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Eanportez votre M ICROLITE 3 voies
RADfO-PILO?E
¡ruur ff 59 - F. SGurúi-uËri

aVeC 2 SSTVOS -

Irous rêglerez le reste plus tard
par petites mensualités et uous

serez satisfaits pour longtemps
L'émetteur' MICROTITE RÃDIO-
PIIOTE, un chef-d'æuwe de légèrettå

et de li<¡bilité

Øu cfloultecrtl. . .

le tlfCRON 19 G.P.
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECOMMANDE

VffiSION SFORT et VERSION ^ã, ROULEIUEIiITS

SILElICTElIX
por¡¡ M 29 - 35 - 45 et bc¡tecmx 5 et 6 cc

I'cifes conÍiqnce à MICBON,
depuis 1942 ù yofre service

( A tA S0tlRC$ DES INVBNTI0NS D

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

NOI'YEÃITX, PNTX,

DOCUMEITfATIOII DU üODELISTE : 152 pcses, I000 photos - Référence 72 E - FR.ANCO : 5 F

Expétlitlons p(tr poste gratuite à pcs-tir de 50 F et ctålit possibie

EN COÌ{TÃ,CTANT NOS ÃNNONCEURS, BECOMM¡INDE-VOUS DU tylR^ã.
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LES POSTES DE RADIOCOMMANDE

AIRGAME
du 2 voies ûu 6 Yo¡es

Possibilité de trcr¡sformations
successives

V.ARIOPROP
SIMPROP
MULTPLEX
BOBBE
EK
SP^A,CE COMMÃNDER

Jt'.

VECO
Mmco
ENYÄ
cox
ST'PEBTIGNEos
WEBRÃ
¡{P

EN SIOCK roufes les bcîtes AyTONS et BATEAUX ef NOUyEAUTES
RãDIOS IIOTEURS

ö
E¡

TIAIUIIIN & CiEUN MODEIISTE

A VOTRE S,EN,VICE
23 bis, crvenue de Fontainebl,earu
77 . PRIIIGY.PONTHIERRY

TE'L. 437,70.24
Documentation gánérole contre 8,00 F

CRBDIT CETELEM

C ^A,RTE BLEUE

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AIR

CCP Poris 8.889-67

Edite des séries de PHOTOS (formc¡t æcte poetcrl¡)
d'Jl.Ol{S ds rliff$¡s¡1ee ópoques :

2 séries de chocune 6 photos d'crvont 1914 - 2 sé¡ies d'qvions
militcires 1914-1918 - 2 géries de 1920 à lS30 - t Bérie 1939-45

Ch<¡que série pcr posle : 5,50 F
I sériE de B bollons dirigeobles (7.50 Ð

Envoi de lo liste dáoi'llée c-ontre enveloppe timb¡ée ò
Mme BL.trNDIN¡ERES, 63, Quoi de lq Seine . P.ÃruS - 19€

SPECTÃIITÉ DE

.. CRANIT,,,
Foites l'essoi d'un

L'AIlIOll| DE FRAI{CE

" Colle GRANIT "
- Séchoqe ropide et forte odhérence.

- lndécollqble ò l'equ.

- Etudrée et réolisée dons nos Ser-
v¡ces : gorontie exempte de tout
produit 6enzénique ou chloré.

- Protiquê et économique ò l'emplot.

le nom qui convient
tube, vous ourez comÞris

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

Renseign. contre timbre 0,50 F à ( L'Av¡on de France r, Service R,
86 bis, rue Estienne-d'Orves, 91 - Verrières-le-Buisson (Essonne)

Møìntensnt, nous nous sommes foifs ô cette idée
chez nous

GTTAUP]IER EStMOTilS CI|ER
Ãchetez CIRIUS, CUMULUS ou TJIXI cu meilleu: prix

Olirez-voue comple-tour ou dám<¡rreu¡ à un tarif exceptionnel

NOU\ÍEAU 3 Plqn:ur SPÃ'RT.ã'N
termjné à 95 %, íus-loge époxy, crì1es et crilerons termìnés,
trinEleries d'oi-es instollées, empennage et dérive finis,
snv. 2,60 m.
Fosse l'ocrobctie, modèle de gronde closse PRIX 590,00 F

NOUVE¡IU : Plcneur NYMPHE
Identique à Sporton, mois sons oilerons
Ëntroînement à lo pente PRIX 515,00 F

NOUVEÃU : Planeur PILOT
Destiné exclusivemeni ò l'ocrobotie, pour excellenls piloles,
un régol p:ur les conno.isseurs.
TL-ç. 2;20 m. .. . PRIX 560,00 F

F'uselcrses pour CIRRUj et KISTREL en EPOXY PRIX 135,00 F
TOUIOURS I Ncs planeurs entiò¡ement terminés, prêts ou voÌ

Et si vous c¡chelez une rqdio,
les meilleurs prix sont encore chez nous !

OS, COUGAR, ROBBE, SPACE COMM.ã,NDER,
MULTIPLEX, VÃRIOPROP, elc...

Cclc¡logue qénércrl contre 3,00 F

EST.AVIATION
32, rue de Ic Justice - 68 - MULHO,USE

rpécioliste Groupner, Multiplex et vol de penie
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AIJTO-$TA[T

HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANoË

sans oublier : EOITE DE CONSTRUCTIOIT
toutes les'pièces méccrnigues <r\rec
plcrleau de vcriation cyclique, système
queue.

ACHOBBY
20, @urs c.-Clemencoau
33.BORDEAUX

CHATEÀT
37, rue Porte-aux-Sainls
78-MA NTES.LA.JOLIE '
õHÀTENAY sPoRT-
354. avenu€ Division-Lecl€rc
92.CHATENAY.MALABRY

PRIX DE I.ANCEI\4ENT : 2.OO0 Frs
Iuillet.
(Cet crppareil utllise un motew de l0 cmt

.ALI BABA
10, rue Thiers.
l3.AIX.EN.PROVENCE
ANDRIEU
122, rue du Moul¡n
80.AM¡ENS

CR ETE2, rue du Point-du-Jour
36.ARGENTON.SU R.CREUSE
CYCLSCIENCESARIS ET LOISIRS DES JEUNES

74, avenue d'Enghien
93-EPINAY

92, avenue Jean.Jaurès
69.DÉCINËS

SABY REVE
54, ruè Sa¡nt-Gu¡llaume
22-SAINT.BRI EUC

ooMtNo

Eãõ-v rnìiñ-9, rue du Pet¡t-Pont
75-PARtS ($)
EÃLLoN RoucE-------:-
13, rue du MaréchaþLeclerc
76-ROUEN

41, faubourg dè France
9O.BELFORT
DoMñõ-
14, place de lâ Rés¡stancê
37-TOU RS
L'EOLIENNE
62, bou¡evard SaintGermain
T'PAR|S (51.

BARB¡ER
213 b¡s, boulevard de Cluls
36.CHATEAUROUX

EST.AVIAIIdN
32, rue de la Just¡ce
6s.MULHOUSE

EARDOU
27, avenuø de Verdun
06.MENTON

FENELON
17, rue de la Patrie
56.LORI ENT

LE BEAU JOUE.I
50, quai Jeanne-d'Atc
37-CHr NON

P¡ace de I'Hôtel-de-V¡lle
44.SAI Nf.NAZAI RE

tA- BrB Lt o-
12-14, ile dè I'Epeuls
59.ROUBAIX

GANIOIS
90, rue de la Liberté
21-DtJONcõussu-
68, boulevard 8êaumarchais
75-PARTS (11Ð

HOSEY W000
14, rue de Pu¡saye
95.ENGH IEN

JACK toHNrue du Coq
42-ROANNE

7, rue Stånislas
54.NANCY

BONINI J.E.M. JOUDISNOU
10, rue d'Arras
62.8 EIHUNE

12, rue Sad¡-Carnot
62-BETHUNE 16, rue Bretonnlé

03.MONTLUÇON
BOUTISSEAU J.E.M. JOUENIC69, rue Sa¡nt-Marlin
14.BAYEUX
LA caRAvEu-E-

1, rue Amiral-Ronarc'h
29.S-OUIMPER

3, rue Motte-Fahlet
35.RENNES

Place de Langes
84.ORANGE

IDEAL MODELS
67, boulevard Cafngt
3l.TOULOUSE

,Ê'l M. ALEXANDRE
15, rue du ,Président.Herrlot
69-LYON

JouEts Rtc
10, rue Berthelot
37-TOURS

JEUX EÎ LO|SIRS

!rorrt.PoxYO
f uo'.orr*u O

OU-BRfl

TATflNE AEEOKII

SU tUU AN

O(lCUMENTATI(¡N ET

CENDRILLON
15, rue de la Flèche
03.MOULINS

L'ILE AUX TRESORSU, rue de la Liberté
21-DtJON

19, rue Sa¡nt-M¡chel
28-EHARfRES

LOtStR
267, rue Arist¡de-Br¡and
76.1E HAVRE

l¡ISTBIBUTEUß P
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sans oubliel :

sp¡g¡ rîr Bffiilmn

99, avenue des Ternes
75.PARls {17.1

com¡rrencrrt I fuselcrge en fibre de verte,
réducter¡¡, embroyage, piqnonnerie.
de vc¡riation de pc¡s pou¡ le rotor de

Livrc¡ison des premières commc¡ndes :

et une rc¡diocom.mcsrde ù 4 voies)

-tRAtll[E

f,IODELI SPORT
sT.COUSSAC-BONNEVAL
AU NAIN JAUNE
6. rue André-Mo¡niêr
6i.cLERMoNT.FERRAND
AU NAI,N JAUNE4, avenue.W¡lson
24.PERIGUEUX
I'qISEAU ËLÞU
36, avenue do la Républíqus.
4s.ORLEANS

LE PARADIS OU JOUET
18 b¡s, rue de Bczons
92-COURBEVOIE
LE FEL¡TAN
45, passage du Havra
7s-PARTS (9)
AU PETIT PALAIS
12, rue du Pala¡s
41-ALOtS

sctËNcEs EÎ JEUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
ArasouRõE-õEõ-'¡fr v¡Ntto¡rs-
60, boulevard de Sttasbourg
7s-PARtS (10Ð

SPEËD MODELS
Route de Verqu¡ères
13.SAI NT.ANDIOL
iÀBLEAU-DE BoRE-
97, boulevard dê MontñoFncy
?$PARls (16"ì

IECHNt Lo¡SIRS
41, Grand&Ruc
76.DIEPPÉ
TELE.SEG9UXÐ
Lupino
20.BASTIA
a LA lÉt{faltoil
4, rue c..Clemenceau'
5O.GRANVILLEî.r¡r]-_.-
147, avenue Général.dèGaulls
9+CHAMPIGNY

au Ptc ou ftilot
8, rue de I'Abb6Rorné
6s.TARBES
AU POUCHOUNEI
13, allée du Port Maillard
44-NANTES loP
PRAU LT
11, rue V¡ctor-Hugo
36.CHATEAI.JROUX fouJEux

/lüx Lo'isiRs
62, rue Montoiso
72-LE MANS
LOtSTRS SCrENÌtFtC
3, pl¡co Richebé
5!¡.LILLE
ñiErRs-Eõ¡¡¡¡nF¡õ-lt, fue Nationale
S9.TOURCOtNG

LA MAISON OU JOUËT
21. rue du 8-Mai
4t:RoMoRANTtN
IúIAMAN et C¡B
23 bis, avenue de Fontaînebleau
77.PRIÑGY.PONIHI ERRY
MAR¡E CHRISIINE
6- rue dê la Salls
7ä-sAr Nr-GER MAt N-EN-LAYE
MINIMODEL'S
11, avenue Jean-Jaulès
8T.LIMOGES
MOOEL RAg¡q
83, ruê de la Libération
¿5-MONTARGIS

l, rue de la RéÞubl¡qua
¿2.SAINT.EfIËNNE
ÎOUT POUR LE MOOELE'REDUII
32, rue Jean-Roque
13-MARSEILLE
fYRAKOWSKY
7, avenue de Poissy
78-ACHÊRES

6, boulevard Pasteur
34-MONlPELLIER

MAGANISL ru€ dg Vaux
5I-VITRY.LE.FRANçOIS
r¡TãGõH-oú-lõúEî--
,12, rur Porte-D¡¡eaux
33.BOROÊAUX

VÂUCH ER
15, rue des Clercs
57.M ETZ

TfA%fl

LTI FLEX

oo
8ADûEßPACTRA

I¡ARY HINf¡¡IEUHU

J RO BTRTS

tA FRANCE ET TE BÉNÉLUX

UTNTE CHEZ I.ES MEITTEURS SPÉCIATISTES

I
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L

que uous soycz moüélist

tient à uotre disposition le modèle qu¡ vous convient.

L'EOLIENNE
ClubDinsr's èt BleueCarleauAffllté a¡o

voslous CETELEMPoua

auerti

atalogue

62 bd St-Germain
PARTS 5e - Té1.:O33:01 - 43

Mótro Maubert-Mutualllè

0u ll0ll,

(Sctentir ic)
6fr a votre convenancé:

lextron¡c télécommande
ENSEMBLE

DIGITAL
4 VOIES

+

l

I

1
i

NOTRE CATALOGUE
Veuillez relourner ce BON, rempli, et joindre 4,5O F en

ti m b: es-poste.
NOM et PRENOM
RUE
VILLE
DEPARTEMENT

comprencrrt :

- t EMETIEUR 4 voies ovec occu 12 V 500 mAH
- I RECEPTEUR 4 voies à circuits intésrés TTL

u Integroted 3 A ' dim. 68 x 30 x 20 mm

- 2 SERVO-MOTEURS disitoux u qu choix u, Kroft EK,
Orbit, etc.> ..' . ..

- I ACCî, 4,8 V 500 mAH qvec inter et cordon, li-
vrqble bonde 27 MHZ (12 fróquences disponibles)
ou 72 MHZ (5 fréquences disponibles), supplé
ment 56 F.
Eli[ O,nDnE DE MÃRCHE (scncntis 6 mois, service
crpròs vente qssu¡é pcr le fcbricont).
Avec 3 servos I 388,00 F
Avec 4 servos I 550,00 f

D'AUTRES MODELES DE 2 ò 8 VO¡ES - CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

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

UXTN(lNE
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Revue Mensuelle

Direction RédoCtion Publicité
PUBLICÃÎIONS M.R.Ã.

74. rue Boncpoile (Ploce ScintSulpice)
PÃnIS (6ê) O DÃNron69.10

R¡t'¡t¿ ctééc "t tsu 
aa numé¡o

Direcleu¡-Fondcleur : Mcurice B¡{YET *

-Gcrstor| 
BARIIAULT 

-Encore une pénible nouvelle : Ie décès brutal de Gaston Bar-
rault, bien co-nnu de tous les modélistes Parisiens puis-qu'il
était'directeur du plus ancien magasin de Paris spéciâlisé-:
La Source des Inveintions ou iI trávaillait depuis 44 ans. II
était également bien consu pour avoir jugé de nombreux con-
cours, þrincipalement de télécommande et bien des modélistes
ont proflté de ses conseils.

Il a été terrassé par une crise catdiaque alors qu'il terminait
une cure dans un -établissement thermãl du Midi. Il était â,gé
de 61 ans. Personnellement, nous connaissions Gaston Bar'
iault avant même d'avoir créé Ie M.R,.A. C'est dire combien
nous avons été affectés par sa disparition.

Les obsèques ont eu lieu à Paris le 14 mars'
Nous renouvelons à Madame Barrault et à sa famille nos

très vives condoléances, ainsi qu'à Ia famille Michel et au per-
sonnel de la Source des Inventions. M. B.

Maquelte volante du biplan ( Salmson D (M.R.A. 360) et le V'C.C.
d'airo n Patrouille de Florånge r (M.R'A' 378) avec traln sur amort¡s'
seur (M.R.A. 280) par M. Ph¡lippe Esparcieux (Oullins)' Deux belles

réalisat¡ons

A gauche r M. René Fouquereau (2e au Championnat des Maquettes
Fi/õ à Toulouse) et son c/iP 10 

"u-1/5e 
qu'it teimine pour la sélect¡on

du moís prochain.
A droite : M. Jean-Píerre Rivière et son modèle lnsplré du PAA'Load
de René Bagot (M.R.A. 215) équipé d'un 0,3 cc, prolll Jedelslq tout
balsa, fuselage expansé coffré.
Tous deux volent à Chartres.

LE

E|.EnE0
DAVION

tJ T

I

+

2,s0 F

Abonnements : France, un an (12 N'") : 25 F - Etranger : 30 F
C/c postaux : PARIS 274.91

f,es atlonnés reçoivenl sans suD¡lóment les no' spéciaux éventuels

B,¡r rcnuulclat¡l totre alronrtemerìl. in(l¡qt¡er S \¡ P. sur volrs
mandat : .RENOUVEI-I-EMENT' et, é\'entuellement à partir
de oucl rruméro.

Pour lès nouveatrx abonnés priòre dc' mentionner , " WAbonné ".
Prière de ioindre I tinthre à 0 Ir 50 pottr tottl.e-dc1ldttde d-e

renseigncntenl et poilr changenent d'adtessa d'abonñé: I F.

Lcs articìcs publiés dans M.R.Â. n'engagent que la responsa'
bilité de leurs auter¡rs.

N' 394 SOMMAIRE AVRIL 1972

Nos annonceurs : couvertures 2,3,4 . 1à4
Photographies 5

XXVIII" Coupe d,Hiver 6-7-19

Trois Motos.. dans le vent (M. Jean) 8 à 12

Plans des motos de T. Koster, C. Talour et R. Guilloteau
(M. Jean) 10-11

Le Planeur Nordique de R. Garrigou 12

Hélice pour Wakefield (G. Pennavayre) 13-14-20

Plan de l'Hydro à coque bi-moteur We 271-Vl 15

Un moteur à 4 temps de 10 cc (R. Poulet) -. 16'17'20
Planeurs R/C de vol de pente : " Pilot > (R. Casse et

A. Laloubère) 18-19
L'aile à dièdre parabolique (G. Genay) 19

Les clubs 19-20

Ne cherchez pas .. . .. .. couverture 3

En encart .' plan grandeur d'exécution du planeur Nordique de
Roger Garrigou.

i, *3:li
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Si nous avons constaté un nombre appró.
ciable de maxi, comme plus haut indiqué'
on doit remarquer néanmoins, dans l'en-
semble, que les temps ile vols se sont
ressentis de l'alourdissement des moilèles'
Au point de vue techniqueo comme il fal-
lait sy âtten¿lre beaucoup d'appareils da-
taient de Ia formule < B0 grs >> et avaient
étó lestés. De I'avis tles << habitués de la
Coupe >> et notamment du vainqueur, les
appareils ont gagné en << pénétration >,
c'està-ilire qu'ils << bouchonnent > moing
et que par temps agité, ils auraient davan-
tage de dófense.

Il est probable qu'avec de la gomme
de bonne qualité, on arriverait à égaler,
il'ici I an ou 2, les performances réalisées
avec les << B0 grs >.

rl-'iilée maîtresse de J. Morisset en pro-
posant une augmentation de poiils de 20/o.
tout en garilant la même puissance et bien
entenilu le tlépart tlu sol, était il'éviter des
appareils trop grands et trop fragiles (ce
qui était contraire à l'esprit de la Coupe
il'Hiver dont la formule permettait à beau-
coup ile ilébutants il'aborder Ia compéti
tion à moteur caoutchouc), et al'autre part
d'essayer de réiluire au rninimum le nom-
bre d'ex.æquo en fin de concours. Sur ce
point, nous lui avons fait observer qutil y
avait peu ile concurrents au {ly.off à la
Coupe doEiver et que cette formule, com-
me son nom l'inilique, n'était pas spécia-
lement ilestinée à des compétitions estiva.
les où les circonstances atmosphériques
sont généralement bien rneilleures,. Il e,st
normal quä Ia finale ilu C'hampionnat de
France féiléral, au début tle septembre, la
Météo permette, avec un poitls ile 80 grs
d'aligner au fly.off plusieurs modèles. On
peut penser qu'il en sera de même avec
100 grs par beau temps.

[A 2Bu" CflUpt ll'HlVtR l)U nil.R.A.l Roger GARRIGOU, vainqueur
Belle performance de l'équipe italienne

PLUS ÐE 160 APPAREILS INSCRITS

fl est remarquable que cette XXVIII'
Coupe ilTliver dt M.R.A. ait remporté son
hat¡ituel succès malgré trois obstacles qui
auraient pu influer sur loorganisation :
d'aborcl Ie choix tarilif du terrain qui a eu
comme conséquence loannonce in extremis
que la Coupe se déroulerait au Plessis--
Belleville, Ie brouillard qui a sévi toutó
la matinée du 27 et enfin l'éloignement du
terrain.

Cette Coupe fut un festival Garrigou :
en effet Roger Garrigou, très applaudi par
tous ses camarades réussit à gagner la Cou-
pe d'Hiver dont il est un fidèle concur-
rent depuis tles ann6es où il se classait
toulours très, honorablement, mais cette
année son fils Jean¡Louis est premier des
Catlets et cinquième au classement général;
quânt à sa fille Laurenceo elle est à la fois
première iles Minimes et première des Da.
me$ en se classant seixième ex-æquo avec
deux reiloutables concurrents : Ie Britan-
nique OÐonnell et llltalien Zeri.

(Pour ceux qui l'ignoreraiento l'appareil
vainqueur a été publié dans M.Rl. n' 3BB
tl'octobre l9?I).

Un grand bravo en I'honneur des Garri.
gou. Signalons, à I'attention tles Pouvoirs
Officiels, qui pourraient encore douter de
l'efricacité ile Ia propaganile aéromodéliste
err faveur de l'Aviation << légère Þ¡ eueR. Garrigou est pilote breveté de vol à
voile comme il'ailleurs Jean Magneo Serge
Swhalen, Géraril Pierre-Bès, etc, ete..,

Cette année, à la ilemanile ile la Féiléra-
tiono sur une enq-uête lancée par Jacques
Morisseto 7e M,R.A. avait accepté une mo.

dification importante au règlement en vi'
gueur depuis des années : augmentation
ilu poids total minimum des moilèIes, type
Coupe d'Hiver qui était portée tle B0 à 100
grs.

On pouvait craindre que cette augmen-
tation de 20 /o fu poicls ile I'appareil soit
nuisible aux performances, surtout au dé'
but ile son application et à une période
orì les modélistes éprouvent beaucoup de
ilifficultés à se procurer du caoutchouc de
bonne qualité,

En examinant les résultats de !972' on
constate que parmi les 60 premiers clas-
sés, 33 ont réussi un vol au maximum de
I20', 13 deux vols tle 120" et que les 2 pre.
miers ayant eu 3 maxi, ont dû disputer
un vol de départage, Il faut également te-
nir eompte que pendant Ie premier vol (le
matin) le. temps froid et ìe brouillaril
n'étaient pas particulièrement favorables à
la durée.

Il fauilra plusieurs concours, avec la
nouvelle charge impos6e, avant de pouvoir
tirer des conclusions valables. Nous devo¡s
signaler que si, dans l'ensemble, les con-
currents Français, Britanniques, Canailiens
et Italiens ont accepté cette augmentation
cle poiils de 20 grs, par contre, M. Frie.
drich Schaffler (Allemagne) et M. Dave
Linstrum (U.S.d.), ont protesté et deman"
ilent le retour à B0 grs. Il est probable
que nous aurons I'occasion ile revenir sur
ces opinions. Malgré cela, plusieurs con-
currents américains ont ét6 présentés par
iles Moilélistes Britanniques et Français
avec iles appareils conformes âu nouveau
règlement,

ìLi

'f

Le Festival Garrigou : à gauche, Roger Garigou est félicité par son président de l'A.M.A.l.F.,
Jean Ganier (Délégué Général de la Fédération)

A droite, Laurence, première des Minimes et des Dames et Jean-Lou¡s, premier des Cadels
(Les Coupes et Challenges du M.R.A., du Conseil de Paris, d'Air-France). (cl. M.R.A.)

;¡il

I
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.La Coupe 7972 a vt une remarquable
performance de l'équipe italienne ile I'U.S.
A.L. (Union Sportive des Aéromoilélistcs
de Lombardie). M. Franco Malnati prenil
une excellente place de seeond après le
vol le départage, il est aussi l3u. M. Enzo
Balsarini est huitième, Gianngelo Colom-
bo est neuvième et douzième, Anselmo Zeri
dixième, les ftaliens classent ilonc 6 mo.
dèles dans les 13 premiers : cela méritc
un granil coup de chapeau pour leur pre.
mière participation cn équipe à la Coupe
d'Hiver da M.RÁ. Ils en profitent ìrour
gagner Ie Challenge Inter.Club du Servicr¡
ile Ia Formation Aéronautigue : c'est la
première fois, depuis sa création qui re-
monte à 1958, que ce Challenge est
gagné par une équipe étrangèro. Bravo ¡ì
fU.S.AlL. et aux Clubs de Vergiate et
d'Enal-Tosi,

Du côté britannique, le classement tr'a
pas été aussi brillant que d'habituile, néan.
moins John O'Ðonnell (Whitefield), Jui
aussi habitué ele la Coupeo sauve I'honneur
étant seizième avec 2 maxi ; de même que
M. Fatham (Richmond), le docteur Savage
(Canaila). Le premier Américain est Gay
Hichs (présenté par R. Garrigou) ; le se-
conil est Monts (proxy O'Donnell).

Du côté Français Garrigou est premier
(AMAIF) ct son fils, même club, cinquième
ex æquo avec Christian Menget (Chemi-
nots), cependant que Lanileau, toujours
redoutable, est troisième (PAM). La pro-
vince prend la quatrième place avec J.-M.

Dufossez (U.A.S.H.), la septième : B. Bou.
tillier (Bourges), ete.

Malgré la défense de Landeau, de Le-
page et ile ,Rennesson, le P.A.M. qui avait
pris un véritable abonnement au Challen.
ge ilu S.F.A. a dû soincliner devant les
Italiens.
Ðu côté des spectateurs, venus comme

toujours nombreux malgré le temps €t
loéloignement, nous avons revu avec plai-
sir les anciens As ¿le l'Aéromotlélisme et
pendant que Giard et Roussel évoquaient
les bons temps du MACA nous assistâmes
à une véritable reconstitution de la fa-

(Suíte p. l9).

1. Balzarini (ltal¡e) 8c - 2. Le Docteur $avage (Canada) - 3. Mazot (de Mandres) - 4. Manlantl
([talie) 2e - 5. L'ltalien Zeri en f¡n de remontage (10c) - 6. Mme Mire¡lle Landeau remonte,
son mari ticnt I'appareil - 7. tlowselt (G.-8.) remonte le modèle de Monts (U'S.A') dont íl est
le proxy - g. Roger carÌigou après le vol de départage vient d'être lélicité par André Mérítte

(à gauche). (cl; M.R.A.)
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(( DAÂúS LE UEIIÍ t> par Michel JEAN

Tout lc monde en parleo on s'extasie, certains essaient ; de quoi s'agitlil ?
Mais du moto 300 à << flaps > ou autrement ilit, équipé ile profil il'aile à cour-
l¡ure variable ; les anglo-saxons appellent ça un << flapper >>.

Iilée ilirectrice : réaliser urr profil d'aile à traînée minimum pour la mon-
tée, et à portance maximum pour le plané, afin ile morrter le plus haut.possibleo
et redcscendre avec la plus faible vitesse ile chute. C'eetà.ilire un profil
en deux parties articulées qui se rapprochent pour la montée, d'un profrl plat
ou légèrement biconvexe, €t pour le plané d'un profil creux genre planeur:

Les premiers essais connus et vraiment sérieux furent entrepris en 1968
¡rar I'Américain Bill Gieskieng et peu de temps après par le Danois Thomas
Koster. Très vite la solution appâmt comme élant cl'articuler la partie arrière
du profil sur 40 à 45 /t de la profondeur. Çoster réalisa son << Flappeil Cream >>

dont le plofil était au plané irlentiqoe à eelui d'un wak ou il'un norilique ;
c'est-à ilire creux sans iliscontinuité dans la courbure intrados ni extrailos.
C'était I'ialéal pour la vitessse cle chute ; mais en position moteur, cela avait
une curieuse allure et la traînée était encore supérieure å celle rl'un profil
plat classique. De plus Ia construction prés:ntait iles diffrcultés. D'où I'itlóe
de renilre plates à llntrailos les deux parties du profil qui apparaît ilans na
forme actuelle sur le croquis.

Koster, donc, construisit quatre exemplaires tle l'<< Anilromeila >> pour leo
championnats du monde (dont tle¡tx seulement arrivèrent entiers à l'épreuve ;
un fut << cras'hé >> et loautre dévoré par une vache !) et obtint le suecès que
l'on sait. Il aurait d'ailleurs dû gagner car il cffectua le dernier fly-olif avec
un plané légèrement déréglé. Il avait au dernier moment, modi{ié le réglage
ile la monlée, et oublié de faire la correction pour le plané.

Koster situe la valeur chrono de son modèle (avec 10" de moteur) autour de
7 minutes car iles essais de durée pnr temps présumó neutre (au ilelà de 7
heures ilu soir par ve.nt absolum,^nt nul) ont donné 10 vols consécutifs chro-
rrométrés entre 6'50'o et 7'20'0.

Bien sur il s'agissait du meilleur moilèle, au mieux de ses réglages avec un
passage au plané impeccable et il y avait peut,être aussi un peu de restitution
ce soir"là mais tout ile même cela en ilit long sur loefficacité ile la formule.

Il fallait s?attendre à voir appalaître doautres modèles ile ce genre et en
France cela noa pas tardé. Christian Talour, à la .lrre des photos ramenées
de Göteborg. ilécida ile construire son << flapper >) et au mois tl'août cel¡
volait. Robert Guilloteau, de son côté, attaquait la question et arrivait au
Critér'ium P. Treboil âvec un << flapper >> flambant neuf, qui malheureuse-
ment connut iles mésaventures avec un certain corbeau. La mise au point fut
retarilée et le modèIe ne participa pas aux concours ile fin rle saison.

tParlons un peu iles réglages ; car c'est là que se tient une granile part de
la difficulté. Le simple dièrlre soaccommoile mieux d'une montée rectiligne sans
aucun virage qui présente le défaut ile n'avoir que très peu d'autostabilité.
Le taxi continue sur la trajectoire qu'on lui ilonne au ilépart et la montée
se termine à droite ou à ,gauche mais rarement tout droit. Cette irrégularité
ri pour effet de compliquer le passage au plané qui ne peut se faire corree-
tement quä partir al'une position déterminée du modèle à l'arrêt moteur.

Pratiquemento les meilleures trânsitions obtenues par Koster, se font par
un passage sur le dos (provoqué par l'augmentation d'inciilence tle loaile due
à l'abaissement des flaps) combiné à un demi.,tonneau, Ie tout mettant ins-
tanément Ie modèle en vol horizontal.

Heureusement le réglage proprement ilit est facilité par la présence des flaps
c¡ui jouent le rôle d'ailerons ile gauchissement grâce à un réglage inilépendant
de chacun d'eux par vis micrométrique, On élimine ainsi les ennuis dus au
vrillage ile l'aile sur un moto classique.

Koster pense qu'une légère augmentation du dièdre de l'Andromeila de-
vrait améliorer la stabilité au moteur ; mais alors, peut'être vauilrait-il mieux
revenir à une trajectoire en large spirale ?

Ceci moamène å vous faire part tl'une trouvaille de B. Gieskieng tlans un
rapport des Laboratoires aérodynamiques N.A:C.A. datant de 1920, et oui !A cette époque les problèmes de I'aviation grandeur avaient bien tles points
communs avec ceux ile nos modèles réiluits actuels. Les deux facteuis re.'
cherchés étaient la traînée mini pour obtenir une vitesse de vol maxi tout
en conservant une bonne portance à {aible vitesse pour permettre iles atter-
rissages lents et sûrs. Bref, tres essais en soufflcrie ont montré que pour unprofil plan convexe, l'inciilence correspontlante à une portance nulle (cas de
Ia montée verticale et rectiligne) se situait autour de - 30, et que 6ous
cet angle la traînée est plus importante quoà 0o où elle passe par un minimum.

Il serait ilonc préférable de monter avec une inciclence de vol rle 0' sur
une trajectoire _en spirale afin que la force centrifuge contrebalance tra por.
tance parasite. I-a question n'est peut-être pas aussi simple car il y a aussi
d'autres paramètres gui varient mais cela tend à prouver que la montée
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rectiligne et verticale n'est pas la meilleure
trajectoire comme on pourrait le penser.
Ceci se trouve confirmé par la montée on
tire-bouchon de Hagel (champion du mon-de l97f) qui entraîne un profil creux à
une hauteur sensationnelle .(Le moteur y
est aussi pour quelque chose !)

Venons-en à la tlescription des trois ap.
pareils en commençant par celui qui o
inspiró les ileux autres.
ANDROMEDA, de Thomas Koster.

Les caractéristiques principales sont ré.
sumées dans le tableau comparatif, page 12.

L'aile est réalisée en une seule pièce,
entièrement coffrée en balsa 15,110". Bord
il'attaque 6 X 5 balsa dur plus 5f¡ 2
6pruce, aminci vers les extrémités. Les lon.
gerons en spruce 6ont di¡sposés à plat ct
leurs sections sont de 15 X 1,5 ! l'¿mplan.
ture et 0,3 \ I au bord marginal. La partie
centrale est renforcée ile 7 épaisseuis de
contreplaqué 2 mm disposées verticalement
et s'enfonçant de 140 mm dans chaque de.
mi-aile. L'entoilage est en japon fin. Les
charnières sont réalisées en feuilles ile
lì{ylar pincées entre du contreplaqué de
0,8 mm. Llaile est fixée sur la cabane par
ileux vis en nylon qui assurent un posi
tionnement parfait et se cassent en cas de
c'hoc. Le poids de cette aile atteinr 240
grammes.

Le stabilo est entièrement coffré en bal.
sa 10/10' et entoilé japon fin. Il présente
un dièilre papillon destiné à protéger les bi-
déri,,es à l'atterrissageo son poitls est de
26 gt. et Ie profil utilisé eer un plát deI /o d'épaisseur.

Le fuselage est un tube en balsa ile 2 mrn
(deux feuilles I mm moulées sur forme et
entoilées en japon avec rsnforts en tiseu
de verre). La minuterie Seelig est complè.
tcr¡ent encastrée ei protégée par un capot
en plexiglass. Le moteur utilisé est un Ros-
si R 15 entraînant une hélice ûbre ? X il
Meissnest, La minuterie assure les fonctions
suivantes : Arrêt moteur abaissement desflaps, variation doincitlence du stabilo tà
l'opposé du système habituel : augmentà-
rion d'incidence au plané), braquage du vo-iet de dérive et déthermalisation en fn devol. ,_Le système est conçu de telle façonque l'incidenc: du stabilo ne fonctionne
que si les flaps sont abaíssés, afin de limiter
les, ilógâts en cas de panne. Le centrage està 65 % avec aile calée à 1. 30 en montéc
et stabilo à 0o.

Un t¿l modèle est surprenant à première
Iue, lg serait-ce qu? cause ilu simple diè.
dre, inhabituel tlans cette catégorie itais un
examen approfondi laisse apparaître unc
étudc._ex-trêm'ment poussée - de chaquepoint d.e Ia conception et on ne peut quåd.mirer Ia parfaite homogénéité áe l,ensen¡
hle.

Venons-en au mod.èle il.e Christimt, Tø"
lour, Coest un appareil qui a étó simplifié
au maximum quant à la conception afin de
pouvoir essayer la formule sans devoir y
ccnEacrer trop de temps.

L'aile est rectangulaire dhne seule pièce
coffrée en l5l10" balsa de 13 à 14 gr. Ja
planche (I00 ¡ 10 cm). Bord d'anaque
BXB balsa,2 longerons peuplier 5X2 à
plat et âme en tlural de I mm. Fixatio¡r
sur la cahane par 2 vis nylon. Entoilage
Modelspan.

Le fuselage est cârré en planches 30/10"
balsa et issu d'un moto traditionnel. Seule
la cabane a été modifiée pour recevoir le
syEtème d'abaissement des flaps, qui se com.
pose il'un T en dural, articulé sur son pied
et qui supporte les llaps à la montée. A
l'arrêt moteur, ce T bascule vers I'arrière
pour laisser chaque volat tomber sur une
butée munie d'une vis de réglage.

Le moteur est un Super"Tigre G 15 en.
traînant une hélice fibre de verre 7 t 4(18 X 10) Seelig. Le stabilo est à profil
plat et ne comporte pas de variation'd'in-
cidence. Il est calé à 0o ainsi que la partie
fixe de l'aile. La montée se fait donð tour
à zéro avec un centrage de 60 /o. La tra-jectoire est rectiligne et pre€qu€ verticale,
mais manque. comme pour Koster, d'auto-
stabilité. Le plané est réglé en jouanr sur
l'abaissement des flaps et cette solution est
possible (stahilo fixe) grâce au centrage re-
lativemenl avant qui autorise une grande
di{férence ile Vé longitudinal entrs mo¡r-
tée et plané.

LE MOTOMODELE DE ROBERT GTIIL.
LOTEAU est aussi inspiré cle celui ile Kos.
ter mais s'en distingue ilans le détail.
_ L'ai-le clst en deu¡ pièces . réunies par
deux broches corde à piano 3 mm €t I'en.
sernble est fixé sur la plateforme .:n dural
de la cabane par quatre vis nylon. Cette
aile est entièrement coffrée en 15/10" bal.
sa avec un longeron en dural 6ur toute
l'envefgrlre, ajouré de trous circ'r¡lairespour réduire le poids. Le bord d'attaquelui aussi est renforcé en dural. L'entoilãge
est en papier japon ach:té au Danemark !La cabane est découpée dans une tôle
ile dural de 4 mm er rrès ajourée. Un pro-
filage en balsa la recouvre et dissimulã le
mécanisme des flaps. Tout l'avant du fuse-
lage est réalisé en feuille de dural 6/10"et collé Araldite ; une poutre e¡ bals¿
40/10" aminci vers loarrière vient s'y raccor-
cler au niveau ilu bord de fuite de l,aile

A Mar¡gny :

R. cuilloteau (à
gauche) et Thomas
Kosler avec leurs
motos à protil var¡a-

ble

-o-
Gros plan sut te
modèlê de Guilloteau
le profil en posilion
( moleur D... avanl le
passage du Corbeau
de Maur¡ce Bour-

geo¡s

-a-
Ghristían Talor, 12e,

attend la pompe
(cl. M. Jean)
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L'ENCART DE GE N' :Planeur nordique
de Roger GARRIGOU (A.M.A.I.F.)

NOTICE DE CONSTRUCTION
AI.LES

Préparer les nervures en CTP 30/10"
(4) 2 pour les aileso 2 pour coller sur les
côtés du fuseìage ainsi que les autres en
balsa. Voir plan, faire un bloc pour les 2
ailes plates, retirer du bloc les 4 cm balsa
30/10" plus les 2 en 20/10" e¡ les 4 en
cTP 30/10".

Epingler le tout ensemble. Pour perccr
les 3 trous des tubes de fixation des ailes
voir Ø sur le plan.

Montage : Coller le longeron inférieug,
poser les nervures ile Nl à N22o tenue
par cles 6pingles. Placer le longeron su-
périeur. le BA f I: BF dont les enco.
ches ont été préparées à loavance. Coller
le tout.

Préparer les nervures de bouts d'ailes.
Frendre N22 à N2B, empiler la valeur tles
2 bouts d'ailes entre ces ner,ures en (CT
P). Poncer en bloc Íaire l'encoche du seul
longeron supérieur. Placer le BA et le
IIF avec la colle tle Vrillage, placer ies
nervures et les bords marginaux après sé-
chage. Coller le bout d'aile avec dièdre
125 mm, les 4 équerres et placer le lon-
geron 5 X 2 sur le bout d'aile ainsi que
le renfort en CTP 30/10". Poncer BA des.
sus et ¿lessous. Ensuite commencer le coI"
frage extrados en I.0/10" avee bout d'aile
bien à plat sur chantier. Retourner I'aile
€.t toujours sur chantier faites le dessous et
le haut d'aile. Après séchage. Mettre I'aile
bien à plat et coìler les renforts entre ner-
vüres en 10/10" balsa fils verticaux. D'un
bout à l'autre de l'aileo coller les 3 tu.
bes pour Ia fixation à I'araldite, et faire le
remplissage entre Dervure en 15/10' (faite
l'aile symétrique). Commencer le ponçage.
Ie BF avec un couteau bien tranchant,
pour enlever de l'épaisseur" ensuite papier
verre gros,puis ûn,poncer toute I'aile prête
à l'entoilage. Coller sur la nervure Nl les
nervures CTP 5/f0" pour cac;her BA'BF et
Iongerons et tubes après séchage repérer
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çage de l'emplacement des cadres, les cou-
per, poncer les 2 flans ensemble côte À
côte et placer I nervure en CTP 30,¡10"
pour le perçage des trous des Ìules de fixa.
tion des bloches.

Poser à plat un côté du fuselage mettre
les cadres se trouvant à l'endroit du BA,
jusqu'au BF tous de la môme largeur. Bien
d'équerre, laisser sécher ensuite coller les
tubes, avec renfort autour €t ainsi que )es
2 nervures sur le côté du fuselageo placer
les cailres avant jusqu'au nez. Caissonner
pour la soûte à lest et coller le nez dé.
grossi d'avance en bois dur, après préparer
la canne à pêc,he, couper à longueuro ct
percer les 2 cadres CTP au Ø voulu. Mon.
ter les cadres bien d'équerre, coller aral-
dite quanil tout est bien sec. Monter la
canne et coller aralclite, faire les 2 pièces
CTP 25/10" pour pose de l'empennage, col.
ler et renforcer avec pièces en forme et
balsa dessous, poncer, percer les trous pour
passage des câbles pour volet et déther-
malo, coller tube à l'entlroit de sortie de
la canne à pêche toujours à l'araldite, cof.
frer le dessus du fuselage. Coller cale en
hêtre et pose ilu crochet CAP 20110" dé-
montable. Coffrer tout le dessous en balsa
après poncer le fuselage en forme, faire
ouverture côté gauche de Ia minuterie sens
de la marche ; quanil tout le fuselage estûni, préparer la plaque CTP inférieur¿
du fuselage la coller à loaraldite et ficeler
avec vieux écheveaux C[I. après séchage,
poncer. Entoiler le tout, passer eniluit au
talc, poncer, peindre plusieurs couchss
cellulosiques.

Ensuite faire la dérive et la coller surIa canne à pêche. Bien d'équerre darrs
I'axe poncer. Entoiler Japon et entluit talc
et peindre ainsi que la sous dérive.

Découper le volet et mettre petit tube
cellulo pour passage de l'axe et faire Je
ressort de renvoi. Monler Ie volet. Le
modèle du championnat de France spiralait
à gauche à plat dans un rayon cle 30 à40 mètres. Mon¡ée droite, tient dans Je
vent. Largage et déclenchement de Ia mi-
nuterie ainsi que mise en virage avec le
vole[ minuterie < Graupne"ðiuot"ou.

I
I

I

T

ave épìngles l'emplacement des 3 trous des
broches et percer avec queue de lime carré
pointu,

L'EMPENNAGE HORIZONTAL. Nervu.
res en 10/10" en bloc, faire lee, 2 nervures
en CTP et empiler la valeur des 2 côtés ile
I'empennage, poncer et faites les encoches
pour longbrons. I BF en 15 \ 3. 1 BA en
4 X 4. 2 longerons 3 X 2 balsa dur ren.
fcrcer au centre de l'aile, mettre 2 cro.
chets de 10/10" pour caoutchouc de déther.
malo et pièce CTP 30/10" sur le BF pour
aecrocher ûl reliant la minuterie.
FUSELAGE

Un bout de canne å pêche Ø (voir plan).
Cadre I-2 3. Balsa 50/10'. 4 5-6.?, Balsa

3A/70P. B-9, CTP 30/10". Plan du fuselage
50/10" balsa. Coffrage dessus dessous 30/10"
balsa fil en travers, baguette d'angle 5 t 5
balsa, nez bois dur 2 nervures 30/10",
coller tube d'attache d'aile Ø (voir plan),
I renfort CTP 15/10" dessous justifiable à
l'arrivée au sol déthermalisé, Voir cailre
2-6 9 sur le plan montre la forme du fuse-
lage poncer, fini avant entoilage.

lo Tracer les 2 flans d'après plan sur
balsa 50/10" (un droit et gauche) ãvec tra.

3 Motos dans le vent (fln)
(une seconde version a été équipée d'une
poutre en fibre de verre). Moteur: S.T.G. 15,
héjice en fibre 7 X 4 Seelig.

Le stabilo est entièrement coflré balsa
10/10" tendre, le profil est plar, épaisseur
7 /o. L'incidence est variable et augmsnte

au plané. Autre particularité : on trouve
derrière le moteur, fixé latéralement au fuse-
l_age_ et dépassant sous celui,ci, une plaque
de dural qui permet d: régler la trajãctolre
au moteur en utilisant le souffle de l'hélice.
E_n augmentant la surface de la plaque on
obtient du virage à gauche et inversãment,

en la réduisant, du virage à droite ; c'est
là une méthode chère à Guilloteau.

Les essais furent prometteurs mais mal-
heureusement inlerrompus par un retour
au sol plus rapide que la montée : les
f'laps ne s'étaient pas abaissés à cause rle
l'insuffisance du caoutchoue qui les rappelle
vers le bas. En survitesse Ia pression exer.
cée sur les volets est très importante et il
{aut un rappel énergigue pour les mainte.nir en position correcte.

Voilà rapidement décrits trois motomo.
dères FAI 300 gr/cm3 qui prouv.ent
qu'après treize ans il'existence la formule
est toujours bien vivante et qu'il ne fant
surtout pad la changer rnais seulement
l'adapter en ramenant le temps moteur à
B seconiles. Rappelons qu'en 58 le temps
moteur était de 15", qu'il fut réiluit à 10,'
en 61 gue le carburant standar¿l fut impo.
sé en 67 et que les résonnateurs furent in-
terilits en 71 ! tout ceci pour compenser
les progrès réalisés sur les moteuri sans
morlifier en rien les cellules.

M. JEAN

?
AILE

envergure
Kosrnn T,{LOUR Gurr-r,ornlr¡

corile emplanture . .
corcle marginale . .
dièdre .

I6B
20,1
r6,5
74

160
]B
]B
15

160
2t
\6'5
l5

cm
cm
cm
cm

FUSELAGE
longueur
bras de levier .,
centrage

729
82

65%
139
B5

60%
r32

BO
65%

cm
cm

STABILO
envergure 56

15
9

2,5

63
15I

60
16

1
cm
cm
cm
cm

coril: emplanture .. .
corcle marginale ., ..
dièdre .. ..
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INCONTESTABITEMENT l'obstacle ma-I ¡uo" auquel se heurte un clébut ilans le
moteur à lestique est la réalisation du bloc
hélice.

Avant d'en venir au 'Wakefielil ou ¿u
C.H. on a généralement réalisé quelques
pìaneurs et la construction d'une aile ou
il'un {uselage, fusse-t-il rond, ne posait pas
ilc pro'blème vraiment sérieux. mais tailler
une hélice et la faire repliable... ! voilà
autre chose !

Car il y a bien deux problèmes à ré-
soudre simultanément, le taillage des pales
d'une part et le système de repliement avec
dispositif ile verrouillage d'autre part.

,C'était beaucoüp trop pour un débutant
en C.H. qui n'aurait tloailleurs peqt.êtrr:
jamais débuté dans cette catégorie si un
vieux morléliste M. Bolek Degler, connu
des anciens toujours en activité au C.L.A.P.
ile Perpignan ne lui avait donné l'une de
ses hélices.

Le jour ou I'on veut réaliser sa propre
hélice pour son Wakefielil on mobilise tous
les articles parus sur ce sujet, on fourbit
son matériel, épures, gabaiitso coups de
scie, coups de couteau et résultats peu
encourâgeanls.

Ma perplexité était granileo Ie découra-
gement commençait à me gagner.

'C'est alors que je reneontrais au courE
de l'un de nos concours régionaux deux
champions du moteur caoutchouc, M. Ser.
res et M. Arribaud ile l',{é.C. Castelnau-
dary qui ne firent qu'augmenter mon dé.
sarroi lorsqu'ils me montrèrent leurs rérì-
lisations de pas variable, mais les paroles
d'encouragement et les conseils qu'ils me
prodiguèrent me redonnèrent courage pt
c!élermination, car M. Serres venait de
m'exposer sa méthode de moulage de la
pale ; désormais c'est dans cette voie que
je cher.chais : << le moulage de Ia pale >.

Moi aussi maintenant << je les moule > ;
I'exposé qui va suivre n'est que la syn.
thèse des méthoiles que j'ai expérimentées

Ld À. þtr ($.F)
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férents points, Ces angles déterminent le
<< vrillage > de la pale.
a) M'êthod,e grøphique : (Fig. 2)

Les résultats lus sur un rapporteur sont
les suivants

HELTCE
POUR

WÃKEFIELD ü1 =
02=
0¡=
(r4 =

h) Mót.hode mathóma'tique :
On calcule la tangeante trigonométrique

des différents an,gles dont Ja valeur est en-
suite ilonnée par une table.

Cette méthode donne iles résultats plus
précis que la précédente.

120t8ür=-=0,4 a,1 =21"50'
300
t20

25'
28"30'
33'30'

([5:
06:
Q¡=

0'

30'

40"3
50"
63"

PREMIERE PARTIE
( LE MOULAGE DES PALES,,

paT GUY PENNAVAYRE
(Aé-C. Rouss¡llon Perplgnan)

depuis 2 ans et qui m'ont donné entière
satisfaction et ce ne sont pas les démons-
trations d'Arrihaud qui taille une pale en
une demi'heure au cours tle l'une de mes
visites qui me feront changer d'avis.
]. LES CA'RACTERISTIQUES DE L'HE'

LICE :

Je ne vais pas retléfinir les caractéristi'
ques d'une h6lice (diamètre, pas réel, pas
relatif...) d'autres modélistes l'ont fait avaut
rroi et beaucoup mieux que je ne pourrais
le faire.

Je ne veux pas imposer non plus au réa-
lisateur éventuel << mon hélice >>, Íl pourra
à son. gré en faire varier les paramètres
clr fohction de ses conviclions personnel-
les, mais il devra en tenir compte et ap.
porter les corrections nécessaires aux don-
nées numériques de cet article.

Voici donc les caractéristiques de l'hó-
lice dont je vais décrire la réalisation dans
ses moindres détails.

- diamètre Ø - 600 n¡m'
- pas relatif - 1,25.

- pas réel - 600 X L,25 - 750 mrn.
- profil = plan convexe.

- Forme développée : voir fig. I pour
les ¡limensions.

2. EPURE DE L'H,ELICE
A pour but Ia ilétermination des angle;

d'attaque théoriques de la pale en ses dif-

qr¿ hûfru

l* "J = 39 !Z llo nrå\ 6,tt

cr,? = 63o30'

3. LE GÄBA,RIT DE PALE :

Reporter 6ur une planche de peuplier
ou de contreplaqué 10/10" les dimensions
¡lonnées par la figure l.

Tracer les lignes courbes du contour ile
Ia paìe au pistolet de dessinateur puis dé-
couper au couteau le contour ilu gabarit,
poncer boril tl'attaque et boril de fuite de
manière à obtenir des lignes courbes régu.
lières.

Tracer sur ce gabarit I'axe de Ia pale.
Mettez ce gabarit de côté vous en verÍez
I'utilisation ultérieurement.
4. LE CHA'NTIER DE MOUILAGE :

Je ne m'é:endrai pas sur les notions de
géométrie qui sont à l'origine ile l%labo-
ration de ce chantier je me contenterai de
donner point par point les instructions né.
ce¡saires à sa réalisation sans en donner
l',explicat ion.

ø) Découper dans de Ia planche bois
dur 100/10" ou 80,,'10" (peuplier par exem'

t80z=

tg0s=

tg C[¿ =

tB C[¡ =

tg0e=

tBdz=

ple) 7
loángle
pond

- 0,4615

- 0,5454

- 0,6666

- 0,8571

- 1,2

_,

a2 = 24"50',

ct3 = 28o40'

oa : 33'40'

0,5 = 40o40'

06 = 50'100

260
120

220
t20

180
t20

140
lz0

t00
120

60

cales tlont
([ corres.

aux diffé- rE! c
rents angles rl'at.
taque donné par
l'épure de la fi-
gure 2.
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6ent Pas ad'hérer la Pale moulée au
chantier.

- Loaxe tle la pale iloit coincitler avec
I'axe QM du chantier.

- rl,a pale moulée est maintenue en for'
me sur le chantier au niveau iles ca'
les par les baguettes dc balsa dur
épinglées sur la cale même.

(Voir figure 7)
e) rlaisser sécher 24 h puis démouler,

le contre-collage des 3 pales permet à
celles.ci ile garder le vrillage que lui aura
donné le dhantier.

(1) La colle certus esl une colle en pou.
dre vendue en tlroguerie qui se prépare en
mélangeant cette poutlre à l'eau ile manière
à obtenir une pâte qui se liquéfiera en
laissant repos€r 15 mn environ. '{ I'avan.
tage de mieux sc poncer que la colle blan-
che vinylique de. menuisier.

5. FINITION DE LA PALE :

Le plus gros travail est fait" il reste ìr
<< flnir >> la pale afin de lui donner sa
forme et son profl défrnitif. Ce travail tle-
mande beaucoup de soins, il ne faut pas
vouloir faire vite, le rendement de l.üélice
s'en ressentirait.

- Mise en place du pied de pale en
rondin bois dw Ø 6 mm (fig. B)'
veiller à ce que le ronilin soit Ì¡ien
dans l'axe de la pale,

ho [¡otto
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La vérification ile cet angle peut se faire
au rapporteur d'ajusteur.
Pørtícularitê il,e ln cale n' I

Pour eette cale seulement déterminer N
milieu tle AB élever en ce point une per-
pendiculaire NM à AB.

Reporter M sur le champ de la cale.

Longueur (I) approximntiaes d'es cales
Cale N' | ç11 = 22o I - S0 mm't'td"

N' 2 a2 = 25o I - 75 mm' r,tù¿
I.[. 3 0,s = 28o30o I - 70 mm.
N' 4 c4 : 33'30' I = 60 mm. {t}'Jo
N"5 6¿b=40'30' l=50mm'
N'6 6¡6=50o l=35mm.
rN'? o7:63'30' l=20mm,

ó) Sur une planche ile bois ilur bien
plane et de 50 cm tle long environ tracer
une droite xy et coller les cales à leur
emplacement selon la figure 4.

c) Farticularité ile la cale No 7 (fig. 5).
A partir ilu point P éIever une perpen'

diculãire PQ. Reporter Q sur le champ
de la cale. t'axe QM représente dans I'es'
pace l'axe ile la pale cet axe doit être
pnrallèle au plan du chantier.

5. ü,8 MOULAGE D'UNE PALE :

ø) Matériel nécessaire :

- if,e chantier ile moulage.

-'Le gabaút de pale.

- 2 rectangles plastique de 26 cm X B
cm.

- ,Des épingles À tête.

- 7 baguettes balsa dur de 10 X 4
(longueur 70 mm).

ó) Découper dang ile la planche 10/10'
balsa ile dureté moyenne, 3 pales à loaide
du gabarit déjà confectionné.

c) Préparation ile ces 3 pales :

- Amincir par ponçage le bord de fuite
de 2 ile ces pales.

- Tracer sur le dessus ile la troisième
l'axe de la pale.

- Encoller à la colle certus (l), laisser
imprógner le bois de colle avant de

les appliquer les unes contre les au. Voici donc en détails le travail qu'il
tres (voir ûgure 6). vous reste à faire.

t-lt,

h'$¡!úi,

- Définition du contour tle la pale, par-- B.Fqtìn¡ ponçage enlever les barures ã" óoil",
' en arrondir I'extréniité (frg. B).

8.4 À [ofal¿

- PonQage à loextrados tlu boril tle fui-
te, ne pas essayer de I'amener comme
une lame de rasoir il s¿rait beaucoup
trop fragile (fig. 9).

- Poneage du boril d'attaque, toujouro
à I'exlratlos, ile manière à obtenir ¡¡n
bec pointu (ûg, 9).

- Enduire la pale de 2 couches de
bouche-pores ou iloenduit cellulosi,
que ou nitro.cellulosique. Ne pas ûu-
l¡lier de poncer après chaque couche
bien sèche à I'abrasif fin.

d) Mise en forme de ce sanalrvich sur
Ic chantier €n prenant les précautions sui'
vante8 :

- De part et d'autre tlu sanilwich mel'
tre les 2 rectangles de plastique de
façon que les l¡avures tle colle ne faa'

Poser à loextrados et l'intrados de la
pale tlu moilelspan léger, puis passer
une couche de vernis nitrocellulosi'
que pour mettre la pale à l'abri de
Fhumiilité et des alóformations.

fl ne reste plus qu'à recommencer cette
opération une deuxième fois de manière à
obtenir une deuxième pale, identique à la
première en forme, ilimensions et poids'
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(Suíte page 20)



L'lrlzdrcrrriolt crtltplrilrie we 2rl va (immatriculé D-oRBE)
Nous pensions avoir donné satisfaction aux modélistes intéressés par la

formule de l'Amphibie ou de I'hydravion à coque monoplan et monomoteur
en leur exposa,nt dans les M.R.A. 386 à 389 et 392 difiérents modèles dont la
conclusion était dans le no 392 Ie Colonial Skimmer dont les plans que nous
éditons connaissent un bon succès.

Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir plusieurs letüres nous deman-
dant une documentation sur le même type d'appareil, mais bimoteur !

Nous pensons qu'un des meilleurs appareils à conseiller à des modélis-
tes est le We 271 dont vF\il'-Fokker a publié récemment une monographie.
Cet appareil a été construit en 1939 pour éprouver les méthodes de cons-
truction innovées par la Firme Rohrbach. Il était équipé de moüeurs Argus

AS. lll C, le prototype a subi plusieurs modifications et le plan que nor¡s
publions en est la dernière version: I'envergure est de 15,20 m ei la lor>gueur de 10 mètres. Un der¡ier projet portant le n" 271 en 1941 était équipé
de 2 moteurs Hilth HM 508 C. L'aile n'est plus rectangulaire, de plus, vue
de faee ell_e est légèrement en M, la <<cassure> se trouvant à I'ap-lomb desmoteurs. C'est pourquoi, nous ne présentons pas ce projet, plus-diñcile àconstruire pour un modéliste, bien qu'il n'y ai1 plus qu'une ðérive cen¿¡aleet que les flotteurs la¿éraux aient été remplacés par de petits ballonnets
comme ceux qui équipaient le See Bee (M.n,.A. 388) ou I'Atcar (M.Iì.A. 389).

Nous espérons que le du Wee 271 V1 intéressera nos correspondanüs.
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riant, s'empresse de leur confirmer qu'il
s'agit là d'une fantaisie de vieux moiléliste.
Et, pour ramener les choses à leur stric¡e
valeur, il ajoute quã part quelques pièces
ou dispositions spécialeso tout cela n'€st que
I'application de principes classiques, dont
pas mal glanés dans le fameux bouquin de
Gems Suzor (déjà cité) << Mécanique et
modèles en réduction >> peut.être quelques
autres aussi, le tout assaisonné d'un peu
de << pif > personnel.

Pour réporldre ou, plutôt, ne pas répon-
dre à certains maniaques du record en
tous genreÊ, même soil s'agit doun agróa.
ble << dada >>, nous avouerons ignorer to-
talement Ie temps passé sur cet engin. Di.
sons simplement que cela s'échelonne sur
5 ou 6 ans, selon temps disponible, et que,
comme tout est perfectibleo il se peut que,
par des moilifications, Ìetouches, fignola-
ges.., et guelques centaines ou milliers
d'heures de lravail supplémentaires, on
puisse gagn:r encore du poiils et de la
pui'ssance, mais faisons dójà le point des
résultats obtenus à ce jour et passons à
Ia...

Nn 394

FICHE TECHNIQI]E
Moteur 4 temps - Cylindrée l0 cc - Alé-

sage 24 - Course 22 - Taux de compres.
sion : 7,5 à I - Carburant : essence ou
super, de préférence. Puissance : entraîne
Une ,hélice 300 X 150 (12 p X 6 p) ¡
8.000 T.M. Ralenti : f.500/1.600 T.M. Avan.
ce variable. Graissage r par mélange (ça
se débrouille !... Néar¡moinso une minus-
cule pompe est à l'étude). Diagramme ré.
glages : Ailmission : 255". Ouverture : 15o
avant PMlf, fermeture é0" après PM.B.
Echappement : 265'. Ouverture : 65o avant
FMB. Fer.meture : 20o après PMH.

Voici quelques ilétails de construction :

Carter z Dural, pris ilans Ia barre.
Vilebrequin : Acier KN,{ traité. Portée

avanl sur bague bronze, portée arrière sur
roulement spécial << maison >>o à aiguilles"
formant également butée à billes. Le pi'
gnon primaire de distribution est taillé à
même le vilebrequin,

Cylinilre : Dural, chemise acier à 90 kgs,
vissée pour parfaire la liaison et augmen-
ter la surface de contact.

Culasse : Dural, prise dans la barre.
Sièges en bronze, rapportés et vissés. Haus-
se interméaliaire en dural, permettant de
faire varior la compression par simple
substitution.

Soupapes : Prises dans une queue de
soupape de camion. Tête Ø 1l queue
Ø 2,5.

Pßton : Alliage d'alu, pris également
dans un piston de diésel.

Segm,ent : Usiné dans un -jet de fontc
fine << à segments )>.

Bielle : Dural, baguée fonte. Un roul¿-
ment à aiguilles est en gôstation. En pas'
sant : Mon premier moteur, un lr5 cc auto.
allumage tournait sur des aiguilles... de
phono, convenablement retaillées, et ça à
parfaitement tenu ! Mais nous emploierons
quand même autre chose !

Arbre ù crrmes , Su,r roulement à billes.
Pignon dural et cames KNA rapportées.

Pozssoirs : Acier traité ilans bagues fon.
te.

Culbuteurs : Dural. Grains et sphères
réglaibles acier dur,

Tiges dø culbuteurs : Tube il'inox mince,
cuvettes aeier dur.

Iilu nilarFun 8...
N TEMI'J DE IO (C

Ã M NGîIETO

par René POULET
(Membre ANATEL F-1.087)

Nous pensons ínutile de présenter René
Poulet aux lecteurs d¿ M.R.A. car ils peu'
uent lacilemetut se reporter au n" 330 (nu-
méro spêcinl iles 30 cms de Ia reaue en oc-
tobre 7966\ où ils trouaeront wt' artícle
éìliliant ¿Ie l'auteur qui y retraee ses dó'
buts en tóIócommnrde.

Toutefois, nous précßons que non seu-
lement R, Poulet construít lui-même ses
u)ions et la ra'd'ío mais aussi... ses n1'oteurs.

Il nolæ a ilonc paru intóressan't d'e lui
d,emnniler Ia desription ci ìIessotts d''un mo-
teur,.. pas cottLrle les autres puisqu'íl s'ctgít
rl'un 4 temps d,e 70 cc.

*
Le moteur à 4 temps, à essence et allu'

mage par magnéto que nous allons décrire
(ou que << nou6 vous présentons >) n'a
nullement la prétention de rivaliser, en rap'
port ¡ruissance-poids, avec un deux temps
moilerne de même cylintlrée et gorgé...
d'explosif !

'Lãuteur ne prétencl pas non plus avoir
construit le plus petit 4 temps, il noest
que de lire le regretté Gems Suzor pour
apprenclre que de pluo petites cylindrées
(.7 ce et peut-être moins encore) ont vu
le jour. il y a belle lurette. Par contre, il
pense être dans le vrai en supposant que
peu - ou peut-être pas ? ... - ile 4 temps
à allumage par magnéto ont iléjà équipé un
avion en restant strictement ilans les nor'
mes imposées aux moilèles réiluits, c'est.
à,ilire 5 kgs maxi au total et l0 cc pour le
moteur.

Pounquoi ? Parce qu'entre autres, les
matériaux - et surtout les aimants - rle
Ia belle époque où les rnotlélistes construi.
saient de tels moteurs ne devaient pa6 per'
mettre de faire une magnéto d'une centai-
ne de grammes, comme celle qui équipe la
présente réalisation. Cent grammes pour un
engin auto-proilucteur de son courant' pre¡'
que le poiils de la seule bobine d'autre'
fois et qui vous craohe des étincelles au'
trement puissantes, surtout aux graniles vi'
tesses, avouez qu'il était tentant il'essayer '/

De plus, tout modèle iloavion digne de
ce nom, c'est-à.ilire non rattaché au sol par
une ignoble << ficelle >>, se doit ìl'être télé'
commandé à notre époque et le poids du
moteur ne peut être prohibitif si nous ne
voulons pas dépasser les 5 kgs de poit{s
total. En fait, ce moteur pesant 680 grs,
hélice comprise, on peut en équiper un
modèle relativement important, tout €n res-
tant bien au,ilessous des 5 kgs. En looccu-
rence, c'est un bon vieil A'W3 qu'il << ti-
re >> et qu'il décolle dans un pré (fauché
de fraiso tle préférence !...) à ilófaut de
piste.

D'aucuns hausseront les épaules en décré'
tant que tout cela est archaique et qu'il
faut être idiot pour perclre son temps Eur
de telles réalisations. L'auteur, pas contra'

Le moteur René Pou-
têtà4tempsmonté
sur un des motomo-
dèles de I'auteur en
l'occurence un
4.W.3 du regretté

Hênri Varache
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Afin de .ne pâs compliquer le dessin, le
carburateur, qui n'offre aucune particula.
rité, noa pas été représenté. Il est évident
que de nombreux systèmes peuvent ôtre
adoptés. fci, sur avion, c'est un classique
carburateur à pointeau.

Quelques mots sur Ia magnóto
Aim¡tnt : En Ticonal. Maiso dans l'im-

possirbilité d: trouver l'objet convoité aux
cotes adéquates, il a fallu le percer et le
rectifier et... c'est plutôt ilur, comme dha-
cun sait. Cet aimant est ceinturé d'un mince
collier compo'siteo mi-partie amagnétique,
mi.partie magnétique au droit des pôles.
Le tout est fixé au vileùrrequin par deux
joues en titane. (Suite page 20).
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PLANE
DE VOL DE

R/C

UFIS
PENTE

Banc d'essai du '< P ILOT "
PAR R. CASSE ET A. LALOUBERE

(VDP au MACBB)

Le ( Pilot ) est un planeur de voltige
qui entre dans la gamme des planeurs
que préfabrique U. Gewalt. Ce modèle
ést vainqueur de la coupe de la Teck
(Allemagne) en 197û. C'est par I'inüer-
médiaire de notre ami Raymond Brogly
que nous avons pu entrer rapidement
en possession de la bolte.

Caractéristiques :

- Envergure : 2 200 mm
- Surface des ailes | 42 dmz
- Profil : Ritz 1.30.12

- Dièdre : 4o

- fncidence r 1"5

- Surface du stabilo : 6,9 dm2

- Profil du stabilo : NACA 0009

- Poids total : 1 500 grs

- Charge alaire : 36 g/dmz
- Longueur du fuselage : 1 250 mm
- Bras de levier : 750 mm.
La boîte : comine Pour tous ses Pla-

neurs, Gewalt termine le fuselage en
époxy ürès rigide. La verrière est teintée
bleue et à ajuster. La silhouette géné-
rale du fuselage n'est pas sans rappeler
celle du Cirrus. Les ailes, le stabilo, la
dérive, et les ailerons sont terminés, en
polystirène expansé, coffrés. Au poinü
de vue de structure et construction, il
s'apparente beaucoup au Nimbus. (Voir
précédent essai). L'aile ici est d'une seu-
le pièce, renforcée au centre Par du
tissu et de Ia résine, ce qui la rend très
rigide.

La rigidité, importante qualité permet

'PTIOT'

LB NIADELE REDUIT' D'AVION

à ce planeur (c'est le seul jusqu'à pré-
sent) de ne pas modifier son dièdre et
cela dans toutes les configurations et à
toutes les vitesses qu'impose la voltige.
Tous les autres planeurs ont une flexion
de fixation, à I'excepüion du Fantasque
de Lestourneaud, qui possède un excel-
lent système. Pas de renvoi différentiel
dans les ailes (et c'est regrettable). Les
ailerons sont commándés par des cor-
des à piano coulissant dans des gaines
plastique courbes, insérées sous Ie cof:
frage balsa. Le (trop) peu de différen-
tiel est obtenu en positionnant les char-
nières d'ailerons (à fentes) au niveau du
coffrage de I'extrados. Ce manque de
différentiel gêne un peu à basse vitesse
mais disparalt si elle augmente.

L'intérêt de ce planeur est drl à son
profil. Le nitz est le profil que nous
connaissons qui pénètre le plus. Son
accélération est franche et instantanée'
Son peu de tralnée lui permet de con-
vertir facilement sa vitesse en hauteur
et inversemenú.

Aptiúudes voltiges : Ce planeur passe
absolumenü tous les tonneaux dans l'axe
à basse et à grande vitesse. Pour vous
dire Ia soliclité de ce modèle, il est
possible de tourner jusqu'à deux ton-
neaux ascendants déclanchés. Ceux qui
connaissent déià la violence de ces fi-
gures comprendront mieux. Il est aussi
agréable à pitoter sur le dos qu'à plat.
Grâce à son excellente pénétration la
vitesse reste constante pendant les bou-
cles et il est possible de fermer 4 in-
versés consécutifs. Les boucles à I'en'
droit doivent cependant être tournées à
vitesse suffisante. Les vrilles se centrent
très bien et s'arrêtent dans la position
souhaitée, Les renversements et les clo'
ches s'exécutent sans difficulté. En fait
En haul le ( Pilot D en vol ; en bas R. Casse

el le Planeur
(cl. A. Laloubère)

avec ce planeur
tout est réalisable.
De l'imagination et
de la forme du
pilote dépendent la
réussite de l'en-
chainement des fl-
gures. II prend sa
vitesse sur un Pi-
qué de 10 mètres.
N'ayez pas peur de
piquer rigoureuse-
ment à la vertica-
le. En effet, PIusvite vous serez
élancé, moins vous
aurez perdu d'al'
titude et vous
pourrez attaquer la(ou les) f,gures
choisies. Il est ai-
sé de casser les an-
gles (à condition
de savoir garder
la vltesse acquise)'
Âu mois d'aotit,
certaines personnes
ont Pu le voir évo-

luer de cette façon à la dune du Pilat.
Sur une bonne pente, on peut s'entralner
assez sérieusement dans un vent minimum
de 5mls., à condition cependant d'avoir
beaucoup de souplesse dans le doigté.
Compte tenu de son aptitude au décro'
chage lorsqu'il a le îez eÍr l'air, il est
préférable d'anticiper et d'avoir la main
légère. Ce planeur est conseillé par tous
ceux qui sont attirés par la voltige V.
D.P. Pour améliorer la vitesse, cons-
truisez un empennage de 6,5 % de lø
surlace cles ailès. La surface exacte'sera
de 2,8 dm2. Vous aurez ainsi une vraie
bombe, capable de voler dans des vents
dépassant les 2õ m/s. Les atterrissages
ne poseront aucun nouveau problème
car vous pourrez le freiner aussi faci'
lement qu'auparavant. Surveillez da-
vantage les ondulations horizontales.

Ceux qui volent sur des pentes dégâ-
gées pourront entoile¡ au Solar Film, ce
qui lui donnera une finition et'un sif-
flement en l'air incomparables. Pour
ceux qui ne bénéflcient Pas de cette
chance nous conseillons alors le revête'
ment à la soie, enduit et peinture qui
lui donnera une plus grande solidité et
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une meilleure résistance pour les atüer-
rissages dans les fourrés.

Nous voudrions revenir sur I'extrême
solidité de I'aile d'une seule pièce qui
est maintenue en place par de gios éla.s-
tiques (Laloubere en met 10). Son grand
avantage est de se démonter instantané-
ment en cas de chocs violents à I'atter-
rissage.

Notre expérience résumée dans ces
quelques lignes saura, j'espère être utile
à ceux qui, indécis, hésitent sur le choix
d'un bon planeur de voltige V.D.P.

Le ( Pilot ) est âctuellement vendu
par Est-Aviation.

Avant de terminer, il nous Paralt
cependant nécessaire de préciserl que
ce planeur n'est pas spécialement des-
tiné aux ( tout-débutants ). Il est aÆsez
( pointu > à piloter et demande une
pratique avertie de la pente. Nous vous
souhaitons d'avoir cornme nous de gran-
des sensations avec.

R,.. CASSE . A. LALOUBEN,E,
v.D.P. au M.Ä.c.B.8.

La 28" Coupe d'Hiver (suite de la page 7)

meuse escadre de la Rose iles Vents avee
Claude Weber (ûls du {ontlateur), et Fil'
Ionn S. Zwhalen et Polzo, ancien vainqtreur
de la Coupe iles Maquettes Volantes du
MR.A. C'est dire que l'ambiance était bor¡'
ne. On nous excusera de ne pouvoir citer
tout le montle, '

Tous nos remerciements aux dóvoués
commissaires et chronométreurs (J' Moris'
set, J. Magniette et Mailame, Duplessis,
Jean Magne, S. Zwhalen, Chenal, Souliae,
Jean Ganier, trsambert, etc'.. Nous ne pou'
vons citer tous les << volontaires >>...

Quant à la liste des prix, elle fut, oui'
vant la rradition, très consistante et nous
remercions le SIF,A. pour ses moteurs, le
Conseil tle Paris, les Compagnies Air'
France, Älitalia, T.VA., Panam, Sabena et
l'Aérospatiale. M. B'

CLASSEMENT GENERAL
1,' Roger GARRIGOU (AMA) 360 + 180 ; 2.

Franco Malnati (USAL Vergiate),360 + 100;
3. Alain Landeau (PAM) 118 + 120 * 120 = 358 i
4. J.-Marie Dufossez (UASH) 120/120/107 = 347 ;5. J.-Louis Garrigou (AMA) 96/120/120 = 336;
5. ex-æquo, Menget Chr¡stian (Cheminots) 96/
t201120 = 336 ; 7. Boulill¡er Bernard (Bourges)
1201100/115 = 335; 8. Balzarini Enzo (USAL Ver-
giate) 93/120/120 = 333 i 9. Colombo Gianangelo
IUSAL Verg¡ate) 57/113/117 - 327 ; 10. Zeri An-
selmo (USAL Enal-Tosi) 120/82/120 = 322 ; 11.
Méritle André (Cheminots), 120/120179 = 319 ;12. Colombo Gianangelo (USAL Vergiate) 103/
120/82 = 305; t3. ex æquo Lepage Rémy (PAM),
304 ; Landeau Alain, 304 ; Malnati Franco (USAL
Vergíate), 304 ; 16. O' Donnell J. (Whitefield), 303 ;Zéri Anselmo (USAL Ensal-Tosi), 303 ; Garrigou
Laurence (AMA), 303 ; 19. Rapin François (Bour-
gês), 301 : 20. Méritte André (Cheminots), 300;
21. Rênncsson André (PAM), 299 i 22. O'DonnellJ. (Wh¡tefield), 297 , 23. Fantham M. (Rich-
mond), 290 et Balzarini (USAL Vergiate), 290;
25. Trouvê Guy (Bourges UAC), 287 ; 26. Zeiss
J.-P. (4.S. Drancy), 281 i 27. Garrigou Jean-
Louis (AMA) 280 i 28. Durand Robert (P.-Trébod),
279 i 29. Souveton El¡sabeth (PAM), 277 ; 30.Dr Savage (Canada), 275 i 31. Challine J.-P.toAM\. 272 ; 32. Grlveau Jacques (lnd.), 272 :33. Cognet Guy (PAM), 269 et Dr Savaqs
Stuart (Canada), 269 ; 35. Cognêt Guy (PAM),
268 et Savage Michel (Cheminots), 268 ; 37.
Mérilte Pascal (Cheminots), 267 ; Tipper D. (St-
Alband, G.B.),267 et Landeau Mireille (PAM),
267 i 40. Souveton J.-Claude (PAM), 265 et
Trouve Guy (UA Centrs), 285 i 42. Jean Michel(Normandiê), 263 i 43. Fantham M. (Richmond),
261 et Rênnesson D¡dier (PAM), 261 ; 45. Tubbs
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un longeron parfait. Je ne m'iltenilrai pas
sur les deux ìutres pièces qui sont réali'
sées de la même {açon, À Ia demantle.:

Mais l'astuce consiste dans l'assemblage
des éléments constituant les longeronso etc.
Une fois les baniles ilécoupées, Íl faut lcs
mouiller et les placer, bien à plat sur le
moule. 'Les maintenir en forme par pres'
sion à l'aiile de livres ou de poiils. Après
séchage, les bandes ile balsa ont déjà une
courbure approchsnt celle que I'on veut
réaliser.

Ensuite, effectuer I'assemblage par col-
lage à la vinylique, replacer Je tout dans
la Iormeo et nouve]le pression jusqu'au
séchage.

Le montage de l'aile se fera par collage.
naturellement, mais en commençant (cro-
quis 3) par le longeron inférieur, le bord
d'attaque et le bord de fuite. Maintenir en
place par poids léger appuyant sur le lon-
geron, entre les nervures, et sur le bord
ils fuite : et s'il est nécessaire sur le bord
doattaque (sans oublier les trois petites ca-
Ies) .

Après séchage, il sufrira ile mettre en
place les deux longerons supérieurs. Toute.
fois, le montage des longerons devra sc
faire en deux temps. Coller doabord deux
bandes de balsa et,. après séchage en for"
me, coller la troisième et, naturellement,
remettre en forme.

Pour l'entoilage, il faudra procéder par
bandes de papier d'une largeur égale à la
distance entre 4 nervures, soit trois inter.
valles, de façon à obtenir un recouvre.
ment impeceable. G. GENAY.

CLUB MODELISTE BEAUMONTOIS
A Beaumont (Oise) le 4 juin 1972de9hìL12}retde14hà19h

Place du Châúeau
Concours d'acrobatie séries l, ll, lll.
Team Racing 2,5
Règlement fédéral.
6 coupes challenges à gagner 3 années consé-

cutives.1 coupe série l.1 coupe inter-club série I classement sur 3
concufrents.I coupe série ll ; 1 coupê série lll ; 1 coupe
série 2,5 Team.

Team 5 annulé... piste non conforme à la
sécurite,

Prix en nature et en êspèces.
Aucun gngagement sur le terrain. A envoyerau siège social avant le 27 mai 1972 dernier

riélai, le cachet dê ta poste faisant foi, accom-
pagné du numéro de licence, nom, prénom et
nature dê la sér¡e accompagné de 10 timbresà 0.50 francs par engagement el paf sérle.

Les engagements non conforme à ces deman-
des ne seront pas retenus.

Les détenteurs des coupès devront les remet-
tre au iury avant la compétition.

Les départs seront eff€ctués dans un ordre
donné par tirage au sort.

Le Président : J. DUPUY,

4

par Gabriel GENAY

En furetant dans mes archives, j'ai
retrouvé des photos de mes modèles (/,1

ile 1934 notamment, et en particulier eelui
qui a fait << Wakelield >) cette année-là.

Ceci m'a amené à songer quoil serait
possible ile trouver une variante au mode
de construction actuel des ailes. Au ]ieu
I'un montage cassá on pourrait avec quel.
ques astuc€s parvenir à .construire I'aile
parabolique.

Et coest ce que je viens ile réaliser quije pense intéressera les fervents du << M.
R. A. > et je puis affirmer qu'elle est
parfaite.

Pour réaliser facilement ce genre d'aile,
il est nécessaire de fabriquer, au préala.
ble, un gabarit, une {orme, un moule en
quelque sorte.

Il sugit pour cela de découper, dans du
contreplaqué assez épaiso ileux bandes de
C/P suivant dessin l, de l:s assembler
(dessin 2 ru en coupe). On collera, à la
partie supérieure, des baniles de contre.
plaqurô d'un millimètre, dans le sens trans.
versalo pour obtenir un gabarit dont la lar.
geur sera supérieure de deux centimètres
environ à la profondeur tle I'aile, ceci pour
en faciliter le montage, comme nous le
verrons plus loin (croquis 3).

I1 est à noter que I'on peut obtenir des
¿tiìes doune courbe moins régulièreo le cen.
tre ayant un plus grand rayon et les extré.
mités plus relevées, et de même une cer-
taine torsion des bouts d'ailes dans Ie hut
de parer au couple de renversement de
l'hélice. Ce noest quoune affaire de dessin.

Les longerons d'aile, le bord d'attaqueet le l¡ord de fuite devront être réalisés
par contre.collage de bandes ile balsa. Pour
les longerons joai employé troìs couches
de balsa, une de 15/10" entre deux tle
6/70" de mm. pour le bortl d'artaque et le
l¡ord de fuite deux couches.

Les bandes destinées à la confection des
longerons ont une largeur de 3 mm I/2,
largeur que l'on ramène à 3 au maximum
par un lóger rabotage de façon à obtenir

M. (Leeds), 259 | 46. Templier J.-Pierre (PAM),
256 i 47. Jomarien Patrick (Mandrês), 254 ; 48.
Rap¡n François (UA Centre), 250 ; 49. H¡cksGay (U.S.A.), 252 et Durand Robert (Trébord),
252 | 51. Medley T. (U.S.A.), 250 | s2. Etston F.rleeds), 249 ; 53. Morris (St-Alband), 249 i 54.
Tipper D. (St-Alband), 246, etc...

CHALLENGE AIR.FRANCE DES CADETS
1¿¡ et 2. : Jean-Louis Garr¡gou (AMA) ; g.

Pascal Méritte (Cheminots) ; 4. et S. bidier
Souveton (PAM) ; 6. Didier Hernigou (PAM) ;7. Philippe Roch (lnd.) ; 8. J.-F. Lehoux (Noi-
mandie).

CHALLENGE M.R.A. MINIMES1- Laurence Garrigou (AMA) ; 2. D¡dier Ren-
nesson (PAM) ; 3. Christian Gârr¡gou (AMA).

CLASSEMENTS DAMES'l* Laurence Garrigou ; 2. Elisabelh Souveton
'ì ; 3. M¡rellle Landeau (PAM) ; 4. DanièleremDlier (PAM) ; 5. Thérèse Dubois (Normandie) ;6. Edilh Dubois (Normandie).
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coNcouBs v.c'c.
MAQUETTES ET COMBAT

A MONTR,EUIL
L'Aéro-Club ( Les Goélands " de Montreuil

organise Ie 23 avr¡l son concours annuel de
maquettes volanles en vol circulaire et de
combat (c'était l'an dernier le seul concours
dans ces deux catégories à 500 km à la ronde..-)
Rappelons que ìa p¡ste du club est à 800 m au
Sud-Est du métro Croix de Chavaux, I'entrée du
terrain se trouve en haut de la rue des Quatre-
Chemins (porte cochère, puis ôhemin à droite
le long du centre de dressage des chiens). Venez
nombreux !

LE
GRAOUILLY

Mise
au point

non, non, non, le Graouilly n'est Pas
Imort

Non, non, non, non, le Graouilly n'est pas

car ir... vore encore lmort

car i1... vole enco¡'eAir connu qui s'applique parfaitement à ce
Dragon, qui après avoir fa¡t parler de lui, oh !

combien !!l depuis les Championnats 1968 puis
avec le fameux Challenge 1969, qui restera gravé
dans toutes les mémoires de Maquettistes fran-
çais et anglais, était rentré dans sa tannière.

D'aucun aurait pu penser, que ce n'était
qu'un Dragon de papier, qu'il ne fallait pas
vouloir... voler plus haut que ses nues, et que
le Challenge fut son chant du Cygne.ll n'en est rien.
,Ayant prouvé qu'il était adulte, ¡l a voulu voler
de ses propres ailes de Graouilly et non plus
de ses " Ailes Mosellanes ".ll a quitté le nid,
et depuis janvier 1971, le " Graouilly D est un
c¡ub autonome inscrit sous le titre d'Associa-tion modéliste " Le Graouìlly " à la F.F.A.M.n'861 et au Tr¡bunal d'lnstance de Metz avecle même titre, volume XXXVI n. 32.ll est enf¡n libre et l'on reparlera de lui avant
Iongtemps.

II" COUPE D'EUROPE
a AVIOMODELLI ¡r

Pour planeurs eú motoplaneurs R.C.
lcs 1"', 2 eú 3 juin à RIETI (Italie)

Cette compétition se dóroulera pour la se-
conde fois à Rieti (Italie). Elle est réservée
aux planeurs cl lnoloplaneut's radiocommandes.
Elle aura lieu sur l'aéropolt de Ciuffeìli à
70 km de Rome et à 60 km de l'autoroute du
soleil. Les modòles der'¡ont satisfaire aux rè-
glements F.A.I. en vigueur.

Planeurs. - Longueur du câble 150 m, tl'ac-
tion 2 kg, durée maxi du treuillage : ó0 sec.,
le chronómétr age commcnce lolsque lc modèle
est décloché, temps maximurn de chronomé-
trase ó mlì (3ó0 ¡oints).

ñotoplaneurs. - Cylindrée maxi 1.8 cc, poitls
minimum par cc:ó00 gr., durée maxi clu mo-
teur:25 sec. - carburanl libre.

Pour les 2 catégories, la charge mini par
dm2 sera de 12 gr. Pour les 2 catégories, boni-
fication de 50 points pour atterrissage à l'inté-
rieur d'un cercle de 20 m cle diamètre, Tout
atterrissage au-delà de 110 m du centre de ce
cercle comptera pour 0,

Obligation d'employer une radio super.hétéro-
dyne. Classement sur Ie tutal des 3 vols, plus
les boniflcations éventuelles.

En dehors du classement individuel, il y aura
classement par équipe de club ou de groupe
(4 concurrents maxi par équipe) pour ce clas-
sement, on retiendra les temps des concurrents
les mieux classés (1 motoplaneur et I planeur).
Enfìn classement par Nation sur les 3 concun
rents les mieux placés de chaque Nation, sans
distinction de catégories.

Inscriptipns avant le 15 mai 1972 à M. M. Gino
Ursicino, Via Porrara n.28 - 021000 Rieti (Ita-
lie) par chèque au nom de l'Aéro-Club de Rieti.
Droits 15.000 lires par concurrent ou accompa-
gnateur comprenant le séjour complet (diner
èt coucher ¿r 1er juin, petit déjeuner, déjeu-
ner et diner et coucher du 2 juin, petit déjeu-
ner et déjeuner du 3 juin).

Les conòurrents sont libres de pourvoir per-
sonnellement à leur séjour, mais dans ce cas,
ils doivent envoyer une somme de 3 000 lires
nour Ieur inscriotion.^ Parmi les pri'x, poul chaque cal.égorie, au
1"" une radio Futaba avec 2 servos, au 2" et 3"
une boîte de construction R.C., plus coupe,
plaques, médailles, etc...
CLUB MODELISTE DES MUREAUX

Le Club Modéliste des Mureaux organise un
concours mrrllì, série I et I I complant pour lc
Championnat de France, le 23 avril 1972 sur
le terrain de Limay de t heures à 18 heures.
Remise de coupes. Pour tous tenseignements,
s'adresser à M. Claude Isquin, 167, avenue
Foch, à Poissy (78). Téléphone : 9ó5.05.73.

LD MODELE REDUIT D'AVION

R'F'LIEZ VOS M.R.A,, avcc la reliure
spéciale (12 n'") 14,50 F (par poste :

16,?5 F),

M. Yves Delavenay nous adresse cette photo
du < Colonial Skimmer ) qu'il ava¡t réalisé
avant la parution des plans M.R,A. du no 392.
Son modèle est la version avec dét¡ve agran-
die, karman à l'emplanture, pylône et capot-
moteur un peu différents. Nos félicitations à
M. Delavenay pour son travail.

?$&dff@:
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Ilélice pour Wake (suite de la page 14)
6. CONC,LUSION :

Pour des raisons très ilifférentes, I'héIice
reste le principal souci ales champious
comme des débutants.

Les premiers ont Ie souci d'ailapter
I'hélice au couple moteur au reste de la
cellule, au typã de montée choisi ; Jes
seconds ont ¿les problèmes à résouclre au
niveau de Ia fabrication.

Peutêtre ce recueil de conseils pratiques
aiclera-t-il ces ilerniers ? C'est là toute son
ambition.

Reste à réaliser le système ile verrouil'
lage et du repliernent tles pales le long
du fuselage il fera l'objet d'un prochain
article ¿lans le même esprit que celui-ci.

(A suíare) G. PENNAVAYRE.
Un moteur à 4 temps (suite de la page 17)

Circuit møgt'étíque : Démontable en
deux parties pour faciliter les essais et le
remplacement de I'une ou l'autre des bobi'
nes de f iniluit en cas de défaillance. Bien
que concentriques, primaire et secontlaire
sont indépenilants... Prudence !... Les tôles
ont été prises sur un vieux transfo et ajus'
tées une à une en raison de la forme cotr-
dée du circuit. Usinage flnal avec entrefer
de 2/10".

Pour Ie ilópart : Un jack permet d'ali'
menter le primaire comme un delco. En'
suite... pas besoin de silencieux, ça ne casse
pas les oreilles, c'est un 4 temps !.'.

Conclusíon : Tout bon mécanicien peut
s'amuser à construire un tel joujou, mais
à la condition d'être déjà pas mal outillé,
cela se comprend au premier coup d'æil
II clevra même passer à la planohe à des'
sin avant il'attaquer l'usinage, car le réali'
sateur ne pourra pas lui fournir les plans
de ¿létail, qu'il n'a jamais eu le temps de
dessiner, de simples croquis en ayant tenn
lieu. Maiso partant des cotes générales ct
des renseignements ci-tlessus, un bon mé'
cano iloit s'en tirer et la compétition est
ouverte pour un moulin semblable plus lé'
ger et plus puissant ! R. POULET'

AERO-CLUB DE NORMANDIE
L'Aelo-Club de Normandie otganise :

- le 14 ntai à St-André-dc-l'Eure .' concours
fédéral de vol libre toutes catégories + planeurs
radio-monogouverne. Horaire de 9 h à 17 h.

- l¿ 4 luin à Rotrcn Boos . concours inter-
narional de radio-commande, de t h à l8 h,
avions multi et maquettes volantes.

- Ie 17 septembre à Rotten Boos .'concours
fédéral de rãdio-commande, de t h à 18 h,
avions multi et maquettes volantes.

Remise cìcs prìx au cours d'un apéritif au
terrain. Engagemenls à faire parvenir l0 jours
avant les - dãtes prévues accompagnés d'un
rìroil cl'irrscription de 5 francs par calégorie.

Les clubs engageânt plusieurs concurlents
sont priés cle se faire accompagncr d'un chro-
nométreur qualifié.

Tous rensèignements complémenlaires à Ro'
lan(l Quesnel, 154, rue Fondevilìe, 7ó - Bois-
Grrillaume. Té1. 71.16.45.Pet¡tes llrtnonces

Réservées sux Modélistes
2,5Q F la l¡gne de 42 lettres, espoces ou signes

l+ 23 o/o de toxes)
Cède un Micron-Racing course E 2,5 cc sans
Drolonsâleur. Bon étrt 60 F. Un Webra-Re-
ðoxt 15 cc, neuf .¡amais lourné 50 F. Un
Erva 09.11, 1,5 cc nôn ròdé 40 F. M. Gimard
Ah"in, 29, rtre Davicì, Paris 13". Té1. 589.4407.
Venrls ensemble Radio-Pilote 6 canaux -
3 sen'os Bonner, complet, état de marche -
3 servos Bonner Digimite cenler fail safe -
t moteur Cox Olympic 0,15 à roulements,
neul - I Micron-Rãcirie course, neuf. Roland
Ouesnel. 154, rue Fondeville' 76-Bois-Guil-
lanme. Té1. 71.16.45.

UNION AEN,ONAUTIQUE
DU CAMBRESIS

La Section aéro-modélisme de 1'U.A.C. com-
munique aux lecteurs que le concours de pylon
racing aura lieu le dimanche 3 septembre 1972.Lcs épreuves commenceront à ll -heures. L'ac-
cés à la zone réservée aux modélistes sur lelerrain de Cambrai-Niergnies doit se faire par
Serranvillers ; un itinéraire lléché suidera les
visileurs à partir du village. Les moãélistes dé-
sireux de s'enlrainer pourront le faire sur no-lre pisle clès ie mois de mars.

AENO-CLUB
DD LA CHARENTE.MARITIME

_ Les Aéro-clubs de Saintonge et Aunis et dela Charente-Maritime organ-isent 2 concoursledéraux inter-club les 30 avril et 1". mai sut.l'aérodrome de Saintes " les Gonds " (12). Lesdeux concours se déroule¡ont selon les-rèsle-menfs en vigueur, en vol ìibre et en V.C.C]
- -piqtayçhe 30 avril .. Concours organisépar Ì'A.C.C.M.
Les engageme_nts pour cette journée devrontparvenir _au plus iard 4 jorirs avant cel ledate à :.M. Bertin Pierre, bâi. 23 C. appart.3ó,Port-Neuf, 17 - La Rochelle.
- Lundi 7." mai .. Concours organisé par

l'A.c.s.A.
Les engagements pour cette journée sont àenvoyer au pìus lald 4 jours avãnt cetfe dateà : M. Iribarne, 9, rue Désiles, l7 - Sainles.
Ces deux concours sont dotés de coupes etprix. Un repas suivi d'une soirée dansante estprévu au club-House de l'4.C.S.4., dimanche30 avril, après le concours. Prix du repas:

10 francs envi¡on.
Les réservations pollr ce repas et ceux du

dimanche midi et lundi midi doivent être bien
indiquées séparément, et iointes avec les enga-
gements à : M. Iribarne Michel, 9, rue Désiles,
17 - Saintes.

Le camping est possible sur le terrain. Venez
nombreux t

:- ,NÍ&aäà.!# tr4?flr_\i
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DEPTIIS 1932 .A LÃ, DISPOSMON DES ÃM.A,TEUNS DE

,ou$'urEllnrEÍl . S f A BrouÊ'uFll*r=
Constructeur Spáá,crliste

35, r. des Petits-Chcrmps, P.ã,RIS-I"' - C.C.P. Pcris 7710.12
Toutes les pièces délochées - Mstéfioux - Foufnitur€s diverees - Motcurs

JETEX 50, êtc... etc... pour lo construction de modèlej rédu¡ts
d'AVIONS - BATEAUX - AUTOS, etc... ET SES CONSEILS

BOIS ET CONTREPLAQUE TOUTES EPÂISSEURS A PARÎIR OE 
'/1O'

MODETES REDTIITS

TREUIL DE PLANEUR
perf€ctionné

47,95
FIL DE LIT{ SPECIAL

les 1(X) mètres

8,00

Moteurs . MICRON 'loule lo gomme en sto.k
SDolt 2,5, outo-cllum.' 9 O0O TM 144,00
Cou¡se 2,5, oulo-cll.

t4000 TM .. .. 240,00

lmporfq,nt GUIDE documenttire . rouge D 'l972 comportont lo descript¡on de tous nos
plans BATEAUX, Autos, Avions et Moteurs, cvec figures. Motér¡oux e't -cccestoitesie petite méconìque el mot€u;s. Tout l'occqsfilloge ãn cuivre de très belle-.qu-otité.
Télécommonde, Rodiocommonde et Servo-mécsnimes spéciosx pour BATEAUX et
Avíons, ovec conseils protiques pour entr€prendre lo constructlon de toutes moquettes
moderÁes ou onciennes. 2i4 poges. I OOO f¡g, Envoi contre 6 F en timb. l0-poges

' complém. pour décorotion morine oncieñne ( g¡qndeur réelle " : 2 F timb,
Mícron

Micron 29' J cm3
9 500 TM

- 

NOUVEAUTE
Mic:on 45, 7.2 cc

12000 TM .. ..
Modèle spéciol PourR/C ovec rolent¡

35. 6
TM

cm3
ovecil 500

rolenti 2 r 5,00

I 60,00

zz5,oo

80,00

n r 
" 

tt .n" tt * p=l* "r:;,: r' l:":';' "i.:i.
Alles volontes. - l14, l15, l16, 126' 116'
Autogyres. - 218, 22O, 225.
Hélicóptères. - l3O, 14O, 141, 151, 194' 214'
Rtons i'rétiioptères.'- lá0, l+ì, 322, 327,335, 1?9 - Jeticoptère' 156'
Pctuchutoge 

': 
142, 149. - Bombordêrnent : l5l

Ailes en pldst¡que. - 281.
Tous les moteurs Jetex. - 175, 176
Les turblnes. - 271, 213, 290' 295.
Plons de modèles à iurUine. - Mircge, 271 ; Grumonn liger' 29O'

Les fusées. - 271, ?84,2W.293-
Plons pout Jetex. -Venom, 

l5l;Scorpion, 160-; Béto¡et, 162; Boul'
ton, Delto, 163 ; Yok 25, l6,i; Puk, l7O; .Jollv Folic, -t.71 ; 5rÞo ¿OO'
iîí ;-cäÃi'oiilás';-i"Ë't j,-lól ; sivrg-v,' 2l8l oper, 243 ; Lockeed i
lo4,' 2go; Concordê, 292 ¡ Leduc o22' 294.

Réduction des plqns de moquett€s volonter oyont polÚ à lo pcgc I
des Revues : Pi¡:er Cub, 95; L'O¡seou Blonc de Nungesser et Coli'
ìO4; Sop\rith, ll'6 ì Zeke-lêtc, 122; NC 853, t23 ; Avro l5 A2, l2A'
Fokker ó Vll¡, 132; Mocchi. 3o8, 142; Honriot 232,318; Bréguet XIV
et Potez 53, 330 ; Honriot 436, 337 ; Potez 63, 352 ; SFAN, 361 ; Bi-
moteur Drogon de Hovillond (2 plons), 370.

Moquettes histor¡ques. - l¡2, ll4, ll6, 142,113,192, 193, 195

zo9.
Moquettes volonles. Moteur, troin, copot i 2O9' 256'

258. - Empennoges : 210 ò 260, souf 2r?. - Entoiloge. : 214'^^-
Peinture :215,219. - Tobleou bötd i 224. - Les b¡plons-: ll7'
2:49. - Ailes, hôts:244, 246, 249, 251. - Fuseloges: z't' 25¿t 2'>'
_, Finition: 261.

Moquettes vþlontes. A Jetex : 2O3, 2Q9, 256, 258. Block
Wiàð,i, - I iZ ; Longuedoc l6l, 138 ; Skvmoster Dc 4,, 142 ;. Spirit. .of
So¡ni-úouis.'159,'Bébé-Jodel, 146; Coiovelle, 213 ; Zunkoning, -714 ;

ói"nàri-eksrãt'sot 221 ; Óerno L te, t-za'; P-otez 75, ¡89.; victor
5.ãúi--ro¡rã-i¡, ztt ; Moräne l5o-,2z4i sE 5,226; Aeronco chompion,
ù1; cãià"atä, 232; RDw 9, 239'; Leoioldof,'2,41 ;'Luton Minor. 242;
Ñitriroii lgl+,'zcz ;' Tipsy Nipper, ' ?48,' or'he|, 249 ; Pomo¡ 251 ; Pilo'
tui,'zSz; Noru ¡202, z5S-; l-egrorio-simon, 256; Dornier 27, 261.

Miroge lll, 271; Demutter, 272; Cigole-Aubet, .274; P^otez .840, 275i
Cu¡tiss-Reid ëourriär, 27ó ; Arodo i6,279; Hélioplone,28p ; {ndreormtii, zez ; Hensctlcl i22, 284 ; PZL Mouattà, 286 ; lurco Tcmpête, 28-t -r-,.lscombé lo, 289 ; Fcircy Élycotcher, 290- ; Grrt¡ss Robin,-291 ; REP
l9ll, 293 ;'Borroci¡do, ZÓ+ j NorO 262 Superbroussord,-298 i Gogor
Horiion, 29Ó ; Sipo Anîilope, '3OO ; aellonco Skyrocket, 3-O2-; B.uhl-Pup
3O4 ; Mor >coupe, 305 ; Goucho, 3O6 ; Molowk-Pinto, 307 i {øw:
Sup. iv,3o8 ; Foirchrld 22, lOs i z¡p, áto ; Leningrodec,3ll ; Douglo*
04ó,31i ; Poicz Vlll 314'; Widnie'MAE, 316 ; Movnet Jupiter,32l ..
Cormier, 323 ; Sopwith Corñel, 323 ; Bi-motcut Cãldrþñ C-670 (vcc)
325 ; Tronsoll, 328 ct 329 ; Gce Bee Qcd, 337 ; Bréguct 27, 332' pta
neur Edelweiss, 333 ; bi*noteur Coudrcn C'oelond, 33'1 ; bi-moteur Mor
quis, 337 ; Douglos M2, 34.l ; Monoploce Fouvcl AV 60, 342 ; Morcr¡¡'
315,344; Yok l2M, 345 ; Mortin Boker, 349 ; Jot¡rc¡,350 ; Woco lO,
352 ; Bristol Ml, 353 ; Lincoln Sport, 354 ; Ligrrl 2Q 355 ; Pou du Clol'
357; Btplon Solmson, 360; Cltobrio, 359; Beogle Pup, 362; Brésu¡!
Atlontic,36?; Mes 18,368; Albotros D5,369; Heoth,373; Douglos
Boston, 376-377 ; Turner T 40, 379 ; Sopwith Pup, 382 ; Cessno 337.
383 ; Howker Hort, 386; Northrop XP 56, 39O.

Pr¡x des N- :2 F jusqu'ou 314 inclus, souf 95, 104, ll4, 195,2O3,
3 F; ò 3 F:254 255 à 251, V6O, 261, 276, 295,3O5 à 310; dun'-312
àu izg, I,2o F i du 331 ou 348 , l,5o F et le 349: 1,80 F; du 350 ou
376: 2 F; du 371 ò mointenont : 2,5O F.

Les X"'spócioux z 123,2n1,211 et 290 ò 2,5O F, le 330 ò 3 F.

Plus frois d'envoi O,l5 F por n" pour lo Fronce et 0,35 F pour
l'Etronger.

Þessin des M.R. (de Fillon). - N- Il9 et 125 ò ¡29.
Choii de Þrofils. - 157, 158, 159, 341.
Ploneurs. - De 133 ò 143 (souf 135, 139), 160, 16l,
Ploneurs loncél moin (tout bolso). - 136, 137, 158.

164, 196 à 203.

Ploneur Nordique (de M. Bourgeois). - 323 ò 321' 329t 330, 331, 333
ù 336, 339, 3,t0, 3{1, 3.15 êt 346.

Treullloge. - l2), 121.
Hélices. - ¡ll, l12, 146,147. En dropee : 166' Monopole :357.
.Gooutchoucr fo¡mule libre. - 122, 124, 126, 132, l1O, 112, 141,

165. 214 ò 22O. souf 216.
Lè mot€rt cooutchouc, - l2l,122, 132 (oboque dc rcmontogê), l14.

er d€ R. Bohdt :.211,212,214,221 ,222, 229.
Plons d'ogporeíls . Coupe d'Hiver ' vroie groñdeur en encort n''

124, 131, 133, 222, 320, 346, 364, 388.
Plons de Cooutchouc formule libre. - 140, 16l, 225, 235.
H;dro . Coupe d'Hlver,. - 167.
Hydros à coque ò moteur. - 386 ò 389, 392, 394.
"Coupe rrYokefield.. 

- De 126 à l4l, souf 132,135,137, 139, 140
(soit 12 numóros), 22O à 224, 211, 272.

Plons de ìVskefield (grondcur). - 123 (Aristrocrot), 134 (New Look
dc Moriss€t), 2OO (Bobywoke de Moriss€t), 355, 360, 36ì, 362.

Moloploneurs. - lJl, 132, 159, l60,
Prõt:que des motomodèles. - 158, 159, l6l.
Motomodèles. - lZ3, 124, 162' 166, 167.
Plons de mofomodètes pour molni de I cc. - 92, lO4, ll9, lZO, 122,

166, l7l, 17?., 317 ; de 1,5 cc. l8O, 188, 196 ; dø 2,5 cc. ?94,2J3, 244t 245, 246, 248, 281, 288, 292' 303. - Closiques : lO3,
il2, r2r, 149, t58, t68,20l

No;díques. - 145,164, 17O, 114, 117, ì82, 190, 2OO,219,351..- Alles volant€s : 125. - Ailes volontes Moto. : 151" 116. - Mo-
toploneur : 301. - Conords : ll5, 165, ì86.

Hyd¡os. - 95, 128, 167, 257, 258.
Téléæmmonde de Wostoble. - 192 ò .196, ¡98 à 20ì,203, Zl3,215,

219,221 à ?23, 226 à 235 (souf 228).
Construisez vous-même votre Rodio (Ch. Pépin). - 379 ò 389.
Télécom. Le Per¡oquel. - 238,21O,742,244,246' 241,249' -Composé t 253. - L¡ocro: 256,257. - Metz 3 con.: 273. - Servo

mot. : 274. - Commonde mot. et sécur. : 215 - Servo rolenti : 276'
-. G,orpoet Ultrcton : 217. - Grrr: 281 , 283, 284. - Vorio'phon:
285. - Servo guomotic: 286. - Trim Bellomotic: 287. - Leçon de
pilotoge: 291, 292, 293. - Filochqr I 297, 298, 299. - Comment débu-
ìer: lo3, 304, 3Oi. - Et cont¡nuêr: 3lO, 3ll, 312. - Motoploneurs:
358, 360, 36i, 393. - Les modèles du chompionnot du monde : 338,
339, 340. - Plons de Télé-début: 391.

Vol ci¡culoire. - Acro r ll2, l3Q l3l, l¡2, la3, 134, Ì37-, llq,146, 143. 147, 285. - V¡tesse : lO8, i23, 124, 128. - Ieom : 123, 146,
149; 156. - Teom moderne | 275,'276, 211,'279, 281, 284, 285,286,
289, 318, 342,343,348. - Combot:312,326,338, 3,1O,349, 3ó'1.

Pour le début : 283 (1,5 cc), 260 (2,5 cc), ¡29 (5 qc).
Vol ci¡culoire Plons grondeur ên eñcqrt : . Acro et Sport r : Þour O,8-

I cc; ì07, 143, 241,347,392. - Pour 1,5 cé:283. - Pour 2,5 cc:l8tì (Couprie), 184,2'2û (Couprie), 233 (plonche), 23O, 234,237 (Couprie),
271 _. Pour 5 cc: ì61 (b¡ôon); t78 (Roie), 179 (Delto), 195. - Pour
1!,5 3, t-5,7 cc) : 341 , 387. - Vitesse 2,5 : ì99. - feam 2,5 cc : 295,318 (Orion), 358 (Votéry). 

- 5 cc 1 t69, 't87, 192, 212 et 2t8 (moder-
nesl-

úoteun ornóricsi¡s. - il5, ilg, t2O, l2l et 122.
Connâjtre vos moteurs. - 260,261, - Réservoirs : VCC 233. -Présurisés :254. - Tcom :277,'- Gonfloge des moteurs :280.
Mtnuscules. - lO8, l12, t14, il5, lt9, l2t.
Micromodèles. - 77, 252, 253, 255,

POUR LE IIODETE REDI'IT DE B
LE SEUI SPECIÃ,LISTE EN FRANCE

En stock Þ€monent tout ce dont vous ovez beso¡n pour lo constrwtion
de bot€oux onciens et modernes

ATEÃU



SIMPROP
ELECTRONIC Le matérìel

øu meilleur prix pout Ie moximum de

AE ilOUI'EAU

d e quat ¡té
possíå ¡ I ¡té

SUPER 4 ,*

åENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 volae
EntlÒremcnt Dlgltal et Slmultané
vENDU coMPLÉT SANS SURPRISE
avec quarlz, battcrlcs d'émlsslon ct de réccpllon
Pos¡lblllté d'achat avec 1, 2, 3 ou 4 servol
Dlsponible sur 12lréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIOUES TEGHNIQUES :
EMEÎÌEUR
Pulssance : 6æ MW
Tenslon d'utlllsaiion : 9,6 V
Stablllté de tempórâtur€ :

-10à00.c
RECEPlEUR
Alim€ntation : 4,8 V
Oonsommation : 14 MA
Dimensions :

4x76x2.mm
Polds : 50 grs

SERVO ÎINY
D¡monsions :

17x19x39mm
Poids : 60 gr8
Pul¡¡ance de traction :
1.3 kg par cm

GARANTIE 6 MOIS
Service après vente assuró

DISTRIBUTEUR POUR LA. FRANCE

SCIEIllTIFIC-FRANCE 25, rue de Mons - AVESNES (Nord) 59
' Noticå S¡mprop conlrr 0,40 F rn tlmbres

Demandez notre CATALOGUE contre la somme de 6,00 F en timbres Poste ou par manctat
Egalement en vente dans tous les magasins de modèles réduits

Dépôt légal 2" trimestre 7972 - N' 653 ,A.urillac - fmprimerie Moderne . U.S.H.A. - Le Gérant : M. B,lyBr - N.M.p.p


