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vous règlerez le reste plus tsrd
por petites mensuolités'et vous
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lextron¡c télécommande
ENSEMBLE

DIGITAL
4 VOIES

comprencrrt :

- I EMETTEUR 4 voies crvec c¡ccu 12 V S00 m,\H
- I RECEPTEUR 4 voies ò circuits intés¡és TTL'<Integroted 3 Au dim.68 x 30 x 20 mm
- 2 SERVO-MOTEURS d]sitoux o cru choix,, Krcdt H(,

Orbit, etc., .. l2l7,O1¡'
- I .ã,CCU 4,8 V 500 mAH oyec inter et cordon, Ii_woble bqnde 27 MHZ (12 fr,équences disponibles)ou 72 MHZ (5 fréquences disponibies), supplê

ment 56 F.
EN ORDRE DB MA,RC,I{E (scrcrrtis 6 mois, service
crprès vente qssuré pcr le fabricc¡nt).
Avec 3 servos t 388,00 F
Ãvec 4 servos I 550,00 F

D'AUTRES MODELES DE 2 à 8 VOIES . CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
63, route dè Gonesse - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - Té1. 929.73.37 c.c.p. Lo source so-s7622

NOTRE CATALOGUE
Veuillez retourner ce BON, rempli, et joindre 4,50 F en

timbres-poste.
NOM et PRENOM

VILLE
DEPARTEMENT

HOBBY-WOOD
A ENGHIEN - LES. BAINS (95)
14, rue de Puisaye (près du marché couvert)

, . . A 500 m dê.la gare d'ENGHIEN (tra¡n gare par¡s-Nord).
Autobus : toutes les lignes convergeant vers la gare d'ENGHIEN.

Parkfng facile assuré devant le magasin.
Magasin ouvert d¡manche mat¡n

Fermeturê journée du lund¡ et mercred¡ matin.

Seul un SPECIALISTE DIPLOME oous guíd.erø pour. aos
achats, selnn üos rnoyerr,s, d'après aos proptes con-naíssøtces.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR PLACE.
Cours dø píIotøge pour R.C.

0)á,pusi,l"in" .FRAAlfEq"w
Nous aous ottrons :
Les boîtes de construction SVENSON de réputation mondiale parmi
lesquelles les fameux WESTERLY er SLY-CÀT I l_à f Ltf-fOp SrOnuen. FLY-BOY - AZIZO - ALPHA.
Les radiocommandes MULT|PLEX DIcITRON et ROYAL. Les ensemblesE.K CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électronique. L'ensemble
SPAC-E-,COMMANDER au prix sensat¡onnel, complet prêt à fonctionner,de I 550 F.
LEs moteurs FOX - MERCO . VECO - COX et HP - oS - ENYA -WEBRA,Et b¡entôt... encore du nouveau.
F_s¡lc{ryj! : Marérier GRAUPNÈR, VARtopRop, RoBBE, NAVtc, NEW-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI,
SERVICE APRES.VENTE

Sélectionné CARTE BLEUE
Crédit CETELEM lusqu'à 21 mois

IL A CHOISI

rAUOI{ DE IRA]{CE
le Vrai, celui qui vole vér'itablementVols splendiiles - Allitude - Durée

Beauté des éçolutíons
Le seul avec moteur apparent :
rcnnnlage correct, entretìen'lacíle,

vols plus nombreu*
Modèles à hélice et à réaction

NOUVEAUTES : Avions de Perfor-mances en toile et en plastique
spécial

Décollent du sol
COLLE < GRANIT > réfractaire à l'eau, pour ModèIes Réduits
Aucun produit toxioue benzénioue ou chloré - Livré en tubes( LA ÎALCOLINE ri, superlubiifiant. o Avion de France r ;pour les câoutchoucs - 70 o/o de remontage en plus, Livré en tubes

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

Serv. R. 86 bis, rue E,-d'Orves, 9l - Verrières-le-Buisson (Essonne)

iIO tl 
'JEAIJTEFRAil0ArSE

Les premiers
CERFS-yOLANrS
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AIJTO-$TARÏ

HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANOË

sans ouhliet : BOITE DE COÑSTNUCTION
toutes les pièces méconiques (n¡ec
plcdecnr de vcric¡tion cydlique, systàme
queue.

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

ct{alEAo
37, rue Porte.aux-saints
78:MA NfES.LA.JOLIE.

PRIX DE t^ANCEIvffiNT : 2.0OO Frs
Iuillet.
(Cet crppcre¡l uti[ise un moter¡¡ de l0 <¡rf i

.ALI BABA
10. rue Th¡ers.
13:AIX.EN.PRoVENCË
ANUK¡ÈU
122, rue du Moul¡n
8O.AMI ENS
ARTS EI LOISIRS DES JEUIIES
74, avenue d'Enghisn
93.EPINAY

54, rue saint-Guillaume
22.SAI NT.BRIETJC

DOMINO
41, faubourg dè France
90.bELFORT

BABY TRAIN
9, rue du Pet¡t-Pont
75.PAR|S (S)
ãaiLõN RoucE-:-
13, rue du Maréchal-Leclerc
76-ROUEN

DOMINO
14, place de la Réslstancs
37-TOURS
L'EOLIENNE
62. boulevard Sa¡nt Gemaln
7s:PARrs (5t

213 b¡s, boulevard ds Cluis
36.CHATEAUROUX
BARDOU
27, avenue dê Verdun
O6.MENTONr.e-¡¡¡ú-lõõF-
50, qua¡ J€anne.d'Arc
37-CHt NON

EST.AVIANON'
32, rue dê la Justics
68-MULHOUSE
FENELONu, ruê de la Patrig
56-LORI ENT
LE GAI BAMBIN
Place de I'Hôtel-de-V¡llè
4+SAINT.NAZAIRE

12-14, rue de I'Epeule
59.ROUBAIX
BONINI
12, rue Sad¡.Carnot
62-8ETHUNE

GA¡¡TO IS
90, rue de la Liberté
21.DUON

JACK
rue du Coq
42.ROANNE

JOH¡¡
7, rue Stan¡slas
54.NANCY

G0ussu
68, boulevard Beaumafchais
7s-PARtS (11Ð

-

HOBBY WOOD
14, rue de Pu¡saye
9S.ENGHIEN

J.E.M.
16. rue Bretonnié
03:MoNTLUCON

10, rue d'Arras
62.8 ETHU NE

BOUTISSEAU
69, rue Saint Martin
14.BAYEUX

,.E,M.1. ruê Amiral-Ronalg'h
2! 6-outMPER
IET M. ALEXANDRÉ
15. rue du Président.Hetrlot
69:LYoN

3. rue Motte-Fahlet
35.RENNES

LA CARAVEI-LE
Place de Langes
84.ORANGE

IDEAL MODELS
67. boulevard Carnot
31:Tou LousÊ

JOUEIS RIC
10, rue Eerthelot
37-TOURS

HoEBY.PoxYo

ûoroEERû o
0u-BR0

AERflKITIATflNT

UANsutto

CEt{DRILLON
16, ¡ue de la Flèche
03.MOULINS

L'IIE AUX TRESORS
17, rue de la Liberté
21-DUON

rEux EÎ LOISIRS
19, rue Sa¡nt-Michel
28:CHARTRES

LOTStR
267, ¡ue AÌ¡slide-Briand
76.1Ê HAVRE

IlISTRIBUTEUR

Il(lCUMENTATI(IN f,I '
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MULTI FLEX

com¡xenc¡nt I fuseloge en fibre de verre,
réducter¡r, embroycgre, pi,gnonnerie.
de vc¡rftrtion de pcrs pour le rotor de

Liwcrison des premières com¡ncrrdes :

et une rcdiocoom,mcqrde ò 4 voies)

tr Plrr""r"

MODELI SPORT
ST"CoussAc-BoNNEvAL
AU NAIN JAUNE6, rue André.Moiniêr
63.CLERMONT.FERRANO
AU NAÍN JAUNE4, avenue.W¡lson
24.PERIGUEUX
L'OISEAU BLEU

13:o1"fËiñ"o" ra RéPubllqus :

LE PARADIS OU JOUÊ1
18 bis, rue dê Bêzons
92-COURBEVOTE
LE P€LICAN
45, passage du Havro
7s-PARTS (F)
AU PETIT PAUIS
12, rue du Palais
41-BLOtS
AU PIC DU ¡¡llD¡I, rue de I'Abb6Romé
65.TARBES
AU POUCHOUNEl
13, qllée du Port-Maillard
44-NANTES
PRAULT
11, rue V¡ctor-Hugo
36-CHATEAUROUX
PRECISIA6, rue Neuve
69-LYON (2.)
RECREATION
15, Grande-Ruè
59.ROUBAIX
REDIJOU
4, rue de Châteaurenault
35.RENNES
R-ENIV'DJ\UD..-
94, avenuê Ambro¡se-Cro¡zat
77-VILLEPARISISRFTi¡auõ-.-
29 bis, rue Carnot
O5.GAP

$pAErlñßüilnn

W
sans oublier :

63, rue Em¡le.Zola
O2.SAINT.QUENTIN
SCIENCES ET JEUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
n-hsõunceiE5rnv¡-ilîiõE
98:Plflil"u?ígÐ 

d" stnsbor¡rs

SPEEO MODEI]S
Route de Verqu¡èfes
l3.SAINI.ANDIOL
ÏABLEAU DE BORD
97, boulevard de Montmonnæ
7$PARTS (16Ð
TECHNI LOISIRS
41, GrandeRue
76.DIEPPE
TELE.SEGOURS
Lup¡no
20-aAslta
A LA IENÏÄÌIOIf
4, rue c.-ClemenceAU.
50.GRANVILLE
l.M.R.
147, avenue cénéral.decaullc
94.CHAMPIGNY

LOtStRS SCtENltFtc3, place Richebé
59.LILLE
LOtStRS SCtENltFtc
11, tue Nat¡onâle
59-TOURCOI NG

ÂüX Lol,stRs
62, rue Montolse
72.1€ MANS

MAGÂNIS
9, ruê de Vaux
Sl.VIlRY.LE.FRANEOIS
LA MAISON DU JOUEÎ
42, ruê Pofte-D¡¡eâux
33-BORDÊAUX

LA MAtsoN Du JouÊÎ
21, rue du 8.Ma¡
4l.ROMORANTIN
fr¡MÃN-ãt c¡s-
23 bis, avenue de Fonta¡nebleau
77-PRINGY.PONTHIERRY
MARIE CHRISTINE
6, rue de la Salle
78-SAI NT.GERMAI N-EN.LAYE
MINIMODEL'S
11, avenue Jean-Jauès
sT.LIMOGES
MODEL RADIO
83, rue de la
45-MONTARGIS

Libérat¡on

TOP
99, avenue des Tgrnes
75-PARTS (17ô)

TOUTEUX
1, rue de la RéÞublícuâ
42.SAI NT-EIIËNNE
ro uîTõúñ-IE1õ6Ef Ë-ffi ilìï32, rue Jean-Roque
l3.MARSEILLE
iYRAKowsKY-.---
7, avenue de Po¡s3y
78.ACHERÉS
vARTANtÂN_...--
6, boulevard Past€ur
34.MONIPELLIER
vaucl{ ER
15, rue des Clercs
57.METZ,

oo
J. ROETRTS PACTßA BAIlûEB

HtN00rUHU IlABYo

t'tRAtllCE
UR tA TEANCE ET tE BENETUX

ENTE CHEZ tTS MEIILEUßS SPÉCIATISTES
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23 bis, ctrenue de Forrtcinebl,Ec¡u
77 ' PNINGY.PONTHIEBNY

TÊL, 497.rO.24
Documentcrtion générole cont¡e 8'00 F

LES POSTES DE RADIOCOMMANDE

AIRGAME
du 2 voies su 6 voies

Possibilité de bcnrsformations
successives

CRBDIT CETETEM

C.ã,RTE BLEUE

N' 3e7

EN SrOCK roures les boîfes AyroNs et BATEAUX et NOUyEAUTES
RtrDIOS üoTEUnS

VÃAIOPROP
SIIVPROP
MUtlptEX
ROBBE
EK
SP.ã,CE COMMANDER

vEco
Mmco
EIiTY.A,
cox
SIIPERTIGREos
WEBR.A,
HPUAtlAlI & CieUN MODETISTE

Ã, vcffnE s,m,vlcE

T EOLIENI\I
tient à uotre disposition le modèle qu¡ vous Gonu¡ent.
Le plus grand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les tôutes der-

0u

ue uous soyez modél¡

BleueauAffil¡é ot
vô3Pôur

seu
nières nouùeautés.

6ff a votro convonancó:
Scldntific)
at.logu o

aueft¡
n0n,

62 bd St-Germain
PARIS 5e - Té1.:o33:01-43
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Nos annonceurs : couvertures 2, 3, 4 .

Annonce du Championnat du monde maquettes .. ..
11. Critérium international du Nord (M. Jean)
Galaxy-Moto-Inter, de J.-C. Souveton (M. Jean) .. ..
Sandow pour planeurs R/C (Le Perroquet)
L'Autogire FX 2 (L. Faux) ..
Plan de l'Autogire FX 2 (L. Faux) ..
Evolution du planeur de performance R/C (R, Casse)
Le modèle dans la bulle (MR 007)
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Les plans d'encart : Canard et Tandem (4. Watteyne) ..

là4
5

6-20
7

8-19

9-19
10-ll
t2-t3

14-15-16-17

t7
17-20
l8-19

20

En encart, pour_vos vacanc€s z Iln Canard.-caoutchouc transformable enplaneur et un planeur Tøndem (tout- balsa) tl'André Watieyhe, el-lrãiögrandeur.

Prière de joínclre I tímb,re à 0 F S\-po.ur toute d.emand.e d.e rensei.gnementet pour changement d'adresse d'abonné: I F.

Les articles publiés dans M.R.À. n'engagent que la responsabilité deleurs auteurs-
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2" üIÃMPIOIINAT DU MOND|

Dt MÃ\atïrfs v|IÅNril
2-6 aoûl 1972

Toulouse-Montaudran
ORGANISATION

L'orsanisation des 2ms Championnals du
Monde- de Maquelles volantes esl assurée, sous
l'égide de la Fédération Aéronautique Inteina'
tionale et nar délésation spéciale de ì'Aéro-Club
de France,^ par la-Fédération Françaisp d'Aéro-
Modélisme (F.F.A.M.) agissant en étroite col-
laboration avec la seðtion d'aéro-modélisme
toulousaine de l'Aéro-Club Ai¡ France.
SITE

Les Championnats se dérouleront, du 2 au
6 août 1972, en différents lieux du Complexe
Aéro-Spatial de Toulouse-LespineL, ìequel est
situé à 5 kilomètres environ du centre de la
ville de Toulouse en direction du Sud-Est,

L'accueil des pârticipants, le logement, le ser-
vice des repas en libre-service, les réunions et
les épreuves de présentation statique auront
lieu dans les locaux de l'Ecole Nationale de
l'Aviation Civile (E.N.A.C.).

Les épreuves de présentation en vol circulai-
re et en vol télécommandé, ainsi que les vols
d'essais et d'entraînement, se dérouleront sur
l'aérodrome de Montaudran, propriété de la
Compagnie nationale Air France, lequel jouxte
les bâtiments de l'E.N.A.C. ; cependant les ac-
cès respectifs sont distants de près d'un kilo-
mèt¡e.

La piste de vol circulaire est constituée par
une aire de compensation de 60 mètres de dia-
mètre. La piste de vol télécommandé est im-
plantée sur la piste principale de l'aérodrome
(1 800 x 30 mètres).
PRIX

Les concurrents classés 1*, 2" et 3" à l'issue
des épreuves de chacune des deux classes de
maquettes volantes recevront, respectivement,
une médaille d'or, d'argent et de bronze de la
F.A.I.. En outre, le < Champion du Monde > de
chaque classe se \¡erra attribuer et sera déten-teur pour une période de deux années un tro-phée de la F.A.I.Les équipes nationales classées l'", 2, et 3,,à l'issue des épreuves des deux cJasses de ma-quettes volantes, recevront un diplôme décernépar la F.A.L portrnt menl.ion du classement
obtenu-
PARTICIPÄTION

Tout Aéro-Club ou organisme national mem.bre de Ia F.A.I. peut e-ngager pour participeraux epreuves de chacune des deux cìasses demaquettes volantes : F4B et F4C. une éouioenationale composée de trois concurænti'etd'un chef d'équipe.

ENGAGEMENTS
Les nations qui doivent participer aux Cham-

pionnats sont les suivantes:
- Classe F4B (V.C.C.) : Etats-Unis d'Amérique (3), Italie (3), Pologne (3), Royaume-Uni(3), Union des Républiques Socialistes Soviéti-

ques (3) et France (3);
- Classe F4C (V.T.) : Afrique du Sud (l),

République Fédérale d'Allemagne (3), Etats-Unis cl'Amérique (3), Ilalie (3), Rovaume-Uni
(3), Suède (3), Suisse (2) et France (2).

Sont, par conséquent, allendus les confirma-
tions de la participalion de:

- 18 concurrenfs, pour les épreuves de la
classe F4B (vol circulaire),

- 20 concurrents, pour les épreuves de la
classe F4C (télécommaide)
DROITS DE PARTICIPÀTION

Le montant des droits de participation à ver-
ser pour la prise en charge d'une personne est
fixé comme suit :

- par mernbre d'une équipe nationale (con-
current ou chef d'équipe) : 300 Francs Suissesou 378 Francs Français ;

- par accompagnateur (à quelque titre que
ce soit) : 300 Francs Suisses ou 41ó Francs F¡ãn-
çai s.

Le versement du montant des droits de par-
ticipation de chaque équipe et de ses accòm-pagnaleurs clevra être effectué avant Ie 4 iuin
1972 au comple bancaire de ìa F.F.A.M. : -

Compte numéro : 074.N2, domicilié chez laBanque Nationale cle Paris, Agence u Marceau >
58, avenue Marceau, 75 - Paris 8..
PROGRAMME

Mercredi 2 aoãt : 14 heures : Rassemblemèntà I'E.N.A.C.
Mercredi 2 août : 15 heures : Affectation des

chambres.
Mercredi 2 aoùt : 1ó heures : Réunion des

. Lundi 7 août : 10 heures : Dispersion (aprèsle petit-déjeuner).
FREQUENCES RADIO-ELECTRIQUES

UTILISABLES EN R/C
Elles se situent dans les bandes de:

- ?9,2ç9 ! 27,?8q MHz - 144,000 à 145,000 MHz
- 72,000 à 72,500 MHz _ 43ó;000 à 437',000 MH¿
DOSSIERS TECHNIQUES DES MAOUETTES
. Chaque _concurrent devra déposer lors desépreuves de présentation statidue un ããssiertechnique conslitué conformément aux soéciñ.cations du Code sportif de Ia F.A.I.. Seciibn-¿.partie .6, articles 6.1.9.1 à 6.1.9,4, ainsi qu,unérègle de conversion d'échelle.

AU SAßT DU CHAMPIONNAT
Nous n'avons pas pu insérer plus tôt cesrensergnemenls concernant le Championnat duMonde des maqueil.es, car ce que l'ón vient deli¡'e nous a été communiqué pàr la Fédérationt'rançaise d'Aéromodélisme, en date du 4 íuin(et le numéro de juin paraissait ìe ó) eí talellre postée du 9 ne nous est parvenue quele 15 juin.
Comme on le sait, il y a eu deux qrèves despostes consécutives et de la S.N.C.F. ésrlement.ce qui d'ailleurs nous a obligés à gaiàei unËsemaine entière Ie < M.R.A. o ãvant äe pouvãiifexpédier aux abonnés et aux MessageiièJ-ãè

Presse.
Notre étonnement a été granil ile cons.later que la France qui s'est charsée ilelorganisation de ce Championnat dù Moi.de, noa p_as pu sélectionner une équipe

complète ile trois moiléIiste,s p(,lrr Ia r;p;é.
senter en télécommande..,

La Coupe deg Maquettes volantee du< ilf.R.Ä. > ile l968 dans Ia earérorio
r'ilio-commande, avait eu quanil ¡;êmedix concurrents classés (MM. Molinaro-
Iìfarrot, Yan Laere, R. Werler, R. Lestourl
neaurl, J. Giroil-Roux, J. Rouaseau, Kokh.
nau, €tc). Comment se fait il qu'on n'ait nuréu¡ir trois représentants dò la Franie,
mais seulement deux. Encore les noms qu;
nous venons ile citer n'étaient.ils que ;urla région parisÍenne !

Heureusement, Ie vol circulaire a sauvéla situation car on a réussi quand mômeà avoir une équipe officiefe de trois
modéIistes.

De toute façon, en téIécommande, il ne
€era pas question pour la Frauce tle chen
cher à avoir une pl¿çs dans le clas¡ement
Par nation' 

M. B.

tiques et
Samedi

vols d'entraînement
5 août heures :et 2c tours: 8-17 heures

et

des

stati-

sta-

de

de

7-t9
pr'ésen tation

Dimanche
Drésentation
èt repas de

en vol
6 août
en vol (3. tour de vols).
clôture,

cé¡émonie
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que le jugement de l'altitude atteinte
sbit faussé par les dimensions du taxl.
Quant au plané c'est indiscuúablement
meilleur. Pour moi, c'est la solutlon
d'avenir, les problèmes à résoudre étaient
Ia rigidité, l'accroissement de la fragi-
Iité, et le passage au plané que I'aug-
mentation des inerties va peut-être com-
pliquer.

Bravo à Talour qui après avoir essayé
les <Flaps> (c'est trop diñcile!) se lan-
ce dans le gra,nd allongement (on se de-
mande où cela va s'arrêter car la caisse
qu'il a construite pour les ailes ne fait
pas loin de 2,50 m !). il n'a Pas eu de
chance ce jour-là et a dÚl s'arrêter sur
casse dans un arbre.

J'ai remarqué aussi ðhez les Allemands
des modèles avec stabilo sur la dérive
à la manière de Rieke mais leurs mon-
tées n'élaient pas plus régulières pour
autant. Dans le domaine du gadget utilej'ai entendu parler d'un petit émetteur
de 15 grammes dont la fréquence est
reçue sur un poste de radio portatif et
qui placé dans le modèle permet de le
retrouver facilement. Des essâis cte ce
genre avaient été faits en 1957 (M.R,.A.
1ro 22Ð mais à l'époque cela Pesait
45 grammes et il fallait un récepteur
spéciaI.

Malgré Ia difñculté des conditions de
vol I'ensemble du concours se déroula
dans une ambiance extrêmement sym-
pathique. On peut souligner en particu-
lier un remarquable esprit d'entr'aide
au niveau de la récupération des modè-
les et ceci sans distinction de nâtio¡a-
Iiré.

Comme il se doit des couPes furent -
remises aux trois premiers de chaque
catégorie par les organisateurs de
l'épreuve: Marc Dremière et Jean Fon-
taine, ce dernier s'occupant plus parti-
culièrement du <Challenge Européen>
de télécommande organisé parallèlemenl
et dont on peut dire que ]e vainqueur
ne cause pas de surprise puisqu'il s'agit
de Marrot. M. JEAN.

PLANEURS < NORDIQUES "1". Debær P. (H.), 1189 ; 2. Van Digk (H.),
1151 ; 3. Brouez (F.), 7722; 4. Strouken (H.),
I l13; 5. Felgincs (F.), I 107: 6. Brinks (H.),
l106:7. Magniette (F.), 1095;8. Leeuvangh

(Suíte p. 20)

I
I

I
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Le rüeek-end de PentecÔte a vu comme
chaque année se dérouler sur le terrain
de la Salmagne le traditionnel ( Crité-
rium du Nord>. Hélas, la météo' qui
pourtânt était optimisÙe ne fut pas clé-
mente et le vent souffla fort pendant
les deux jours. De plus, I'aviation gran-
deur utilisait la piste et pour des rai-
sons de sécurité évidente I'aire de dé-
part éta,it située sous le vent de celle-ci'
réduisant aux deux tiers le dégagement
disponible sur le Jerrain. Le maxi por-
tait les modèles dans les champs voisins
ôu pire dans les arbres sans parler des
hangars. Bref l'orientation du vent était
la plus mauvaise possible et cela la
meilleure des organisations n'y peut
rien. Beaucoup de 180 furent mânqués
par disparition derrière un obstacle (ou
rencontre avec l'obstacle !). n fallait
prendre une ascendance confortable
pour s'assurer le maxi.

'Ces conditions très dures rendirent la
lutte plus acharnée surtout en planeur
et en wak où le classement des hommes
de tête changèrent à chaque vol. Bien
súrr il y eùt des forfaits dès le départ
et les ( super machines > restèrent dans
les boites mais la participation fut tres
importante: 60 classés en planeur con-
tre 74 l'an dernier, 24 en wakeflelds
contre 19 et 13 en motomodèle contre 10.

En planeur nordique les Hollandais
étaient venus en force: 6 classés dans
les dix premiers. Deboer (vainqueur à
Marigny l'an dernier) reprend le chal-
lenge à son compatriote Brinks qui se
classe 6"; fait signiflcatif: cette victoire
est obtenue àvec 4 maxis sur ? vols. La
France prend les 3", 5' et ?' places avec
Broúez, Felgines et Mme Magniette qui
est la seule à réaliser 5 maxis et démon-
tre une fois de plus son excellente con-
naissance du vol-par temps agité.

En wak c'est le sympathique Hollan-
dais Oskamp (3" l'an dernier) qui gagne
devant le français Degieux dont c'était
le retour en compétition; il semble qu'il
n'ait pâs perdu la main ! Boiziau qui
était en tête jusqu'au 4" vol flnit 3". Là
aussi la lutte fut serrée et le vainqueur
n'a que 5 maxis, Ie second 4 et le troi'
sième deux seulement. Tout près der-
rièrq on trouve Lepage, MaþeY, Lan-

11' ORITTRIIJIT II{TTRilAIIONAI
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par Mlchel JEAN

deau qui sont les derniers à dépasser
encore I 000 secondes au total.

En motomodèle, si j'ai réussi à conr
server le Châllenge c'est grâce â'vx la'-
lents de funambule de mon ami Boiziau
qui au premier vol est allé décrocher
mon moãèle du sommet d'irn. peuplier
d'au moins quinze mètres de haut. Si je
n'avais dû compter que sur mes possi-
bilités de grimpeur, le taxi y serait en-
core et comme j'avais décidé de ne pas
sortir mon meilleur moto dans ces con-
ditions... Donc Guilloteau et moi avons
été les seuls à réaliser ? maxis, et c'est
le fly off qui nous a départegê. Guillo-
teau utilisait un vieux modèle datant
tte 68, -qui s'est traltreusement déréglé
au fly-off. La troisième place est occu-
pée par I'Allemand Schwend (vainqueur
huit jours avant de la coupe d'Amster-
dam et 4" à ZeI am See) qui n'a man-
qué un vol que de une seconde. Huyben
(second I'an dernier) et 4" avec un vol
à L78". C'est dire que sans les arbres
il y aurait eu du monde au fly-off.

Sur le plan technique, rien de révolu-
tionnaire sauf le moto de Talour qui
atteignait les deux mètres d'envergure.
Aux essais c'était très convaincant: la
montée était aussi rapide que celle d'un
modèle de plus faible allongement bien

Les photos r Talour (moto de 2 mèlres' à
suivre,..), Oskamp (Hollande), 1"' en Wake,

et Jean, fe'en molo.
Ci-dessous : un stabilo surélevé.
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(( GALAXY I ))

Motomodèle 300 gr/cm'
de Jean-Glaudc SOUVETON

J'ai choisi de vous présenter aujour-d'hui le moto de Jean-Claude Souveton;
d'une part, parce qu'il est très ( actuel )au point de vue cara,ctéristiques et que
d'autre part il représente une perfor-
mance pour son auteur. En effe¿ c'estlà son premier motomodèle, de dessin
personnel qui plus est, et il s'esü classé
10" à Zell. am Sec avec 6 maxis et un
vol dans la descendance. Bien sfir Sou-

LE MODELE NbOArc D'AVION
veton a une grande expérience modé-
liste derrière lui, notâmment en wake-
fleld, mais cela démystifle le motomo-
dèle que beaucoup n'osent pas aborder
sans trop savoir pourquoi; et pourtant
c'est dans cette catégorie que le maxi
est le plus facile dès l'instant où le mo-
dèIe marche normalement.

Souveton utilise un Super-Tigre G 15
et une hélice ? x 4 en flbre montés dans
une coque de vitesse servant de bâti-
moteur. Un petit carênage en tôle d'acier
raccorde Ie cône d'hélice et le fuselage
en laissant dépasser le cylindre. Le fu-
selage est en planche balsa 30/10" et de

7

construction classique, la minuterle See-
lig commande le volet et I'incidence va-
riable, I'aile est entièrement coffrée en
balsa 15/10" et équipée d'un profll plat
de I %. Ire centrage est à 70 %. Stabilo
cofiré 10/10" balsa, proflI plat I %.

Somme toute : du classlque, solide,de bonnes proportions, des solutions
éprouvées, ça marche, et même bien.

Pour ma pa,rt je trouve seulement le
dièdre un peu faible. Je verrais bien les
170 mm passer à 200 et la dérive aglan-
die du même pourcentage, mais cela
n'engage que moit 

*. JEAN.
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personne ne traîne autour du caoutchouc
quanil il est tenilu, en cag de rupture cela
pourrait faire mal.

En tenant le planeur, on s'éloigne en
ten¿lant le caoutchouc en reculant il'environ
100 m (au début on n'ose pas tellement,
cela paraît tirer fort !,..), bien tlans l'axe
ilu veut.

Après avoir vérifié le branchement ile la
railio, le planeur est lâché en cabr6, bien
face au vent. Avee l'élasticité ilu nylon,
le départ est beaucoup moins brutal qu'on
ne pourrait le croireo et en principe cela
monte tout rlroit si le planeur est bien
réglé. On joue sur la profonileur polrr
cabrer plus ou moins, et ilonner un coup
de piqué pour décrocher franchement.

Par vent très faible ou nul, on termine
avec tout Ie nylon presque vertical, le
caoutchouc ilétenilu à terre ; avec du vent
on monte encore plus haut.

Trou
¿¿nh¿Þ

D¡equ(.
ênt

En pratique, si le crochet est trop en
avant, le planeur ne va pas monter assez ;
s'il es- trop en arrière, le planeur sera
très cabré et risque il'être instable latéra.
lement (en plus la ilirection est soüvenl
masquée, ce gui n'arrange rien). Après !e
largage, le parachute s'ouvrè, freine la
alescentô clu nylon et permet ile le repérero
et l'anneau reilescenil bien tlans I'axe ilu
vent, caoutchouc et nylon bien étalés sur
l'herbe. La remise en æuvre est Îrès
facileo et après s'être posaó à proximité,
il ne reste plus qu'à se baisser pour
¡amasser le parachure, retenilre le fil ot
repartir : les vols se succèilent à une forte
cailence.

AVÄNTAGES

- On peut facilement mettre Ie total en
æuvre tout seul, en tenant l'é,metteur il'une
main, le planeur de loautre.

- Les vols se succè¿lent à une cailence
élevée, ils ne ilurent par très longtemps
par temps neutre : (sans ascenilance) :
2 à 3 minutes selon la ûnesse rlu planeur,
mais c'est une excellente école pour ap-
prendre à se poser avec précision.

(Suíte p. 19)

( SANDO\A/ II
I planeuns FllC ]

On voit de plus en plu,s cle publicité pour
tles planeurs ratlioguitlés, et c'est en effet
une technique très plaioante, ne tleman'
clant p'as iles matériels raclio ilernier cri,
ni alee moteurs super-poussés. Le pilotage,
tout en étant très fin, est as,sez relâxant eT

les risques ile pulvériser le modèle sont
quanil même minimeg,. Il y a cepend¡nt
un problème, celui de hisser le planeui à
une altituile sufûsante pour faire quelques
minutes ile vol, et si possible accrocher un
thermique.

Tout le monile n'a pas une pente à sa
clisposition pour faire ilu vol tle pente, et
en plaine la solution ctrassique est ¿le
mettre un moteur sur le planeur, soit tlans
le nez, soit sur une pylône, Còtte solution
est bien connue, mais implique toute une
mise en æuvre, carburant, batterie, mise
en route, bruit, etc., etc... Le treuil à
manivelle classique (ou le remorquage en
courant vite) est pratiqüement exclu sur
rles planeurs un tant soit peu chargés car
on n'arrive pas à les hisser à iles alti-
tuiles suffisantes. On a vu ile très beaux
treuils électriques, mais c'est très cher
(moteur, batterie) et ¿l'une mise en æuvre
assez ilifficile (nécessité tloêtre au moins
tleux opérateurs).

IJne autre aolution clont je vouilrais
parler ici est le lancer par sanilow élastique.
A vrai ilire, quanil j'ai entenilu parler tle
cette technique, j'étais Très réticent, ayant
ile très vieux souvenire ¿le lancers ile pla-
neurs vol libre au sanilolv, se terminant
par un fuselage en forme ile fusée fonçant
à travers les buissons, ayant largué ailes,
d6riveo empennage. En fait j'ai été très
agréablement surpris de ces lancers au
santlow, qui sont très iloux et progressifs,
môme pour des planeurs légers, alors
qu'on a l'impression que le santlow est
tenrlu à tout câsser. Voilà la technique
que nous employons aux Cigognes, sans
prétentlre avoir inventé quoi que ce soit
car ce n'est qu'une ailaptation il'articles
parus ilans la preose..

DESCRIPTION
Le sanilow lui.même se compose ile 30 m

ile caoutchouc et ile 100 à 200 m (selon le
terrain) de ûl nylon, avec au bout un p'ara-
chute qui facilite le il6crochage et ramène
le bout du ûl au pieils tlu pilote.

Elastíque, - Il est probable que l'on
pu.isse utiliser iles caoutchouos très divers,
en particulier ilu 5 y 5 carré type fronile
pour << sales, gosses > mais ce caoutchouc
est assez fragi e car, en traînant par terre,
il risque il'avoir tles égratignures qui sont
autant al'amorces ile rupture. Nous em.
ployons ilu tube tle caoutchouc, ile couleur
ambrée, de la qualité << tube chirurgical >>,

iliamètre extérieur B mm, intérieur 3 mm,
ventlu par la maison Belliartl, 24, rue tles
Ecluses.St-Martino Paris.10", pour environ
2 F le mètre. Il en faut 30 mètres il'une
seule pièce. Cet élastique est plus raide

mre celui ouoon Deut obtenir aux U'S'A', il
convient uo* g""-nd. þlaneurs lourals et so'
itd;-;"fu- toi i*p"ltion est trop sèche
pì". ¡t"t planeurs iégers. Il convient bi-en
'put g"u"¿ vent où il suffit ile le lenilre
il" qi"lqo"t ilizaines ile mètres, le planeur
monìant'en << cerf'volant >>. On peut égale'
*rtt "ruuy"" iles tubes plus ûns, ou ilu
caoutchouõ type fronile pour << sale gosse->'

Nvlon, _'Le choix est granil parmi les
fils " tle nylon ile pêche, monofilament :
nous utilisons du 80/100", ilonné pour
27 kg, mais ori Peut se contenler de
60/10õó prévu pour 20 kg. Il en faut au
Àái". roo -, Þ00 si vous avez un grancl
terrain.

Parathute. - La solution lacile €st
il'acheter un parachute spécial KDH, mais
il es,t très clier. On peut Ie réaliser soi'
même avec tlu nylon, ou cle Ia soie assez
résistante (il faut une qualit6 bien plus
forte que la soie ile recouvrement). Ltastuce
consisie à prolonger les suspentes ilans Ia
vo.ilure ilu parachute car le plancur -esttiré par ce parachute, et une ûxation clas'
siauJ ee cléchirera tout ale auite. On peut
le^réaliser d'une seule pièce, ou en 6 ou
B pièces ; on le monte à plat, à partir tl'un
roncl ile 60 cm ile iliamètre environ sur
leguel on collera les suspentes à Ia colle
<< Contact >) avant de les couilre (couture
zig-zag). Les extrémités supérieures 4"t
su,spentee¡ sont nouées sur un anneau, les
extrémit6s inf6rieures à un autre anneau
sur lequel sera ûxé le nylon. 

--|
MONTAGE

Le premier problème est ile réaliser une
grosse bobine pour ce sanilow, par exernple
avec ileux tlisques en contreplaqu6 tl'en'
viron 40 cm ile iliamètre et une gorge
centrale, plus un axe et tles poignées pour
rebobiner le tout.

Ensuite il faut nouer ensemble le nylon
et l'élastiqueo oans faire un næutl qui
serait une amorce tle rupture ou ile cisail.
lemen¡ ilu caoutchouc... (pas faoile). La
solution brevetée Cigognes consiste à enff.
ler environ 50 cm rle nylon à I'intérieur
du tube ile caoutchouc, puis à faire un
næuil sur cette partie mixte.

L'autre extrémité ilu caoutchouc compor-
tera une boucle qui sera acrochée à un
point fixe.

L'extrémi,té ilu nylon s,era fixée à l'an'
neau inférieur tlu parachute, une eourte
corilelette (ou les suspentes) ira ile l'an-
neau supérieur tlu parachute à l'anneau
ile remorquage.

Sur le planeur on montera un crochet
classique ile treuillage, soue le ventreo à
quelques centimètres en avant du centre ile
gravité (2 à 5 cm seJon Ie planeur).
LANCERS ÄU SANDOV/

Le caoutchoue est fixó à un point ûxe
bien soliile et si possible surélevé (galerie
ile toit ile voiture) pour que le eaoutchouc
ne traîne pas ilans loherbe. Attention : que

¡
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Le FX 2 €n vol, pu¡s
sa présentation de
profil, rotor articulé

sur charnières.

(Cl. Le Meaux)

C,A,LAGES GENERAUX

- Calage axe ¿ête de rotor: + 8..
- Calage des pales: - 5. par rapportà la têûe de rotor dont la pale

avançante oflre 3" de positif et la
pale reculante - 13".

- Calage du stabilo: - 3".

POIDS
Poids total en ordre de vol: environ

2,500 ks.

VOLS
Sur piste plate le FX 2 décolle sur

quelques mètres. Les essais ont été ef-
fec¿ués par temps calme; le modèle peut
voler assez cabré sans pour cela décro-

(Suite p. 19)

T'AUTOflNE FX 2
(suite du précédent M.R.A.)

par Louis FAUX
t.

Comme nous 1'avons décrit dans le
M.R.A. précédent, cet Autogire est réa-
lisa,ble à peu de frais, ne demande que
peu de mâtériel et vole correctement.
FUSELAGE

Caisse de construction classique - à
I'avant support - moteur en CTP I mm- compartiment radio - mât-rotor en
bois dur 20 x 10 collé à l'Araldite - etla poutre de queue triangulée sur la-
quelle viennent se flxer les empennages
démontables.

EMPENNAGES
Plan arrière l225 x 7lÐ à profll plat

muni de larges gouvernes de profondeur,
sur lequel est collée la dérive formant
gouvernail de direction (articulations
par charnières nylon).
TRAIN D'¿,TTER,RISSAGE

fmportant, car de lui dépendra Ie
nombre de réparatiorìs - de large voie
550 mm tout en CAP de 4 mm soudée, -
f,xé sous Ie fuselage par des pattes vis-
sées. Une traverse en CAP de 4 mm
munie aux extrémités de 2 roues Dubro
se règle sur le cadre un peu en arrière
du centre de gravité.

MOYEU-II,OTON,
Conçu à la volonté du modéliste par

les moyens dont il dispose (vieux roule-
ments, moyeu de vélo en dural, etc...)
ma,is, en général, il est bon qu'il pos-
sède au moins un roulement à billes(frottement minimum) et un axe en acier
flleté (boulon) rendant le démontage fa-
cile. En plus, il doit etre conçu solide
et sans jeu excessif.

Photo du bas
I'envol.

TETE DE R,OTOR
La nôtre est taillée dans la masse dans

du CTP 12 mm. Les angles négatifs
(moins 5') des pieds de pales sont limés
à la ràpe et contrôlés par un gaba,rit.
Une fois la Lête limée et poncée, scier
Ies trois pieds de pales et intercaler une
charnière de meuble (Iaiton) f,xation par
vis. Les trois traits de scie sont limés
en biseau de façon à laisser une certâi-
ne liberté aux pales vers le bas.

ROTOR
Le rotor assemblé doit être bien équi-

Iibré sta,tiquement, et les pales bien ali-
gnées doivent être exactement, à 120.
l'une de I'autre. Centrage de l',q.utogire:
au moyeu-rotor.
PALES

De construction classique - Bord d'at-
¿aque 10 x 15 - Nervures en 2 mm -
Bord de fuite 15 x I - Iùecouvrement en
balsa de 1,5 mm - Au tiers de la pale
un longeron en bois dur de 5 x 5 - Jus-
qu'à la troisième nervure: renforcements
en CTP 3 mm sur lequel sont collés deux
écrous NyI-Stop pour Ia fixation de la
pale sur le pied de pale. Profil plat,
épaís G7 %).

MOTEUR,
OS Max 50 - 3' ate piqueur - 1. à droi-

te - Réservoir 150 cm3.
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L'EUOLUTION DU PTANEUR

DE PERFORMANCE R.C.

12

par Il,. cassE

Le planeur M.R. était autrefois sur-
tout représenté par la catégorie ( nordi-
que>. Ces machines possédaienü toutes

: des profils creux leur permettant de te-
nir dans des micro-pompes. Elles avaient
généralement peu d'allongement, bfen
que les derniers modèles I'aient un peu
amélioré. Ces planeurs avaient beaucoup
de dièdre pour rester centrés dans l'as-
cendance. Leurs sites d'évolution étaient
assez limités, le vent, en outre, les gê-
naient considérablement compte tenu de
leur faible charge alaire.

Par contre, depuis l'apparition de la
radio-commande, úout s'est notablement
transformé. Cette possibilité de pilotage
à distance marqua les débuts d'une ra-
pide évolution. Tout d'abord les machi-
nes commencèrent à ressembler à de
vrais planeurs.

En Frânce, les choucas et cobras sym-
bolisèrent cette époque et évoluèrent un
peu sur tous les terrains.

L'esthétique s'e'st progressivement amé-lioré, ien accord évidemment avec
l'aérodynamique. On assista à l'appari-tion de semi-maquettes telles que les
Cirrus et Kestrels. Il est cependant à
noter que l'influence du vol libre se
faisait toujours sentir et le souci perma-
nent du constructeur restait de ¿enir en]'air (faible vitesse de chute). On peut
citer I'exemple du Kaiseradler, équipé
d'un profil NACA 1409, excellent dans
les petits temps.

Par contre, quelques constructeurs dé-
sireux de tenir, certes, mais également
soucieux d'une meilleure pénétration,
ont réalisé de nouvelles machines à pro-fils creux mais rapides, genre EPPLER
385 (Kestrel) et EPPLER, 387 (S. Alpha).La finesse s'en trouva considérablement
améIiorée. Dans un même esprit, diffé-
rents profils biconvexes dissymétriques,
genre NACA 2412, ont été utilisés sur
quelques planeurs de la catégorie des3 mètres. La vitesse de chute différait
peu de celle d'un Kestrel, mais ces ma-
chines avaient I'a,vàntage de_voler plusvite, parce qu'elles supportaient une
charge plus élevée.

Les fuselages s'affinaient. Le polyesteret la résine époxy se chargèrent bien
vite de supprimer toutes les grandes boî-
tes volantes. On trouve maintenant da,nsle commerce quelques bons fuselages
dont la solidité ne peut être comparée à
celle du balsa...

LES DISPOSITIFS DE GUIDAGE:
La profondeur direction a stagné assez

longtemps. Son avantage éÍàit â,vant tout
une radio peu chère permettant de dé-buter et d'accrocher malgré tout quel-
ques bonnes pompes. Son inconvénient
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Ci-contre, le planeur
Kestrel à empenna-

ge surélevé,

A la page 13 : le
planeur Fandango.

était d'être finale-
ment assez anti-
aviation : virage
dérapé, ' mauvais
centrage dans les
pompes.

Les trois axes onü supprimé cette la-
cune,

A+P+D(1)
Aussitot quelques modèles sont tombés

dans le contexte du vrai planeur: Fan-
tasque, Kestrel, Akrobat, Super-Alpha,
AS\Ã/-15.

Le centrage devient beaucoup plus
précis et permet de spiraler à plat ou lrès
serré suivant le besoin. Mais les trois
axes demandent une expérience plus
approfondie du pilotage.
LES DISPOSITIFS SPECIAUX :

Les 4.F., plus communément désignés
dans le milieu vélivole sous Ie ùerme de
( soupapes ). Ces A.F. deviennent de plus
en plus indispensables compte tenu de la
finesse de toutes les machines actuelles.
On peut les faire au bord de fuite (genre
Stuck) ou du type Shempp Hirt. Pour
notre part, nous essayons les volets de
courbure et les charges ajustables.II faut le reconnaître, le planeur perfo
évolue !

La plus grande machine actuellement
sur le marché est le Super-Alpha, caté-
gorie < grandes plumes )) (3,50 m).

Mais, pa.r une observation plus appro-
fondie, il apparait que les solutions de
certains problèmes, résolus par les pla-
neurs grandeur, n'ont pâs été appli-
quées au M.R,.P.Par exemple la traînée
de l'empennage, sa surface, son enver-
gure.

Les grandeurs perfo ont tous un em-
pennage de l'ordre d,e 6,5 % de la sur-
face des ailes, s¿ins pour cela être sujets
à l'instabilité longitudinale. Ils sont sur
tous les plans à I'extrême limite.

Aussi, avec mon ami A. Laloubère et
B. Demichel, nous avôns fait des essais
qui ont absolument dépassé nos espéran-
ces : aucune instabilité ! Pâ,r contre, la
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pénétration s'en trouvait très nettement
améliorée et la finesse légèrement aug-
mentée.

Nous sommes arrivés à 5,4 % darx le
cas du NIMBUS Gewalt Modellbau, pro-
fil NACA 2412. Sur un plan esthétique,
I'impression est magnifique si l'on tient
compte du fait que les empennages cou-
ramment employés dans le commerce,
représentent 15 ok en moyenne de la sur-
face des ailes !.,.

Nous avons relevé pour vous quelques
exemples :

AKROBAT:
Ailes 44,4 dm2.
Empennage 7,8 dm2, soiÍ, t7,5 %,
Empennage modifié 2,9 diîz, soit 6,5%.

PILOT :

Ailes 42,9 dm2.
Empennâge 6,78 dm2, soit l5,B ok.
Empennage modifié 2,8 dmz, soit 6,5 %.

CIRRUS:
Ailes 50 dm2.
Empennage 8 dm2, soit 75,7 %.
Empennage modifié 5 dm2.
Dans ce dernier cas, notons qúe leprofil plat supporte moins la réduction

de l'empennage. Vous pouvez constaterque la tendance générale est unanime.
Nous pourrions encore vous citer une
bonne dizaine d'exemples.

Nous avons rema.rqué d'autre part que
le poids n'est pas un inconvénient. Nous
chargeons nos machines à la limite. Nous
avons fait le rapport approximatif apartir du ( NIMBUS 2 > grandeur, de
Klaus Holligaus. Poids normal : 4?0 kg,plus water-ballast, soit 590 kg. La cha,rge
est de 25 ok.

Donc sur un modèle réduit de 2 kg, lrr
charge dans la journée (moment où la
situation aérologique est la meilleure),(1) Ailerons - Profondeur - Dérive.



Juillet.Àoût 1972

sera environ de 500 g de plomb ajustable
au centre de gravité.

Nous venons de vous parler de deux
détails qui sont âctuellement en train de
considérablement transformer les possi-
bilités perfo.

Dans Aviasport de février 'i2, nous
trouvons, page 110, à propos du
(FAFNIR 2): (Le Fafnir ne fut pas
le premier ni le dernier planeur à peser
plus lourd que prévu. Dans son cas, I'er-
reur fut de 50 kg, solt 20 % du poids
calculé. Mais cela se révéla finalement
un avantage, car le vol à voile de perfor-
mance, à l'époque, commençait déjà à
s'intéresser davantage à la vitesse fdoncà la pénétration) qu'à la faible vitesse
de chute, qul avait été auparavanr le
souci principa,l des constructeurs. Ces
études se passaient lors des années 30).

Pour notre part, depuis le début, nous
avons toujours valorisé la recherche de
Ia pénétration. Nous pensons qu'un pla-
neur M.R. de 25 d'allongement, équlpéd'un profil biconvexe iliessymétrique
EPPLER, 374, de l'ordre de 3,50 M, char-
gé à 40 g/dm2, sera un planeur pour
quelques temps imbattable.

Nous savons que certains ont peur
avec de tels profils d'une trop grancle
vitesse de chute, C'est une erreur de croi-
re cela !

Avec un M.R.P.. qui pénètre, vous
transformez constamment 1'altitude en
vitesse et viee-versa. Ce n'est qu'à par-
tir de Ià que vous pouvez vous acheml-
ner enfin vers un autre nuage.

LES SITES dans lesquels nous avons
commencé à évoluer en plaine :

La bordure de l'aérodrome d'Agen, ily a deúx ans passqs ! Nous avions l'Oc-
casion de voler assez fréquemment avec
des Cirrus profondeur-direction et aile-
rons modifiés, avec un dièdre de 2".

Nous pratiquons le remorquage à la
voiture : 300 m de nylon 85/100", 180 mde remorquage suffisent amplement.
Nous atteignons enViron 200 m d'altitu-
de. De 1à, je partais en spirales conti-
nues, très soutenues à la profondeur. Au-
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trement dit, compte tenu de I'insuffi-
sante pénétration du Cirrus, je me lais-
sais dériver. Lorsque j'arrivais au-des'
sus de moi, j'avais généralement toujours
gagné dans les 80 à 100 m, car je Pre-
nais pendant le dérapage quelques peti-
tes pompes.

C'étall Ia seule solution. Je continuais
parfois 1 000 m derrière moi et i'arrivais
approximativemedt à une altitude de
350 à 400 m. Je remontais le vent légère-
ment de bials par une pente constante.
Dès que le vent dépassait 4 m/s, il fallait
garder une pente minimum de l5o, Inu-
tile de le préciser, ce que j'avais pris
pendant la dérive, je le reperdais par
manque de pénétration. Parfois j'ava,is
la chance de trouver quelques grosses
pompes qui me montaienü dans les
1 000 m et plus. Dans ce cas, ie pouvais
voyager autour du terrain.

Avec le Kestrel, équipé d'ailerons
c'étâit nettement mieux. La pénétration
m'autorisait beaucoup plus de fantâi-
sies. Petit à petit, je comprenais que le
vol à voile de perfo M.Iì.P. éts'lt pafiai-
tement possible à condition d'améliorer
par tous les moyens et de nombreuses
expériences, les possibilités techniques
des machines.

Je réalisais en outre que cela réali-
sait pour le télé-pilote une discipline
nouvelle et très particulière car elle exi-
ge de lui un entralnement à la visuall-
sation des ascendances. En efiet, le seul
instrument qui soit à votre disposition
ce sont vos yeux ! Assurez-vous le con-
cours d'une excellente paire de lunet-
tes de soleil. L'inconvénient en ligne
droite, lorsque vous traversez une zone
porteuse est qu'il y a toujours un petit
temps de retard avant de réallser visuel-
lement l'ascendance. Aussi vous en man-
quez tatú que vous voulez ! L'idéal est
de savoir qu'après une zone négatlve,
immanquablement vous devez trouver
une zone positive. C'est alors le moment
de surveiller le ralentissement de votre
vitesse qui indique I'entrée dans une zo-
ne porteuse. Il faut alors restituer immé-

diatement votre vt-
tesse dans I'attaque
de la spirale et sou-
tenir à la limite à la
profondeur pour pro-
fiter au maxlmum dela YZ (vitesse verti-
ca,le). C'est le seul
moyen pour prati-
quer le vol à voile
perfo.

-a-
M. Casse nous sígnale

que les derníères boì-
tes ilu planeur R/C
<< Akrobat s (dont les
essais ont paru døts le
ilernier M.R.A.) corrl-
portent ile nounteaux lu.-
sela,ges en épofry trdns-
parent et très souple,
d'me bonne rêsistan¿e,
Ceci oíent ilonc com-
penser la fragi,Iité iles
ancíens fuselages.

l3

Dès que vous tombez dans une zone
descendante, visualisez votre finesse
maximum. Cela demande un grand en-
tralnemenù mais avec l'habltude vous
parviendrez à suivre en l'air et à déter-
miner le découpage de votre planeur sur
le ciel, qui s'allie avec la vitesse de chute
moindre.

Cela paralt assez complexe mais pour-
tant avec de la pratique, vous verrez que
l'on s'y habitue assez facllement.

En vol de plaine, il est nécessaire de
bÍen connaitre l'endroit où vous avez
l'habitude de pratiquer : I'état du sol
sur un rayon de 3 kms, les cultures, les
limites sol clair et foncé, etc... Vous
devez tout repérer : les ascendances de
secours qui vous permettront de tenir
en attendant mieux ainsi que certains
endroits qui, vous le noterez, sont tou-jours favorables aux pompes: hangars
métalliques, parkings goudron, etc... Cequi compte, c'est à partir de quelques
données, variables selon le cas, de s'ar-
raeher à tout prlx des premiers 300-
400 m.

Si vous vous promenez à pied en sul-
vant votre planeur des yeux, gardez-
vous cependant des obstacles à terre qui
vous surprendront désagréablement.

Si les nuages sont vraiment de taille,
ne vous fatTguez pas, spiralez dessous en
soutenant au maximum à la profondeur.
Au cas où vous vous en approeheriez
trop, méfiez-vous des secousses qui res-
semblent un peu à celles occasionnées
par les rabattants en pente. Il faut se
battre très sérleusement pour rester en
trajectoire. D'une manière générale, à
cette altiúude, il vaut mieux jouer dutrim piqueur et voyager, surtout qu'à
ce plafond vous rencontrerez toujours
quelque chose. Le vent orienté en Nord-
Ouest est le plus favorable aux ascen-
dances et à la formatlon de cumulus.

Avant de conclure, il est intéressantde noter dans l'évolution générale duplaneur M.lù., I'apparition assez récente
de très belles maquettes (genre ASW-IS )
d'une finesse moyenne mais dont les pos-
sibilités d'utilisation s'apparentent còm-plètement à celles des vrais planeurs.

En conclusion, nous vous dirons qu'il
est actuellement possible de pratlquer levol à voile de perfo de la méme manièreque les grandeurs ma,is dans un espaceplus restreint, limité à la perspeõtive
visuelle et à son entralnement.Il est temps de comprendre que l,épo-que où l'on jouait avec un M.É,.p. qulvolait tout seul comme un beau joüet
perfectionné, est révolue. Nous avonsmaintenant de vrais planeurs qui seronúbientôt aussi pointus au pilotage que lesgrandeurs. Il faut que les modélistes
VDP arrivent à sortir du circuit lassantde.la pente qui n'est qu,un tremplin eüqui doit être réservée à la volttge.Le vol de performance représente pour
tous les puristes le sommet .¿es posìibi-lités vélivoles. Il exige une recherche
constante et un entralnement assidu
mais j'espère, comme tous les amoureuxde cette discipline, que les adeptes en
seront toujours plus nombreux.

Le M.R,.P. : R. CASSE.
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passe presque toujours tlans une ascen-
ilance, Pourquoi ? i\ous conlaissons Ie
remèile : avancer le ccntse de gravité.
Pourquoi ee romède.là ?

5. - L'ami Valéry est connu pour Bes
n"akefielils à dérive infórieure. Il a eu des
ennuio, à I'époque : Qa engageait ilans
I'ascendance. Il a donc mis au point sa fa.
meuse dérive triangulaire: le volet très
en oblique aidait le moilì:le à relever le
nez dans la bulle. Cela rappelle r'r'ailleurs
les dér,ives en flèctre tles moilèIes R,C. mo.
nocommanile.

6. - Il y a l'histoire du sens ile rota.tion de I'ascenilance. On dit il,habituilequ'il est préférable oue le moclèle vire
ilans le même sen¡ que la bulle. D'autres
¿lisent au contraire que cela "i.qo" ã;uug-
menter la vitesse angulaire, donc la ^orcecentrifuge,, et que le modèle se fera éjec.<:r.Enfin l'Américain Lorber expligue- tlans
<< Flying Models >¡ de septembre 1969
qu'à I'altitucle orì croisent no,s modèles ilevol libre loascendance n'a guère eu Ie
temps de s'organiser en spirale..,

7,. - Gremmer étuilie ilane << Flug-Moilell-
Tecnib >> ile juin 1969 la co-porte-ent
des planeurs à clirection m,agnéiique (vr I
de pente) lorsque le vent change de vi.
tesse : goulets entre dcux collines, ilré-
gularités ile la pente, ete, II mentionl).e crueI'entrée dans I'ascenilqnee d'un planrìrr
habité se manife,ste souvent p,ar une aug-
mentation du bruit du vent... s,agirait.il
il'une augmentation ile l'angle il,attaque duprofil ? Par ailleurs, dans la bulle mêmeil semblerait que le planeur vole plus vite.
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PAR llil GROlJru ü ilODit|$t$
DEFINITIONS

Entre modéliates, il est parfois difficile
ile se comprendre parce qu'on n'a pas les
mêmes iléfinitions sur certaines réalitós.
D'où le présent paragraphe ile suelques
mots qui reviendront.

8. - Atta4ue et angle tl'attaquc. Coest
l'angle entre la tangente à l'intratlos tlu
profil en vol et I'air incitlent. Cet angle
est parfaitement indépenalant de I'angle
d'incidence, qui est le calage ilu profil
par rapport à l'axe ilu fuselage. On appel-
lera Vé longituilinalo ou différence d'in.
cidence, la différence entre l'inciilence
rlu stabilo et celle ile loaile : coest ile l'or-
dre ile 3 à 4 ilegrés sur nos taxi,s. Si loon
consitlère l'attaque réelle tles proûls en
vol, on a entre 5 et l0 ilegrés d'attàque ir
I'aile, suivant le ilessin et le réglage du
taxi, et zéto degré, ou même moins pour
l'attaque du stabilo, compte tenu tle la
iléflexion du flux tlerrière I'aile.

9. - Cente ile gravité. Nous disons al'ün
motlèle qu'il est bien centró, ou encore
centré trop avant, trop arrière. En fait, il
y a plusieurs façons ile consiilérer le CG,
et loami Perineau nous a déjà aiilés À
préciser la question, Pour ne pas entrer
dans les querelles il'école, nous parlerons
ici exclusivement alu Vé longitudinal. En
effet les ileux notions sont ,stricte.nent liées,
e,ur un modèle donné,, Si par exemple nous
disons que le Vé longituilinal iloit être
diminué nous saurons qu'il faut automati.
quement reculer le CG pour que le taxi
ne perile pas en rendement. Et inverse.
ment.

10. - Double régime. Notion grenobloi-
se, Messieurs, tirez votre ohapeau ! Prenez
un planeur au premier sta¿le ale réglage :
ça vole Ìrien, pas ile vice quantl c'est
chahuté, jolie performance par temps dit
neutre. Dans une ascenilance, ça se dé.
brouille. Mais Ie spéciali,ste << sent > que
ce n'est pas ça... Alors on y va pour le
réglage fin : essai de tlifférents Vé longi.
tuilinaux, rognementÊ, tle ilérive, vrillages
d'aile. Le taxi garrle performance et sûreté,
mais il acquiert un comportement typi
que dans l'ascenilance : le virage resserre
rósolument, parfois le taxi se balance vi.
goureusement en borilure rle la bulle. Et
il se comporte nettement mieux ilans une
ilescentlance. Il y a ileux régimes : le régi.
me plané normal, et le réglage spécial
pour la seneribilité à l'ascenilance. Co,mme
s'il y avait un pilote.., mais géo,métrique-
ment le modèle n'a pas varié d'un -milli.
mètre, entre Ies ¿leux régimes. Il y a adap.
tation automatigue ilu tâxi aux caractéris.
tiques cle I'atmosphère ambiante : neutre,
ascenilance ou ilescendance. Le présent
article iloit nous aider à voir plus clair
dans les détails ¿le réglage qui amènent
le seconcl régime.

AVANT-PROPOS
Le présent article vou¿lrait faire le point

sur ce qui se passe << autoür >> il'un mo-
ilèle cle vol libre en plané ilans l'ascen'
ilance.., ou la descenclance. Nous ilisons
parfois rl'un planeur qu'il est très sensible
à la bulle... pourquoi est-il ainsi ? Y a-t.11
moyen rl'améliorer la sensibilité << bulli
que >> tle nos cellules ? Ou au moins
d'éviter les réglages gui vont éjecter notre
modèle tle l'ascenilance... la cinquième ile
la journée, comme iI se iloit.

Bien entenilu, beaucoup ile chos,es ont
dójà été écrites à ces propos. Nous nous
ferons un plaisir ile les rappelor. ùfais il
semble que personne encore ne se soit
hasarilé à ilécrire ce qui se pesse à l'inté.
rieur même il'une ascenilance. Nous vous
proposons une esquisse il'explication, fruit
il'une complète année ile {iscutages tle
coup et il'échanges littéraires. Toute pré-
cision apportée par les amis modélistes,
tant consentants que contestantet scra la
bienvenue.

RAÞPELS...
En vrac, ¿les extraits iloartieles divers

sur l'ascenilance et la sensrhilitó dts mo-
dèles à icelle,. Et pour rrrmmenccr en
beauté, le réglage ilu planerrr dc Drerv,
champion ilu monrle 1969.

I. - Trois points importants sur lc ré.
glage ile Drew : vrillage positif ile I'aile
intérieure au virage ; vol à la limite du
déerochage ; surface de dérive récluite au
srict minimum. Lors tle l'entrée dans
l'ascendanee, ou même simplement dans la
turbulence qui borrle la bulle, I'aile inté-
rieure ilécroche en premiero le virage se
re$serre, le moilèle trouve ile lui.mêne le
centre ile Ia bu.lle. La ilérive est minimum,
d'aboril pour ilonner le plus d'efficacité
possible au vrillage il'aile, ensuite pour
éviter Ia spirale engagée. En vol normal
elle est à peine suffisante pour laire virer
le taxi. Si le modèle n'es;t pas largué iliree'
lement ilans la pompe, son réglage lui fait
rlécrire ile longs parcours vent rlans le
tlos. Chaque foi,s qu'il revient nez lace ar¡
vent son centrage limite le fait virer très
rapidement, et il repaft vent r)n poupe,
avec le maximum de chance ile rattraper
la bulle.

2. - Nous pouvons cle suite poser une
question. Le morlèle rle Drew ert presque
instable en vol normal, mais excessivement
bien accroehé ilans la moinrlre l¡ulle. Pour
quelle raison ?

3. - En planeurs lancés.maino Ie Vé ion-
gituclinal e,st la plupart ilu temps nul. Cela
vole tr'ès bien ainsi. Saut dins l'ascen.
dance,. où le modèle partirait inévitablerrrent
en piqué, si on ne lui vrillait pas positi.
vement la ilemiaile intérieure.

4. - Des rnoilèles bien réglés... on fait
même iles concours. Fuis un jour, sans
préavis, c'est le piqué à mort. Cela se

m. schmilt
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LE MODELE D,{NS L'ASCENDANCE
Nous ilistinguerons trois phases ile vol :

le moilèle bien centré ilans une ascen'
cl'anceo Ie moilèle en pénétration ilans une
ascen¿lance, et la poursuite ile l'ascen.
dance,

11. - En vol temps neutre eans vent,
le taxi se iléplace dans un air immobile.
Pour mieux 6e représenter Ia chose, on
peüt ¿lire que le moclèle est attaqué par
un flux il'air parfaitement horizontâl. Par
le jeu du Vé longituilinal, les profils gar-
dent une attaque constante par rapport à
I'air incident.

Si une perturbation ¡survient, les profils
jouent ile manières ilifférentes, et leur ac.
tion tenil à remettre le modèle en vol nor.
mal, à loattaque la plus f avorable. Les
profils, jouent en permanence par rapport
à l'air inciilent. Nous consiilérerons cela
comme la ilonnée première, masse et
altraetion terrestre n'intervenant gue secon-
rlairement. (C'est là une faqon bien iléter-
minée ile voir Ies choses, faqon fructueuse
comme vouß allez le voir). (C'est une pâren-
thèse à I'intention rles copains qui ne
rófléchissent le vol libre qu'à partir ile
la granile aviation).

12. - Dans une ascenilance, le flux tl'air
incident noest plus horizontal, il a une
composante verticale. Reprósentez-vous le
moilèle, altaqué par l'avant et par en.
ilessous. Le Vé longituilinal va jouer pour
que les profil,s tl'aile et ile stabilo soient
attaqués de la manière habituelle. Autre-
ment ¿lit, le motlèle va baisser le nezo
pour soailapter à la pente tle I'air inci-
ilent.

13. - Voyons à présent Ia répartition
des forces sur notre moilèIe,, Le poitls fait
il'une part tlescenilre le modèle, tl'auÏre
part le fait avancer (voir tlécomposition
des forees). Lorsque le mo,ilèle prentl une
attituile << piqueuse >> ilans la bulle, la
composante qui fait avancer le moclèle
ilevient plus grancle. La vitesse augmente.

14. - Àvec l'augmentation de la vitesse,
le braquage cle la ilérive prenil plus il'effi-
cacité. Le moilèIe vire plus serré, Et il ne
peut pas faire autrement, si e'est un mo.
ilèle aain...

15. - Nor¡s notons gue nous sommes
ilans une situation absolunrent stable, ilu-
rable, Le virage serré esl auto-entretenu
par le simple fait que le motlèIe se troüve

dans l'ascenilance. IJn modèle réiluit de
petit allongement ne nécess.ite ilonc aucun
vrillage d'aile pour se centrer dan,s l'ascen.
dance.

16. - Ce virage resserré en permanence
comporte ses dangers. Un Vé longituilinal
trop faible laissera partir le modèle en
piqué. C'est le cas iles lancés-mains, ilécrit
paragraphe 3. Certainr¡ ilispositifs, comme
Ia tlérive inférieure de Valéry, accentuent
le roulis dans le sens ilu virage. au plané.
On voit aussi pourquoi un moilèle tactique
iloit aíoir un autre centrage qu'un mo.
dèle de temps calme, même si leur des,sin
est exactement le même.

L'explication de ces rlangers e.st donnée
par Zaic dans son livre Circular Airfk¡u.
Lorsqu'un virage se resserre, c'est comme
si le Vé longitutlinal érait ili,minué. Au
lieu d'être sur trajectoire rectiligne, Ie
modèle ,se trouve sur trajectoire courbe,
les profils d'aile et ile stabilo sont attaqués
sous des angles ilifférents : angle plus
faible pour l'aile, plus positif pour le
stabilo.

Sur Ies modèles ile granil allongement,
l'inertie de l'aile et I'efficacité des bouts,
il'ailes s,itués très loin tle l'axe ilu moilèle
obligent à mettre ilavantage d'inciilence à
l'aile intérieure. En effet" Ie resserrement
ilu virage dans la bulle fait voler Ie boutd'aile extérieur sensiblement plus vite
que le bout intórieur, tlooù plus ile por.
tance à l'extérieur, et effet de roulis vers
I'intérieur du virage. On combat donc cette
tenilance au virage trop resserré par un
vrillage approprié.

17, - Pour rée,umer le tout, on pourrait
ilire que elan,s I'ascenilance le moilèle se
trouve en amorce rle piqué. Avec les
conclusions qui s'imposent..

On notera au passage que ce piqué ilonneau moilèle une vitesse ile ehute plus
granile... Tleureusement quoil est pris itans
un milieu qui monte lui-même.

Le signe qu'un modèle est bien centré
ilan,s une bulleo c'est que son vol soest
stabilisé., Tant qu'il reste en perte de
vitesse, il ee,t sur le boril ile la bulle (zone
pourrie) ou bien se fait repousser. Même
un taxi << langent > stabilise son vol dans
une bulle !

18.. - Pour ce qui est il_e Ia ilescen-
ilance, les phénomènes sont inversés. Le
moilèle e€,t attaoué oar un flux il'air venant
rle clevant et il'en-haut, Le Vé longituìlinal
tenil à adapter l'attaque iles profili à cette
pente, le nez ilu motlèle se relève. Par là-
même, Ia composante poids gui fait avan.
cer le motlèIe ilevient plus faible et Ie

moilèle ralentit. D'où moindre efficacité
de la dérive, et le taxi desserre sa spirale.

Conclusion immédiate : Eur un moilèle
tactique, on aurait intérêt à avoir un profil
d'aile qui traîne très peu. Ainsi le modèle
garderait une certaine vitesse pour sortir
ile la zone défavorable.

Seconile conclusion : un vrillage d'aile
risque d'être intéressant, Avec clu << moins >>

à l'aile exlérieure, la spirale ,serait encore
davantage ilesserrée.,. on doit même arriver
à Ia supprimer. et le taxi fuira il'autant
plus vite.

Troísíème conclusion: nous savons qu,unc
ascenilance est en général bien plus forte
que la ilescenilance voisine. Dan,s la bulle.un taxi resserrera sans problème, mêmã
s'il vire très large. On a ilonc tout intérêtà concentrer notre attention sur le com-
portement ilans, la descenilanceo avec apli.
tucle particulière à fuir vent ilans le ilos.
Nous reviendrons ¡sur ce point.

Question à creuser : sur un taxi formule
libre, vaut'il mieux une charge alaire forte,
et donc une vitesse moyenne plus élevée ?

19. - Pour Ia rlescription fine de tout
ce _qui_ se passe autour ile la s,tabilité longi-
tuclinale par clifférents régimes de vol. eten particulier en virage, relire ile toute
nécessité << Circular Airflow > de Zaie.
Notes sut l'ascendance pages ll8 et ll9.

Dans tout ce qui précèile, on a volontai.
rement si.mplifié bon nombre ile notions.
Ains;i, -il est clair quoun moilèIe en planéne vole pas à l'horizontale, mais ã un
angle ile descente. Le but ile notre article
n'est pas de chiffrer le,s phénomèneso mai.s
simplement cle faire une évaluation ouali.
tative.

A LA POURSAITE DE LA BALLE
.- Jusqu'à présent nous avons suppos6 que
l'ascendance - ou Ia tlescenclarrðJ - éLltparfaitement stationnaire. Autrement Iit,ou'il n'y avait aucun vent sur le terrain.Il nous faut étutlier ce qui se passe autour
il'un modèle volant danÃ du v-ent.

20. - lci encore, une supposition pour
commencer : Ie vent est strictement hori.
zontal et régulier, sans ascendance ni des-
cenilance., Pour simplifier Ie raisonnement,
nous utiliseron,s quelques chiffres, Pourun Norilique, nous nous baserons sur une
vitesse horizontale ile 5,5 n/s,-moyenne
enlre iles évaluations faites par Zaiò, Ilortonet Hacklinger.

21. - Dans Ie << Year Book >> 7964-65,
Ludwig clécrit Ie chemin pârcouru par
un planeur en spirale dans le vent comm€
une cycloïile. Que se passe.t.il pour les
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vites.ses ilu motlèle par rapport au sol ?
Avec vent tlans le ilos' moclèle et vent
adtlitionnent leurs vitesses/sol' Vent ile'
bouto la vitesse/sol e,st égale à celle du
vent moins celle ilu taxi.

Voyons pour un cas particulièrement
intéressant : lorsque le vent est égal à la
vites,se ilu taxi, soit 5,5 m/s' Pour vent
tlans le tlos, vitesse/sol = ll m/s.' Pour
vent debout, vitesse/sol = 0.

22, - Que tlevient l'énergie cinétique
ilu moilèle ? Car elle varie avec la vitesse/
sol ilu moclèle, selon la formule :

E = l/2 m v2 (m = masse, v - vitesse/
sol).

Noue, avons pour le taxi en air calmd :

0,410E--5,52-6,2joule,s
t

pour le taxi vent debout : E - 0.

0,410
pour le taxi vent dos : E - 

- 

7Lz =
24,8 joules.

23. - A partir tle ces ilonnées, Zaic
essaie, rlans le << Sympo Nffs >> _1968, ile
résrurlre un cas particulier tl'ins abiÌité
constaté sur des planeurs (ile jailis, avec
un cles¡,in différent cle,s dessins moilernes)
lorsqu'il revenaient face au venl : au lieu
de repartir en spirale vent ¿los. ça se met.
tait à piquer à mort, parfois, Nous repre.
nons le raisonnement à notre compte, en
le prolongeant dans une autre ilirection.

Nous constatons que 1'énergie cinétique
varie énormément, en raison ile v2, aux
différents moments ile la cycloiile que ¿lé-
crit le morlèle. Par contreo les forces qui
font virer le nlaneur, ilérive et ilièdre,
rer,tent sensiblement les mêmes. Elles ne
dépendent en effet que tle Ia vitesse rlu taxi
par rapport à I'air ambian! (action tlu vent
relatif) .

Äutrement tlit : vent clebout, énergie
cinétique zé.to, la dé¡ive trawille ilans alu
beurre, le taxi entame un virage lrès res.
serré. En effet, Ie braquage ile ilérive, réglé
poür temps calme, est prévu pour une
énergie cinétique ãe 6,2 j., ilonc pour une
certaine résistance du taxi au virage. Avec
zéro d'énergie, l'action ile la ilérive ne
trouve aucun frein...

Vent iloso Dar contre, gro,sse énergie
cinétique, quatre lois celle tlu moilèle par
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temps calme. La iléri-
ve aura un mal fou à
mettre le modèle en
virage.

Conclusion, Dans le
vent, notre motlèle ne
décrit plus un cersle
car rapport à ltair am.
biant, mais une ellip-
soiile très étirée. Vira.
ge serré face au vent,
virage très allongé vent
dans le dos, Par rap-
poùt au sol, la cycloiile
rà laquelle nous pen.
sions spontanément se
trouYe complètement
déformée, en raison cle
l'énergie cinétique va-

SpiraÌe
tenpe

cal,me
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riable.
Nous avons pris l'exemple rl'un vent ile

5,5 n/s, mais le phénomène vaut pour
n'importe quel vent,

24. - Ainsi, le motlèle parcourt un tas
cle terrain vent ilans le tlos.

Par la grâce ile l'énergie cinétiqueo il
avale même plus ile terrain que le vent
lui-même... aussi bizarre que cela puisse
paraître . à première vue. Finalement, le
motlèle se trouve intrinsèquement capable
ale rattraper une bulle, en supposant qu'il
y en ait une en aval !

Corollaire : l'énergie cinétique plus forte
vent rlos favorise Ia traversée en vitesse ile
la zone pourrie en borclure ile I'ascendan.
ce, ainsi que la pénétration même tlans
l'as,cenilance.

Autre point intéressant: si le taxi est
muni de vrillage il'aile, celui.ci ilevient
plus efficace vent ilos. En effet, com.me
nous l'avons vu plu,s haut, I'act¡ion de la
dérive et ilu dièilre sont moing efficaces ì
forte énergie cinétique. L'action du vril-
lage d'aile prendra ìlonc plus il'effet, loéqui.
libre réalisé pour temps calme étant rompu
en sa faveur.

Elton Drew semble confirmer nos iléduc.
tions,. Il dit que son moclèle vire sans
doute dal"antage par la traînée rle I'aile
intérieure que par l'effet de la ilérive.
Celle.ci est réiluite au minimum, autant
dire qu'il aimerait s'en pa$ser.,.

Il y a bien un problème non résolu :
comment le moclèle em.magasine-t.il, puis
renil-il l'énergie cinétique ? Vent ilos, nous
disons souvent que le moilèle s'enfonce...

qou blolne

serait.ce cela ? Orr
encore pertes dues
aux réactions aéro-
dynamiques de
;tabilisation clane le
virage resserré ?
Fecherchons spécia.
l,istes...

Auue problème.
Il est bien connu
que lorsqu'on a lou-
pé une ascendance,
on se retrouve sou-
vent dans un trou.
C'est la descenilan-
ce derrière la bulle..
comment lc modèle
trouvera't-il assez
de vitesse pour tra-
verser .même si on
atlditionne les bien.

cyoloide étiré
ler l.t¡ction rle 1rénerglc

cinétique O¿in dc t€rr&in par
r¿pport &u v€nt.

faits des vrillages, ile la ilescentlance elle-
même qui allonge la spirale, et ile l'éner'
gie cinétique ?

consfatons au passage que iles taxis lé,
gers sont soumis, à iles variations tl'énergie
cinótique plus faibles, et ¿lonc seraient
moins apte,s à profiter ile toutes nos
déductions par tempe venteux.

L,ENTR'EE DANS L'ASCENDANCE
L'entrée ilans I'ascendance est sans aloute

le problème le mieux connu. Nous n'en
parlerone que brièvement.

25. - Tout autour ale la colonne ascen.
dante se trouve une zone pourrie de re-
mous ilivers. Le modèle abortlant cette
zone se trouve chahuté, il'autant plus vi-
goureusement gue l'ascenilance ost forte.
On peut aussi penser qri'en pénétrant dans
la colonne le moclèle va se trouver subile-
ment (et ar.ant qu'il n'ait ailapté son atta.
gue au flux montant) en situation proche
du ilécrochage. Tout cela se joue aosez
rapidement, comment va réagir le motlèle ?

Supposons un moilèle sans vrillage. En
perte ¿le vitesse, son aile a tentlanee à
décrocher assez horizontalement. Ce n'est
que ilans le piqué qui suit que le moilèle
resserrera son virage, par effet cle dérive
renforcé. Nous souhaitons que piqué pluo
virage lui permettent cle s'enfoncer résolu-
ment ilans la zone centrale tle la bulle".
on noa rien ile mieux à faire.

26. - Sur un modèle vrillé en positif
à l'intérieur, ou en négatif à I'extérieur,
ou bien les deux à Ia fois, les choses se
passent avec plus rle précision. Le bout
cl'aile calé Ie plus positivement tlécrochera
en premier. ,4.u pire, ilans une bulle légère,
le bout d'aile intérieur trâvaillera à ,plus
grand angle dhttaque... étant donné qu'il
vole iléjà normalement ¡ ,rttt Qs3/[x2 très
f ort, sa portance n'augmentera pas, mais
sa traînée va granilir,. Dans le,s ileux cas,
le modèle va resserrer nettement son
virage. S'il le fauto il fera deux ou trois
spirales plus ou moins chahutées avant
de plonger cléfinitivement ilans la colonne
ascenilante plus calme,

Nous avons ainsi, superpo,sé au virage
normal, un effet ile roulis très appréciable,
oui apparaît clès que le moilèle approche
il'une situation ile ilécrochage. Certains
amis penr,ent même que ce roulis est pri-
morclial, et gue rles dispositifs tels qu'une
clé d?aile très souple (aeier B/10 ou Flex'

(Suite p. 17)
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LCf scl¡son rtcc l'l-12
Par rapport à la situation interméiliaire

évoquée dans le numéro ilu mois tlernier,
la clôture de la ,saison marque quelques
menüs changernents : par exemple en
team 2,5 les résultats complets sont peu
brillante : passé le 10" il y avait un << trou >)

consitlérable ne permettant pas tle sélec'
tionner le ll", à plus de 6' de moyenne
(28 ûches au ioml). Le nombre ile ûches
est sensiblement stationnaire, mais ce nom'
bre ne reflète pas le niveau exact il'une
catégorie : le niveau s'est amélioré en vi'
tesse 2,5 (seuil de sélection 10 kmh plus
haut que l'an ìlernier) et abaissé tlans lea
catégories <( nationales >.

En acrobatie série 2, niveau en progrès
sur I'an ilernier, les finalistes série I de
Montpellier Be sont bien comportés. En
série I Ferranrl part favori, surtout si on
remarque que Rouquié, qu'il a battu trois
fois sur quatre, a eu le courage ile iles.
centlre ,à Lyon où il a rencontré Lyonnais
et Provengaux. Ces ilerniers qui arrivent
à des scores ile 1150 points chez eux se
sont fait battre par ce petit jeune qui
noa réussi là pourtant qu'un total ile 800
points...

Si l'on fait le classement national tles
90 flèches ile série 1, au classement par
elubs victoire ilu P,Á,M (avec l, 5 et 10) de-
vant I'AMA (7, 20, 26) ; le troisième est
un nouveaù venu Clermont-Ferrantl, avec
une remarqualile réserve pour I'an pro-
chain. Ensuite Montpellier, Clamart, Aix,
Cadhan, Lyon, le SSV, Montauban, le
MACIO, Avignon, Nantes, Marseille, etc.

Sélectionnés pour Toulouse :
VCC : Mattôr, (D.H. Dragon) ; Faixo

(Amiot 144 M ; Barboyon, (Brochet MB
1r0).

Télé : Molinaro, (Boeing PT 1?) ; Fou'
quereau, (c.a.P. 10 B.).- Il a failli y avoir une sélection ile combat
mais il paraît gu'il fautlra s'y prenilre à
I'avance et ilemancler loavis ilu Comité
directeur.

Pour cette année la sélection en Combat
aur.ait qualifié : Billon, Couprie, [,a Bruyö'
re Serge et Morelle. F" CouPnre.
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CONCOURS CLAP
DES PAYS DE LOIN,E

Le concours régional d'aéromodélisme des
Pavs de Loire orgãnisé oar le Centre Laìque
d;Áviation Populaiie (CLAP) de Ia Ligu': Fran-
caise de I'Enieienemenr et de l'Educalion Per'
ñanente s'est déroulé le dimanche 11 juin sur
l'aérodrome de LavaÌ.Beausoleil.

Placée sous la présidence d'honneur de MM.
le Recteur de l'Aèadémie de Nantes, le Direc-
teur Régional de la Jeurtesse et des Spolls,
le Prél'ei- d.e Ia Mayenne, l'Inspecteur de l'Aca-
démie de Nantes, le Maire de Laval, le Direc-
teur DéÞartemental de la Jeunesse et des Sports
cel.te mãnilestation a regroupé environ 150 jeu-
nes clapistes du MaineÌet-Lbire, de la Loire-
Atlantique et de la Mayenne.

Malsré un temos inceitain, on assista à l'évo-
lution"de planeui-s de différentes catégories, de
modèles à moteur caoLltchouc ou télécomman'
dés. Seul le vol circulaire était exclu de la
compétition, le département de la Mayenne
n'avânf. pas à sa disposition de piste avec. pro-
teciion indispensable pour ce genre d'évolu-
tion devant un public. Ces épreuves étaient
qualifìcatives poui le Rassembìèment National
CLAP qui se déroulera les 8, 9 et 10 juillet à
Angers.

À l'issue de la réunion, une coupe offerte par
la ville de Laval fut remise par M. Sauleau,
maire-adioint, au représentant de la section
CLAP dé la Loire-Al-lantique qui remporta la
première place au classement < cadets I A o.
Deux coupes oflertes par des commerçants re-
vinrent é!alement à là section Loire-Aiìantique
vainqueur de la catégorie " Cadets I B > et
" Seniors ".Trois plaquettes " Jeunesse et Sports D attri-
buées par la Direction Régionale, 13 baptêmes
de l'air,16 boîtes de construction, des livres
techniques ou relatant l'histoire de l'aviation
et de nombreux autres lots offerts par le SFA,
l'Armée de l'Air, l'Aéroclub de la Mayenne et
la section départementale CLAP récompensèrent
les concurrents.

Pour clôturer, M. Trian H., ex-clapiste et
charnpion de France, catégorie planeur, frt avec
un biplan entièrement de sa construction, une
éblouissante démonstration de télécommande,
d'oìr aucune figure classique d'acrobatie ne fut
exclue.En conclusion, ce concours fut une réussitepour la sect¡on départementale C.L.A.P. de la
Mayenne qui ne fait que démarrer après un
n sommeil, de quelques années et qui trouvera
là des encourâgemenls pour poursuivre son
æuvre,
SECTION D'AEROMODELISME M.J.C.

ASNIERES
Nous vous présenlons la Section d'aéromodé-

lisme de la Maison de Ia Culture et des Loisirs
d'Asnières.

Elle est composée de ieunes garçons qui,

AEÊO.CLUB PIEÈNE TREBOD
Semaine modéliste internationale

Ce rassemblement se tiendra sur I'aérodr#!
de Marisnv-le-Grand (Marne) près de Sézanne,
du 2l aü 29 aotLL 1972 (l'accès- du terrain étant
aulorisé à parlir du samedi 19 août).

Les sameäi 26 el dimanche 27 aoít, aura lieu
le 8" Critérium International Pierre Trébod,
dans les classes Fl A, Fl B et Fl C.

Durant toute cette semaine, les participants
pourronI procéder à des voìs de réglage, se
iéunir danì des locaux prévus à cet effet, tout
en Drofitânl des installations exislant sur le ter-
lain (douches, bar, terrain de camping, etc.).

Les achals de nourriture pourront êÎre effec-
1ués sur place ou à la ville de Sézanne, à
10 km du terrain qui possède une piscine.

Une visite des caves d'une grande marque de
champagne clôturera joyeusement ce rassem-
blement.

Les droits d'inscription à la Semaine Inter-
nationale de Vol Libre, participation âu Crité-
rium International Pierre Trébod comprise,
sont fìxés à 35 F à adresser à M. Magniette,
16, rue des Puits, 92 - Suresnes.

JEUNES MODELISTES, préparez-vous...
L'Aéro-Club Pierre-Trébod organise sur l'hip-

podrome de St-Cloucl, le 15 octobre 1972, les
COUPES PIERRE-TREBOD.

Grand concours de planeurs, appareils à mo"
teur caoutchouc et ãppareils tout bois. Ce
concours est réservé aux modélistes de moins
de 17 ans.

Coupes, médailles et nombreux prix.
Entrées et engagements gratuits.
Construisez et à bientôt.

( LE GRAOUILLY ¡r
AILES MOSELLANES

Le Président Brunet nous a adressé la lettre
suivante:

" Dans votre Revue d'avril 1972, nous rele-
voris, page 20, l'article " Le Graouilly r, Mise
au point.

Nõus vous demandons de publier notre < Mi-
se au point )r,

Au sein de notre Aéroclub " Les Àiles Mosel-
lanes o existe toujours la Sectìon d'Aéromodé-
lisme u Le Graouilly > dont Ie Président pré-
cédent de celle Seclion démissionna avec quel-
ques membres le 8 mars 1970.

Ils créèrent we Association Modéliste < Le
Graouilly > le 11 mai 1970.

Si o Le Graouilly ' fait partie de la légende
messine et que son vocable est tombé dans le
domaine public (nom de rÌle, d'entrepôt, em-
blême du F.C. Metz, Lions'Club etc...), à con-
dition qu'il ne nous importune pas, nous som.
mes heureux de la naissance de ce nouveau
Graouilly et lui souhaitons longue vie, si son
but est le même que le nôtre n Servir la Jeu-
nesse et l'Aéronautique o.

Le Président : M.-4. BRUNBT.( LA BULLE r (Suile)
truc) sont les bienvenus pour la prise ¿le
bulle. On retrouve il'ailleurs cette impor'
lance ilu roulis ¡lans la transition montée'
plané il'un lancé.main, ilans le pass'age sur'
pui,ssance-montée normale tl'un avion mo'
teur caoutchouc.

POST.SCRIPTUM
Comme vous le voyez' ce n'est Pas une

conclusion.., tout reste à fignoler dans nos
observations. Le principal intérêt tle tout
ceci est tle mettre en avant quelques iilées
simples, qui éviteront ile tlisperser nos
efforts ile recherche et de réglage,s sur ¿les
fausses pistes. Que les amis qui auraient
d'autres idées se sentent invités à relancer
la iliscussion.

Ont participé au ¿liseutage de coup :
Aggéry, Bazillon, Boutillier, Gouverne,
Néglais, Matherat, Sargentini. Mais on est
loin d'être tous il'accord, comme bien
vous pensez ! Une contre.théorie serait
¡.nême en préparation, aux alernières nou.
velles.,. Pour toutes contestations et lettres
d'injures, soailresser à M. R. 00? via M.R.Ä'

(Suíte p. 20)

Les jeunes de la M.J.C, d'Asnières.chaque ìeudi, se re-
trouvent autour de
Mme Magniette pour
tracer, découper, pon-
cer et coller. Le bal-
sa, le peuplier et le
papier se transtor-
ment méthodiquement
en modèles qui, lors
d'une prochaine sor-
tie, évolueront sur le
terrain. Bien connue
des modélistes Poursa comDétence et son
dévoueråent. la moni-
trice aninie, dirige,
conseille mais n'imPo"
se pas et c'est Pour-quoi, cette équiPe la-
borieuse traite tout
l'aéromodélisme de-
puis Ia maquette fixe
iusou'à la télécom-
inaride. Tout laisse à
penser que dans un
avenir Proche, ce
groupe devrait nqu.s
fournir des competr-
teurs et Pourquoi Pas
des chamPions !

&et eLubt



IB LE I4ODELE REbUiT D'AVTON

Urle rrlcrq¡rette intéressctl|ce : Le WesieFflug
¡nET appareil allemand d'ob-
lr- servation Iu[ Produit en
1936-1938 et est tres Peu connu'
contrairement au Fieseler
< Storch > de la même catégo-
rie.

La Vereinigte Flugüechnische
Werke-Fokker nous en fournit
Ies plans ci-contre' Cet aPPa-
reil a été reconstruit.

Ses carâctéristiques sont :

envergure : 13 m 50 (Storch :

14 m 250) ; Iongueur : I m 750
(Storch: I m 740); Surface:
22,80 m2 (Storch : 26) ; Poids
à vide : 812 kg, en charge:
1.310 kg, cha'rge a'u m2: 45,36
kg (comme le Storch) ; viües-
se : 200 km/h (contre 185) ;
vitesse d'atterrissage i 49,5
(contre 41). Même moteur :

Argus AS 10 C de 240 CV.,
L'aile a servi à exPérimen-

ter plusieurs systèmes d'hYPer-
sustentation : aile basculant
entièrement, aile à double fen-
te (bec et ailerons), ailerons
imporlants à fort brâquage.

Nous pensons que les docu-
ments ci-contre Pourront inspi'
rer des modélistes.(Inutile de nous demander
d'autres plans, il n'existe Pas
de plans grandeur).

LE PROCHAIN s M.R'A' D

PARAITRA EN SEPTEMBRE
La période des Yacances Per'

turbe òhaque année la dlstr¡butlon
des revues paf sulte de la lerme-
ture des magaslns, libralrles et
dépositalres de ¡ournaux, soit en
luillet, soll en aool.' Nous dêvons, en conséquence,
n'lmprimer qu'UN SEUL NUMERO(le Þrésent) POUR JUTLLET ET
AOUT. Le prochaln M.R'A. Para¡'lra donc débul septembfe. Nos
abonnés auront leufa abonne-
ments prolongés en femplace-
ment du numéro d'aool,

CONCOURS DE VOL LIBRE
organisé par Air France

Toulouse
le 11 juin 19?2

Planeurs cadet. - 1. Théron Thier-rv. 540 : 2. Birbès Bernard, 429 ;¡i oed¡éu Yves, 284; 4. Pinel Pa-
trick, 229; 5. Legraud Sylvain, 172;
6. Théron Patrick, 1ó9; 7. Delfrayssi
Marc, 135.

Planeurs séniors. - l. Ferréro De-
nis, 540 ; 2. Ricard Serge, 470; 3.
Bergé Yvan, 402; 4. Puech Roger,
3771 5. Barbãro Jean, 332; ó. Ari-
baud Henri, 322.

Planeurs inter. - 1. Picot Jean,
900 ; 2. Berthi Robert, 888.

Coupe d'hiver
baud Jean-Louis,

WESERFLUG

Bf ró3
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Yves, 138.
Coupe d'hiver séniors.

res Pierre, 352; Aribaud

cadet-
281 2. Dedieu

- 1. Marrou Louis,2. Aribaud Henri, 900
Pennavayre Guy, 900

1. Ari-

3. Marrou Louis, 265; 4.
Denis, 201.

Wakelield.
900 + 211;+ 194t 3.+ 182: 4, Pouitès Jean, 549.Moto < monotype ". - 1. Puech
Roger, 438; 2. Bergé Yvan, 4ll.

Moto "300 ". - 1. Ferréro Denis,
900; 2. Barbaro Jean, 886.
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SANDOW (fin) (suite de la p. 8)

INCONVENüENTS

- La mise eir æuvre est assez longue, il
faut un espace bien déga¿é, en terre bâttue'
ciment ou herbe rase sinon le câble se
prendra tlans les herbes hautes.

- Je ne sais pas quelle est la longévité
de ce caoutchouc, en tous cas il faut le
manier avec soin et surtout le conserver
à I'ab¡i ile la h¡,mière. J'ai entenilu iles
bruits très contrailictoires sur l'emploi ilu
talc qui n'est pâraît.il par si bon que cela
car il ilessèche le caoutchouc,

PROJ&T D,E CONCO{IRS
Lorsqu'un tlimanche, on se tetrouÍe

quelques planeurs et un 6analow, plutôt
que ile voler n'importe comment, il est
amusant d'organi,ser un petit concours sur
une forme temps ile vol/précision, genre
R allye.

Bf ló3

5

0

0

2

ech:1/5og

On peut rechercher le temps tle vol
m'aximum mais cela risque de ilurer tles
h:ures s'il y a iles ascenilanceg, les machi-
nes très fines seront avantagées et les ilébu-
tants écæurés: il vaut nrieux fixer un
tempe, de vol ilonné (1 ou 2 rninutes après
le décrochage par exemple)o et l'on est
pénalisé d'autant de points quoon se pose
ile seconrles avanl ou après.

De même on est pénalisé d'autant rle
points que ile mètres ou ile pas il'éoart avec
la cible. Celui qui a la pénalisation rnini.
mr¡m gagne une sueette il'honneur. L'inté.
est que e'e,st très vite fait, on peut faire
passer facilement ¿lix concunents en une
demi-heure et tout le mon'ile a sa chance'

Voici ilonc une idée assez simple pour
faire voler des ptraneurs, tlepuis le petit
modèle simple avec Ia direction seule jus.
qu'au grand planeur d'acro ou ile perfor-
mance' 

Lr pennoquor.

L'AUTOGIRE Fx 2 (suite de la p. 9)
cher; très maniable à la direction; ex-
cellente stabililé latérale (aucun phéno-
mènê appa'rent). En réduisant les gaz
et en trimant légèrement cabré (afln
d'éviter toute abattée), le modèle des-
cend verticalement et peut se poser pra-
tiquement sur place, par cette méthode,
également, Iqs ( toutch and go ) sont
particulièrement spectaculâires.

Jusqu'à présent, aucune descente n'a
été réalisée mo{,eur coupé, néanmoins
eIIe ne doit pas poser de problème étant
donné le calage négatif des pales.

En conclusion, l'Autogire FX 2 ne pré-
sente aucune diflûculté de constructionni de vol et doit donc pouvoir séduire
bon nombre de modélistes désireux de
s'attaquer aux voilures tournantes ou
de sortir des (sentiers battus).

(Voir plans âux pages 10 et 11 de cet-
üe Revue). L. FAUX.
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Le¡ |'lsrrrS d'encclrt:
Qauz ,ta{ ûaeance*

2 apparells simples, vite construits,
mais non dénués d'lntérêt

UN CANARD.CAOUTCHOUC
ET UN PLANEUR.TANDEM

DE ANDRE I¡IATTEYNE

Voici 2 modèles que vous pouvez cons-
truire sous la tente, en camping, ou à
I'hôtel... Le matériel est des plus sim-
ple, uniquement des planches de balsa'
une baguette 5 x 5, un bout de corderà
piano, un tube de colle, c'est tout.

Le Canard a comme caractéristiques :
longueur, 0 m 50; envergure, 0 m 60
(aile principale); 0 m 30 Pour l'aile
ava"rt i poids en ordre de vol, 40 grs.

Le fuselage est une planche de balsa
de 6 mm recouverte de 2 couches d'en-
duit, I'avant et I'arrière sont rehaussés
pour recevoir les crochets du caour-
chouc. Ces 2 morceaux de balsa sont
collés eù consolldés par des fils de lin
encotlés ; à l'evant, une c.à.p. 10,/10"
est enfoncée, comme indiqué, et collée
contre le fuselage. L'aile sera marouflée
par un morceau de soie collé à l'arrière,
On pourrait également, sur la partie
avant de la pièce supporÙ axe d'hélice
coudé mettre une,boucle de c.à.p. 10/10'
qui épousera la forme ava,nt du petiü
bloc et sera fichée et collée dans le fuse-
1âge.

En partant de I'avant, on voit un pa-
tin c.à.p. plié et collé sous le fuselage,
ce qui Ie protège et sert de lesü.

A l'arrière et en dessous, est collée
une dérive en balsa 25110" poncée et
profilée.

Le centre de gravité est indiqué, cequi est appréciable, surtout pour un
Canard. L'aile arrière a une incidence
nulle et l'aile avant est calée à + 1'.

L'hélice du prototype a été réalisée de
la façon suivante: le profilage de I'hé-
lice est fait en 2 temps : 1') le réaliser en
ponçant un petit bloc balsa ou un carré
de 16 mm de côté pour lui donner la
forme fuselée ; 2') faire 2 traits de scie
de 2 mm de large, y mettre de la colle,
puis l'héIice dont le diamètre est de
240 mm qui est en balsa de 20110" sim-
plement tordue à la vapeur, <Les figno-
leurs > peuvent râpporter et coller
2 demi-profilages sur la partie supporü
d'axe d'hélice. Cet axe est en c.à.p.
10,/10" (les fignoleurs pourront égale-
ment faire les pales repliables).

L'écheveau de caoutchouc comporte

LE MODELE REDUIT D'AI/ION N" 397

de Salon de Pro.
de l'Aéro-Club de

AERO.CLUB DE NORMANDIE
Concours de ß/C du 4 juin à Boos

SERIE I Nationale
l"c Lemonnier Patrick (A.C. Mureaux), 1874 ;

2. Goslis Roser (4.C. Mureaux), 1479; 3. Duha'
mel René (NT.A.d. Dieppe), 1338 ; 4. Le Guellec
Michel (Ailès de Mainè), 1316 ; 5. Llic Germain
(A.C. Normandie), 901.

SERIE II Internationale
l€r Doust Tonv (Bristol). 2643 t 2. Cammont

Claude (St-omeri, 2s+S;" i. Har¿y Guy (U.A.S.
H.), 2493; 4. Lemonnier Christian (Cheminots),
2054; 5, Rousseau Jean (Cigognes), 2049; 6.
Blanquart Pierre (Normandie), 1899; 7. Plis-
son J.-C. (M.A.C.P.), 1ó14.

AERO-CLUB DE FÊANCE
7" championnat du monde

de voltige aérienne
Pour la première fois la France est chargée

de I'orsanisation.
- Oiganisateur : Aéro-Club de F¡ance.

: Arrivée des équipes.: Entraînement.
Deux fois 20 minutes pour
chaque concurrent.: Cérémonie d'ouverture.: Compétition,: Cé¡émonie de clôture,

imposé_ comu.
imposé inconnu (communiqué

24 heures avant).
libre.

- Date : 18-31 juillet.
- Lieu : Ecole de l'Àir

vence mise à la disposition
France par l'Armée de l'Air.

- Programme
Id juiliet

l9-20 juillet

20 juillet
2l-31 juillet

3l juillet
Eliminatoire :
1. Programme
2. Programme

aux pilotes
3. Programme

6 brins de 3 x I lubrifié, re.monté à 500
úours (550 maximum après rodage),

L'aile est une planche de 2 mm profi-
Iée, comme indiqué sur la vue de profil.
Le dièdre esü de 50 mm en bout d'aile.
L'aile avant est construite exactement de
la même façon et a le même dièdre (10"),

Les 2 ailes sont renforcées, comme in-
diqué, po¡r leur passag'e à l'intérieur du
fuselage, par une bande de soie collée ;
des cales en balsa sont collées contre le
fuselage, au-dessus des ailes, c\e qui aide
à les maintenir serrées,

Elles doivenü d'aÍlleurs êüre montées à
frottement un peu dur.

La même voilure peut égâlement ser-
vir pour un planeur Canard, d'un fuse-
lage de même longueur en balsa de 5
ou 6 mm, conformément au croquis ci-
dessous. Les calages sont les mêmes, seul
l'arrière du fuselage change : le plan
fixe inférieur est en 25,/10", le supérieur
(1/2 ronö est en 20110", centrage iden-
tique, à l'avant un patin en c.t,.p. 10/10'
se termine pa,r un coude qui sert de cro-
chet de lancement. Le poids complet est
de 30 grs.

LE PLANEUR TANDEM
Non moins simple, ce modèIe, d'une

longueur de 0 m 45, d'une envergure
principale de 0 m 50 eü de 0 m 38 pour
l'aile arrière, a ses voilures prises dans
du bois 20/10", ta,ndls que le fuselage
est dans du 10 mm d'épaisseur. Le diè-
dre en bout de l'aile principale est de
20 mm, ce qui correspond à un dièdre
de 5o pour les 2 ailes. Voici donc pour
vos vacances une occasion, si vous n'avez
pas amené de matériel encombrant, de
rester quand même.., dans le vent, grâ-
ce à ces M.Iì. très simples de notre re-
gretté Ami, André lvatteyne.

CLASSEMENT (sUitc) DU CN,ITERIUM
INTER,NATIONAL DU NOR,I)

(H.), I 093 ; 9. Simons (4.), f 0ó5 ; 10. ex æq.
Vari Brast (H.), I0ó4; Moinet (F.), 10ó4; 12.
Dulout (F.). I 057 : 13. Allnutt (Canada), I 015;
14. MatÈvéÁen (H.), I 012; 15. Aggery (F.),
I 011 ; ló. Vandeven (H.), 1 00ó; 17. Litgens
(H.), 995 ; 18. Clermonl (H.), 991 ; 19' Van Kuyk(H.), 98I ; 20. Guflens (8.), 967 ; 21. Jacobs
(H.), 948 ; 22. Lepage (F.), 946; 23. Borche¡t
in.i'. gv; 24. cúari-n aB.); 928; 2s. carrisou
(F.), 921 ; 2ó. North (Ang.), 914 etc... ó0 cìas'
sés.

Finale :
4. Programme entièrement libre dc 4 minutes

réservé au premier tiers des pilotes clas-
sés à I'jssuè des éliminatoires, à la pre-
mière moitié pour les femmes.

PeC¡tcs Annonces
Réservées aux Modélistes

2,50 F la ligne de 42 lettres, espaces ou signes('l 23 olo de taxes)

* Vends émet. mono 70 F. récep. mono 100 F.
Echapp. 30 F. M.F. Nioche, rue de Baltet,
64 - Bayonne.

* Vends OS-PET lll + DEMA. MAN. TAIFUN+ ESS. rodage 80 F. C. Chevalley, Magny/
Moëns. 01210 Ferney-Voltaire.

MOTOMODELES FAI
1.. Jean (F.), I 2ó0 + 180; 2. Guilloteau (F.),

1260 + 93; 3. Schrvend (A.), 7259; 4. Huyben
(H,), 1258; 5. Brodarac (A.), 1246; ó. Heide'
mañn C. (A.), 1217 ; 7. Weyters (H.), 1 074 ;8. Heidemann T. (4.), I 040; 9. Talour (F.),
820; 10. Jamison (8.), ó84; 11. Hohls (4.), 334;
12. Imgenberg (4.), f80; 13. Schallenberg (4.),
177 .

WAKEFIELDS (caoutchouc)
1". Oskamp (H.), 1 14ó; 2. Degieux (F.), I 117;

3. Boiziau 1F.), I 081 ; 4. Lepage (F.), f 078;
5. Mabey (Ane.), 1 045 ; ó. Landeau (F.), I 03ó;
7. Mevei (A.r, 975; 8. Germain (F.), 962 i 9.
Kavnes (Ans.), 95ó; 10. Ulrich (4.), 938; 11.
Letieuvre (F.), 915 ; 12. Vantomme (8.), 871 ;
13. Dufossez (F.), 791 ; 14. Schallenberg (À.),
783 ; 15. Mabille (8.), 636; 16. Herbin (F.),
465; 77. Boeren (4.), 417 ; 78. Ambroso (F.),
384; 19. Graux (8.), 307 ; 20. Renk (4.), 227;
21. Charlier (8.), 143; 22, Yantzenriether (F.),
L3I; 23. Reichenbach (4.), 121; 24. Dobelmann(A.), 82.

R/C AVIONS (2 meilleurs vols)
R/C AVIONS MULTI (2 meilleurs vols)lq Marrot (F.), 2486; 2. Vandermeuìen E.(8.),2420; 3. Werion (8.),2403; 4. Schmit (À.),

2391; 5. Cappuyns (8.), 2386; ó. Hardy (F.),
2359; 7. Van Vliet (H.), 2211 ; 8. Bruls (H.),
2157 i 9. Bruxelles (F.), 2157; 10. Duponchel(8.), 2154; 11. Caumont (F.), 2076; 12. Tromp(H.), 2074; 13. Chabert (F.), 2047; 14. Pham(F.), 2031, etc... 25 classés.
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Direction :
M. OUENORD' IïIAHEG
Vente par correspondance pouf

toute la Ftance (expéd. sous 48 h.)
PLUS AUCUN ÞROBLEME DE STATIONNEMENT :'PARKING SOUTERRAIN

"FLACE DU CHATEAU.¡q A 100 M .DE NOTRE MAGASIN

Direction :
M. qUENORD

Magasin d'exþosition : li, fue de la Salle, à SAI,NI-GERMAINTEN-LAYE (78)

(ouvert., sauf lundi, de t h à 12 h 30 et'de 14 h à 19 h 30, et.le di'manche matin)

Grqnde Opérqtion R/C
"VAGANCES 72"

DU 1.' JUILLET AU 15 SEPTEMBRE
MARIE cHRlsTlNE s. ä. r. l. VOUS OFFRE GRATUITEMENT VOTRE ENSEMBLE R/C

ËN vous R¡rueounòn-, '-rJi-TllfiI9"fiP-F 
'ir*f,r* " íI9lPfrl' nu, sorr soN rMpoRrANcE

AN TTR.AGE AU SORT DEVANT ¡IU¡SSIER LE 15 SEPTEMBRE .4 NOTRE MAGÁSIN
DESIGNERA P.4RMI LES ÁCHETEURS UN CAGNÀNT QAI RECEYRA AN CHEQAE'

D'AN, MONTANT EGAL A SON .4CHA7'
Lors de votre achat, et pour être cet heureux gagnant, n'om,ettez,pas de remplír le bon ci-dessous

P0UR FACILITER CET ACHAT, GRED,IT POSSIBLE : 1"' ECHEANC:E A 90 JOURS (DANS CE CAS : 18 MENSUALITES)

Accorclez volre conl¡crnce cru " slrécicrlisle " du

NOUS YOUS RAPPELONS QUE /VOUS ¿/YRONS TOUTES tËS REFERENCES " VARIOPROP " A LETTRE LUE.
MARIE-CHRISTINE met à votre disposition:

SES RÉFÉRENCES - sA coMPÉTENcE . AVEC, EN PLUS DE LA sÉcUn¡TÉ D,ACHAT :

SA GI{RANTIE D'UN AN - LIECHANGE IMMEDIAT en cas de défectuosité et UN N0UVEAU SERVICE APRES-VÉNTE
ultra-rapide et efficace, Enfin, I'assurance DE VOUS SATISFAIRE TOTALEMENT.

o Produits par GRAUPNER/cRUNDlc.
o Composants de premier ordre.

oF et
o Toutes références I les immédiatement.

LoÌs d'un achat, EXIGEZ VOTRE GARTE DE GARANï¡E SPECIALE vous mettant à I'abr¡ de
Demandez-nous les formulaires de CREDIT CETELEM ou SOFINCO ! acceptat¡on ¡mméd¡ate (20 %

Rense¡gnez-vous sur le a CREDIT BLEU r qui vous pefmet un achat sans aucun apport
comptant

-Bon 

à. ¡etoumer'lols de votre achat+> l-

o Devis par retour.
tous soucis.
et' jusqu'à 21 mensual¡tés).. CARTE BLEUE.

Grande 0pérotion n/C
.. VAGAI{GES 72'I

NOM ...

ADRESSE

Date de la vente

lilanque

Prénom

Type

Veuil,lez remplír entièrement ls bon
ci-contre et lê retourner à

M,ARIE.CH.RISTINE

6, rue de la Salle, 78"SA|NT-GERrMA|N.EN.|-AYE J

rEs ENSEMBT.ES R/c pRopoRTtoNNErs vÄRtopRop solÍ ADÄpTABrEs Ä TouIEs lEs MAQUEIIES pÄR ¡EUR GAMME tucompÁRasu o,aenÉclrs

CONSULTEZ MARIE.CHRISTINE ET CHOISISSEZ DANS SON CATALOGUE UN ENSEMBLE R/C
ADAPTE A VOS DESIRS

Le financement sera établi en fonction de vos moyens, ef yous aurez la joie, dans quelques iours, de Íaire évoluer
la maquette de votre cholx. Si vous le pouvez, venez nous voir...
DEMANDEZ LE NOUVEAU GATALOGUE.TARIF ILLUSTRE

comportant les Nouveautés 1972 et une .multitude d'Asservissements de toutes marques. Tous renseignements
techniques et prix. iVeuillez joindre 2 F en timS¡r., C'ESÍ UN D0CUMENT ET UN GUIDE !



uN M.ã,TERIEL DE QUATITE EPBOUVE Jt UN PRIX TR,ES ETUDIE
E, voíci
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SUPER 2 -.;lCo-

t:l
ENSETTTBLE PNOPONTIOTVIYE¿ 2 YOIES

PARTICULARITE.
Pcrtie' électronique des SERVOS ò i'intérieur du
récepteur donncrnt lo possibilité d'équiper
plusieurs modèles pcn I'<rchat de servos co'mpló ç-

SIMPROP
.ELECTRONIC

sEnvo nNY
Dimensions : 47 x 19 x 39 mm
Poids : 50 grs
Puissonce de troctÍon:
1,3 kg por cm

mentoires,
cru prix efceptionnel de

C.A,NÃ"CTERISTIQUES TECTINIQIIES :

g0F
ËË

L'ENSEMBLE COMPLET clvec quartz, LME crvec 2 servot 990 f

EMETÎEIT'R

Puissonce : 600 MW
Tension d'utilisotion : 9,6 V
Stobilité de tempércture :

- 10 à 60'c

ET TOUTE LÃ,
SUPER 4 Yoies

*,,-. -

RECEPTET'ß

Alimentotion : 4,8 V
Consommotion : 14 MA
Dimensions :
44 x 76 x 22mø,
Poids : 50 grs

GAMME PNE STT GIE USE
ALPHA 2ü)7 5 voies
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DES EIYS EMBLES
ALPHA 2007 7 voies
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ELECTqON{:
alÐizet 2oÐ7

DISTRIBUTEUR POiTIR T.ã, EN"åNCE

SGIENTIIIC.FRANCE 25, rue de Mons - 59 - AVESNES
Demqndez notre CATA,LOGLIE contre Ic¡ somme de 6,00 F en timbres Foste ou pctr mcrndcrt

Esqlement en venle d.crr¡s tous les mctgqsins de modòles réduits Notice SIMPROP contre 0,50 en timbre
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