plans), par poste 11,65 F

Depuls 1945 : TourlsmeA 3 F : Piper Cub, Norécrin, Macch¡ 308, Morane 660, Nord 3400
(observat¡on), N C 853.A4F:SecalLD45A 5 F : Tlpsy Junior (plans triples pour lous moteurs)

Planeurs Maquette. - 3 F : Avla XV-A 2.
A 5 F : Castel Mauboussln 301 S, Bourlus Albalros, Falco, planeurs de
débarquement Waco - Hadrian, Hamllcar, Ahspeed Horsa.

Pour Turblne. - A 6 F : Grumman-Tiger pour 2,5 cc
Pour VCC el Télé. - A 20 F : (2 plans) Dragon-Raplde, biplan bimoteur,

enverg. I m ¿16. Par poste : 22 F. Hanrlol 232, bimoteur, aile médiane :6 F, par poste 6,65 F. Hydro Colonlal Sklmmer (voir : Télécommande)

MODELES REDUITS PURS
Planeurs qe débuf. - A 2,s0 F : Alex¡s Maneyrol (enverg. 0,74 m) Edmée

Jarland (0,80 m), Eote (1 m)
Plane,u-rs d'enlra¡nemenl et perlormances. -A 5 F: Le ( MB-32 D

(1,60 m)
Caoulchouc de début. - A 2,50 F : p¡lote (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 chamÞ-de-France, B. Bador pour 2,5 ccA 5- F_: Polygône pour acro 5 à 6 cc du Champ de France RattinA 6 F:_Globus 2 du Champ de France G.'Bíllon pour début acro,
moteur 35

l/lotomodèles Vol llbre. - A 3 F : Sea Zlpper (Hydro-mixte) 2 cc, Hun
_-^moto compétit¡on 1.S cc de G. Giudic¡ .'Télécommande. T qoofy, moto i,5-¿t;ð, ptan : 9 F, par poste 10.6s F,Pellcan, moto hydro - coque trèe simple, 3,5 cc, I F, par poste 8,65 F,

GRRR, moto acromulti pour 5-10 cc :6 F, par poste,^6'65 F-(ces
3 otans sont du " Perioquet "), Ambassadeur, moto 1-3 cc' de E'
beãclamoï j 6 F. par poste o.os F, SFAN, motoplaneur maquetle :

6Ï. ¿i¿ríF oai pósie, H'anriol 232, bìmoleur; aile médiane:6 F' par
io'"i"-à.õs'f.-Ã 26-F : 12 plans) Drágon'Rapide, biplan bimoteur enverg'
I m 46. Par Doste : 22 F.
Plàneur Canail Dour F/C : 10 F, par poste, 11,05 F.
haiäi nyC ljòui pytone Knlght il de 'J. Rousseau : 12 F' par poste
12.65 F.
òËiõn¡ãi Skimmer - Hvdro ' coque monoplan R./C, enverg l m 48
póur z.s à 3,5 cc - 2 giands plans : 15 F, par poste 17.15 F.

PROFITEZ-EN : exempla¡res rares de tâ brochure ( MODELES REDUITS

Pg ", éditée par M.R.A. et
21 x 27, nombreux plans. Prix 5 F
commande par mandat ou chèque

RELIER VOTRE M.R.A. avec la RELIURE SPECIALE (12 numéros)' prix
14 f 50 (Par Poste l8 f 75).

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AlR

CCP Poris 8.889-67

Edite des séries de PHOTO6 (formc¡t corte poatalc)
d'.ã'VIONS ds ¡lilfi¡s¡¡6 óDoclt¡c :

2 séries de chqcune 6 photos d'cv<¡r¡t l9t4 - 2 aéries d'avlons
militcrires 1914-1918 - 2 séries de 1920 à 1930 - I gérle 193945

Chcgue série p<n porte : 5,50 F
I aérie de I bqllone dl¡is€ables (7.50 R

épuisée depuis 10 ans.48 Pages
(6,65 F par poste). Règlement à la
aux publlcations M.R.A.

Foundry,
BernaÌdA3FA3FA5FA5F

Envoi de lo liste detoillee contre enveloppe timbrée
Mme BI"A,NDINIEBES, 6& Qt¡d dâ kr Sci¡s - PÀBIS -

o
lg.

Spéciolité
LA

de L'AVION DE FRANCE
TALCOLINE

Superlübriliant selon Ia oélètne forlIr-Íê ( Avi(Xl dc lbßnoe,
Produiù PUR, STABLE ET I.¡EUTR'E
70 .7o de rem¡dtùarge supfpù€m€nt¿ire

o
D EMANDEZ LA NOTICE

rro¡af¡EßvaTr(x{ tr LuBßrF¡caltot{ Dls rollu¡l
OAOUT'CllOUC

ì votre revendeur. A défau,t, envoi contre timbre 0'40 tr'.
à ( L'Avion de lYance )), Service n, 86 bis, r. Estrennê'

d'Orves - 91 - Verrières-le-Buisson (Essonne)
Avions à hélice et à réactiorn prête à voler

Grands ma,g:asins, Spéoial¡stæs Jouots ot Modèles Rálultr



SIMPROP
ELECTRONIC

ou meìlleur prix pout le

LE ilOUI'EAU

Le motériel d e quol ìté
moxìmum de possíb ¡l¡té

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuré

DISTR]BUTEUR P9UR I-A FRANCE

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

ì

SUPER 4
ENSEE¡]LE PROPORTIONNEL 4 vol¡e
Entlèrement Dlgital et Slmultané
vENDU coMPLE'r SANS SURP$ìISE
avec quartz,'batteries d'émission el de réceptlon
'Possitrltité d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servos
Dlsponible sur 12 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIOUES :
EMETTEUR
Puissance : 6{Xl MW
Tension d'utilisation : 9,6 V
Stabilité de température :

-10å60"C
RECEPTEUR
Alimentàt¡on : 4,8 V
Consommalion : 14 MA
Dimensions :

41 x76x22mm
Poids : 50 grs

SERVO TI¡IY
Dimensions :

17x19x39mm
Poidc : 50 grs
Pulssance de traction
1,3 kg par cm

t--1.

SCIENTIFIC-FRANCE
Notice Simprop contr¡ 0,4{l F cn tlmbr¡c

Demandez notre CATALOGUE coirtre la somme <te 6,00 F en timbres Poste ou par mandat

Egalement en vente dans tous les magasins de modèles réduits

Dépôt légal l"' trimeetre 1972 - N' 586 - Aurillac - fmprimerie Moclerne - U,S.*À. - le Gérant: M. B¡v¡r - NMPP


