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Hyilro De Hat¡illnnìl Gypsy Moth << Echelle lumbo y d.e loch McCrachen, NAR Ftightmaster (Caliiornie)

Enuerg, :1m 20 ; poi.ds ; 453 grs ; moteur caoutchouc ; ailes repliables. Vols très réalístes.
(cl. H. Warner).
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Emportez votre M I CROLITE 3 voies
RAltfO-PlLOfE
pour 459 F. seulement

uous règlerez le rcste plus tard
p¡r petites mensualités et uous

serez satisf a its pour longtemps
L'émetter¡¡ MICROLITE BI,DIO-
PII.O{E, un chCdæurr¡c de tógèrctó

- dt laliiEté

.d ,.:';}i, -],Øu cleutecur...'le'illcnbNîÐlG.p.
recommondÉ_lo,lt le voL clRcuLAlRE er to TELECOMMANDEVlnSþ[Í SPrOttr et WISION ¡, ROITLE\{M,?S

SrLE]ICTEìUX
ptnr M 29 - 35 - 45 d bqfocr¡c S C 6 cc

FaÍfqs conÍiqnce à MlCnON,
depuis Ig42 ù votre scryÍce

( A I,A $()I]RCE DES INVNNTI(}NS Þ
64, boulevord de Strosbourg - PAR IS -10"

ÌTOUVEã,UX PRIX,

DOGUilEilT[*AOil Dlt IIODEI¡SIE : 152 poees, 1000 photos- Référence 72 tr - FR^ÃNCO:5 F

F¡cfÉclitions pcr poste gratuite ò pcu'tir de 50 F et cråùt possible

E{ COÑTACNA¡rf Næ .ãNNONCEUNÉ¡, BECOIdTÃANDEZ.VOUS DU MN.À.
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VÄRTOPROP
SIMPROP
MULIÏPLEX
AOBBE
EK
SPÄCE COMMÃNDER

UN MODEIISÎE
A, VOTRE SERVICE

LE MODELE REDUIT D'AI4ON I

LES POSTES DE RADIOCOMMANDE

AIRGAME
du 2 voies ou 6 voies

Possibililé de bcms,formc¡tions
successives

EN SIOCK toutes les boîúes AVTONS et BATEAUX et NOUVEAUTES
RÃDIOS HOTEUNS

vEco
MffiCO
ENY.A,
cox
SI'PEBÌIGREos
WEBRÃ
HP

6

tlAIUlAN & Cie
23 bis, crvenue de Fontc¡inebtrec¡u
77 . PRIITGY.PONTHIERNY

TÉL. 437.7l¡"24
Documentotion générole contre 8,00 F

CREDIT CEIELEM

CÃRTE BLEUE

MOTEURS MICRON

MlcRoN 21

Météore 0,9 AA
Micron 21 GP sport, à roulements et R.C.
Racing 2,5 AA sport et course
Micron 29 GP sport et R.C.
Micron 35 GP sport et R.C.
Micron 45 GP sport et R.C.
Micron 5 c bateau sport et R.C.
Micron 6 c bateau sport et R.C.

Ainsi que nos accessoires
et distributeur des moteurs anolais

DAVTES-oHARLroN - RACING 2,5 cm'Bientôt :

le METEOR 5l !."n
faílcs eÐn(í^nee À lrrláÈOV, 4eluís lgqz

À vtbe çervíee
Documentation " A o contre 2F en timbres poste à

MICRON 8, PASSAGE DE MÉNTLMONTANT - 75- pARtS - Xt.
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HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANDÉ

sans oublier : BOITE DE CONSTNUCTIOÑ
toutes les pièces méconiques cntec
plcdecru d'e vc¡riation c7c[Íçre, système
queue.

PRIX DE LÃ,NCEMEwT : 2.O0O Frs
Iuillet.
(Cet c¡ppcneil utitlise un moter¡¡ de l0 c¡n3ACHOBEY

20, @urs G.-Clemenceau
33-BORDE,AUX
'ÂLI BABA
10, rue Thiers.
l3.AIX.EN.PROVENCE

BABY TRAIN
9, rue du Pet¡t-Pont
75-PARtS ($)
BALLON ROUOE
13, rue du Maréchal-Leclerc
76-ROUEN

213 b¡s, boulevard de Clu¡s
36.CHATEAUROUX
BARDOU
27, avenuo de Verdun
06-MÉNTON
LE SEAU JOUET
50, qua¡ Jeanne.drArc
37-CHt NON
LA BIBLIO
12-14, rue de I'Epeule
!g-Ret]BAII__
BONINI
12, rue Sad¡-Carnot
62-EETHUNE

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

CI{A1EÀI]
37. rue Porte-aux-Salnts
78:MA NTES.LA.JOLIE .

õHAiEt¡lisPoRr-._-
354, avenue Divlsion-Leclatc
92.CHATENAY-MALABRY
õñEiE-- . -----. 

-
2. rue du Point-du-Jour
36.ARGENToN-SUR.CREUSE

DoMño ---
14, place de la Résistancs
37-lOU RS
L'EOLIENNE
62, boulevard SaÌntGetmaln
7s-PARIS (5.).
ESl.AVIATION
32, ruc de la Justlco
6s.MULHOUSE
FENELqN
17, rue de la Patr¡e
55.LORI ENf
LE cat SAMBTN-
Place de I'Hôtel-de-V¡llê
44-SAI NT.NAZAIRE
SANTqIS
90, rue de la Liberté
21-DtJON
sq u5s u
68, boulevard
75-PARTS (11Ð

Beâumr¡rchais

JACK
rue du coq
42.ROANNE
JrE.M.
16. rue Eretonnié
o3:MoNTLUÇoN
J.E.M.l. ¡ue Amiral-Ronatc'h
29 S.AUtMPER

mHif
7, rue Stanislas
54.NANCY
JouD¡sNõu-
10, rue d'Arras
62.BETHUNE

3. rue Motte.Fahlet
35-RENNES

)t

?

ANUBIEU
122, rue du Moulin
8O.AMIENS
ARÍS ET LOISIRS DES .'EUNES
74, avenue d'Engh¡en
93.EPINAY

GYCL5CIENCE5
92, avenue Jean.Jaurès
69.DECINES

BABY REVE
54, rue Sãint-Gulllaums
22.SAI NT-BRIÊUC

ooMtN0
41, faubourg dê France
90.BELFORT

BOUfISSEAU HOBBY WOOD
14, rue de Pu¡saye
95.ENGHIEN
IDEAL MO¡'ELS
67, boulevard Carnot
31.TOU LOUSE

JET M. ALEXANDRE
15, rue du Président-Herr¡ot
69.LYON

10, rue Betthelot
37-fOURS

ENGIN

I
I

AlJ ARTTO.$T

I f,¡

froarr-poxYO
f uoror,to O

0u-8R0

TATflNE AEBOKIÏ

UANsutt

IlISTBIBUTTUS

DOCUMENTATI(lN EÏ

CENDRILLON
16, rue de la Flèche
03.MOULI NS

I'¡LE AUX TRESORS
17, rue d€ la Liberté
21-DIJON

JEUX EÎ LOISIRS
19, rue Sa¡nt-M¡chel
2S.EHARJRES

LOtStR
267, rue Aristide-Briand
76.1E HAVRE
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ioüi¡>rencnrt I fuselcrge en fibre de verre,
léducter¡¡, embro,¡roge, pi,gnonnerie.
le vcnicrtion de pos pow le rotor de

¡iwcrison des premières com¡ncr¡des :

rt une rc¡dioco¡¡¡¡ncrrde ò 4 voies)
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MODELI SFORI
sT.COUSSAC-BONNÊVAL
AU NAIN .'AUNE6, rue André-MoinÌer
s3.CLERMONT.FERRAND
AU NAIN JAUNE4, avenue.Wllson
24.PERIGUEUX
L'OISEAU ELEU
36, avenue de la RéÞubl¡quo:
4$ORLEANS

IE PELIcAN-
45, passage du Havre
75,PARrS (9r)

Ãu-TErr PArArs--
12. rue du Palaìs
¿r:aLots
Ãu Ptc DU ¡¡¡Er-
8, rue de I'AbbåRorné
65.TARBES
ãu-TõucHouNET 

-

13, allée du Port-Maillard
44.NAN1ES

$pffilîtmilmn

HW
sans oublier :

11, rue Victor-Hugo
36.CHATEAUROUX

LA MAISoN DU JoUËf
21, rue du 8-Mai
41-ROMORANTIN

PRECISIA6, rue Neuve
69-LYON (2.)

MAMAN EI UIE
23 bis, avenue de Fonta¡nebleau
TT.PRINGY"PONTHI ERRY

RECREATION
15, Grande-Rue
59-ROUBAIX

PRAULf

REDUo0-
4, rue de Châteaurenault
35.RENNES
n-ErivlõruE-.
94, avenue Ambroise-Crolzat
TT.VILLEPARISIS
REYNAUO
29 b¡s, rue Carnot
O5.GAP

SCIENCES EÎ JEUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
¡-TÃ3õÏãõE-õES-IñÍ
60, boutevard de StËgboutS
7s.PARrS (10Ð

sÞEED MoDErS-
Route dE Verquières
13-SAI NI-ANDIOL
IaBLEAU DE BoRõ-
97, boulevard de Montmofgncy
7$PAR|S (16o1

lEcHNr rõtsns-
41, Grande"Rus
76.DIEPPErEiE¡EõõuRs-
Lupino
20-BASttA
A LA rENrAi¡õt¡-
4, rue c..ClêmenceâU
50.GRANVILLE

147, âvenue cénéral.d6caullô
94.CHAMPIGNY
iõF-
99, avenu€ des Ternês
7s-PARTS (17'
TOUJEUXl, ruè de la Républ¡qug
42.SAI NT.ETIENNE
riurTõun-IE-frõõEEÉ
32, rue Jêan.Roque
13-MARSEILLÉ
lYRAKOWSKY
7, avenue de Po¡ssy
78.ACHÉRES

6, boulevard Pasteuf
34.MONTPELLIER

LE PARADIS OU JOUET
18 bis, rue de Bezons
92-COURBEVOTE

.M.R.

aüx LoislRs
62, rue Montoise
72.1E MANS
LOtStRS SCTENÍFtC3, place R¡chebé
59.LILLE
totstRs scrENTtFtc
11, rue Nat¡onale
59.TOURCOING

MARrE-cHRrsrrñE-
6. rue d€ la salle
7å.SAINT.GERMAI N.EN-LÁYE
M¡NIMODEL'S
11, avenue Jean.Jaurès
ST.LIMOGES
MODEL RADIO
83, ruê de la Libérat¡on
45-MONTARGIS

MACANIS
9, rue de Vaux
51-VtTRY-LE-FRANçOtS
LA MAISON DU JOUET
42, rue Pode-D¡.¡eaux
33.BOROEAUX

Clercs

J . RO BTRTS PACTRA BAflûER
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TA IRANCE ET tE 8ÉNÉIUX

TE CHEZ tTS MEITI.EURS SPÉCIATISTES



4 LE MODELE REDAIT D'AVION N' 395

L'EOLIENNE
t

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

0u

*

ue uoüs soyez nodéli

Métro
lâà BleuèCarteauAft¡t¡é CluDiner's b et of

Pou vos CETELEMnières nouúeautés.

ogue

aueft¡
non,

62 bd St-Germain
PARts sè - Tét.: o33: 01 - 43

(S ci ent I t ic)
Eff a votre convgnancó:

[txÍR0Nrc
lextron¡c télécommande

ENSEMBLE
DIGITAL t

4 VOIES

NOTRE CATALOGUE
Veuillez retourner ce BON, rempli, et io¡ndre 4,50 F en

timbres-posts.
NOM et PRENOM
RUE

comprencrrt :

- I EMHflIEIIR 4 voies ovec qcclr 12 V 500 mAH

- t BECÏPIEUA 4 voies ò circuits intéqrés TTL
u Integncrted s A, dim. 6g x 30 x 20 mm

- 2 SffiVOMOTEURS disitoux u ou choix,, Krcdt H(,
Orbit, etc., .. 1217,00¡,

- I ÄCCU 4,8 V 500 mAH qvec inter et cordon, li-
vlobie bonde 27 MHZ (i2 fréquences disponibles)
ou 72 MHZ (5 foáquences disponib,les), supplê
ment 56 F.
EN ORDBE DE MiÃnCHE (qcrrcu-rtis 6 mois, service
crprès vente qssu¡é pcn le fcbricont).
Avec 3 servos I 388,00 F
Avec 4 servos I 550,00 f

D'AUTRES MODELES DE 2 ò 8 VOIES - CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
V¡LLE
DEPARTEMENT

63, route de Gonesse - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - Té1. 929.73.37 C.C.P. Lcr Source 30-s76-22
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N" 395 SOMMAIRE
Nos annonceurs : Couvertures 2, 3, 4 .

Photographics
Un avion transfornable pour V.C.C. (P. Rousselot)
n Boom-Boom 5 , Moto c1'Alain Landeau (M. Jean)
Le Coupe d'Hiver 100 gr Italien de F. MaÌnati(4. Zeri)
La maquette à moteur électrique (E. Fillon) .. ..
Nez cle Wakefìeld, 2" partie (G. Pennavayre) . . . .

( Gnat II ' Moto R/C (C. Muffat-Gendet) . . . . ..
Le vol musculaire : Linnet II (G, Chaulet) .. ..
Record d'héìicoptèr'e ..
Les hélìces plopulsives
L'ailc du planeur de R. Garrigou
En encart : Plans grandeur de ,, Gnat II > avion lélécommawlé
(3 çoies) d'entraînement et de sport:olt 2,5 cc de Claude MuÍfat-

Ci-dessous, l'avíon V.C.C. transformable de P. Rousselot décrit aux
pages suivantes. A droite version Canard.

Bob Ha¡ght (Las Vegas) lance sa maquette du Bellanca ( Skyrocket D

à moleur caoutchouc. (Cl. H. Warner)

La poignée de Télécommande pour le vol circulaire de E, Flllon,
parue dans ( M.R.A. r n' 393.
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Vol circulaire :

u rr Arr toil
?RA]lSFORTABLE
(C[assigue, sans queue et canard¡

par Pierre ROUSSELOT

Ayant réalisé un ( Canard D à partir des
éléments d'un avion classique bi-poutre qui
était allé au tap¡s, j'ai eu l'idée de cet avion
transformable.

Les plans 3 vues sont la reproduction desdessins du brevet que j'ai déposé et diffé-
rent légèrement de I'a,vion prototype figurant
sur la photo.

Ce prototype est lourd car l,aile est en
expansé et le bicylindre diesel est assez
ancien, mais je puis assurer que le premier
< Canard > équipé d'un g,S Webra (vitesse

\
r'g-a

LE MODELE REiDUIT D'AVION

4t

\
ÍU,z

ô

Configuration

i,
,.12I

e

t2

D'aulre part, je fais voler un prototype enco-
re moins conventionnel. ll s'agit d'un avion
asymétrique (genre Blom et Voss), mais en
< Canard D ef M. G. Lauron lui-même a fait un
vol très réussi.

J'ai l'intention de faire les concours de
Série I avec.

Repérage des principaux éléments : 1. Aile.- 2. Bulbe - 3. Fuselage-Nacelle - 4. Héli-
ce - 5. Roue AV - 6. Roues principales -7. b¡oc de raccord aile-poutre - I et 11.
Poutres de longueurs différentes - I a et I b.
Indique le sens des poutres qui peuvent ètre
inversées - 10. Stabilo - 10 a. Volôt de pro-
fondeur - 11 a et 11 b. Comme I a et I b -12. Dérive - 12 a. Partie fixe - 12 c. Gou-
vernail - 12 b. Bouchon AR de poutre - 19.
Bouchon AV de poutre.

Je me tiens à la d¡sposition dês modélistes
et des fabricants intéressés par une commer.
cialisation éventuelle.

M, P. ROUSSELOT,
39, avenue de Marseille - 69 - LYON (7e)

I
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Transformé

en
< Sans queue )
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95 km/heure) passa¡t parfaitement les loopings
droits et inversés, mes compétences s'arrê-
tant là.

L'aile a une envergure de 117 cms pour uns
profondeur moyenne de 21 cm et le poids
ressort à 1100 grammes. Avec une aile de
consiruction classique et un moleur g,S à
5 cc, on gagne 250 gramm6s.

ll est impératif de maroufler les poutres qui
doivent être rés¡stantes. Elles sont fixées par
2 vis sur des blocs Bolsa pris entre deux
nervu res.

Toutes les fixat¡ons se font par vis plasti- VefSiOn
que de 6 mm, et ¡l est aisé de comprendre (< Canafd r¡
l'agencement des différents éléments.

Le fuselage peut être fait à la convenance
de chacun suivant gotts et type de moteur
(3,5 à 5).

Le centre de gravité doit se trouvêr à envi-
ron 1 cm devant le bord d'attaque dans la
version ( Canard D et Ie stab¡lo ne doit pa,s être trop important afin d'avolr un
centrage correct en passant d'une version à I'autre. Avec un stabilo trop
grand, le centrage est trop en arrière sur le < Canard > et trop en avant en
version normalç, Celui figurant sur les photos doit être réduit en longueur et
largeur,

2

\

12

ù

t

a713 42c

b
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7 3

6Íb."
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CLASSE INîERNATIoNALE
(300 g/cm3)

par Michel JEAN

LE MODELE REDUIT D'AVION

+
Ala¡n Landeau el son

moto.
(Cl. Michel Jean)

*

La répartition cles poids est la suivante :
Aile (en deux pièces avec broche corde

à piano 4'mm) : 190 g.
Fus,elage : 535 g.
Stabilo: 25 g.
Bien sûr, il est possible iloóquiper ce

modèIe ile l'incidence variable au stabiìo,
mais je pense qu'il faudra augmenter très
nettement la sur.Iace cle dérive axiale pour
o,btenir une trajectoire stable à la montée.
De toutes manièreso I'I.V. au stabilo pré-
Eente une petite difficulté supplémentaire
à la constmction mais renil plus facile¡ et
moins ilangereux les premiers essais ilu
moilèle qui peuvent se faire ile Ia façon
suivante. Eviclemment, il faut utiliser une
minuterie ,à quatre fonctions type Seelig.

Tout dlaboril, régler Ie motlèIe en plané
approximativement au lancé main, ensuitc
enlever un peu il'inciilence au stabilo en
position plané, tle manière à avoir un ¡rla-né en légère perte cle vitesse. Ceei afin
d'éviter de planter le modèle juste après
l'arrêt moteur rlans le cas où celui.ci se
ferait avec une forte abattée à faible alti-
túrle.

R6gler f inciilence moteur tlu .stabilo en
mettant I degré d'incidence en p]us qu'au
plané. Régler le volet tle ilérive à zérã au
moteur.

Pour le premier essai : temps moteur
entre 2 et 3 seconile,s, rléclenchement ile
I'inciilence juste alant l'arrêt moteur et
braquage ilu volet I secontle après l,arrêt
moteur. Déthermalo 3 ou 4 secontles après
arrêt moteur. Bien ess,ayer tout cela au sol
chrono en main. Attention au iléthermalo
déclenché trop tôt, cela coûte une paire
il'ailes.

Le lancer est très important car le mo.
dèle continue sous I'anqle qu'on lui donne:[nutile ile carburer riche Ie moteur ou rle
mettre I'hélice à I'envers, l,essai ne servi-
rait à rien, le moteur tloit tourner au maxi.
Chercher la pointe et ouvrir lécèrement Iepointeau sans faire baisser Ie régime. Il ne
faut absolument pas qne le motãur cale en

N" 395

1i

vol par appauvrissemento ce serait la catas-
trophe. Donc le moteur tourne, s'orienter
face au vent (choisi très faible et régulier
cela va de soi !), tenir le moclèle des aleux
mains, le pouce gauche sur le déclencÌreur
de la minuterie et la main ilroite tenant
le fuselage par en dessous à une dizaine ile
centimètres en arrière clu boril ile fuite de
I'aile. Lancer franchement le moilèle face
au vent sous un angle de 60 ilegrés environ
et bien rlroit.

Même si le réglage ee,t très mauvais, le
taxi n'a pas le temps tle retourner au sol
en 3 seconiles et soil s'y ilirige quand Ie
moteur coupe, le réglage ilu plané en perte
iloit le sauver.

Généralemento en 2 ou 3 seeoniles rle mo.
teur, la trajectoire semble bonne et il faut
rallonger le temps moteur prudemment
pour y voir clair. Ne pas chercher à régler
le passage au plané ilès le début car il
dépenil de la vitesae et de la trajectoire.

C'est maintenant que le vrai réglage com.
mence mais en restant prualent, on ne iloit
pas fisquer ile cas,ser le modèle. Ne pas
hésiter à s'asseoir dans I'herbe pour réflé-
chir enlre ileux essais ! et éviter de toucher
à deux réglages en même temps. Chaque
moclèle est un cas particulier, mais on peut
tout ¡le même rlire qu'en augmentant l'in'
uidence du stabilo au mot€ur, on desserre
la spirale à ilroite et cu'inversement, en
diminuant cette incidence, on augmentd le
virage à clroite, Autre dótail important : le
vrillage rle l'aile ; si l'on souhaite monter
en spirale de I tour pou,r dix seconiles, il
faut environ 1 ilegré ile négatif en bout
d'aile gauche, et pour l/4 ile tour en ilix
secondes, l'aile ne iloit avoir aucun vrilla-
ge. Au-ilelào pour monter tout droito il faut
Eouvent du négatif ¿n bout doaile droite
mais cela devient dangereux pour le pas.
sage au plané à droite.

Bien sûr, il s'agit là il'opinions person.
nelles et jzaimerais bien que d'autres expo-
sent Ies leurs ilans ces colonnes, cela pour-
rait nous faire progresser. Il y a énormó.
ment à clire et à découvrir aur les réglages

Comme son nom l'indique, ce motomo-
ilèle est le descendant d'une lignée ile
Boom.Boom qui ont permis à Lanileau, cle-
puis tle nombreuses années, d'être toujours
parmi les meilleurs spécialistes du moto-
inter en France. Rien ile révolutionnaire
dans ce morlèle, mais une lente évolution
vers la perfection clu rlétail. Tout est pensþ
en fonction clu plané : petit s,tabilo, afin ile
laisser le maximum de surface à I'aile ;
grard bra,s de levier, car loexpérience prou-
ve que c'est un éIément qui concourt à
l'amélioration du plané (Lanileau a fait
beaucoup tle ¡echerches dans ce sens, ìo.
tamment en wak, où ses fuselages sont peut-
être les plus longs) ; recherche cle la fines-
se alans le bâti-moteur et le prìrfilage de
la cat¡ane. Diminution de l'inertie par allè-
gement maximum iles extrémités (stabilo
25 ù.

Le résulrat est un plané remarquable
avec un pro{il plat à l'aile mais le ilétarl
le plus surprenant, presgue anachronie¡ue,
c'est l'absenee rl'incidence variable au sta-
bilo. La montée se fait ilonc en virage serr6
à ilroite et la transition est impeccable
grâce au volet commaniló. Réglage classi.
que maig parfaitement au point et en
concour,s, cela paye : 2' at Championnat
rle France 70 et 2" au Critérium Pierre.
Trébortl 7t. A Göteborg. Landeau utilisait
un nouveau moto qu'il n'avait pas bien en
main à cause de loincirlence varial¡le !

Venons.en à la ilescription ilu morlèIe,
Dimensions : voir ¡rlan au l/10".
Profils : plat 9 /o à l'aile et I % aú sta.

bilo ; calage aile 3o, stabilo 1o. Centrage
76%.

Moteur Super.Tigre G 15 incliné ile 30'
vers la gauche, hélice Cox 7 X 31/z (fB X B
cm), bougie Cox.

Minuterie Seelig, réservoir 20 cm3.

Constntctíon :
Aile entièrement coffrée l5/10" balsa,

nervures 20/10" balsa, boril d,att-aque I X B
balsa, Iongeron oapin 15 y 3 vertiãal amin.ci à 12 X I ar¡ boril marginal.

Stabilo : construction géotlésique, nervu.
res 20/10" balsa, borrl d,artaque d X 4 bal.
_sa, plu,s 20 ¡ 4 balsa, longeron 6 X 2 sapin,
bord ile fuite balsa 20 X 4.

Fuselage: quatre planches 80/10" balsa
avec 4 X 4 sapin aux angles amincis vers
I'arrière. Cabane oontreplaqué 100/I0. pro.
filé et plateforme contrãplaqué 30710".'Dé.rive axiale 40/t0' balsa, volet commantló
par minuterie, bi-rlérives sur stabilo en bal.
sa 20/10u.

Morlèle entièremenr entoilé en Japon lé-ger (entoilage rleux couehes sur le siabilo).Entluit: deux couohes nitro { I eouche
Ilobby-Poxy incolore. Fuselage peint IIob.
by-Foxy blane.

I
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d'un moto, mais j'insiste aujourcl'hui sur
le fait que le rísque ile casse aux premiers
'essais est consitléral¡lement rétluit mainte'
nant, grâce aux mécaniques utilisées, par
rapport aux moilèles il'il y a quelques rn'
néel, sur lesquels tout était fixe.

On ne pouvait alors pas compter sur la
mèche pour déthermaliser trois seeoniles

après l'arrêt moteur ! ni sur I'inciilence va-
riable pour sortir le modèle il'un piqué au
passage plané.

J'espère que la ilescription ile Boom-
Boom 5 vous ilonnera envie cl'essayer la
formule, et je sait iléjà qu'il va y avoir
iles noms nouveaux en moto-inter, cette an-
née... ça bouge, c'est bon signe. Et n'ou.

bliez pas qu'à la finale d'f,ssouilun en sep-
tembreo on sélectionne pour les champion'
nats du monde 73.

M. Jpltt.
N.D,L.R. - On peut se rePorter à l'ar-

ticle ile l'auteur paru ilans le dernier
M.R.A. sous le titre : << Trois Motos dans
le vent >>.

@

MOTOMODELE F.A. I.

D'ALAIN LANDEA.U

P A.M. BooM 
'goclY s

M JEAN 2.72 ECH /to
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M. Franco Malnatl,
second au Fly-off de
la Coupe d'Hiver

.t972.

[[ uC0t]P[ d'HIVIR ITAIIIN' 'ñ:í::::
SECOND DE LA XXVIII" COUPE D'HIVER DU M.R.A.

par Anselmo ZERI

Le modèle que je vais vous présenter s'est classé 2e à la " Coupe
d'Hiver du M.R.A. ", après le fly-off avec Roger Garrigou. La cons-
truction est très soignée, et elle demande une certaine expér¡ence.

L'aile est géodésique, les nervures sont en balsa de 1 mm, et
elles sont poncées après la structure terminée.

ll y a trois longerons:1x 2 de balsa mis sur chanl et ¡i y a
5 mm de recouvremenl en balsa sur le bord d'attaque. L,angle de
calage est de 2,5 degrés.

Le stabi¡¡sateur, géodésique lui aussi, a un longeron de 1 x 2
balsa, et 5 mm de revêtement en balsa sur le nez du profil ; I'angle
de calage est de 0o.

Le fuselage, dans la part¡e porte-écheveau, c,est-à-dire I'a,vant
cylindrique, est constitué de 2 couches de balsa de O,g mm, enrou-
lées en spirales croisées, le tout est couvert de soie.

Le support de I'aile est tiré d'un bloc de balsa, creusé à I'inté-
rieur, et lui aussi est couvert de soie.

La poutre de queue est con¡que, en balsâ de 0,9 mm, recouverte
en pongée.

Le bouchon avant {nez) et lâ virole antérieure sont tournés d'une
barre de dural. L'arbre de t'hélice est en acier de 1,S mm, soutenu
de 2 roulements à bitles, marque A.D.R., de .1,5 x S x 1,2.

Les moyeux des pales sont tourrìées en dural, et l,axe de replie-
ment glisse sur des coussinets en bronze.

Les pales de I'hélice sont creusées dans un bloc de balsa. Le
calage de l'hélice est de 2" négatif, 2" à droite. Le réglage est
croisé.

Si vous avez besoins d'éclaircissements, écrivez à: Franco
MALNATI, via Cavallotti 12, qailarate (Va), lTALtA.

Particular¡té du nez
de I'ar-(bouchon) et

l¡culat¡on des paleg
d'hélice.
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par Emmnanue[ FILL@hü

Le modèle réduit d'avion à moteur électrique n'est pas une
nouveauté. Pourtant, il mh semblé intéressant ile réaliser quelques
maquettes mues par ce genre de moteur.

Tout d'abord, quels peuvent en être les avantages et les inconvé-
nients : Au chapitre des avantages: Le moteur électrique est un
moteur propre (je ne vais pas volls parler de pollution). Mais, pas
ile carburanto pas de lubrifiant, pas ile chignole, pas ile ilrruit, pas
de taches sur le moilèle, ni sur les habits, pas de mise en route
à la main. Tout cela est bien appréciable. Bien sûr, il y a tou'
jours une batterie qu'il faut avoir ile préférence chargée et un ilis'
positif ile coupure ile courant. t
- Au chapitre inconvénientÊ, : Peu ile moteurs sont utilisables.
Il faut ,bien se renilre à l'éviilence, le choix tlans les moteurs
électriques est très restreint et, mis à part quelques moteurs japo-
nais, on ne trouve en France tle ilisponibles que les moteurs ty'pe
Mie¡o T distribués par les établissements Graupner. Malgré, et
peüt-être à cause de leurs qualités et de leur renilement excellent,
ces moteurs restent d'un prix il'achat a6,sez élevé' La puissance de
ces moteurs est {aible et ne permet pas cle réaliser des maquettes
importantes.

LE MOTEUR

couches de fils),. tourne ilans un entre fer étroit ménagé
entre l'aimant central et une bague polaire extérieure for-
mant I'enveloppe même du moteur. Le collecteur est de dia-
mètre extrêmement réiluit, environ I millimètre. Il est constitué
de cing la.mes en ûls d'argent à 95 %. Les l¡alais sont ¿le fines
lamelles d'or à 97 /o. La conception particulière de l'iniluit ainsi
que les matériaux employés confèrent à ce,s moteurs ile nombreux
avantages. Parmi ceux qui nous intéresseút : en premier, Ie ren-
dement qui est excellent et supórieur à B0 /o pour le moteur seul,
un bon refroidissement cle l'induit et une ,bonne tenue iles balais
qui, cornpte tenu rlu faible iliamètre tlu collecteur, ont des vitesses
linéaires très basses. La légèreté de I'ensemble ainsi que la faible
masse de loinduit permettent des accélérations importantes et
surtout des grandes vitesses, ile rotation sans iléformation, Ces
vitesse,s ile I'ortlre de 20 000 ty'mn ne pouvant être exploitées en
direct, il est néeessaire il'employer un réilucteur. Ileureusement
nous trouvons chez Graupner ce réclucteur tout ,fait, spécialement
ailapté, lui.même très léger et il'un trèa bon rendement qui ne
fait tomber le rendement global (moteur f réilucteur) qu'aux
environs de 50%.

Il existe deux moclèles tle moteurs ilu ty,pe Micro :
Le premier, le moilèle T.03, normalement venilu avec réducteur

incorporé, ne faisant qu'un seul bloc non séparable: Diamètre
200 longueur 22, poitls 25 g, couple environ 250 cgm à lB 000 t/m
sous 4,5 V. Ce moteur a été spócialement prévu pour la traction
électrique rl'un M.R. tl'avion avec réducteur I/15 ; il a équipé un
petit mo¿lèle d'avion venilu en boîte tout monté (Le Silentius).
Il nous convient sans modiûcation.

Le ileuxième le moclèle T.05, est il'un diamètre inférieur, s,oit
15 mm, donc il'une puissance légèrement ¡rlus faible que le T.03.
Il est ventlu seul avec pignon cle ,sortie monté et peut recevoir
un réclucteur ailaptable. Le montage ile ce réilucteur est ales plus
simple, iI sudfrt iloeml¡oîter l'enveloppe ile plastique du réducteur
sur le corps ilu moteur et ça marche. Ces réducteurs e,ont réalisés
suivant le même principe que ceux du T, 03 et existent en plu-
,sieurs taux ile réduction z 7/41, 1/1&1, 1/485. Malheureusement
toutes ces réductions sont bien trop importantes pour I'usage envi-
sagé, mais il est possible tle transformer assez facilement ce réduc.
teur pour obtenir le taux ile 1/11,86 (fig. n" 2).

Quels avantages y a-t.il à utiliser ce moteur plutôt que le précé.
clent ? Avant tout le poids, ce ilernier e,st 10 g plus léger que le
T.03/15 poür une puissnnce à peine légèrement inférieure. Il est
éviilent que malgré l'intérêt ilu plus {ai[rle poiils (10 g sur un

ï,8, IVTODELE REDUIT D'.AVION
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Lt maquette à moteur électrique

Les moteurs du type Micro T, sont ilu type cloche dfig. n" l).
Coestà.dire que la partie tournante, I'induito ne comporÌe
pas de découpes, de fer munies tl'encoches mais seulement
un bobinage ile cuivre à frls croisés et collés en formor
de cylinilre. Ce bobinage de très faible épaisseur (tleux
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ensemble de 120 g n'est pas négligeable), le choix reste fonction
de vos capacités en micro-mécanique. Pour ma part, après avoir
utilisé avec succès le T.05 moilifié sur le,s premières maquettes,je suis venu au T,03, me réservant de revenir au T.05 pour
l'exécution d'un bi.moteur actuellement en projet. La source ile
courant peut évidemment être iles piles, mais leur poiils les fait
abanilonner au prorfit d'une batterie légère. Il y a bien iles accu-
mulateurs zinc argent qui aemblent tout inaliqués par leurs perfor.
mance,s supérieures ; outre leur nrix, la ilélicatesse de leur régime
de charge me les ont lait écarter. C'est ilonc aux accumulateurs
cadmium nickel que j'ai fait appel.

Ma 'batterie se compose de six boutons V B 10.100 mA, poids
unitaire 605 g, rliamètre 22,70 ép. 5,5.

Pour assurer une bonne liaison entre les boutone., le moyen quej'ai utilisé est la souilure Chaque bouton a été légèrement décapé
au centre ile chaque face à l'aide d'eau à souder (acide chlorhy-
drique f zinc) et ensuite étamé.. J'ai étalé rapiclement au fer
bien chauil une faible quantité de soutlure à 60 % rl'étain, sans
insister pour ne pas chaufrer les boutons au point de détruire la
bague rle plastique servant d'étanchéité. Les boutons ont été ensuite
reliés par ile ffnes lames de clinquant de laiton ép. 0.05 à 0,1 rapi-
ilement soudées. Le tout a été Iavé à l'eau tiède pour bien éliminer
I'acide. J'ai soudé également Ies ileux fils ile sortie, Noir au-,
Rouge au f. Une ronilelle isolante entre ohaque bouton (plastique
ou carton) et l'ensemble a été liqaturó bien oerré par un ruban
ile caoutchouc pour former un bloc. Certes, on trouve iles batte.
ries toutes prêtes, mâis si leur montage semble plus robuste, elles
sont ,plus lourdes et la liaison entre boutons n'est a..,surée que par
contact. Pour la recharge de cette batterie, 12 heures au 1/10 ile
la eapacité, soit 10 mA, sont néce,ssaires.

Ces moteurs, par leur conception, supportent très bien les sur.
ten¡ions ile courte rlurée ; Ia limite est Ia tlestruction des balaispar l'échauffement ¿lû à I'intensité passante. Pour Ie vol il'une
petite maquette. le temps moteur peut être limité par un dispo-
sitif annexe ; il est également possible par ce même ilispositif.
après une montée ile quelques seconiles en surtension, ile passer
à une tension plus faible pour la poursuite du vol.

La consommation rlu moteur suivant les hélices et corìple tenu
de la résistance interne rle la batterie, et ¿le la chute ile tension
ilue aux diverses, autres résistanees, se situe aux environs rle 0,? à
1 A. La batterie ayant une capacit6 ile 0,1 A en 5 heures. nous
pourrions espérer un vol dépassant la ilemi.heure. San,s parler du
risque de perte tlu moilèle, il est préférable ile limiter Ie temps
moteur afin ile pouvoir effectuer plusieurs vols sur la même eharge
de batterie et aussi pour avoir toujours I'appareil bien en vue.
Une maquette n'es,t agróable à voir évoluer que lorsque loon peut
en tlistinguer nettement la silhouette. Pour limiter le temps
moteur, on peut utiliser une minuterie mécanique, malheureuse-
ment les plus légères sont encore trop lourdes, J'ai, pour ma part,
utilisé avec succès une minuterie pneumatique ilu même prin.
cipe ile celles que l'on trour"ait rlans le commerce ites M.R. il y
a une vingtaine d'années, ilu temps ileg moteurs thermioues à
allumage par bobine, Cette minuterie a été réalisée à l'âid; dïn
tube ile proiluit pharmaceutique ({ig. no 3) avec un piston ile peau
fine (vieux gants) monté sur une tige faite il'un rayon ile roue
cle vélo, Poussée par un ressort, la tige ilu piston écarte en fin ile
course les lames ilu contact. Ce rlispositirf pèse 15 g et a le gros
avântage d'être toujours, prêt à fonctionner, quoique il'une régu-
larité assez capricieuse en fonctìon ile Ia température (l'huile
qui imprègns le piston gomme. J'ai essayé ile Ia graisse à base
de fluide << silicones>>, le,s résultats sont un peu plus réguliers).

Un aulre ilispoe,itif plus léger et préconisé par les Ets Graupner
peut être utilisé ; c'est le micro.contact tléclenché par Ia eombus-
tion dîne mèche. Ce procéclé est en tout point comparable å
celui utilisé pour déthermaliser les 'Wak et CH et utilise la même
mèche (fig. n' 4). Le contacteur utilisé est un micro.contact à
grains rl'argent tlAe MOM54B3 tle Ia C.E.M.. il'un poiils ile 1,5 g.
Au rlépart, le contact est armé par une boucle ile fil traversant
Ia mèche" on allume au lancer, une fois le fil brûlé, Ie contact
libéré bascule. On ne peut trouver plus eimple ni plus léger.
Si ce n'était I'obligation ile ne pas oublier d'allumer Ia mèche, je
consiilérerais ce ilispositif comme le meilleur. Le montage de
tleux miero.contacts supplémentaires peut permettre, par un jeu
ile commutationo ile passer les deux groupe,s tle batteries ils série
en parallèle, soit rle 7,2, V à 3,6 V ('fig. no 5). Ce montage qui
ilonne au ilépart un coup ile fouet suivi il'une marche régulière
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(suite)
DEUXIEME PARTIE :

( SYSTEME DE REPLIEMENT
ET DE VERROUILLAGE DES PALES,,

par Guy PENNAVAYRE
A.C. Roussillon (Perpignan)

En étudiant ce nez de wakefleld j'al
voulu que sa réalisation soit simple et
qu'elle ne nécessite pâs un ouùillage
particulier, ni I'emploi de matérfaux
spéciaux. I

Bien str 11 semblera à certains modé-
listes chevronnés, amoureux de la belle
mécanique, qu'il est un peu rudimen-
taire et il est certaln qu'il est possible
de concevoir des dispositifs plus élaborés
et technologiquement plus évolués.

A mon avis il faut respecter, lorsqu'on
débute dans cette catégorie, une certaine
gradation dans la difficulté et n'âborder
l'étape suivante qu'après avoir maitrisé
la précédente.

Aussl ce nez n'assure-t-il que 3 fonc-
tions:

- le repliement des pales contre le
fuselage,

- leur verroulllage en une position
fixe en fln de déroulement,

- une position' d'attente pour éche-
veau remonté.

Néanmoins il est d'un fonctlonnement
sûr, ce qui est très utile en concours où
la moindre défaillance peut se traduire
par une catastrophe et je pourrais lui
adjoindre prochainement un déclencheur
de volet commandé (à étudier et à met-
tre bien au point, je vous en ferai part
dès qu'il sera fait).

La figure I vous permet de repérer les
éléments constltutifs essentiels de cet
ensemble, les autres schémas détaillent
Ia fabrication de chacun de ces éléments
et ils sont je pense suñsamment expli-
cites pour qu'ils se passent de commen-
taÍres.
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permet il'assurer un ilécollage et une montée faciles, tout en pré-
servant le moteur qui fonctionne très peu ile ternps en surtension.
Pour Ia facilité des manipulations, on arme les miero-contacts en
interposant entre le,s contacts < marche > une lamelle isolante
(ilécoupée dans une pellicule photo). On tend le fil portant la
mèe,he, on se met en piste, on allume et il n'y a plus qutà retirer
vivement la lamette isolante pour le départ.

Pour éviter les chutes tle tension nuisibles, les câbles devront
être courts ou tle forte section; une longueur inférieure à 0.10 nè.
tre est conseillée par Ie fabricant. Si pour iles raisons il'équili-
brage il vous était nécessaire de reculer la batterie assez loin
ilu moteur, il serait inilispensable il'utiliser iles ûls ile forte eec.
tion (le fil souple Scinilex utilis6 pour le courant secteur fera
très bien l'affaire). Je vous ai tlécrit successivement moteur, batte-
rie, contacteur, pour fermer la boucle il reste l'hélice. Le rende-
ment ile l'ense¡nble est fonetion ilu rende¡¡¡ent moto-réilucteur plüs
renrlement héliceo encore {aut-il que ceïe héliee soit ailaptée à
Ia vitesse ile vol ile l'appareil et au régime ile rotation ilu moteur.
Nous ilisposons rle peu rl'éléments ile calcul et une évaluation
pifométrique iles inconnus risque ile nouB entrainer à des erreurs
grossières. Aussi reste-t-il la méthoile expérimentale. Ayant procéilé
aux essais tle plusieurs héIices ilifrérentes et après avoir amélioré
la meilleure, j'ai obtenu un propulseur bien ailaptó au moteur ot
eu¡ ilifférents types ile maquettes qui vous seront présentés ilan¡

les mois à venir. Une hélice à pales réglables serait évialemment
souhaitable, il suffirait dans ce cas de régler le pas pour ne pas
dépasser une consommation de I A sous 7,2 V à farrêt, cette
consommation sera plus faible en vol du lait ilu iléplacement du
Modèle, ce qui iliminue l'angle d'atta.q¡re de l'hélice. Le montage
de l'hélice sur l'axe ilu moteur peut se faire de façon rigiile (sur
le T. 03, I'axe e,st un peu couû mais suffrsamment soliile). Toute-
fois, pour éviter le bris de l'hélice à I'atterrissage, il faut monter
l'ensemble moteur sür un < bouchon > retenu en bout du fusilage
par iles élastiques.

Cette disposition ne pose pas ile problème quand le modèle est
réglé et termine son vol moteur coupé. Mais, si il y a bûche au
départ, un dispositif genre goupille ile cigaillement serait sou,hai.
table pour éviter toute surcharge sur les frêlee ilentures tles pignons
tlu réducteur (fig. n" 6). Un autre montage, qui préserve les
pignons ilu réilucteur.e,t l'hélice, coneiste à monter celle-ci sur ''n
axe inilépenilant tormant crochet et reli6 à I'axe moter¡r par rrn
minuseule écheveau tle caoutchouc. Le tout peut être enfermó dans
un tube servant ile support au moteur et au bouchon portant l'axe
d'hélice.

Desc,ríptíon et choix illune møquette:
Il ect bien éviilent que lorsqu'il soagit de réaliser unc maquette

il'avion ultra légère, il ne faut pas choieir un ap,pareil ile formes
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J'ai fait en sorte qu'aucun détail ne

reste dâns l'ombre et ceci aussi bienpour l'article précédent concernant le
moulage des pales que pour celui-ci.

Suivent des compléments concernant
l'utillsation de la posiüion d'attente et
de remontage.

En effet l'absence d'un anneau à l'ex-
témité du nez nécesslte un dispositif
spécial à la chignole, il est représenté
par la ngure 19.

Quant à l'utilisation de la position
d'attente la flgure 18 vous en montre le
processus.

Je terminerai ce court commentaire en
engageant les modélistes à se lancer dans
la difficile mais exaltante catégorie du
moteur caoutchouc, ces deux artléIes les
aideront peut-être c'est 1à toute mon
ambition.
1 - Bloc nez : (fr,g. 2)

Les diamètres dl et d2 sont fonction
des dimensions intérieure et extérieure
du tube porte écheveau.

Réaliser d'abord les 2 épaisseurs de
CTP 30/10. contrecollées,et les ajuster
au tube. Percer les autres pièces d'un
trou central de Ø 4 avant de les embro-
cher sur un tube laitoî Ø4 extérieur
pour le collage à la Certus ou à la colle
blanche. Maintenir le tout avec un ser-
re-joint pendant le séchage.

Mettre en forme la partie sphérique
en dégrossissø.îÍ av couteau et en ter-
minant au papier de verre nn.

Enduire de 2 ou 3 couches avant de
vernir ou de peindre.
2 - Axe: (fig. 3)
3 - Palier d'axe : (flg. 4)
4 - Buúée à billes : s'achète chez un
commerçant spécialisé. Attention au dia-
mètre du trou central de 2 mm.
5 - Ressorú de rappel : ressort d'acler
de stylo à billes. En couper une longueur
de 25 mm.
6 - Fourreau d'axe: (flg. 5)
7 - Domino d'élecúricien : (flg. 6)
8 - Verrou : (flg. ?)
9 - Téton de positionnemenú : (fig. 8)
10 - Pied de pale : (fig. 9)
11 - Pied de pale: (flg. 10) 2 pièces
12 - Pale moulée selon la technique
déjà décrite.
ASSEMBLAGE ET MONTAGEl) Assemblage du domino-fourreau et

du pied de pale (10) (ng. 11)
2) Former à la pince la CP 20110 (10)

selon la flgure 12.
3) Calage de la pale (12) sur le pied de

pale (11) (f,g. 13).
4) Montage de I'articulation de replie-
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ment des pales (flg. 14).
5) Montage du verrou (7), du Palier

d'axe (4), du téton de Positionne-
ment (8) sur le bloc nez (1), (fig. 15).
Percer avant de coller à < I'araldi-
te ) le verrou et le téton sur le bloc
nez.

6) Montage de l'ensemble selon la ûgu-
re 1.

7) Positionnement du nez-hélice sur le
tube porte-écheveau (f,e, 16).
Présenter l'hélice en position ver-
rouillée sur le tube de manière que

t5

les pales se présentenù verticalement
par rapport à I'ensemble de I'appa-
reil. Repérer l'emplacement du téton
et encocher le CTP 20110 du plas-
tron pour son passage.

8) Position pales repliées (flg. 17).

COMPLEMENTS
1) Utilisation de la posiúion d'atúente

pour écheveau remonúé (fig. 1Ð.
2) Spécial chignole pour remontage

(flg. 19).
G. PENNAVAYR,E.
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trop eompliquóes. Le choix se porte donc en priorité sur iles
avions sirnples, iles monoplans ayant un fuselage-caisse. lI ne soagit
pas de construire un iniloor, mais tout tle même 40 à 70 g maxi
pour la structure, pluo héliceo nécessitent l'emploi ile balsa très
lóger, iles sections menues, peu ile colle eto bien sûro une granile
habileté. IJn recouvrement soigné sans pli à l'origine, une lógère
lension par vaporisation d'eau et une seule couche il'eniluit ten.
ileur. Des attaches en cortle à piano très fines 003 ou 0 5. Des hau-
bans en roseau ale Fréjus refenilu et profilé avec soins (gariler
la pellicule extérieure qui est la partie résistante ilu roseau).

Pas question tle ,surcharger tle plusieurs couches ile peintureo
une ilécoration sobre, l'ensemble restant couleur il'origine ilu
recouv,rement, Fas de ¿létails superfluso seuls les éléments et acces.
soircs principaux caractéristiques ilu modèle repråsenté.

Cteet au prix ile toutes ces précautions qu'il vous sera possible

tle réaliser une maquette à moteur électrique légère, et qui volera
bien.

Poiilo complet souhaitable 120 g, maxi 150 g, se rlécomposant
eomme suit :

Moteur : 25 g.
Batterie : 40 g.
Contacteur et lilerie: 5 g.
I{élice: 5 g.
Planeur: 45 À ?5 g.
C'ost possible, on construisait bien des Coupes il'hiver à B0 g

ilont 10 g ile caoutúouc, ce qui donne 70 g pour le planeur et
I'hélice, et certâins atteignant une envergure ile plus tl'un mètre.
Donco malgré les recommandations que je vous ilonne, ce ntest
pas irréalisable, bien au contraire' et quel plaisir il'avoir unc
maquette doavion électrique toujours prête à prenilre loair.

E. FTLLON.
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Je reçois souvent des lettres de jeu-
nes qui ne savent pas quoi choisir pour
débuter en radio commande. Afin de les
guider, je vais leur donner les quelques
conseils suivants :

1) Ne pas se lancer dans la construc-
tion d'un appareil très compliqué qu'ils
ne sâuront Þas faire voler (On peut
commencer par construÍre un < éphé-
mère> équipé avec deux servos).

2) S'inscrire dans un club où on les
conseillera pour les premiers vols,

3) Se méfier du ( monsieur-qui-sait-
tout ) qui ne manquera pas de venir
donner son opinion mais qui se gardera
bien de faire une démonstratlon de pilo-
tâ,ge àu débutant. (Ou alors il cassera
l'appareil et ( gueulera > à la cantonade
< Eteignez toules les radios, il y a une
interférence ! | !>).

4) Lorsque les premières armes auront
été faites sur un avion lent, on pourra
alors se lancer avec un piège comme
le ( Gnat ) II que je vais décrire.

***
Présenúation. - Le Gnat II est une

version modifiée du Gnaf (M.R,.A. no 384).Il est équipé des commandes suivantes :
direction, profondeur et ralenti. L'enver-
gure passe de 1,12 m à 1,22 m. Cet aviona été équipé d'une radio Simprop < Al-
pha ) et d'un moteur OS 2,5 cm3.

Construcúion. - La construction dif-
fère très peu de celle du Gnat (se repor-
ter au N'384).

Fuselage : les flancs sonü en beau
50/10, l'avant est renforcé par de la ré-
sine et du tissu de verre (voir conseils
donnes par Bardou). Le bâti en hêtre
est remplacé par un bâti en nylon
(Scientific-France). On peut si on le dé-
sire reprendre le dessin du Gnat pour
faire le fuselage.

Ernpennages. - Ce sont les mêmes que
ceux du Gnat, cependant iI faut instal-
Ier un volet de direction et prévoir le
volet de profondeur en deux pièces.

Aile. - Elle est un peu plus grande
que celle du Gnat et le profil en est diffé-
rent. Le dièdre est de 6 cm sous la der-
nière nervure. La partie centrale est
renforcée par de la resine et du tissu de
verre. Les bords marginaux sont en bal-
sa 30/10.
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Le plan de I'encarl de ce N' :

GI'AÌ 
"Avion télécommandé d'entraînement

et de sport
(pour radio proportionnelle trois voles

et moteur 2,5 cm3)

par ôlaude MUFFAT-GENDET

Finition. - J'ai entoilé le ( Gnat II D

avec mon produit préféré, à savoir le
super Monokote transparent. Le pongé
de soie conviendrait mâis c'est plus long,
l'enduit empeste la maison, etc... Le ma-
tériau que vous employez habituelle-
ment conviendra. Le train d'atterrissage
a été découpé dans une plaque de durai
et boulonné à travers le plancher prévu
en C.T.P. à cet endroit.

Essais en vol, - Mon < Gnat II ) a
accompli plusieurs centaines de vols
àvant la. parution de cet article. C'esü un
avion d'entrainement très docile mars
assez rapide (il est petit et ne pèse que
1.200 g !). Pour les premiers vols il a
été lancé à Ia main, ce qul est très facile
vu son aile haute. Pour le décollage, ll
faut lancer le moteur à fond, la béquille
se soulève dès les premiers m et I'appa-
reil file alors tout droit, pas de problè-
me ! En vol, la réponse aux ordres est

N" 3gi

très franche, il faut contrer l'avlon par
un ordre inverse quand on l'a incliné à
la dérive. Malgré l'absence d'ailerons, on
peut faire beaucoup de choses (même
des tonneaux barriqués bien entendu !).

Revenons maintenant à notre débu-
tant: âprès I'Ephémère (M.R.A. 381) je
lui conseille la construction d'un Gnat II
avec lequel il se dégrosslra la maln.
Après, s'il a la flemme de refaire un
autre avion, il lui suñra de fabriquer
une aile de Gnat avec des ailerons, de
caler son moteur à 0. et de recouper
l'assise de l'aile pour obtenir un multi
honnête qui ne lui fera pa.s faire une
dépense supplémentaire excesslve. Si ses
moyens lui permettent l'acquisition d'un
servo, il pourra laisser la direction, si-
non en quelques minutes le volet sera
supprimé.

Bons vols avec les (Gnat).
On peut me demander des précisions,

mais, prière de joindre une enveloppe
timbrée pour Ia réponse.

C. MUFFAT-GENDET.

AER,O-CLUB DE MAOON
La section Modéllsme de I'4.C. Mâcon, dési-

reuse de m¡eux faire connaître ses activ¡tés
en vol circulaire, radiomodélisme motêur el vol
de pente, organise les samedi 13 et dimanche
14 riai une éxposilion de modèles réduits à la
" Maison des Jeunes ", 24ler, rue de I'Héritan'

Les éventuels amateurs en catégorie quelcon-
que avion, auto ou bat€au sont invités à se fa¡re
connaître et seront les bienvenus.

Pour inscription ou demande de rense¡gne'
ments, écrire à M. Lhoumeau, 1, place Poisson-
nière, 71 - Mâcon. Té1. 38.08.58.

L'AEROMODELISME EN VACÁNCES
Devant le succès remporté par son offre en

1971, la section " Aéromodélisme " de I'Aéro-
Club du Roussillon sera heureuse d'accueillirà nouveau, sur son terrain d'évolutlon, tous
les modélistes dés¡rant prat¡quer leur passe-
temps favori mais aussi se détendre en famille.

Ce terrain, permeltant la pratique du vol
l¡bre et de la radiocommande, est implantrá
à 500 mètres de la mer et à prox¡mité immé-
diate de la station de Saint-Cyprien-Plage
(15 km sud-est de Perpignan, poss¡bilité loca-
tions et camping).

Une nouvelle possibilité est offerte celte année
aux amateurs de vol de pente : un magnifique
site dans le massif des Albères.

Pour tous renseignements
Aéromodélisme, Aéro-Club
Sai nt-Cypr¡en-Plage.

s'adresser : Sectiondu Rouss¡llon, 66-
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Le vol
MUscU[A¡RE

par Georges CHAULET

DepuÍs la légende d'fcare, I'homme
n'a cessé de rêver au moyen de s'envo-
ler par ses propres moyens, comme un
oiseau. On sait que Léonard de Vinci
avait imaginé des machines à ailes bat-
lantes, et tout au long des siècles, des
chercheurs ont construit et expèrimenté
des mécaniques plus ou moins volantes,
tentatives qui se terminaient générale-
men¿ âvec dqs jambes dans le plâüre.

Le succès du moteur à explosions a
éclipsé pendant longtemps I'avion mrlpar la force musculaire, mais depuis
quelques années ce rêve a enñn pris
forme, et il est devenu possible, sinon
courant, de quitter, le sol uniquement
en appuyânt sur des pédales. Le M.R,.A.
â d'ailleurs publié les croquis du Puffin,
appareil réalisé en Angleterre il y a une
dizaine d'années.

Keith Shervin, qui est non seulement
ingénieur âéronautique, mais aussi mo-
déIiste, vient de publier un ouvrage qui
fait le point sur la question, et dont
l'éditeur est celui de notre confrère
Aeromodeller. L'auteur débute par un
historique des premiers appareils. Dès
1929, le Docteur Lippisch, aérodynami-
cien allemand spécialisé dans les ailes
volantes et les ornithoptères, avait cons-
truit un avion dont les ailes volantes
étaient actionnées par le pilote. L'appa-
reil, d'abord lancé par un sandow,
voyait sa trajectoire allongée par le bat-
tement des ailes et parcourait environ
300 mètres.

En 1933, deux ingénieurs de Junkers
construisaient un avion mtr par une
hélice propulsive surmontânt le fusela-
ge, et volaient sur une distance de
700 mètres. Deux ans plus tard, un avion
italien à deux hélices, le Pedaliante,
parcourait 900 mètres après un lance-
ment au sandow.

Après ia guerre, ce sont les Anglais
qui s'attaquent sérieusement au problè-
me, et les étudiants de l'Université de
Southampton réalisent le Sumpac. Cet
engin vole le I novembre 1961 : c'est le
premier vol musculaire obtenu en An-
gleterre. Vient ensuite Ie Puffin, dont
plusieurs versions prennent L'øft avec
succès. Un fllm le montrant en vol a été
récemment projeté par I'O.R,.T.F., en
même temps qu'une interview de I'ingé-
nieur Hurel, inventeur de I'aile-couteau
à grand allongement. D'apres M. Ilurel,
un avion qui aurait 40 mètres d'enver-
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gure pourrait voler pendant très
longtemps, la force requise restant
dans des limites raisonnables. Mais
40 mètres, c'est l'envergure d'ungros Bæing ! Le problème cons-
tructif serait sans doute asssz dé-
licat à résoudre.,.

Keith Sherwin étudie ensuite le
problème muscula,ire proprement
dit, c'est-à-dire les chevaux-vapeur
qu'un homme peut développer. Il
semble que l'on puisse compter

N' 395

sur un demi-cheval pendant une minute
pour un sujet non spécialement entral-
né. Il est certain qu'un champion du
Tour de France peut espérer faire beau-
coup mieux, puisqu'on compte sur un
maximum de 2 CV pour un ( Olympic
athlète >.

Un chapitre traite de l'aspect aérody-
namique de la question, et un autre en-
visage les performances que I'on peut
espérer. L'au¿eur étudie ensuite les di-
verses formules imaginables, qui d'ail-
leurs sont assez voisines. L'avion musL
culaire est construit autour d'une blcy-
clette à petites roues. L'énergie prove-
nant du pédalier est transmise à une
hélice généralement propulsive, de grand
diamètre. Les ailes ont une immense
envergure, et I'ensemble de la construc-
tion est très proche de celle des modèles
réduits: balsa et polystyrène expansé.
Le recouvrement en film plastique n'ast
pas sans rappeler les micromodèles. Là
aussi, on travaille avec un pèse-lettres
pour gagner des fractions de grammes.

Ce livre jette aussi un coup d'æil sur
les appareils dits ( non orthodoxes-),
c'est-à-dire principalement les ornithöp-
tères et les hélicoptères. La première ca-
tégorie concerne les avions à ailes bat-
tântes (sur lesquels il y a encore beau-
coup à faire) et la seconde les appareils
à voilure tournante qui n'ont pas dit
leur dernier mot. Les Anglais ont en
effet réussi à faire décoller un hélicop-
tère biplace (à pédales, toujours), qui
s'est soulevé de quelques dizaines de cen-
timètres !

En résumé, un livre passionnant,
bourré de photos et de croquis, qui nous
ramène à sa manière à l'époque héroï-

HELICOPTER,ES MODELES F,EDUITS
UN R,ECOR,D DE DUREE

Au mois de janvier de cette année,
l'ingénieur Dieter Schluter a battu son
propre record qu'il âvait établi il y a
un an, en faisant voler son hélicoptère
téléguidé Huey Cobra pendant t h 12 mn
23 sec. C'est là une durée considérable,
qui meú en valeur les qualités du mo-
dèle et du pilote. Cet hélicoptère est
disponible en boîte de construction et
diffusé en Allemagne par Hegi.

Un autre hélicoptère téléguidé pré-
senté à la Foire de Nuremberg, est la
maquette du Bell Jetranger, mise au
point par Kavan, et qui sera mise en
vente en cours d'année par Simprop. Le
modèle est une maquette exacte à un
déNail près : on y a ajouté une barre
stabilisatrice au-dessus du rotor. Moteur
10 cc, comme le Schluter. Fuselage en
plastique également.

Aurons-nous un jour une maquette de
l'Alnuette ou du Super-Felon ? Souhai-
tons-le...

que des Farman, Blériot ou Santos Du-
mont pour qui chaque bond constituait
un formidable exploit. La, lecture de cet
ouvrage donne une terrible envie de üor-
tiller du balsa sur le vieux vélo du gre-
nier !

Georges CHAULET.
Man Powered Flight, de Keith Sher-

win. Model and Allied Publications 13,/35
BridgeST. Hemel Hempstead, Herts. Gde-
Bretagne. Peut être commandé ch:ez
Smith et Sons, 248, rue de Rivoli. 36 F),

N.D.L.R,. - En France, depuis plu-
sieurs années, Maurice Rousset travaille
le problème de I'hélicoptère mû par les
muscles de l'homme et ses derniers essals
paraissent encourageants.

M, B.
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UHU, c'est la solution à tous les collages difficiles. Au-
jourd'hui, il y a tant de matéri¿ux 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 une table d'utilisation des colles professionnelles U H U.

Golle tous usages.

étanche pour modélisme (spéciale balsa)

spéciale pour polystyrêne.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I

UTTU
Département Gonseil

I C¡Eeglej * Modélisme [-l Bricolage
I

Nom :-Prénom :-
Adresse :

Profession :

Je désire coller
Fer I-l Acier l-_l Autres métaux L] eois [f
Plastique
avec :

Fer l--l Acier l-l Autres métaux l--l Bois l--]
Plastique I--l Polystyrène l-l Autres l--l

I Autres précisions concernant vos problèmes par-

¡ ticuliers de collage i-

l--l Polystyrènel-l Autresl-_l

A retourner à

UHU Département Conseil FISMAR
14,áuuir" de la Faix 67-strasbourg ñ

Þ

Barrer d'une croix la case correspondant à la réponse te

IIIIIIIIIIII-Ò

spéciale pour bois,

colle au néoprène à prise instantanée-

La super colle pour métaur

La colle spéciale pour le polystyrène expansé.

W*w *

I Veuillez m'envoyer également la table d'utilisation
I des colles professìonnelles UHU.

I
I
I
It_

tr {I
I
I
I

Colle pour le chlorure de polpinyle (souple et rigide),

les éclats de.lléma!!.
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NAISSANCE : M. Gérord Billon, notre Chom-pion de vol circuloire, et Modome, nous fontpf,rt de lo noissonce de leur fils Fronck à qui
nous souho¡tons prospérité et sonté.

Nos compliments oux heureux poÍents.

Pet¡tes lnr|or|ces
Réservées oux Modélistes

2,5O F lo ligne de 42 lettres. espoces ou sìgnes(i 23 o/o de toxes)
* Vends RodÌo-Pilote 4 cx. impec. cohplet
ovec chorgeur 400 F. P. ANDRIEUX u Les Buìs-
sons ) Tour Montorgueil, Boussy-St-Antoine - 91.
* Fobr. .joqets rech. ttes rrégions, Pers, pr trov.
d'oppoint ò domic. Adres. condidoture A. CHRIS-
MAR. 37, tue Neuve Ste-Cotherine, l3-Mor-
seille 7'.
* Pout collectÌon, recherche moteurs M.R. on-
ciens Brown, Peugeot, Troìn, Cycfône. Foi,re offres
ou MRA qui tronsmettro.

loh
pl.an du
/,1R4bur cate'pvi'e
<<,

Le Directeur de la revue me.demande
un topo sur les hélices propulsives, c'est-
à-dire celles qu'il faut monter sur un
moteur installé à l'arrière d'un avion.
En efiet il paraît que certains vendeursauraient prétendu qu'il sumsait de
monter l'hélice à l'envers; ce n'est vrai
que dans un seu_l cas, celui des moteurs
tournant indifféremment dans les deux
sens (admission sous le piston, comme
sur les anciens C,i,9 Météore, 0,8 et 2,8
Micron, et le récent Fox 09, ou admis-
sion à anche vibrante: (tous les Cox bon
marché). Dans le cas de moteurs à valve
rotative arrière la même solution sera
commode s'il est possible de faire tour-ner le moteur à I'envers (par exemple
rotation de 180. du bouchon de carter).
Dans tous les autres cas (le plus fréquent
étant l'admission par le vilebrequin) où
le moteur ne peu¿ donner une puissance
normale en tournant à l'envers, il faut
utiliser une hélice à pas inverse, res-
semblant très exactement à une hélice
normale regardée dans un miroil - etil suffit de faire l'expérience pour voir
que ça n'a pas du tout la même allure !

Les hélices à pas inverse existent dansle commerce, mais sont aussi rares
qu'une médaille d'or à un tr''rançais...
Pour les courageux, il reste Ia possibi-lité de tailler l'héIice eux-mêmes, voirl'article dans M.R.A., no 214, de jan-
vier 1957. F. COUPRIE.
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['AII.T IlU PtAilI[UR I{(lRDI(llJ[
de Roger GARRIGOU

Dans Ie dernier M,R,A. nous avons pu.
blié, en encart, le plan de planeur trordi-
qìre que Roger Garrigou décrivait page 12.
Or, sur le' plan grantleur, seule l'extrémité
de I'aile, après la partie rectangulaire fi.
gurait. Nos lecteurs voudrait bien nous ex.
cuser. Voici donc, cotée la partie rectangu.
laire de 7a l/2 aile, ci.ilessus.

Nous avons dû iniliquer une coupe, å
cause des dimensions. Prière de se ûer aux
cotes. Chaque partie rectangulaire de la l/2
aile comporte 22 nervures, plus une en
c.t.p. 5/10" collée contre Ja l"' nervure.

MARIAGE : Le 25
mors,òRo.t¡ngenoeu
lieu le morioge de M.
Wolfgong Uwe SPIES,
ingénieur, ovec Mlle
Ursulo Ploten. Les ho-
b¡tués de lo Coupe
d'Hiver les ont vu plu-
sieurs fois ò Choveny
où ils venoient dispu-
ter lo Coupe.

A ces deux bons
modél'istes, nous odres-
sons nos væux de
bcnheur bien sincères.
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AU PARADIS du I0Unï
Le ïpéciølìste du Troìn et du Modèle Réduit
tient ù votre disposition
LES PRINCIP^ã,LES M}INQUES :

TENCO-FR.ã,NCE - GRÃUPNER NOBBE
PRECISI.Ã - NEW MAQUETIES - SVENSON
,{IRÄlIU.ã' etc...

tES NOUVEÃ,UX EI{SEMBIE R.ÁDIO :
ÄIRG.ã,ME EK I,OGICTNOT - SPJTCE,
COMMÃNDER MULIIPLEX.

MOTETJRS :
ENY^Á - COX - MmCO - IiVEBRÄ - FU'I
UEDÄ-FOX.

S,,A,NS OUBLIER :
SOf,ARFILM - KÄVÀN
MULTICHÃNGEURS D.ã,RY
ounLtÃGE - BoÏs -- BÃts.ã, - x-ÃcTo, etc...

CREI'IT CREDITTLEC
Mcrqosin ouverl lous les iours de I h 30 à 19 h 30

et le dimqnche mc¡lin
FENMÉ LE LUNDIl8 bis, rue de Bezons - 92 - COURBEVOIE

Té1. 333.24.21
C.ã.TÃLOGUE (Scientific) 6 Fr (G¡<¡upner) 7 Fr ù volre co¡lvencnce

,

Spéciolité de L'AVION DE FRANCE
LA TALCOLINE

Superlubriflant selon la célèbre formule ( Avion de France >
Produit PUR, STABLE et NEUTRE
70 % de remontage supplémentaire

a
DEM.A,NDEZ LA NOTICE

CONSEBVATION ET LUBRIFICATION DES MOTEUNS
CAOUTCHOUC

à votre revendeur. A défaut, envoi contre timbre 0,40 Fà < L'Avion de France r, Service R,, 86 bis, rue Estienne-
d'Orves - 91 - Verrières-le-Buisson (Essonne)

Avions à hélice eü à réaction prêts à voler
Grands magasins, Spécialistes Jouets et Modèles Réduits



Gþirection I
M. OUENORD

Direction :.

M. SUENORD

Fqites comme des milliers de modélìstes R/C, adoptez

et crceo;dez volre eonl¡crttce ctu " spécicrlisle "
NOUS VOUS RAPPËIONS QUE NOUS l/yRoNS IOUIES tES REFERENCES "'VARIOPROP , A LETTRE LUE.

MARIE-CHRISTINE met à votre disposition :

s¡s RÉFÉRENCEs - sA coMpÉTENcE - AVEc, EN plÜs DE LA sÉcuRnÉ D'ACHAT :

SA GARANTIE D'UN NN - T'ÉCHNNGE IMMEDIAT EN CAS dE défECtUOSité Ct UN NOUVEAU SERVICE APRES.VENTE
ultra-rapide et efficace. Enfin, I'assurance DE VoUS SATIS FAIRE ToTÂLEMENT.

Si yous le pouvez, venez nous voir : nous trouverons avec vous Ia formule de financement vous convenant Ie mieux,
adaptée à vos possibi/ifés

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.TARIF ILLUSTRE
comportant les Nouveautés 1972 et une multitude d'Asservissements de toutes marques'Tous renseignements techniques et prix. (Veuillez joindre 2 F en tiinbres).

C'EST U'N DOCU,MENT ET UN GUIDÈ !

N. 3739.
Récepteur m¡n¡-
Su perhet.

N" 3742.
Elément seruo
2 canaux.w ffill

wit
N. 3743.
Elément servo
4 canaux. dw No 3746.

Elément spécialpour servo 3764.

@e
N.3624/0 N.3524/8
Régulateur de vitesse/
Dispositif d'inversíon de
polar¡té.

D¡spositífde polar¡té.
No 3623

d'i n ve rs¡o n
No 3762 . Treuil pour

la manæuvre des yoiles. WNo 3765. Servo l¡néaire. No 3766 - Miní-Servo.

No 3764
Servo spéc¡al

train d'atterrissagr.

INFORMATIONS GRAUPNER

- OATAL0GUE GRAUPNER EN COULEUR ET EN FRANçAIS : 10 F (7 F + 3 F DE PO,RT)

- NouvEAUrEs cRAUpNER oisponiuteS'JiÅiÊ'Åd'T::ËÄfüñiÅ I nv¡o¡¡ R/c * rERRy ,, .

ACCESSOIRES : Roues et timoneries diverses (Toutes ces'références sont ,décrites dans notre catalogue)

Le spéciøliste d,u
[Es ENSEMBTES r/c pRopoRTroNNEts vÂRloPRoP sol{r ÄDÂPTABLES Ä TouTts tEs ÀtAeuETTEs pÀR tEuR GÂMME tÌ{coMpÄRmu o'lcnÉcnrs

o Produits ,par GRAUPNER/cRUNDlG. o Fiabilité.et sécurité optimum.. cómfosãrits' oË'premier orore. . routðJi¿tèrãnããT'úuiãÈles immédiatement. o Devis par retour.
Lors d'un achat, EXIGEZ VOTRE_.CIRTE DE GARANTIE SPECIALE vous mettant à I'abr¡ de tous soucis,Demandez-nous les lormulaires de CREDIT CETELEM. ou SoFlNCo: acceptation.r'mméd¡ate (20 7." comptânt et ¡usquã-â1 mensualÍtés).Renseignez-vous su¡ le (GREDlT BLEU> qui vous permet un achat sans aucun aþport comitant : cÀniÈ-glfuÊ-."---"-

Magasin d'exposition r 6, rue de la sallg, à sAINT-GERMAIN-EN-LAYE (7s)
(ouvert'.sauf lundi, de I h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30, et Ie dimanche matin)

Vente par correspondance pour
toute la France (expéd. sous 48 h.)



SUPER' 4

SIMPROP
ELECTRONIC

ou meìlleur prix pour Ie

f,E XOUI'EAU

Le mstérìel de qualité
amqxim.tm de possíb ¡l¡té

GARAIITIE 6 MOIE
Servlce après vente assuró

ENSEMBLE PROPORTIONNEL 4 voies
Entlèrcmcnt Dlgltal et Slmultané
vENDU coMPLËT SANS SURPRISE
avac quartz, battcrles. d'émisslon et dc réception
Posslblllté d'achat ayec 1, 2, 3 ou 4 scryos
Dlcponible sur 12 fréquences de la bande 27 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EMEITEUR
Pu¡ssance : 600 MW
Tension d'utilisrtion : 9,6 V
Stablllté d6 température :

-10às0"c
RECEPTEUR
Alimentation : 4,0 V
Consommation : 14 MA
Dlmensions :

4Á)(76X22mm
Polds : 50 grs

SERVO TINY
Dlmensions :

17x'lgX39mm
Poids : 50 grs
Puissance de traction
1,3 kg .par cm

DISTRIBUTEUR Pq.'R LA FRANCE

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

Notice Simprop contre 0,¡t0 F en timbres

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

Dépôt légal 2" trimestre 1972 - N" 765. Aurillac - Imprimerie Moderne . u.s.H.a. - Le Gérant : M. Btynr - N.M"p.p.


