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M. A, Lenoir, ¡l,u CIub ile Villelranche (Rhône) est un
fort bien, com.nle ce Boisaaia << Mercury >> ðe I m 49
Micron l0 cc ù glow.

_l'erÐent iles maquettes d.e aol circulaíre qu,il réussit
d;enaergure et d,'un poid.s de I kg 700 tiré par un
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vous règlerez le reste plus tord
pqr petites mensuqlités et vous
setez sotisfoits pour longtemps
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L'ê¡netteur Ã I R L I T E B.A,DIO"
PIIOTE, un chef-d'æuvre de légèreté

et de ficibilité

ENCORE DU NOUYEAU

LE MÉTÉOR 51
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECCMMANDE

STLElllCIEUX
pour M 29 - 35 - 45 - 5l - et bqteoux 5 et 6 cc

Faifes conÍiqnce ò MICBON,
depuÍs 1942 à votue servíce

<t tA SOURCE DES INUENTIONS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-|O'
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lextron¡c télécommande
ENSEMBLE

DIGITAL
4 VOIES

comprencrrt :

- I EMETTEUR 4 voies ovec crccu 12 V S00 mAH
- t RECEPTEUR 4 voies à circuits intéq¡és TTL. ulntegrqted 3 Au dim. 68 x 30 x 20 mm
- 2 SffiVOMOTEURS digitoux u cru choix r, Kroft K,

Orbit, etc. , ..
- I JTCCU 4,8 V 500 mAH crvec inter ei cordon, li-

woble bonde 27 MHZ (12 fréquences disponibles)ou 72 MHZ (5 fréquences disponibles), supplê
ment 56 F. :

EN OADRE DE MUTRCIIE (scrrcgltis 6 mois, se¡vice
crpròs vente ossu¡é pcr le fobricont).
Avec 3 servos I 388,00 f
Ävec 4 servos t 550,00 F

D'AUTRES MODELES DE 2 ò 8 VOIES - CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
63, route de Gonesse - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - Té1. 929.73.37 C.C.P. Lc¡ Sourre 30-s76.22

NOTRE CATALOGUE
Veu¡llez retourner ce BON, rempli, et ioindre 4,50 F en

timbres-postê.
NOM et PRENOM

vrLLE ----___
DEPARTEMENT.

HOBBY-WOOD
A ENGH I EN . LES . BAI NS (95)
14, rue de Puisaye (près dn marché couvert)

A 500 m de lã gare d'ENGHIEN (tra¡n gare Paris-Nord).
Autobus: toutes les lignes convergeant vers Ia gare d'ENGHIEN

Parking facile assuré devanl le magas¡n.
Magas¡n ouvert dimanche matin

Fermeture journée du lundi et mercred¡ matin.

q,^w

Seul un SPECIALISTE DIPLOME oous guíd.era pour aos
achats, selon t)os ,noyens, iliøprès uos proptes connaíssøtces.

RTNSE¡GNEMENTS GRATUITS SUR PLACE.
Cours d.e pìlotage pour R.C.

(Dé¡uoiloina

Nous oous ollrons :
Les bo¡tes de construct¡on SVENSON de réputat¡on mondiale parmi
IESqUEIIes les fameux WESTERLY et SLY-CAT - Le FLAT.TOP STORMER- FLY-BOY - AZIZO - ALPHA,
Les radiocommandes MULTIPLEX DIGITRON el ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec sêrvo sans électronique. L'ensemble
SPACE-COMMANDEB au prix sensationnel, complet prêt à fonctionner,
de I 550 F.
Lês moteurg FOX - MERCO - VECO . COX et HP. OS - ENYA -WEBRA.
Et bientôt... encore du nouveau.
Egalement : Matérie| GRAUPNËh, VARIOPROP, ROBBE, NAVIG, NEW-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI.

SERVICE APRES.VENTE
Sélectionné CARTE BLEUE

Crédit CETELEM iusqu'à 2'l mois

L'A'JIOI{ DE TRAI{TE
le V¡ai, celui qui vole véritablementVols splendides - Altituile - Durée

Beauté iles éttolutíons
Le seul avec moteur appatent :
rcnlontag,e correct, entretien Íacíle,ttols plus nombreu*

Modèles à hélice et à réaction
NOUVEAUTES : Avions dc Perfor-mances en toile et en plastique

spécial
Décollent du sol

COLLE < GRANIT > réfractaire à l'eau, pour Modèles Réduits
Aucun produit toxique benzénique ou chloré - Livré en tubes
< LA tnLCOLtl.lE ,i, superlubiifiant. " Avion do France r ;
pour les caoutclÌoucs - 70 o/o de remontage en plus. Livré en tubes

.Grands Magasins. Spécialités J9uçtq. et l\ilodèIes Réduits
Renseignemeãts contre timbre 0,30 F à <L'Attion de France,

Serv. R. 86 bis, rue E."d'Orves, 91 - Verrières-le-Buisson (Essonne)

IL A CHOISI

L'Associotion des Amis
du MUSEE de L'AIR

CCP Pcris 8.889-67

Edite des rú¡ies de PHOTOS (lormot cctc portolc)
d'^trVIONS de diffórcair ópoqr¡n :

2 séries de chocune 6 photos d'crvont l9I4 - 2 sérlEs d'avlone
militcdres tgl4-1918 - 2 séries de 1920 à 1930 - I sérlê 1939-45

Chcrgue eérie par porte : 5.50 F
I série de I bollons dlrlgeables (7.50 F)

Envci de lo liste détcri'llée contre enveloppe tÍmbrée ò
Mme BL/{NDINIERES, 63, Qucú de lc Seinc - P.ÃRIS - l9o
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HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANDÉ

?

sans oubliet : BOITE DE CONSTNUCTIOil
toutes Les pièces méccrnigues <rvec
plcdecru de vc¡ric¡tion cyclique, système
queue.

ACI{OEBY CI{AfEÂI]

Pnffi DE L.ANCEIvfrNT : 2.O0O Frs
luillet.
(Cet crppcneil utilise un moteur de I0 cm320, cours c.-clemenceau

33.BORDEAUX
37. rue Porte-aux-Salnts
7s:MA NrEs.LA.JoLtE.
õHArEñaT-sPoEr--
354, avenue Dìvlsion-Leclgfc
92.CHATENAY.MALABRY

ALI AABA
I0, rue Thiers
13.AIX-EN.PROVENCE
ANORIEU
122, rue du Moulin
8O-AM¡ENS

CRETE2. rue du Poiht-du-Joul
3ê.ARGENToN-SUR.CREUSE

ARfS Ef LOISIRS DES .IEUNES
74, avenue d'Engh¡en
93.ÊPINAY

CYCLSCIENCES
92, avenue Jean-Jaurès
69.DÉCINES

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

DOMINO
41, fâubourg de France
9O-BELFORT

BABY ÎRAIN
9, rue du Pet¡t-Pont
75-PARTS (+)
BALLON ROUGE
13, rue du Maréchal-Lecletc
76.ROUEN

DOMINq
14, place de la Rés¡stance
37-lOU R S
L'EOLIENNE
62, boulevard Sa¡nt-Germaln
75-PARTS (s.).

BARBIER
213 b¡s, boulevard de Clu¡s
36-CHATEAUROUX

EST.AVIAI IUN
32, rue de la Juslicg
68-MULHOUSE

BARUUU
27, avenue de Verdun
O6.MENTON

FENELON
17, rue de la Pat¡ie
56.LORIENT

LE BEAU JOUET
50, quai Jeanne.d'Arc
37-CHI NON

LE GAI BAMBIN
Place de I'Hôtel-de-V¡lle
44.SAINf.NAZAIRE

LA BIBLIO GANIgIS
90, rue de la Liberté
21-DtJON

,ACK
rue du Coq
42.ROANNE

roHtf
7, rue StanÌslas
54.NANCY

12-14, rue de I'Epeule
59.ROUBAIX
BONINI
12, rue Sad¡-Carnot
62.BETHUNE

G q u5Þu
68, boulevard
7s-PAR¡S (111

Beaumarchais
lE.M.
16. rue Bretonn¡é
o3:MoNTLUcoN

10, rue d'Arras
62.8 ETHUNE

BOUTISSEAU
69, rue Saint-lvlart¡n
14.BAYEUX

HOBBY WOOD J.E.M,
1, rue Añiral-Ronarc'h
2q S-OUIMPER
JEI M. ALEXANDRE
15, rue du Prés¡dent-Het.¡ot
69.LYON

3. rue [4olte-Fahlet
35.RENNES14, rue de Puisaye

95-ENGH IEN
LA CARAVELLE
Place de Langes
84-ORANGE

¡DEAL MODELS
67, boulevard Carnot
31-TOULOUSE

JouErs Rtc
10, rue Berthelot
37-TOURS
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16, rue de la Flèche
03-IVOULINS

L'ILE AUX IRESONS
17, rue de la Liberté
21-D¡JON

JEUX ET LOISIRS
19, rue Saint-M¡chel
28-OHARIRES

LOtStR
267, rue Ar¡sl¡de-B
76-LE HAVRE
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cornprencrrt I fuselcrge en fibre de verre,
réducteur, embroyage, piqnonnerie.
de vc¡ricrtion de pcrs pour le rolor de

sans oublier :

Liwc¡ison des premières commchrd.es

et une rcdiocommcs¡de ò 4 voies)'
tue

MOOELT SPOnf
87-COUSSAC.BONNEVAL

NT.QUENTIN

AU NAIN JAUNE
6, tuê André-Moiniêr
63.CLERMONI.FERRAND

SCIENCES ET JEUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
A tA sor.rRcE-õEs tNvENltons-
60, boulevard de Stråsboutg
7s-PARtS (101AU NA]N JAUNE

4, avenue -Wilson
24.PERIGUEUX SPEED MOOELS

Route de Verqu¡ères
13.SAI NT.ANDIOLLIOISEAU BLEU

36, avenuê ds la
45.ORLEANS

Républlque
TABLEAU DE BoRo-
97, bouleva¡d de Montmoruncy
75-PARtS (16Ð

iEcHNl-rõEns-
41, Grande"Rue
76.DIEPPE

LE PARADIS DU JOUEI
18 b¡s, rue de Bezons
92-COUREEVOtE
LE PELICAN
45, passâge du Havre
7s-PARTS (S)
AU PEÎIT PALAIS
12, rue du Pala¡s
41-BLOTS

IELE.SECOURS
Lupino
20.BASTIA
A LA IENTÂ?ION
4, iue G.-Clemenceau
5O.GRANVILLE

AU POUCHOUNET
13, allée du Port-Mâ¡llård
44.NANTES

T.M,R,
147, avênue Général.decaulls
94.CHAMPIGNY
TOP

PRAULf
99, avenue des Tefnes
75-PARTS (17Ð

11, rue V¡ctor-Hugo
36-CHATEAUROI.JX lOUJEUX

auf Loi¡rRs
62, rue Montoise
72.1E MANS

L.\ MAtsoN DU JouEf
21, rue du 8-Ma¡
4l.ROMORANTIN

6, ruê Neuve
69-LYON (2'

1, rue de la Républiqus
42.SAI NT-ETI ENNE

Lq¡stRs sctENÌtFtc3, place Richebé
59-LtL!E
LOIStRS SCtENYtFtC
11, rue Nat¡onale
59-tOURCOING

MAMAN ET C¡E
23 b¡s. avenue de Fontainebleau
77-PRtNGY.PONTHI ERRY

R ECREÂTION
15, G¡ande-Rue
59.ROUBAIX
REDUou 

-

4, rue de Chåteautenault
35.RENNES
NENIVIDAUD
94, avenue Ambroìse-Cro¡zat
77-VILLEPARISIS
REYNAUO

ÍOUT POUR LE MODELE REDUIT
32, rue Jean-Roque
13-MARSEILLE

MAR¡E CHR¡STINE
6. rue de la Sallê
?iI-sAI Nf.GERMAI N.EN-LAYE
MINIMODEL'S
11. åvenue Jean-Jaurès
s7:LtMoGEs

TYRAKOWSKY
7, avenue de Poìssy
T8.ACHERES

MAGANISI, ruê de Vaux
51.VIIRY-LE.FRANÇOIS
UT MAISON DU JOUET
42, rue Porte-D¡ieaux
33.BORDEAUX'

VARTANIAN
5, boulevard Pasteur
3¿.MONTPELLI ER
VAUC H ER
15, rue des Clercs
57-MEfZ.
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29 bis, rue Carnot
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tient à votre disposition le modèle qui vous convient.
Le plus grand choix de boites de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les toutes der-
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M. G¡ston Petcrsheim, Président du Club Aéromodél¡ste < Les Dellas r, à SaÍnt-Avold, a réalisé de remarquables maquettes volantes l
Le Starlighter 104 pour vol circulalre dont il a augmenté l'envergure de 10 cm. Enverg. 114 cm, long. 175 cm, hauteur 50 cm, polds 3,5 kg,
moteur Enya 10 cc. il tourne sur un rayon de 21,50 m et a un æ câble "¡our le ralenti, Hélice propuls¡ve 25 x 15, Décollage à 80 km/h.

C¡-conue : son
Corsa¡r F 4 est
pour la R/C, En-
verg. I m 50,
po¡ds 3 kg. Enya
60. (ll pëut four-
nir le plan du
F 104:16, rue
du Château-
d'Eau,, Saint-

Avold - 57)
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volé et ne pourront le faire' Parmi eux'
les quatre Français, qui déposeront une
réclamation mais sans résultat, le règle-
ment étant appliqué à la lettre. Il est
inadmissible dans une épreuve interna-
tionale que la carence en chronométreurs
(je sais, il est très difficile d'en trouver
qui acceptent de passer une journée lm-
mobile sous la pluie) empêche un concur-
rent de voler dans les 45 minutes qui
suivent la remise de sa fiche de vol.

La même chose est arrivée en moto à
Koster, qui a fait un faux départ et n'a
pas eu le temps d'efiectuer son second
essai.La pluie n'a cessé de tomber tout
1'après-midi, pourtant les ascendances
étâient nombreuses, mais aussi les des-
cendances qui firent de nombreuses vic'
times. Seelig se fit (lessiver> en 160",
bien qu'étant monté à près de 200 mè-
tres.

Au soir de ce premier jour, on comp-
tait sept concurrents à 3 maxis en pla-
neur ; Berthe : 3' vol manqué à" 126" i
Lepage n'ayarfi pas réussi un maxi,
abandonnera. En wake, quatre seule-
ment à 540", dont le célèbre Hofsäss,
vainqueur il y â deux ans. Et en motos,
onze concurrents pouvant encore pfé-
tendre au Fly-off. La sélectivité du pre-
mier vol est impitoyable dans cette der-
nière catégorie : sur 54 engagés, 33 seu-
lement prirent le départ et il n'y eut que
16 maxis contre 19 au second, 23 au 3',
26 àv 4', 19 au 5', 16 au 6" el t7 a,u 7".

Chez nous, Landeau perdait ses chan-
ces au second vol en disparaissant der-
rière des maisons, à 157". Zimmer man-
qua les deux premiers vols et, malgré un
maxi au troisième, décida de ne pas
continuer. Souveton et moi étions les
deux Français que la malchance avait
épargné et encore j'avais bien failll y
passer au troisième vol dans une belle
descendance, mais Ia spirale très large
du modèle lui a permis de s'en sortir à
trente mètres du sol et de se poser à
190"

Après le diner, dans la grande salle de
I'Aéro-club, les groupes se forment et les
discussions s'animent. Christian Schwarz-
bach, dont les théories sur les hélices
de wake sont bien connues, donne son
avis sur les profils à utiliser en moto :
pour I'aile 7 à I o/o d'épalsseur situéé à
35 % de la corde, flèche: 3 à, 5 % et
rayon de courbure du bord d'atüaque,
1 mm. Pour le stabilo : moins d'épais-
seur et moins de flèehe qu'à I'alle,. res-
pectivement 6 à I o/o et 2 à 3 %.

-a-
Dimanche matin, I h. Il tombe de la

neige fondue, les sapins, à flanc de mon-
tagne, sont blancs, le vent souffle et le
quatrième vo1 commence dans cette am-
biance à 100 o/o d'humidité. Le froid et
I'eau rendent les carburations délicates ;
augmenter le taux de compression ne
donne rien. La meilleure solution est
peut-être celle d'Akesson qui A entouré
le cylindre de son moteur d'une mince
feuille de contreplaqué afin de diminuer
le refroidissement.

Nous sommes gelés, et pas de vôitures
pour se mettre à l'abri, car elles sont

<ÃLPEN CUP 72'
heurs et malheurs des FranÇa¡s
yryrrrryYrYYrY Ð ¿eLL Ðfq gee

Venus des quâtre coins de l'EuroPe'
les fanatiques du vol libre se sont retrou-
vés, les 14, 15 et 16 avril, à Zell am See'
en Autriche, pour Ie premier concours
inter'national de la saison'

Le teffain utilisé était celui du Centre
nâtionâl de vol à voile, situé à ?50 ûÈ-
tres d'altitude, au confluent de trois
vallées et à proximité de la station de
ski de Zell am See,

L'organisation fut à la hauteur de sa
réputation ; la pension complète pen-
da.nt deux jours étant assurée aux con-
currents pour un prix très raisonnable.

On enregistra un nombre record d'en-
gagements : 230 contre 183 en 70 ; c'est
dire que le vol libre se porte bien. De'
vant cette affluence, le contrôle des mo-
dèles fut supprimé pour le bien de tous.

Les arrivées commencèrent le vendre-
di ; le temps éúait assez beau (on pou-
vait encore êspérer pour le concours !)
et le vent très faible, si bien que chacun
s'empressa de faire des essais. En fin de
journée, le terrain était couvert de cais-
ses et de modèle's. Le plus souvent, c'éta,it
en identifiant un taxi en vol que I'on
savait que un tel était airivé ! Je n'avals
jamais vu autant de modèles sur un ter-
rain, cela ressemblait à une veille de
championnats du monde. Les motos par-
taient comme des fusées entre les wakes
et les nordics qui évoluaient avec lenteur
et majesté.

Parmi les nouveautés, Koster présen-
tait une nouvelle version de son moto à
flaps, équipé d'une aile fiapézoidale à'
double dièdre de 1 m 80 d'envergure. La
montée était formidable mais pas tou-
jours régulière et le plané bien qu'excel-
lent, se révélait inférieur à celui de l'an-
cienne version, sans doute à cause du
réglage trop creusé du profil (plané lent
manquant de finesse).

Akesson avait un moto à grand allon-
. gement et profil creux (d'une conception
très planeur), propulsé pâr un Rossi qui
( tournait ) à 26 000 tours/minute, une7 x 3,5 en fibre de verre dérivée de la
< Cox >, avec des extrémités de pales très
étroites. Tout cela sentait l'influence de
Hagel et j'eus Ie sentiment qu'il serait
difficile à battre. Savini avait aussi un
moto neuf, équipé de petits ailerons ré-
glables sur I'aile, afin de pouvoir modi-fier Ie gauchissement, mais il le cassa
aux essais et, fort heureusement, son
appareil de I'an dernier marchait du
tonnerre.

Sur le plan moteur, le Rossi se géné-
ralise et Ie pas des hélices diminue légè-
rement au profit de la vitesse de rota-
tion et du bruit (\üallengren avait un
casque d'lnsonorlsatlon $ur les oreil-
les !),

Remarqué aussi des hélices en fibre de
carbone qui seraient deux fois plus ré-
sistantes que celles en fibre de verre.

Pour ma pâ,rt, j'ai fait des essais tout
l'après-midi sans parvenir à retrouver
un bon régiage. Avec. ? ou I secondes de
moteur, c'était bien, mais après cela con-
tinuait à plat avec un passage au plané
voisin de la spirale engagée, et ceci sur
mcs deux modèles, Je décidai donc d'ar-
rêter les frais en espérant .que la nuiÙ
porterait conseil.

-a-Samedi matin I h, temps froid, ciel
bouché et vent presque nul. Tous les
Français sont 1à: Berthe et Lepage en
planeur, Germain, Gouverne, Neglais et
Landeau en ',vake, Zimmer, Landeau,
Souveton et moi en moto' Les essais
vont borí train, hélas, je ne vous parle-
rai que des motomodèles, n'ayant pas
eu le tetnps d'observer les copains des
autres catégories. Landeau a les montées
sûres et régulières qu'on lui connalt,
mais son Super Tigre manque un Peu
de puissance. Souveton (un jeune qui
monte !...) ne pratique la catégorie que
depuis quelques mois, mais ça marche
déjà très bien, sa trajectoire est excel-
lente et il a I'air de bien (sentir) les
réglages. Zimmet n'est qu'à demi satis'
fait de ses modèles : leur montée est
irrégulière et se fa,it avec des paliers. Il
en est de même pour moi et à 10 h, aPrès
avoir tout essayé (plus ou moins de Vé
Iongitudinal, plus ou moins de virage à
la dérive), j'en suis au même point. Heu-
reusement l'idée me vient d'essayer une
autre hélice : je passe de la Seelig 7 x 4
à la Barthels 7 x 3,5 qui donne 24000 t/m
soit 2 500 t de plus que l'autre et Pâr
conséquent un couple de renversement
plus faible. Le changement est radical :
il suffit de ( pousser sur le manche >
d'un tour de vis (4/100 de mm) et le
résultat est immédiat : ça monte très
vite (ça fait surtout plus de bruit !) sous
un angle de 70 degrés environ en un
demi-tour de spirale et le pâssage au
plané est sans bâvure. 11 était temps, car
Ie premier vol doit commencer une heure
plus tard et nous avons juste le temps
d'aller déjeuner. A table, chacun de-
mande à être servi rapidement, on parle
moins, la tension monte...

Une heure de l'après-midi : purée .ver-
te, c'est parti ! seulement le ciel est
complètement bouché et il commence à
pleuvoir.

Personne n'est pressé et il faudra aü-
tendre la moiùlé du round pour voir les
premiers vols et c'est cela qul va créerle drame en wakefield. Les chronos
n'étant pas assez nombreux, à Ia fin du
round, une dlzaine de concurrents, dont
certains avaient remis leur fiche trois
quarts d'heure avant, n'ont pas encore

lI



interdites sur le terrain. On protège au
mieux les modèles sous des nylons, mais
l'eau est partout. Le ciel, entièrement
bouché, ne laisse espérer aucune amé-
lioration et le meilleur moyen est de
voler au début du round pour avolr le
temps de récupérer.

Le vent emporte les modèles hors du
terrain dans des champs entourés de
barbelés avec ça et là quelques cabanes.
De plus, il faut franchir une voie de
chemin de fer (demandez à Landeau
dont le modèle est passé à deux mètres
au-dessus d'un train en marche !...) et
des canaux d'irrlgation.

En moto, le 4" vol voit les onze lea-
ders réussir le maxi. Le 5" est tatal à
Wallengren et à Vidensek. Au 6" vol,
c'est I'ami Souveton qui accroche les
fils électriques de la voie ferrée : vol
écourté à 159". Akesson se fait lessiver
en 173". Finalement, nous sommes sept
en course après le dernier vol'

Il faut bien dire que c'est en mofo
qu-e les conditions météo épouvanüables

De gauche à drolte: 1"' rangée: l) Souveton
(France), 1æ ; 2) Mildner (Allemagne de
I'Ouest), 6e ; 3) Csizmar¡k (Hongrle), 5e. De
gauche à droite: æ rangée: 4) Cell¡ (nalie),
remarquez le carénage moleur ; 5) Seel¡g
(Allemagné de l'Ouest), 9e ; 6) Oton (Yougos-

lavie)' 2e.

avaient le moins d'influence ; en pla-
neur et en wak, réaliser le maxi sous la
pluie, tenait du tour de force.

Résultat : trois concurrents seulement
terminent à 1260" en planeur Nordi-
que : Weichselfelder (Allemagne de
l'Ouest) qui I'emportera après un Fly-off
à 240, Spann (Autriche) qui ne fera que
140, et Schreiner (Allemagne de l'Est),84.
Berthe finit à la septième place avecquatre maxis ce dimanche matin et,
croyez-moi, il fallait les faire !En \Makefield, un seul score parfait :
Dohne (Allemagne de I'Est), mais si les
Français avaient pu concourir...

Du côté des motomodèles, on se pré-
pare pour le fly-off. Je vais devoir af-

fronter Mildner, Savini, Simon, Czízma-
r'ik, Oton et Schwendt. On se place en
ligne, à quelques mètres les uns des âu-
tres, suivant I'ordre tiré au sort. Fusée
verte, premier tour avec B" de moteur :
Mildner est en l'air aussitôt, mais son
plané est en piqué (incidence variable
non déclenchée) et il sera au. sol en
92". C'est le tour de Savini, mais celui-ci prend son temps, essuie la plule sur
ses ailes, vérifie la minuterie, le volet...
puis repose le modèle au sol ; il bran-
che ma,intenânt sâ batterie... (il com-
mence à m'énerver car je dois partir
après lui et la pompe est là !...), d'un
geste large, il ôte son imperméable et se
décide enfin à démarrer. T?ès belle mon-
tée, mais trop longue : 9". Mon Rossi
tourne dans la seconde qui suit I'arrêt
de celui de Savini, pas de problèmes, ce
sera le maxi. Je n'ai pas vu partir les
autres, occupé que j'éta,is à récupérer
mon modèle (avec I'aide des amis qui
l'attendaient à I'autre extrémiúé du ter-rain, c'est très rassurant de n'êùre pas
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seul dans ces cas là !), mais Simon et
Oton ont fait le maxi, tandis que
Schwendt eü Ssizmarik s'inclinaient avec
l70 et 123.

Deuxlème tour avec 6" de moteur.
Partl le premier, je coupe à 5" par ex-
cès de prudence, mais ça porte eü le
maxi est au bout. J'observe le départ des
deux autres, mais leurs montées me
semblent longues... et pour cause : ils
ont tous deux dépassé les 6". Dommage,
j'aura,is ainsi gagné autrement (nous
serions sûrement repârtis avec 4").

Simon utilisait le modèle typique de
l'équipe Hongroise depuis plusieurs an-
nées; un Rossl ayant toutefois remplacé
Ie Moki traditlonnel. 1

L'appareil de Oton était très inspiré
de ceux de Baumann et utilisait lui aussi
le A,ossi R 15.

Quânt à moi, je volais avec mon vieux(Capricorne) (M.R,.A. N" 386), qui sem-
blait ce jour-là au mieux de sa forme !

Souveton et Landeau se refrouvent dixet onzième, entre Seelig et , Akesson,
c'est dire que les places étaient chères.

Les Hongrois emportent Ie classement
par équipe. Côté Français, nous n'étions
pa.s inscrlts, cat étàîtr quatre motomodé-
listes au départ, nous étions embarras-
sés pour former une équipe de trois.
Qu'importe, en prenant les trois pre-
miers classés, nous obtenons une secon-
de place morale !

La remise des prix eut lieu en fin dejournée après un discours tonitruant dujovial Niederwimmer (principal organi-
sateur de l'épreuve).

Dix-huit coupqs el avtaîÍ de médailles
furent distribuées aux trois premiers de
chaque catégorie, aux classements indivi-
udels et par équipe.

J'espère que cette victoire française a
quelque peu atténué l'amertume de mes
amis wakeux et je suis sûr qu'ils revien-
dront quand même prendre leur revan-
che.

On a beaucoup déploré la pluie, mais
le lendemain, il y avait dix centimètres
de neige !.,.

C'é't^7t une belle compétition et l'on
aimerait que tous les concours interna-
tionaux atteignent Ie niveau et lâ po-
pularité de ZeU am See. M. JEAN.

CLASSEMENT ALPEN CUP

LE MODELE, REDUIT D'AI/ION

n
pnopû9
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par Marcel CHABONAT

rOr

Dans le n' 394 clu < M.
R.A.> eont ilonnés dee con.
seils sur le montage iles
pales il'hélices pour coupe
\V'akeûelil.

I'{oue croyone pouvoir
compléter cet article par
les coneidératione euivan.
tes :Il faut éviter ile faire
un bord d'attaque pointu.

0r5

o

En écoulement à faible nombre ile Rey-
noltls, en effet, les profils à conseiller sont
à boril d'attaque arrontli, permettant une
gamme il'utilisation aesez étenrlue.

Le bortl d'attaque ilu proûl iniliqué
page 14 gagnerait à être arronili si l'on
cherche à obtenir un renilement optimum.

On peut aussi utiliser tles profils con.^.ca-
ves-oonvexes qui ilonnent deg meilleurs,
résultate. Ils sont faciles à réaliser en
procéilant cornme suit : les cales curvi.
lignes employées renplacent les cales 1 ecti.
lirgnes de la fig. 5. Placer sur ces cales du
gabarit de moulage les feuilles ile balsa
bíen mouì|,|,ées au préalable en les main.
[enant au contact iles cales par des brace.
le¡s de oaoutchouc plat. Après sêchage
co'mplet procéiler au collage, les feuilles
étant maintenues d.e la même façon.

Les pales ains,i réaliséeg seront Índéfor.
mables. Terminer le façonnage du con-
tour et le profilage, au papier ile verre ile
plus en plus fin. Enduireo poncer et laquer.

Rapr¡relons que loadaptation il'une hélice
consiste à la faire touûrer à un régime
clonnéo compte tenu ile son iliamètre, ile
son pas et ile la vitease ilu moilèleo ce qui

v
s'exprime par la relatio" n = oD

HIl reste alors à définir Ie pas relatif -D
clonnant le meilleur renilement.

'M. Caquot, à qui loon tloit tant ile
progrès dans I'aviation françaie,e, a établi
une formule simple gui ilétermine l'utilisa-
tion dans les conilitions les meilleures :

H/D
Y_ r+0.2H/D

N. 396

La courbe ci.contre trailuit cette expres.
sion. Elle permet l'adaptation rationnelle
d'une hélice à un motlèle et nous a permis
ile gagner bien des ooncou¡s... vers 1924 !
Bon courage. Marcel CttlsoNlr.

N.D.L,R. - Noru remercínns note ømi
Marcel Chøbonat, cørcíen ilirecteur du Labo-
ratoíre Aérodynamiqwe Eí|tel ìle cet expo.
sé qui rend,rø d,e grands set"uíces aux madé-
li,stes ! erodtts d,u m,oteur.ca.ou,æhouc.

flA
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PLANEURS. - 1. Weichselfelder (Allemaene de
I'Ouest), 1260 + 240; 2. Spann (Autriche)-, 12ó0+ 140; 3. Schreiner (Allemagne de l'Est), l2ó0+ 84 ; 4. Pletsch (All. ouestt 1246; 5. Hiischet(All. Ëst), 1240; 6. Sporrer (Autriche), l2t5 ;
lr-_Berthe ,(F¡ance), 1205 ; 8. Zach (Autriche),
1201; 9. Schmelter (All. Ouesr), 117ó; 10. Wach-
ter (Suisse), 1175.

95 classés.
-Par ^équipes_ : ,1..- Allemagne de ì,Est ; 2. Autri-che; 3. AIl. de I'Ouest.
WAKEFIELDS. - 1. Dohlne (All. Est). 1260 :2. Rasztor (Hongrie), 1250; 3. bobelmann (elt.

Ouest), 121ó; 4. Schaller (Suisse), 1213 :' 5.
Orschatz (Àll. Est), 1192', 6. Schwarzbach (Dane-
mark), 11ó2: 7. Strzys (All. Est), 11ó0; 8. Loflìer(411. Est), 1134; 9. Reirterer (Autriche), 1124 ;10. Gialanella (Italie), ll2t.

27 classés.
.-Par_ éqqipes : 1. All. de l'Est; 2. Autriche; 3.All. de l'Ouest.

8. Meczner (Hongrie), 1259; 9. Seelig (All. Ouest),
1240; 10. Souveton (France), 1239 i ll. Landeau(France), 1237; 12. Heidemann (All. Ouest), 1234;
13. Akesson (Suède), 1227; 14. Waìlengren (Suè-
de), 1221; 15. Baumann (All. Ouest), i204.

La ú¿ 4¿ç êheç
LE MODELISME RENAIT

DANS L'AISNE
La création du Model-Club Laonnois, rendu

officiel le 12 ianvier 1972, a permis de regroupêrles talents des amateurs isolés de la région.Ce Club, composé d'une soixanta¡ne de mem.
bres actifs, âgés de 10 à 50 ans, a pour butprincipal de développer le Írodélisme en géné-
ral, c'est-à-dire aussi bien l'Aéromodélisme, le
Modélisme Naval que le Modélisme plastiqueet la F¡gurinê.

Sans perdre de temps, ce club a organísé le
13 févrler unê exposition qui a attiré plus de
4 000 personnes (malgré le mauvais temps !).
Celles-ci sont venuês admirer 200 modèles di-
vers, ainsi qu'un f¡lm amateur en projection per-
manente constituant un€ vulgarisation du Modèle
Réduit Radiocommandé.

Une leçon est à tirêr de cette manifestation :Les réactions des spectateurs montraient quele Modélísme est souvent inconnu (ou parfois
mal connu) d'une grande partie du public.

Un grand effort restê à fa¡re...
AERO.CLUB MONTALBANAIS

Dimanche 26 mars s'est déroulé sur ls terrain
Morin-Védrine le prem¡er concours lnter-Clubde Ia saison, organisé Þar I'Aéro-Club Montat-banais. Les mauvaises bond¡tions météorologi-ques : rafales de 25 à 30 kts entre de fréquen-tes averses n'êmpèchèrent pas les onze concur-rents de s'affronter dans les différent€s catégo-ries. Voici les résultats de cette manifestatio.-n :Av¡on Mono :
. 1"" Ferdinand, A.C. Rodez, 619,9 pts; 2c Esta-bes, A.C. Montâlbanais, 484,9 pts i 3i Schoen-berger, A.C.M., 35 Þts.
Planeur Mulll :
- 1-"" Kieffer, A.C. Montalbanais, 989,9 pts.
Avlon Multi Sérle | :
. 1i ?éIry, 4.Cr Montalbanais, 195g,g pts;2r pel,
fort, A.C. Air France, 1S21,6 pts.

(suíte page g)

I

MOTOMODELES. - 1. Jean; 2. Simon+ + 1260 ¡ 1260
180

+
4.

+ + 0;

+ 0; 3

+;6.
32 classés.
Par équipes
Autriche.

1. Hongrie ; 2. All. de l'Ouest;+ 92i 7, (Italie), 1260
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Iluin 1972

<r LES AILES TOULOISES l
La section d'Aéro-Modélisme " Les Ailes Tou-

loíses " vous invite cordialement à participer à
la réunion amicale de vol dans les discipl¡nes
suivantes : Radio-commande, Moto-planeur, Vol
ci rcu lai re.
qu'elle organise en toute simplicité le dimanche
18 juin toute la journée, à compter de 10 heures.

La man¡festat¡on aura lieu à la zone Tndus-
tr¡elle de la Croix-de-Metz (derrière l'usine Klé-
ber-Colombes el en face des Ets Kopers, route
de Metz, sortie de la ville).

Les repas seront tirés du sac. Néanmoins, un
restaurant est à 300 m du terrâin de vol.

Nous demandons aux différentes personnes,
aux clubs, de nous faire part de leur présenceà notre invitation.

Venez nombreux.

.{ERO-CLUB ÐU MACONNAIS
VOL DE PENTE A MACON

La section modéliste de l'A.C. Mâconnais or-
sanise une réunion V.D.P.. ìe dimanche 25 iuin.- Un rassembìement est prévu à parlir de E h 30
au Restaurant de l'Aérodrome.

A 10 heures, départ vers le site choisi en fonc-
tion de la direction du vent. Un panneau don-
nera les explications à ceux qui arriveront à
l'aérodrome plus tard.

Par cette formule, les amis qui font de nom-
breux kilomètres pour ce déplacement, sont sûrs
que même si le vent change, ils pourront voler.

Les personnes in1éressées par cette réunion
seraient aimables d'envoyer un mot très court
pour prévoir I'organisation, à; M. LHOUMEAU,
1, place Poissonnière, ?l-Mâcon. Té1. 38.08.58
(8s).

LE RASSEMBLEMENT CLAP 1972

Le Club Laique d'Aviation Populaìre organise
avec de concours de l'Aéro-Club de l'Ouest, le
rassemblement national C.L.A.P., les 8, 9 et 10
.juillet 1972, sur l'aérodrome d'Angers-Avrillé.

Cette mânifestation est placée sous le patro-
nage du &{inistère des Transports et des Tra-
vaux Publics, de l'Armée de l'Air, de la Compa-gnie Air France, de l'Aéro-Club de France ¿t
des Fédérations Françaises d'aéromodélisme de
vol à voile et vol moteur. Le Conseil Général de
Maine-et-Loire, la municipalité d'Angers et Ie
Comité Départemental du Tourisme ont accordé
leur aide.

Ces journées réuniront 200 modélistes et 150
accompagnateurs provenant de toutes les ré-
gions de France.

Ces mêmes jours aura lieu la coupe des jeu-
nes pilotes ; 20 équipages en avion se poseront
sur l'aérodrome d'Angers-Avrillé et découvriront
l'Anjou au cours de diverses épreuves.

Concours du 23 avril R/C Multi
série II eú I

CLIJB C.M. DES MUR,EAUX
Après les vérifications d'usage la compélilion

débuta à 10 heures sous les veux attenl¡fs de
MM. Souliac et Biìfard, tous'les deux juges
nal ionaux.

Nous avons pu admirer le nouvel appareil de
M. Pham et lã maîtrise de M. Fouquereau qui
malgré sa première année de compétition finit
premier de la série I.

Après une bataifle acharnée pour les places
d'honneur, les deux premiers de chaque série
furent récompensés pãr de belles coupes ofier-
tes par le C.M.M.

RESULTATS
Série L - l. Fouquereau; 2. Racoupeau; 3.

Robbe;4. Le Guéìei; 5. Gosìis; ó. Lemonnier
(fils).

Série II. - 1. Pham; 2, Lemonnier (Père);
3. Leseigneur; 4. Rousseau.

LE MODELE REDUIT D'AVION
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D'HlVlRr

A SIJRIACT

VARIABl-T

par
Jacques GRIVEAU

La formule << Coupe il'Hiver >> étant évo-
lutive,et libre pour la surface portante, j'ai
conçu ce biplan aûn il'expérimenter les
réactions et la ten¡re de vol pour une aile
à surface variable. Je ne pense pas en être
I'innovateur car à la coupe d'hiver de
1972, jai appris qu'un autre modèliste
avait construit un monoplan d'une grande
envergure et, comme moi, ãvai.t connu des
iliffrcultés pour le fonetionnement iles ailee.
Toutefois, le déclenchement était Iait par
mêcheo tlonc plus léger que le ,système que
j utilise sur mon biplan. Il est dommage
que ces recherches n'aient pas été connues
ilu M.R.A.

Il est remarquable que ilepuis quelques
annéeE la surface des Coupes d'Eiver est
en hausse, mais toujour,s propuloée par
l0 g de caoutchouc ; il me semble donc
normal de cheroher une solution pour ren-
ilre la montée plus efflcace,

Pour la lormule à 100 g, nous y rerions
bien venus un jour, car supposons un
<< Coupe il'Hiver > de 80 g transformé en
hyilro ou en biplan et nous voilà renclus
à 100 g. C'est le cas de morì biplan à aur.
face variable qui fait 106 g.

Citons en passant une autre formule pour
tra montée iles grantles surfaces : la géomé-
trie variable tlon't M. Péguilhan nous a dé-
crit son moilèle ilans le M.R,.A. ile novem.
bre 1968.

C'est en janvier 1969 que joexpérimen.
tais mon premier appareil à surface va-
riable ; c'était un << Coupe d'Iliver >>

classique ilont l'aile repliée avait 56 cm
d'envergure. Il était muni il'une bonne
hélice et le dispos'itif tle tléclenchement
des ailes commandait une ilérive. Cet ap-
pareil ne planant pas, je le lançais à la
verticale afin de voir l'ouverture iles ailes.
Mais, malgré la correction ilu nezo le cou-
ple ile renversement de l'hélice et la sur-
face de l'emp-ennage faisaient passer I'ap-
pareil sur le tlos et il tombait à g0 mètr;s
plus loin. sans que le dispositif de déclen-
chement eût le tenps ile f onctionner. Jefie trois es,sais, toujours sans rósultat et
sans casser l'ap¡lareil.

C¡-dessus : l'aile '¡nfér¡eure a sês parlies extrêmes repliées sous les
parties c€ntrales. Le prof¡l se présenle comme symélrique puisque

Ies 2 profils plan-convexe sont I'un contre l'autre.
(cr. M.R.A.)

9

Av¡on Multl Sérle ll :
1s Lâff ite, A.c. Monta¡banais, 2351,6 pts ; 2e

Gabard, A.C. Air France, 2074,9 pts; !e Boufs-sou A.C.A.F., 1948,3 pts ; 4" Brouquières,
A.C.A.F., 1906,6 pts; 50 Debans, A.C. Montal-
banais, 1746,6 pts.

Cette iournée se termina par une démons-
trat¡on de Pylon Racing par MM. Rochin¡, Brou-
quières et Rodes, de I'A.C.A.F.

"" llL,¡'
å-{

C'est alors que j'ai pensé que j'aurais
plus de chance en construisant un biplan.

*o-
Le biptan que je vous décris fut cons.

truit et essayé à la fiu de 1970. Le rêglage
fut assez laborieux et j'ai tlû essayer plu-
sieurs e,mpennages. En effet, il fallait as.
socier le vol en monoplan et en biplan et
trouver le bon calage des ailes, de l'em-
pennage et ilu nez pour Ia montée.

Il fut assez difficile ile régler le déclen-
chement simultané des aileso cela demande
de la précision, bien qu'en vol une aile
avait un léger retard d'ouverture 6ür l'au.
tre, Êans pour cela iléséquilibrer l'appa-
reil,

Pour la construction ile ce modèle, j'ai
dû rechercher la légèreté, oar la position
d'une aile haute ,sur cabane et d'une. aile
basse avec ses charnières €t son alispositif
de verrouillage allaient en augmenter le
poi¿ls.

J'ai ilonc construit cing fuselages ile
40 X 40 avec iles baguettes ile seotions di.
verses ; le plus léger fut celui construit
avec deux {lancs en balsa 15/10 avec en-
tretoises encoehées,

Sur le modèle, la partie ventrale est
rajoutée et reçoit l'aile inférieure. Ce fuse-
lage, avec son dispositif de iléclenchement,
pèse 30 g pour une section de 40 X 60 et
82,5 cm de longueur.

La construction iles ailes a été allégée
par la suppression ilu bord ile Iuite classi
que, remplacé par une baguette de tilleul
ronde ile I5/L0, avec le 8,,A,. en 5 ¡ 2 et
deux longerons en 3 t 2. à plat, de façon
à pouvoir y fxer les ileux leviers tle rap-pel en C.A.P. 10/10 tle l'aile. inférieure,
ainsi que les crochets en C.A.P. 5/10
maintenant l'élastique entre la partie de
l'aile fixe et Ia boucle du levier de rappel.
Toutes les nervurea sont en balsa 10/10
tendre, sauf la nervure centrale de l'aile
haute et leo quatre autreÊ ile l'aile infé-
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c.a,p. ile 10/10 et en forme de lance afin
tle pouvoir les orienter il'avant en arrière
pour mieux les ajuater ilans les griffes ile
relenues.

Les élastiques de relevage iles ailes, ainsi
que celui ile rléclenchement, sont des
anneaux no 4 ou 5 selon leurs qualités,
sauf celui ile maintien qui n'a qu'un eeul
brin ; il est noué au levier iles ailes et
I'autre extrémité est maintenue par un
crochet pincé pour en faciliter la tension.

L'écheveau.moteur (qui iloit être roilé)
est mis en plaoe à I'aide d'une broche
normale et est retiré avec un croehet par
une trappe placée sur le ilos ilu fuselage.

Les charnières sont collées et recouvertes
ile pongée sur les parties fixes.

La montée s'effectue en monoplan iltune
surface ile ll rlm 32, la partie centrale
n'étant pas porteuEe ; et la degcente en
biplan cle 2l il,m 26 ile surface, pouvant
ainsi augmenter la ilurée ilu plané ; iles
vols encourageants ont été faits et je pour-
suis les essais.

Bien qu'a,ssez ili{ficile à réaliser, je pense
que cet appareil pourrait être amélioré en
augmentant le ilièdre simple ilee, ¿leux
ailes, ainsi que l'envergure rle l'aile supé-
rieure et en utilisant un profil légèrement
oreux.
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C¡-contre ; décom-
position du mouve.
ment de déploiement
des extrémités de
l'aile inférieure qui
va devenir horizon-
tale avec profil por-

teur

(cr. M.R.A.)

rieure placées à
l'articulation q u i
sont en balsa 30/10
ten¿lre, et sur les.
quelles sont à ilemi
encastrés lee tleux
tubes tle plastique
pour recevoir ies
mâts verticaux. Les
borils marginaux
Bont en balsa tenilre
de 20/10 et reçoi-
vent les ûches ale
maintien en C.A.P.
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ile 10/10.
Le proÊl plat a été choisi pour faciliter

la pose iles charnières ¿le laiton qui est
clélicate, car la moinclre erreur amène un
écart de plusieurs millimètres à loextrémité
ile l'aile, ce qui fait une traînée et met le
troril marginal en mauvaise position pour
l'ajuster au dispositif de ilóclenchement,
qui est fixé par ileux tubes à-ilemi encas.
trés dans, Ie longeron ile l'aile inférieure.

L'empennage est ile construction clas.
sique.

Pour faire fonctionner ce dispositifo il
faut fixer l'aile à I'aiile de ìleux bracelets
ile caoutchouc. L'élastique ile maintien cloit
être réglé sans être trop tendu pour la
position fermée ; ensuite, passer la boucle
ilu fil ile lin ilans loouverture ilu levier de
ilural, placer loamortisseur qui protège Ie
dispositif ; plier les ailes, faire une légère
poussée sur le levier et enclencher leE
fiches marginales ilans les griffes ilu dispo-sitif. Vous pouvez alors remonter votre
moteur l0 brius ile 4 X I roiló, à 2?0.280
tours et brancher l'étrastique de déclenche.
ment : votre appareil est prêt pour le vol.

Lorsque le moteur uo"a -""..ó- sa traction
sur le levier ile ilural loélastique de déclen.
chement tirera celui de mainùen et ouvrira
les ailes. Je _vous,rappelle quelques rlétails :les fiohes des borils marginaux sont en
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Le plcrr d'encqrt
dcr¡rs ce Nu¡néro

Voir Ilarticle de I'auleur
sur le MOTEUR ELECTRIOUE
dans le précédent < M.R,A, r

y'," .tooaq¿øe lcgcd
PETIT BROCHET

pcr Emmcnruel FILLON

1

Ei hill e

t2

Présenté au Salon tle I'Aviation ile 1936
où il fut très remarguéo le Petit Brochet
était un monoplan monoplace destiné à
l'aviation populaire. D'une surface ile 13 m2
pour une envergure de l0 m, cet appareil
pesait à vide 19.0 kg,. Il 6tait équipé tl'un
moteur bi.cylinrlre Flat Twin, Ren6 Poin.
barrlo fabriqué par les Ets Mengino il'une
puissance ite 25 CV pour une cylinilrée ile
1250 cmB. La construetion était faite entiè-
rement ale boi8.

VOILURE : Les ailes, présentant du iliè-
¿lre et une légère flèche, étaient posées
sur une partie ilu fuselage formant << py'
lon >>. Deux mâts en tube ile iluralumin
profilós reliaient chaque ilemi.aile au {use'
lage. L'ossarure étaient en bois, longeron
spruce, nervures peuplier, bord iloattaque
recou\¡ert ile contre-plaqué rl'acajou ; le
recouvrement était en toile. Il en était de
même pour les empennages.

FUSELAGE : Consnuit en bois, il com-
portait huit coupleso reliés par des longe.
rons et recoüverts complètement ile contre-
plaqué il'acajou. A lhvant, une ferrure
spéciale servait ile bâti.moteur. Le train
il'atterrissage, très simple, était constitué
ile tubes il'acier reliés à des Ierrures. Cha-
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que ile'mi.train comportait un amortisseur
composé ile fubes coulissants ten'fermant un
re66ort.

Le choix de cet appareil pour sa réa.
lisation en maquette volante a été ilicté
par sa simplicité ile forme. Un autre appa-
reil du même constructeur, le Granil Bro.
chet, bi.place côte à côte, a été évité, son
fuselage ayant un maitre.couple plus im-
portant. Destinée à être propulsée par un
moteur électrique, la construction de cette
maqu€tte a été volontairement traitée très
légère et peu détaillée. Il y a peu ile ma.
tière, les baguettes sont fines, et les pièees
menues. Si le moteur 6lectrique ne voug
tente pas, il vous est possible ile trans-
former cette maquette pour qu'elle puisse
être propulsée par un moteur caoutchouc
ôu par un moteur thermique. A l'échelle
à laquelle a été réalisée cette maquette,
vous pouv€z utiliser avec succèe un petit
moteur de 0,33 cm3 Cox Pee \ffee ou Tee
Dee ; leur ailaþtation ne pr6sente aucune
ilifûculté. Compte tenu du gain ile poiils
(Pee Wee 30 g, contre électrigue 65 à B0 g)
et de puissance, il est possible ilans ee cas
de renforcer la construction. Je ne m%ten-
drai pas plus sur lee autres possibilités, !e
but que je me suis lixé étant de vous alé.

N' 396

crire quelques maquettes à traction élec-
trique,. La construction très classique ne
présente pas de ilifficulté particulière, mai,s
toutefois nécessite du soin et une main
légèreo co,mpte tenu iles laibles sections
des pièces. Le plan en encart est très
détaillé et contient toutes les sections et
pièces. Je vor¡,s décrirai donc la construc-
tion brièvement, afin ile pouvoir insister
plus particulièrement sur certains petits
détails quio à mes yeux, ont une certaine
Ímportance.

FUSELAGE : Le fuselage, construit par
flancs ensuite réunia par iles entretoises,
regoit quelques eouples et un revêtement
partiel ile baLsa très rninceo 0,5 mm. Faire
sauter les entretoises inutiles après cóllage
des couples. La ilérive est ilirectement fixée
au {uselage, calage dans l'axe. Des petits
morceaux de tube d'aluminium ø 2 X 3,
long 3 mm, légèrement aplatis, collés et
renforcée par iles goussets servent de points
de fixation aux jambages ilu train d'atter-
rissage et aux haubans. Des petits crochets
en corde à piano 3/10, fenforcés iloune
goutte ile colleo sont disposés aux enilroite
recevant les élastiques ile fixation iles ailes
et de l'empennage horizontal. Loaile d'une
seule pièce est construite à plat en deux

f
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parties, ensuite assemblée avec le iliètlre et
la flèche indiqués. Des petites attaches
fixées à une nervure pleine reçoivent les
haubans qui restent soliilaires ile l'aile.

TRAIN D?ATTERRISSAGE ET HAU.
BANS. Taillás et profilés rlans iles baguet-

LE MODE,LE RE,DUIT D'AT/ION

tes ile roseau refendu,
les jambages tlu train
il'atterrissage et les
haubans sont fixés au
fuselage par iles cro-
chets en corde à piano
5/10. L'amortisseur est
constitué d'une baguet-
te talùlç ¡cvlrndldiq¡re
coulissant ilans un tu-
bedeØ3¡4conte-
nant un reesort. (1 et
2).

MOTEUR : L'avant
rlu fuselage reçoit une
plaquette, venant s'Rp-
puyer et sþmboîter
sur le couple Fl. Cet-
Te plaqr¡ette,

maintenue
munre

d'un crochet, sera
par un fort élastique

en
accroché à

du {uselage. Un tube clestiné à recevoir Ie
moteur est collé à l'Araklite sur la pla-
quette avant. Ce tube est fait cl'une banile
de papier Kraft ioulée sur trois ópaisseurs,
au diamètre ilu moteur, et collée à l'Aral-
dite. Le moteur iloi[ entrer ilans ce tube
sans jeu à frottement iloux. Un morceau ile
ruban collant lui assurera par la suite un
montale à force et une fixation suffisante.
L'appareil &era recouvert tle papier fin et
eniluito sauf partie inférieure ilu Iuselage,
de l'ar¡ant au ,couple appuie.tête. L'h,élice
taillée en bois ile noyer ou tilleul suivant
le croquis ci.joint, ou ac,hetée toute faite,
aera équilibrée et montée sur loaxe morteur.
Les fils ilu moteur seront renforcés par
urie goutte il'araltlite, les enrobant à leur
point ile aoutlure, sur les bornes itu morteur.
(Attention, si il vous arrivait ile casser un
ile ces fils au ras cle la jonotion, il fauilrait
lors ile Ia r6pa.ration effectuer la nouvelle
souilure très rapidement pour ne pas en-
ilo,mm.ager le flasque porte.balais. La matiè.
re plastique clont ce flasque est injecté ne
supporte absolument pas la chaleur). Lesfils seront prolongés si néces,saire. Montez
et branchez le dispositif ile coupure : pneu-
matique ou mi,cro.contact à mêche. Fixezpar un morceau ile ruban collant sur le

13

ciseaux ilane du bristol léger (car,te ile
visite). Entre ehaque ailette, intercalez une
ronilelle ile plus petit diamètre clócoupée
ilans une planche cle balsa épaise.eur 0,8.

Quelques petite,s pièces façonnées ilans
clu balsa formeront les caches et liges ile
culbujtcurs, le support ilu carburateur. L'em.
bouchure ilu carburateur sera constituée
il'un morceau de tube tl'aluminium ø 4 X 5
évasé. Quelques morceaux cle tube ile ma-
tière plastique (recharge tle crayon à bille

(Suiæ p.7S).

#
tube portant le moteur, une plaquette ileplomb ile 5 g. Ce lesr représente le poiils
iles cylinilres factices montés, nar la iuite.
Assemblez complèlemenr Ie m;dèle et ¿lé.
terminez I'emplacement exact ite la batte.rie pour où*tenir la verticale ile centre
ile gravité à I'en'ilroit inrliqué sur Ie plan.
Faites un petit boîtier fermé par uttu ìrup.pe s'ouvrant sous le luselage porr" 

""ceuoi"cette batterie. Vérifiez Ie bon {onctionne.
ment ilu dispositif ile coupure et finissezle recouvrement. La représentation fa,cticeilu moteur bi-cylindre pourrait être faite
lout de suite, mais ie pens,e qu'il est pré-
férable il'attendre après Ia mise au point
en vol. Mise au point classique, La Àtabi.
lité longitutlinale se règle par le calage du
stabilisateur horizontal. Bien ¡eoérer et
coller définitivement les cales.

Le couple de renversement, bien moins
brutal gu'un modèle à caoutchouc, s'annu-
Ie facilement en orientant vers, la ¿lroite
I'axe moteur.,

Les ailettes tles cylintlres factices (3) sont
après tracé au compas, découpées aux
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souvent déchirées. Il faut un bon cou-
teau pour les découper car le bois est
assez dur. Les 3 premières nervures sont
en CTP et la première est en triple épais-
seur, pour recevoir les 2 tubes de Ia clef
d'aile. Cette dernière est constituée par
2 barres d'acier (allemand) de 6 mm de
section.

Les bords d'attaque ainsi que les lon-gerons sont en un seul morceau. La
structure est faite de 2 longerons en
spruce de 2 x 6 mm placés dans letiers avant de 1¿r corde et de 2 longe
rons en balsa de 2 x 5 mm placés dansle tiers arrière. Aucun caisson < anti-
torsion ) n'est prévu. I1 est préféra,ble
d'en mettre au longeron avant, donc
double caissonnage avec une âme de
1,5 mm de chaque côté des longerons !P:ur le reste, construction clâssique.A noter que de solides blocs balsa vien-
nenù renforcer la clef et le bord defuite à I'emplanture. Pour les bords defuite nous vous suggérons, après pon-
çage en biseau des 2 coffrages, de les
coller avec un bon f,let de UHU PLUS ;ils encaisseront mieux les petits chocs
et mauva.ises manipulations.
LE STABILO:

II est de construction classique, mais
nous pensons que le plus rapide et ieplus efficace est de le réaliser tout
coflré avec un bord d'attaque sans lon-
gerons, comme Ie stabiio de l,Alpha. Ce-ci donne une très bonne rigidité ; _uti-lisez pour cel.a 7a colle Kontact qui est
très pratique et très résistante, à condi-tion d'en metúre peu et de la laisser sé-cher suffisamment. Pour le coffrage le
balsa 10/10 suffit.
Pour Ia dérive iI faut mettre le maxi-mum de charnières de même que pour
les ailerons (il en faut ?) et surtoul nepas oublier de les goupiller, par exem-ple avec des petits clous chaufrés à laflamme.

N.B. : Pour monter la commande d'ai_lerons le système inclus cians la boiteest à déconseiller formellement. Nous
vous pioposons le système Graupner, réf.
3631 (nouveauté).

BANC D'ESS,AI dC
,,L'AKROBAT >>

par R. CASSE et B. DEMICHEL

INTRODUCTION
Il s'agit d'un planeur qui comme son

nom I'indique est destiné à la voltige.
I1 est difiusé par Kovan.

II est muni d'ailerons, et sera surtout
dans son éIément en vol de pente, dans
un vent minimum de 5 m/s.

Voici ses caractéristiques:
- Envergure: 2 340 mm.
- Longueur: 1 250 mm.
- Surface totale: 61,3 dmz.
- Allongement: 11,?.

- Poids maximum: 1 500 g (¡adio com-
prise),

- Charge alafte'. 24,9 dm2.
- Profll Eppler 374.

- Stabilo penduiaire d'une surface de
7,8 dmz, soit 17,5 oh de la surface de
I'aile.

La dérive est entièrement mobile, de
forme très esthétique.

Le fuselage en f,bre de verre et résine
recouvert de gel eoat irlanc est très fra-
gile. II est indispensable de le renforcer
avec du tissu de verre fin et de la rési-
ne (I'UHU PLUS est idéal) en partant
du rrez jusqu'à l'arrière du cockpit,
L'arrière du fuselage es¿ aussi à ren-
forcer sur 15 cm. Ceci est encore plus

toute la longueur
du fuselage et se
concentraient pour
casser son extré-
mité juste devant
le stabilo.

Nous vous con-
seillons également
de mettre un cou-pleévidéù2cm
en arrière de la
deuxièmr: clef, et
un couple horizontal partant du nez jus-
qu'au début de I'emplanture. Ce couple
sert de r,upport à la radio, aux servos ;il confère en outre une solidité à toute
épreuve. N'ayez pas peur de tailler ce
couple sur du contre-plaqué épais, Le
poids n'a aucune importance et rempla-
ce le plomb !...

Les tut,es de la clef d'aile se position-
nent lorsque les aiìes seront flnies. Les
emplacements ne sont pas indiqués, at-
tention car les deux demi-coquilles ne
sont pas toujours parfaitement symétri-
ques.

La flxation du cockpit n'a pas été pré-
vue, nous préférons Ie fixer avec du
ruban adhésil. II Iaut préciser que sa

important qu'à 1'avanì;
car le stabilo ne peut
ainsi en¿rer en vibration.
Lors de, di-fiérents crashs
nous avons remarqué que
lorsque le nez ne s'écla-tait pas, les vibrationsdu choc parcouraient

forme empêche de coller
sur un support en CTP,
comme ça se fait géné-
ralement.
LES AILES
Les rìervures sont très
mal estampées, elles sont
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ENTOILAGE :

Pour les courágeux, entoilage en soie
ou SPL, pour les autres nous suggérons
coffrage balsa 10/10, 2 couches d'enduit
au talc pour rigidifier le bois et entoi-
lage au Super Monokote qui ne fait ab-
solument aucune bulle sur une surface
enduite.

ESSAIS VOL :

L'original a été tout d'abord ré91é et
essayé au üreuil (par voiture) en plaine.

Nous avons Pu constater que sa vl-
tesse de chute était à peine supérieure
à celle d'un Cirrus. Nous insisterons sur
le fait que l'original a une surfaqe to'
tale de rir,s ¿mz pour une charge âlaire
de 25 g/dm2.

Pour un planeur d'acro nous avons
été surpris vu que son allongemenf pour-
tant faible (11,7) ne I'empêchait pas
d'étaler une grande finesse.

Ce planeur est un des plus réussis
sur le plan des ailerons. L'efficacité esü
souple èt régulière pour pèu de débatte-
ment. Il est très précis pour exécuter
les tonneaux uniquement aux ailerons.
Sa dérive est efflcace, très souple; nous
dÍrons qu'elle a une action suivie. Côté
profondeur vous aurez intérêt à pré-
voir assez de débattement pour pouvoir
garder une bonne efficacité en spirales
dos, surtout quand vous serez vent ar-
rière. Compte.tenu de l'envergure et de
la surface du stabilo (c'sst I'un des
plus grands que nous ayons trouvé sur
un planeur), il en résulüe une trainée
importante ce qui l'empêche d'etre aussi
à I'aise en figures dans un vent supé-
rieur à 10 m,/s. En vol normal et semi-
acrobatlque il peut cependant voler dans
les vents de 21 m/s. Pour pouvoir pas-
ser Ia voltige complète par un autre plus
petit d'une surface de 3 dm2 soit 6,5 %
de la surface des alles.

Vous pourrez alors voler dans des
vents nettement supérieurs en conser-
vant une exürême pénétration. Cette
expérience a été faite à Port-l,arrau
(1585 m) B. Demichel était équipé d'un
petit empennage et je volais avec un
empennage standard. Sa vitesse était
constamment supérieure à la mienne, il
me doublait sans cesse eú sans perdre
d'altitude I Je devais pour le suivre
donner une pente Plus forte et mon
altitude en souffralt.
L'Akrobaü ainsi que le < Pilot Aquillon >
de R. Stuck sont à notre connaissance
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les 2 meilleurs planeurs dans les bou-
cles droites et inversées.

L'Akrobat a en outre l'avantage de
ne pas s'étouffer ni décrocher lorsqu'on
passe les boucles avec un angle trop
fort (grande trainée). Beaucoup d'autres
planeurs plus pointus ne le supportent
pas.

Il passe le tonneau déclanché ascen-
dant et descendânt, les loopings carrés
et toute la voltige moderne. Avec I'em-
pennage de série sa vitesse est limitée
autour des 140 km/h. Au-delà son em-
pennage explose littéralement.

Nous en avons éclaté 2 en swvitesse.
C'est depuis lors que nous nous sommes
orientés vers des empennages plus petits
qui reculent nettement les limites du
planeur. Avec l'empennage de 3 dm2
vous n'avez plus rien à craindre, vous
pourrez faire des ressoi¡rces en survi-
tesse, le facteur de charge sera si fort
que les 1,5 kg de poussée du servo au-
ront du mal à redresser.

Le seul inconvénient de ce planeur esü
la grande fragilité du fuselage.

Nos Akrobats maintenant pèsent 2,350
kg soit une charge alaire de 37,5 g/dßr2.
Avec' un moteur dans le nez 2,5 cm3
< Super-Tigre course )) nous montons
sous les nuages et faisons. du thermlque
sans problèmes. Sa charge lui confère
une plus grande finesse ce qui permet
de marsouiner d'un nuage à I'autre en
gardant une forte pénétration, malgré
une vitesse de chute moindre.

En conclusion : nous vous dirons que
c'est un des planeurs les plus polyva-
lents qu'il nous a été permis d'essayer.

A la base sa faible charge alaire (25
g/dmÐ lui donne une grande aisance
dans les petits temps. Le profil Eppler
374 peut s'affúrter sur toute la longueur
du bord d'attaque pour la performance.
Par contre pour la voltige vous ne de-
vsz affûter que I'empennage et le bord
d'attaque de la dérive. Ne üouchez pas
au bord d'attaque de la voilure sinon
vous lui ferez perdre toutes ses qualités
en voltige lente. L'Eppler 374 porte à
petite vitesse beaucoup plus que le Ritz
1.30.12. A l'accélération dans les 10 pre-
miers mètres le nitz est Plus apte à
s'élancer. Par la suite en viüesse absolue,
ils sont sensiblement équivalents. Les
débutants acro trouveront dans I'Akro'
batr l'ãrvan:trage de la stabilité ; c'est une
machine absolument pas ( pointue )
au pilotage. La seule chose au début

à surveiller c'esf
I'atterrissage qui
est 2 fois plus ra-
pide que celul du
Cirrus.

I1 faut bien re-
pérer sa flnessepour I'utilisèr
d'une façon préci-
se dans les der-
niers qua,drages
sol.

R, CASSE

eT B. DEMICHEL.

V.C.C.:
A LA VEILLE DES SELECTIONS

Pour que cet aperçu de la saison V,C.C.-p?-
raisse avãnt la finàle;une mise à jour des résul-
Lats de concours (18 mois) montre les places
déià assurées: s'il manque à quelques-uns un
bo"n 3" concouis pour aciéder en finale, le clas-
sement slobal ne variera guère.

ACROÉATIE. - Série l, ãéià plus de 80 fiches,
mais à force d' n écrémer ) chaque année, la
oualité movenne baisse un peu, il semble qu'on
s"arrètera iette l"ois vers le ÍG, à 680 pts, au lieu
du 15". à 530. En tête. 2 Parisiens : Ferrand, déjà
chevrónné mais qui ne voulait pas faire les
concours; et le lrès jeune Rouquié (11 ans, 1/',),
oui à foice d'entraîñement vieñt d'atteindre le
riiveau des experls. Puis Watrigant 8., d'Aix, et
Balland. de I'4.C. Charollais.

Série'2, Jacquet est en tête, taìonné par Maif-
fret, 60 olo de ñouveaux dans celle série. Seuil de
sélection probab.le vers ó70 Pts.

Série { Bien peu de chángements: Vergara
remplace sûrement Connaut, et Desaléon sans
doute Josien.

VITESSE. - Un peu de renouvellement en
2.5; derrière Enl'rov (à 225 !), Nougier, Magne
et Jarrv arrive Topalian à plus de 210; quelques
nouveaux ont 1 vol à plus de 200, mais ça ne
fait oas une movenne à 190 !

Ei 5, Jarrv sê détache (2ó0 au dernier vol),
les autres rétrograde'nt ou décrochent ; en 10,
situation analogue.

TEAM. - En 2,5, les frères Topalian sont
constamment à moins de 5', mais d'autres équi-
pes passent parfois ce cap (Billon, Adrot, Suru-gue). Quelques nouveaux atteignent le niveau
de sélection vers 5'20". Par contre, une équipequi a n failli o aller en Finlande (pas d'avion au
SFA...) par suite de 2 désislements, n'a eu que
des résultats médiocres sur 3 concours.

Ez 5, Schevin-Souliac sont toujours très régu-
liers, vers ó'18", mais Chenal-Surugue ne le
sont pas moins, el vers 5'41"... Un peu de re-
prise de cetle catégorie, mais seulement sur la
région parisienne. F. CouPRrE.

l5

Depuis plusieurs années, le concours de vol
ciiculaire de l'Aéro-Club de Deauville ne pou-
vait avoir lieu faute de piste.

Les efforts des dirigeânts deauvillois, MM. Le
Caer et Burel, ont enfin trouvé leur récompenseet c'est une magnifique piste réglementaire que
Mme d'Ornano, femme du député-maire de Deau-

INAUGUAATION
DE LA PISTE DE DEAUVILLE

à l'occasion du con-qui s'est déroulé les
ville, est venue inaugurer
cours de vol circulaire
30 avril et 1"" mai.Il faut souligner la sportivité de Mme d'Or-
nano qui tint, avec F. Billon, comme moniteur,à efiectuer un essai de pilotage.

Ce premier essai fut, de l'avis de tous, con-
cluan I .

Tous les modélistes de la région et les Pari-
siens se réjouiront de f implantation de cette
nouvelle piste et de la reprise des concours devol circulaire à Deauville oìr l'accueil est tou-jours parfait.

RESULTATS
Acrobatìe. - Série I. - 1. Y. Legrand (Ca-

chan), 860; 2. P. Rouques (S. Voltaire), ó81 ;3. A Dessender (A.M.A.), 433.
Série II. - l. G. Legrand (Cachan), 681;2. D.

Martin (S. Voltaire), óó8.
(Suíte page 16)

Suite de la page 13
LE MONOPLAN aPETIT BROCEETI ¡¡

vi¡léo et lav6e à l'alcool), cintrés et collés
figureront lee tubulures. Après séchage
complet bt ébavurage, le morteur factice
sera peint : eylintlre noir mat, le re,ste tein.
te aluminium. La ilécoration rle ce moilèIe
est iles plus sobres, à I'avant tlu fuselage,
une touche tle couleur ainsi qu'au bord
il'attaque tlo la dérive. L'ensemble de l'ap.
pareil reste couleur naturelle du recouvre.
menit, Quel que soit le moteilr que vous
ailoptiez, je vous souhaite bonne réuæite.

Nota : Le plan trois vues a été intention-
nellement rlonnó à l'échellc l/72', cette
échelle étant utilisée pour les maquette!
ûxes tle collection. E. FILLON.
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Un mí6ínal
"ê^ha>4"
¡aponaís
télécomande

La revue Japonaise Railio Co¿trol tech-
nique a publié un Canaril railio'comman'
ilé qu'il ttorrs u paru intéressant de signa-
ler à nos lecteurs.

Comme on le voit par le croquis, il soagit
ìl'un appareil très simple, {uselage compl-è'
temuni te"tangulaire qui est constitué de
nlanches de balsa collées sur iles entre-toi'
åes ; I'aile principaìe est rectangulaire et
comporte 3 tlérives. Le plan avant compo-r-
te ilu la flèche au bortl d'attaque. Les di-
mensions que nous donnons sont approxi'
matives pour I'envergure (l m 50) avec une

la télécommande. Les courbes ile puisuance
ci-contre montrent que le type << 7 > don'
ne 0,08 CV entre 17.000 et 19.000 tours et
le type << 1l >> plus ile 0,16 CV vers 15.000
tours.

Comme on le voit, le motlèle << 7 >> est
plus souple et le moilèle << l1>) plus
<< pointu >>.

Nous croyons savoir que ces moteurs
seront très prochainement en vente en
France, en exch¡sivité dans, un magasin
parisien spécialisé. M. B.

Sur la photo : en
haut, le 1,2 cc, en
dessous Ie 1,8. On
notera l'inclÍnaison
de la pipe d'admis-
sion el le pointeau

bien dégagé,

N" 396

corde d'aile tle 150 mm et une longueur
doenviron lmm,

L'envergure du stabilo est ile 560 mm,
Ia eorde maxi est ile B0 et de 66 à l'extrír.
mitó. La voie du rrain ile 266 mm, Les
roues arrières ont un Ø de 35 et avant de
25 de Ø, la largeur ilu fuselage 50 mm.

f-a raclio commande les volets tlu stabilisa-
teur avant ainsi que les ailerons de loaile
principale ; loutefoie nous émettons quel-
ques doutes sur la partie du fuselage si.
tu6e derrière le pilote qui est échancróe
profondément pour laisser le passa,ge . à
Itélice ayant là une facile âmorce de rup-
ture à notre avis. [,e récepteur est placé
entre Ie pilote et le plan avant.

En 1960, M, Ä,..C. Gilbert étualiait un mo'
teur ile moins ile 2 cc qui ilel"ait être
robusteo facile à ilémarrer et il'un prix
assez bas pour permettre aux clébutants ile
pos,séder un engin à leur convenance ;
malheureusement son tlácès, suivi ile celui
de son fils, devait re,tariler la parution ile
ce moteur,

M. Bill Effinger et notre ami Nat Polk
ont repris la question et les moteurs Thun'
ilerhesd sortent en série aux U.S.A. Í

Il y a ileux moilèles : le type < ? >> (0,74
cubic inch), c'est-à'dire lo2 cc et le type
<11 > (ll cubic inch), soit l,B cc. Chaque
moteur comporte ileux versions : une nor'
male et l'autre avec un starler composé
d'un ressort sous carter tlans le nez du
moteur comportant une patle pour caler
une pale de l'hélice ; on bantle'Ie ressort
en tournant un peu I'hélice à l'envers tle
son sens ile rotation normal, on retire le
doigt et le ressort lance l?hélice, ilonc le
moteur. (Ce procédé est bien connu).

Les deux moteurs sont à allumage par
glow.plug, la bougie faisant partie ile la
culasse.

Les poiils sont respectivement de B0 g
pour le type << 7>> et de 103 g pour le type
<< 11 >>, le < 7 >> entraîne une hélice tle 6 X 3
(ou 15 X 7) et le << 11 >> une hélice de
7 X 4 (ou ile 17 X 10).

Les rés,ervoirs permettent une durée ile
fonotionnement de 75 seconiles avec Ie << 7 >>

et ile 45 seconiles avec le << 1l > car le ré-
servoir est le même : il est en plastique.

Chaque boîte eontient le moteur. les vis
ile fixation (il y en a ileux par moteur :
fixation latérale) et une clef universelle
peFmeùtant le montage et ¿lémontage alu
motcur.

Ces moteurs conviennent aus'si bien pour
le vol circulaire gue pour Ie vol libre ru

DEAUVILLE (suite de la page 15)
Série III. - 1. G. Billon (Cachan), 1.826; 2.

Marc Lavalette (P.A.M.), 1.473; 3. A. Boix (4.C.
Eure-et-Loir), 1.290.

Team Racing, - l. Adrot-Bellelle (Cachan);
2. Bador.Bador (Mandres) ; 3. Entroy-Billon (Ca-
chan).

Team racing 5 cm3. - l. Schevin-Souliac; 2.
Connault-Gonzalès.
^ Combat. - 1. Billon, 640; 2. La Bruyère;
3. Couprie.

Maquettes. - l. Billon (CataÌina).
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par Louis FAUX

Actuellement, ilans le rlomaine rles voi-
lures tournantes, l'hélicoptère en R/C est
une réalité. Sa ôommercialisation, sous Ior-
me tle plans et ¿le kitso est chose Iaite.

Il n'en reste pas moins que cette f or-
muleo à l'achat d'un kit, est onéreuseo de.
mande un gran¿l entraînement pour Ie
pilotage et, en pluso pour un modéliste
moyen dósirant construir'e lui-même un
hélico, demantle un minimum de connais'
sances et cle matériel (tour de précision,
accessoires divers comme roulementq em.
brayages, arbres ile transmissiono biellet-
tes ile comrnanile, etc...) .

Donc, à part I'hélicoptère, que reste-t-il
au modéliste désireux ile s'attaquer aux
voilures tournantes ?

Dans ce domaine : l'Autogire,..
En effeto il apporte une formule ile vol

originale en sortant iles aentiers battus,
sans pour cela ilemantler une construction
complexe et onéreuse.

ESSAIS
Nous résumons, icio les essais que nous

avons effectués sur l'Àutogire en R/C et
Ies impressions que nous pouvons en tirer.

Le premier motlèle expérimenté {ut un
Autogire formule Bensen (bi-pales fines à
grand allongement, rotor rigiile, moteur
pulsif) qui ne ilonna aucun résultat (trop
grancle instabilité).

Le ileuxième Autogire essayé (il fera
l'objet ilïn plan et d'une description tlé.
taillée dans le prochain M.R.A.), offre les
mêmes caractéristiques que le Gyrocop II
de M. Chaulet (M.R.A. n' 225). Nous avons
simplement multiplié son plan par tleux
en tenant compte de ses observations sur
son modèle ile vol libre, mais la configura.
tion de l'engin est celle ile l',A.utogire type
anglais (moteur tractif, stabilo grande sur-
face, rotor rle faible diamètre).

LE I}'TODELE REDAIT D'AYION r?

Le FX 1, pÌem¡er gyro essayé précérlent (pales larges à profil plat et fai.
dans le genre ( Bensen D. ble allongement), possède iles pales fines à

granrl allongement et profil bi-convexe avec
articulation sur charnières. Le vol est aussi
rapide mais le moilèle ne porte pas suffi.
samnìent, peut.être à cause ilu profil, et
rejoint le sol peu après le décollage à la
main.

En conclusion de ces essais, I'Autogire
en R/C le plus fiable semble devoir se
présenter ainsi.
- Rotor au minimum tri-pales (meilleure

portance, vibration minimaleo f acilité
rl'équilibrage) .

- Pales articulées en battement (charniè-
res).
- Profil plat assez épais (très porteur).
- Palee, larges à faible allongement.
- Au minimum 6 canaux PROF (ilirection

- profondeur . ralen'ti).
- Stabilisateur assez large non balayé par

le clisque-rotor.

- Train iloatterrisage très lar.
ge.

- Calages à respecter :
- Moteur -3o ile piqueur,

1" à ilroite.
- Axe tête tle rotor f B'.
- Pieils de pales -5o par

rapport à la tête de ro.
tor.

. Srabilo -3".Il est intéressant de noter
que ces conclusions se retrou'
vent, à part Ia tête ¿le rotor
articulée et le moteur tractif,
sur loétude des Autogires fai'
tes par M. Chaulet dans les
M.R.A. n'" 218, 220, 225.

Il serait bon, pour les mo-
délistes intéressés de se re-
porter à cette étude, cette der-
nière étant très complète sur
le sujet.

L. Flux.

conÌre-po
Ies idées

Equipé d'un OS 35 en 6
canaux PROP (ilirection
profonrleur - ralenti) et d'un
rotor tri.pales rigides, il se
produisait, au décollage, un
phénomène ile renversement
lorsque le moilèle avait acquis
sa vitesse et le rotor 6on no¡n.
bre de tours, Ie rotor tournant
vers la gauche, les pales main-
tenues rigides, entre elles, La
portance de la pale avançantè
provoquait le basculement ilu
rotor v€r.s la gauche.

Après divers essais pour
contrer ce phénomène (aile
calée négativement à droite,

ids, volets, etc.,.) et en reprenant
iles Autogires La Cierva, nousL'AUTOGIRE

en R/C ,-ì' ti

avons scié les bras.aupports des pietls tle
pales¡ fixé des charnières ile meuble et créé
ainsi une simple articulation ile battement
(à noter que l'Autogire ile La Cierva pos.
sède en plue loaxe de traînée-cartlan t
sur le modèle réduit, le sinr.
ple jeu latéral de la charniè-
re suffit.

Dès lors, le premier vol Iut
possible.

Muni du 6 ,-3, la montée
est lente, exceìlente stabiliré
latérale, as6ez sensible toute-
fois à la profontleur (long
bras de levier), mais le man-
que de puissance lorsque !e
vent se lève nous a amenés
à le rééquiper d'un OS MAX
50 qui, ilans cette {orme dé-
finitive, permet toutes les pha.
ses de vol sans problème.

Résultat d'un crash où unc
pale fut détruite, ce moilè[e
fut essayé en bi.pales. Là, le
vol est rapiile (trop), très in.s.
table, nous avons noté de for-
tes vibrations, et se termine
rapiilement au sol par un
contact brutal (nécessité sur
ce genre de modèle il'un train
style hólico à large voie).

Nous avons également cs'
sayé un âütre Autogire qui,
contrairement eu motlèle

(A suiare)

Cí-dessus : essa¡s du FX 2 avec roloÌ bi-pale,
Ci-dessous I FX 2 dans sa configuralion géné-
rale avec le rolor rigide (notez le lrain en

c.a.p. de large voie).

$
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EEAGLE B 126 BULLDOG

Iln srcuDe de modélistes d'une
l"{aison' de' Jeunes nous demande
oucllcs clifférences il V avail. entre
lê Bcagle . PUP " qú'ils construi'
sent et dont les plans grandeur ont
paru dans le M.R:A. N' 3ó2, de juil-
ict l9ó9 et [e Beagle " Bulldog, dont
ils possèclcnt une photo.

qucstion pouvant intéresser
lecteurs, voici le < Bulìdog u.

Une lettne
de TUNISIE

< Je suis un jeune Tunisien, i'ai connu
pas mal de sport, et je les ai pratiqués
buisque j'etars en équipe nationale tuni-
sienn¿ d'escrime.

Ce fuü I'année 1967, I'année de mon
preÍìier contact avec Ie bois balsa' Ia
colle... ? le papier iapon, les nervures'
Ies longerons, les bords d'attaque'.. pour
linir actuellement avec un poste radio
ue 4 canaux e¿ un SIPA 901 de 10 cc.

Parmi tant d'activités qu'on pratiquait
à t ecole de Bir eI Bey (école nationale de
Formation des Cadres de la Jeunesse et
de l'Enfance), tel que le cinéma, Ia pho-
tographie, la danse, le chant, l'habileté
manuelle, j'étais très attiré par la cons-
truction des modèles réduits' d'avions.
Chaque semaine, à raison de 4 heures'
on pouvait enfin se livrer à noÙre acti-
vité préÎérée et, pendânt ces heures' on
suivait des cours théoriques (météo' aéro-
dynamique) et des cours pratiques (cons-
truction des modèles).

Pendant les vacances d'éIé, la Fédéra-
tion Tunisienne des Sports Aériens or-
ganisa des stagês d'aéromodélisme, à
Sousse, en 2' cycle et en 1"" cycle' Un
autre stage, à Sousse, a été organisé par
Ia Fédération, l'année suivante.

Bientôt, des manifestations commen-
cèrent à voir le jour à Sousse, à Bizerte'
pour se centraliser enfin à Tunis (la
capitale),

A travers ces manifestations, nous
avons assisté à des performances à
l'échelle internationale et parfois la per-
te des modèles, su.tout en série (Inter).

Le jeune Tunisien commence à Pren-
dre conscience de ce nouveau sport, iI
commence à trouver du plaisir de lire
un plan, à construire et sultout, sur un
terrain, pouvoir se livrer aux essais et
voir le résultat des heures de construc-
tion, et se comparer à ses égaux dans
une compétition qui sera une bataille
pour récompenser Ie meilleur.

Cctre
cl'aut¡es

Les difiérences sont:PUP Bulldog
Enverg.
Larg. ..
llauteur
Enverg. stabilo

Le <PUPD a plus d'allongement
et est plus élégant, mais il Y a un
grand ,. air de famille ,.

10m20
7m30
2m80
3m45

12m
8m75
3m334m20

rEET l 2 3 1 5 ó 7 I e'n
AlEIRÊS

Tout cela se traduit par la création de
plusieurs clubs d'aéromodélisme, nous
citons en premier lieu Bir el Bey (école)
en passant par Bizefte (Aiglons de Bi-
zer'te), Club de la Maison des Jeunes de
Sousse, Maison des Jeunes de Sfax, Mai-
son des Jeunes de Radès et le Kef, pour
voir se créer le CIub de la Maison des
Jeunes de Ben Arous (C.A.B.A.) qui, dès
la première année de sa création, orga-
nisa une manifestalion et se classa 3"
après Camcik (de Tunis) 1"", et A.C.A.B.
(Bizerte) 2e.

Nous remarquons que tous les clubs
se ürouvent dans un lieu fréquenté par
les jeunes, et dont cette école de Bir
el Bey qui forme des cadres spécialisés
dans r< I'animaúion n'

Actuellement, nous comptons plus de
50 aéromodélistes. >

BEN KILANI MOHAMED,

N.D.L.R. - Ajoutons à cet exposé que
M. Ben Hâdj Hamida Sassi, que nous
avons vu à Sousse (où il animait avec
bonheur le Cluþ Modéliste de la Mai-
son des Jeunes) est maintenant direc-
teur de la M.J.C. de Gâfsa où il orga-
nise un club modéliste auquel nous sou-
haitons de prospérer. 

M. B.

I
I
l

i

1

i
f
Ii
I

A gauchê : la Mai-
son des Jeunes de
sousse. MM, Kilani
(à S.) el Hamida
Sassl (à dr.) devan'T
l'avion fâclice qu'¡ls
onl réallsé pour une

fête.
(cr. M.l?.4.)

A dro¡le : Un mo-
déllste tunislen avec

un Stampe Sx .4.

(Cl. B. Kilani)

@
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LES
PRflDUCTIOIIS

ARALDITE
LE COLLAGE LE PLUS
solroE ouE L'(lll
PUISSE ACHETER

SODISTEE LE METAL SYiITHETIOUE
obture
rechârge
moulè
enduit
protège

POUIIRE METATLIOUE
+ RESIÌ|E

SODIBOIS enduit
colmåte
assemble
façonne
régénère

.ô>LE BOIS SY]ITHET¡OUE

PÍIUDRE llE BflIS
+ RESII{E

SILASTEN
OU VOTRE BATEAUCHEZ VOUS, POUR VOTRE

AVEZ OU VOUS AUREZ BESOIN DE

LE J(IIIIT FLEXIBLE

soDrcoL PtlUR TI)US A tA MAISÍ)I{, AU BUREAU, A L'ECÍ]LE, PARTOUT...

avec S0[¡|C0L faites vous-même vos
lrayaux de décoration
S00lC0t est lransparente et sèche

idement-lluide et lacile à appliquer
tA COLLE DE TOUS

IES J0URS

I
rE CAoÚTClt0üc rE 80ts fircfÂux PtÂsllollEs LA P0BcELAll{t [E VEÎR€

F@Eì
@

¡
srLaSlEXE 67

sil¡$eíi

et maintenant auss¡ ARALDITE'RAPIDE

Et{ vE¡{ÎE CHEZ VOTRE OU¡llCAlLLlER, ilARC}IAND DE COULEUR
ET RAYOil "BR¡COLAGE" DES GRAI{DS IIAGASINS
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I'EIttlrLOI t ES ilrnÍftnÉÍ
pLnfnQuE9

par Jacques PEGUI'LHAN

J'ai lu les précisions ile M. J.'C. Engène
sur ses expériences de fuselage en !ésine
et fibres de verre et je le remercie d'avoir
iniliqué la solution pour les amateurs de
tell¿Ã réalisations qui seraient perplexes
devant I'espace libre entre moules << posi-
tifs et << n6gatifs )> pour la résine-tissus
de verre... (n" 394).

Ma ilescription dans << M.R.A. n' 3BB ct
389 s?appliquait à des fuselages pour aviogs
multi (tle 6 à l0 cm3) radio'guiilés ; à cefte
taille les fuselages ont ile. I m 20 à I m 40
ce qui fait qu'il existe une certaine sou'
plesse du moulé << négatif >> (en creux) ce
qui permet (avec un très léger jeu pour
lis boulons ile la collerette tle réunion)
duavoir en général l'épaisseur pour la rési'
ne + tissus. De plus on peut raboter très
légèrement la partie plane du detni'Iuselage
moule en bois ; cela évite ale toucher au
glacé soigné ile ce tlemi-fuselage bois..' Je

LE MODELE REDUIT D'AVION

m'excuse donc de n'avoir pas précisé tous
les détails mais la longueur des articles cst
Iimitée !

Pour la critique seìon laquelle le travail
ile pose de la toile- de verre se fait à
I'envers tlans mon article ja crois qu'il y
a eu confusion de la part de M. Engène
entre la confection du moule << négatif >
sur la forme en bois du demi',fuselage et
la réalisation du ilemiluselage en plasti-
que... (à l'íntéríeur d,u tnoule < négatil ¡s).
En effet c'est bien à I'intéríeur du moule
< négatif >) que l'on pose résine et tissus
ile verre. M. Engène a raison mais je
noai peut-être pas été clair à ce sujet. En
troisiènø colonne de l'article ilu no 3BB de
septembre 1971 vers le bas, vous remarque-
rez qlt'e j'intlique bien : à I'intéríeur Ãe
Ia clemi.coquille << négative > mais malheu'
reusement à la fin de loopération ile fal¡ri'
cation (avec la pose du démoulant) ce
qui peut échapper à beaucoup, surtout ve'
nant de lire la première partie : fabrica-
tion du moule << négatif >> s¿r le moule
bois ! ,

Mes excuses clonc, pour ce manque ile
clarté ; grâce à M. Engène je me suis

N" 396

aperçu ile cet inconvénient qui peut gêner
beaucoup de débutants.

Four finir, je dirai que cette construc'
tion est très satisfaisante mais surtout pour
des fuselages importants et qu'il {aut une
longue préparation et éviter les épaisseurs
trop foites. Personr.rellement je préfère les
constmctions en polystyrène expansé, légè'
res et eimples.,.

J. PEGUIü,HAN.

Pet¡teÉ ¡lllllollces
Réservées qux Modélístes

2,5O F lo ligne de 42 lettres, espoces ou sìgnes
(+ Z3 olo de toxcs)

* Pour collection, recherche moteurs M'R. an--- ciens: Brown, Peugeot, Train, Cyclône. Faire
oflres au M.R.A. qui transmetlra.

" portionnel Simprop. digi 5, I an, 5 voies ;
i0 canaux, avei 3 óervos- 4 chargeur' Moteur
Super Tigre 3,5 cc pour R.C. Accu de démar-
rage. Aviõn type Tãxi. Prix 1.ó00 F à déþat-
tre-. Lombard - Ch., 27, rue A.-Daudet, 80 -
Vaudricourt/Saint-Valéry.

+ Fabr. fuselases et tles Dièces Dolvester strat.^ sur modèle õu plan. Rêns. c/i'imbre à Tref-
fort, avenue des Gaises, 71 - Mâcon.

UII OUÎ¡L POUR CNEUSEFDEs CAÞOTS.NO?EURSEII lllsl
par Bruno Sconoo

L'auteur, Bel,ge, aoait iléjà prêsenté ikms
le MR.A. 377 un train rétroctable simple
pour ool circulni¡e.

ll ilécrit aujouril'hui un outil non tnoins
simple qui rendra de granùs seroices øux
Modólistes.

L'idée de cet outil m'est venue lorsque
j'eus à façonner la partie intérieure d'un
capot moteur ainsi que d'un congé cl'aile,
genre Karman, pris également ilans, un
bloc tle balsa.

rnanc'h¿ âe?sroslc

A

B

Je pensai,s que la solution iiléale serait
d'utiliser une foreuse de dentiste gui rem.
placerait avantageusement les gouges, Par.
tant ale ce principe, j'ai réalisé un petit
outil, très simple mais effrcace, qui se place
dans le mandrin il'une perceuse électrique.

Il eet constitué par une corde à piano ile
2 mm ile Ø, d'tn tube ile laiton cle 5 à
B cm de long, de 2,5 de Ø intérieur et ile
3 mm de Ø extérietr. Ce tube €st re'cou-
verl il'un autre tube en plastique coupé
ilans une ilurite comme celle que l'on uti-
lise pour amener le carburant tlu réservoir
au moteur.

La partie principale est fa tête traoailleu-
se qui est constituée par ün bout rle bois
rle 25 rnm de Ø e¡ de 5 cm ile long (en
l'occurrence, jlai simplement sció le bout

"rrtìc þll& å

fl¿xì¿ìtití ä¿

c.à. ¡a-f lua rulc lue lüLe taìron

S0à a.k-

d'un manche ile brosse). Ce morceau tle
bois ronil est recouvert ile papier ile verre
il'un grain approprié: on peut faire plu'
sieurs << tôtes >> recouvertes ile papier tle
verre ile difrérentes finesses pour un tra'
vail progre,ssif.

L'utilisation ile cet << outil > est très sim'
ple: on cale la perceuse sur Ia table de
travail, on tient le tube de laiton il'une
main et I'on met la perceuse en marche.

Il n'y a aucun risque ilans l'utilisation;
avec une corile ,à piano d'environ I m de
long, on peut cintrer la corile à piano ile
presque 90' à gauoheo comme à droite. La
vue iles croquis dispense il'un plus long
commentaire.

B. Scon¡o.

ê-5 þ-

recouvr¡r par collage l'extrémité arrond¡e du
morceau de bois.

C. - Endroil où I'on do¡t ten¡r l'out¡l dans
la main pour le gu¡der.

VoutiL.,r
"---¿

?¡¡ìer
à¿

A. - Le trou d'évidemen! se fait à l'a¡de d'un
ler chauffé rouge, de la même forme quE
l'.xtrémité recourbée de la corde à piano
qui y pénétrera (on a donc intérêt à réaliser

une seconde ex:rémité de c.à.p. pliée comme
celle qui se¡a u?¡l¡sée, el de la porter au

rouge poilr creuser le bois).
B. - Partie à découper en lriangle pour

e,Ael/¿/2



I G'Direction :
M. AUENORÚ

Direction :.

M. QUENORD

FaiÍes comme des mìlliers de modélísies Rrc, adoptez\rarìqfr?d

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.TARIF ILLUSTRE
comportant les Nouveautés 1972 et une multitude d'Asservissements de toutes marques

" Tours renseignements techniques et prix. (Veuillez joindre 2 F en tiinbres).
C'EST U,N DOCUMENT .ET UN GUIDE!

^ÉL,fiil;
W/'

et crccordez volre conl¡Crnce cru "SpéCicllisle"
NOUS yOUS RAPPEIONS QUE NOUS l/yRONS TOUTES lÃS REFERENCËS ('VARIOPROP , A LETTRE LUE.

MARIE-CHRISTINE met à votre disposition:
sEs RÉFÉRENcES : sA coMpÉTENcE AvEc, EN pLUs DE [A sÉcunlrÉ D'ACHAT :

sA GARANTIE D,UN AN - LIECHANGE IMMEDIAT en cas de défEOtUOSité Et UN NOUVEAU SERVI,CE APRES.VENTE
ultra-rapide et efficace. Enfin, I'assurance DE VOUS SATIS FAIRE T0TALEMENT.

Si vous le pouvez, venez norJs voìr : nous trouverons avec vous la formule de financement vous convenant Ie mÌeux,
à vos

N. 3739.
Récepteur mini-
Superhet. @ N. 3742.

Elément servo
2 canaux.

No 3743.
Elément servo
4 canaux. émrt$'

N. 3746.
Elément spécial
pour servo 3764.

-#e
#ËÐ

N.3624/0 N.3624/8
Régulateut de vitesse/
Disposit¡f d'inversÍon ds
polar¡té.

No 3623 . Díspositif
d'¡nvers¡on de polar¡té.

No 3762 . Treuíf pour
¡a manceuvre des yoiles.No 3765 - Ssrvo linéa¡re. No 3766 - Miní-servo.

INFORMATIONS GRAUPNER

- CATAL0GUE GRAUPNER EN C0ULEUR 
-ET 

EN FRANçAI'S : 10 F (7 F + 3 F DE PORT)
- Envoi contre remboursement --- N0UVEAUTES GRAUPNER disponibles : BATEAU " CARINA ', AVI0N R/G .. TERRY > -

ACCESS0IRES : Roues et timoneries diverses (Toutes ces'références sont décrites dans notre catalogue)

No 3764
Seryo spéc¡al

t¡a¡n ¡l'atteû¡ssage.

Le speciølisre du \rerñqft?d
IES ENSEMBT.ES Î/C PROPORT|ONNEIS VARtOpROp SONI ÄDÀPTABIES A TOUTES tES ¡¡IAQUEIIES PÂR IEUR GÄMME INCOMPÂnÆE O'lCnÉCltS

o Produits ,par GRAUPNER/GRUNDIG. . Fiabilité et sécurité optimum.: ðåïË¿l.a,i,:' oi'ËËri*r oro,.. . routäli¿i¿réñãêi iivräuËJ'imméoiatement. o Devis par retour'
LoÌs d'un achat, EXIGEZ VOTRE CARTE DE GARANTIE SPECIALE vous mettant à I'abr¡ dê tous souc¡s.

Demandez-nous tes formulaìres'de CREDIT CETELEM ou SOFINCO: acceptat¡on imméd¡ate (20 7o comptant et jugqqà-21_-!Lensualités).
Renseignez-vous sur le <CREolT BLEUD qui vous permet un achat sans aucun apport comptant - CARTE BLEUE.

Vente par corresPondance Pour
toute la France (exPéd. sous 48 h.)

Magasin d'exposition : 6, rue de la Salle, à SAINT-GERMAIN-EN-IAYE (78)
(ouvert,.sauf lundi, de I h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30, et le dimanche matin)

p,ì
-l,Í



SIMPROP
ELECTRONIC

ou meilleur prix pour le
Le møtérìel d e qual ìté
moxìmum de possíå ìl¡té

LE NOUI'EAU

SUPER 4
EIISEMBLE PROPORTIONNEL 4 volec
EntlÒrom.nt Dlgllrl ot Slmull¡né
VENDU COUPLÉI SANS SURPRISE
rvec querlz, batlube d'émls¡lon of rh rúcoplbn
Poc¡lblllté d'¡chat avcc 1, 2,3 ou 4 larvo.
Dlçonlblc rur 12lróquences de la bande tl t{Hz

CARACTERISTIOUES TECHIIIOUES :
ITEITEUT
Pulrancc : üþ HW
Ton¡lon d'utllllatlon : l! V
Slabllltó dc tcmpór¡tur. :

-10àEO.C
RICEPTEUF
Allmentatlon : 4,E V
Conlommatlon : 14 MA
Dlmen¡lon¡ :

44 X7tx22mm
Polds : 50 grs
gERVO TIT{Y
Dimenslons :

47X19X39mm
Polds : 60 grs
Puissance de tractlon :
1,8 kg par cm

:'

GARAI{TIE 6 TOIS
Servlce après vente assuró

DIETRIBI'TEUR POT.IR LA FRANCE

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

Xoliae Snprop contre 0,¡t0 F en timbres

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

Dépôtlégal 2"trimestre1972_ N"Bst-Aurillac-ImprimerieModerne.U.S.!I.A.-LeGérant:M.Brynr-N,M.p.p.


