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Deux << Comet >> De Havilland ile la Course Lonilres.Melbourne : au 1"" plan le << Black Magic >. Voir øtínle
et plÃn. grand,eur pour f ,C,C. duts ce numéto. (Cl. Musée ile J'Air)
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iloüvcaux llûlicoptères , Plan coupe d'hire¡ 2'" [hampionnat de francc - Profils et nez par 0.11.

Le Perroquet - Plan de la maquette I}e Havilland " tomet ".
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FIABILITE
UT\¡E NOUVELLE SERIE D'ENSEMBLES DIGITAUX

ENSEMBLE ( DIGILEX ¡t TYPE SL 3 VOIES :

1,"'_\

comprenant :

- 1 EMETTEUR 3 VOIES, boîtier pupitre en vinyl, puis-
sance 750 mW HF quarlz interchangeables.

- I RECEPTEUR < INTEGRATED 3 A') à 3 circuits inté-
grés 3 voies (dimensions 68 x 30 x 20 mm).

- 3 SERVOMOTEURS à circuits intégrés au choix
(EK-RSg-MINISERVO).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

- ACCU REGEPTION 4,8 volts, 500 mAH, avec bac plas-
tique, interruPteur et cordons.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX( NET>etSANSREMISE ..'. .. .. I 250 Fè

ENSEMBLE DlclTAL PROPORTIONNEL ( DIGILEX r¡ 4 VOIES (EXTENSIBLE EN 6 VOIES)
comprenant : - ACCU RECEPTION 4,8 volts, 500 mAH, avec bac

- I EMETTEUR 4 VO¡ES LUXE (1 watt HF). plastique' interrupteur et cordons'

_ I RECEPTEUR ( INTEGRATED 3A ,} à 3 C CUitS iN- COMPLËT EN ORDRE DE MARCHE
tégrés (dimensions : 68 x 30 x 20 mm). PRIX ( NET )' et SANS REMISE 1217 F

LE MEME ENSEMBLE
- 2 SERVOMOTEURS au choix ; (Logictrol, RS I,

Orbit ou Miniservo).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

comprenant :

- I EMETTEUR 6 VOIES LUXE (1 watt HF).

- 1 RECEPTEUR 6 VOIES ( INTEGRATED 3Ag > à 3 cir-
cuits intégrés TTL faible consommation (dimensions :

68 x 30 x 20 mm, poids 60 g).

- 4 SERVOMOTEURS au choix :

(Logictrol, RS 9, Orbit ou Miniservo).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

- ACCU RECEÊIION 4,8 volts, 500 mAH, avec bac plas-
tique, interrupteur et cordons.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX ( NET r¡ et SANS REMISE 1 700 F

LE MEME ENSEMBLE

- avec 3 sefvomoteufs au choix

- avec 4 sefvomoteurs au choix
Pfix ( NET D el sans remise.

1388F
15s0F

ENSEMBLE DIG¡TAL PROPORTIONNEL ( DIGILEX ¡¡ 6 VOIES

- avec 5 seruomoteurs au choix

- avec 6 servomoteufs au cho¡x
1870 F
2040 F

$Pr¡x ( NET ) el sans remise Ensernble ( Digilex ) 4 el 6 voies.

EN OPî|ON : CHARGEUR ¡NCORPORE DANS L'EMETTEUR, 110 OA 220 VOLTS' SUPPLEMENT

GARANTIE 6 MoIs . SERVICE ( APRES.VENTE D ASSURE PAR NOS SOINS - AUTRES MODELES (NOUS CONSUIIET)

LIVRABLES EN 2Z MHz (12 fréquences disponibles), ou 72 MHz (6 fréquences disponibles). Supplément
POSSIBILITE DE CREDIT.

40F

56F
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LES POSTES DE RADIOCOMMANDE

AIRGAME
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Championnat de France de Télécommande (4. Laf-
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" Nouvel

Nouveauté pour C.H. (G. Cognet)
Profils C.H. (MR-007)
< Noîsud ", Coupe d'Hiver 100 gs (J.-M. Dufossez).
Plan du C.H. n Norsud , de I.-M. Dufossez
Maquette volante du D.H. 8 < Comet " (R. Le

Guennou)
Nouveaux hélicoptères (G. Chaulet)
Essais R/C : Middle-Stick, OS Wenkel (Le Perroquet)
Le combat en vol circulaire (J.-B. Morelle) .. .. .

Petites annonces .. .. .

Première ( Coupe d'Hiver ), à Montluçon
I-es Àiles Montluconnaises organisent le DIMANCHE 2l IANVIER 1973

la Þremière Coupe-d'Hiver JEM (de Montluçon)'
Ce concours se déroulera sur ì'aérod,ro{rle de .Montluçon-Domér4t à

';ìi.ã;ïÏ 30-- 3-ioundsie"T't'lõ-is 1 ¡o-" it tr - 11 h - 12 h 30 -i4h-rsh3o).

M. Barboyon et son Caudron < Alglon > de vol circulalrg de 1 m 60
d'envergure.

Vols de départage : 15 h 30.
Résultats et Prix: 1ó heures.

(3 classés). 500 lrancs de Príx'

INSCRIPÎIONS : Avant le 14-1-73 ' Prix 3 F par appøteil (4 F sur le
terrain) (3 maximum par concurrent).

Adressées à; M. A, PICOT, 26, rue de la Lombardie, 03100 Montluçon'
(Trains pratiques aller et ¡etour dans la journée. Possibilité d'éven-

tuèlles résèrvations d'hôtel.)

I coupe individuelle. I coupe par équipe

Ð

tt cltAnPt0rïilAT Dr fRAt{ct Dt Titic0[|ll|AtDt lgt2
Par André LAFF¡TE

Cette année la finale a été organisée sur l'Aérodrome de Mon-
tauban les 9 et l0 septembre par la section moilélistes Mon'
talbanaise.

Etant responsable de I'organisation, je pense qu'elle a donné
satisfaction aux participants et joen profite pour remercier tous
mes camarades de la section qui ont assulné le travail. Il y avait
notamment ileux voitures pour transporter les concurrents et
leurs appareils d'une piste à l'autre.

Malhôrireusement, si le samedi, le temps {ut assez favorable :
nuageux et venteux en clébut ile journée, mais très calme le soir
(et ã'est à ce momentJà que les pius beaux vols furent effectués),
par contre, le dimanche, ìe temps fut franchement mauvais, un
vent très fort gêna beaucoup les appareiìs.

Cette année, on comp'ta 3-2 séleetionnés sur lesquels il n'y eut
quoune seule âbstention ; c'est le plus granil nombre jamais at'
teint en finale ile télécommanileo ce qui est encourageant'

B motléli¡tes szaf,lrontèrent en planeups'moto'planeurs mono'
gouverne (il y eut 6 classés), 4 en planeurs motoplaneurs mull'r
ãommanile' (3" classés). 10 engagés en avions multi série I (tous
classés) et 13 e¡r 3nons multi, Á¿¡e Z (12 classés).

Un appareil de Série 1 au champlonnat.
(Cl. A. Laffite)

(suite page suiuante)
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Légendes de g. à
même série. - 2e
mëme sér¡e, - 3e

dr. : 1".
fang :
fang :

rang: pah¡k Lemmonier lc.M' M-ureaux), 2e_ Mulll sérle 1. - Le Modète de Jacques serrurier (Flandre Rad¡o-Modèle, ge,Le Hussard d'Alain Racoube-au-{Aileroné'.d'engñ¡önt-ö" mcme i¿r¡e.--'r-'ãipãreir. de. François chistsin (Aé.-c. Atpin), zeL'Al¡zé d'André Lafflte (AÉ:-c. ruiontâu-uaì¡, 7"'äir-'iíiuli¡ seliö -z ãi'iä uyo-ne'ãË-öraude caumont (sr-onreÐ, 9e même série.
(Cl. A. Laffite)

On a Iu tous les résultats à Ia naee 6
ilu dernier MR.A. (n" 400).

Deux pistes mesurant 600 m X B0 m
éiàient à notr€ disposirion.

Le sameilio en f,ormule lfoulberg, (pJ¿-
neur s-motoplaneur s nLono goul) erne)' il' Lal-lul un vol ile tlépartage qui donna ûnale.
ment Ia victoire à Roberr Rabillard (4.C.
Vallée ile la Creuse) qui totalisa 480 pts"
de même que J..P. Solengo, R. Georget ei
J. Bronais eurent également Ie même nom.l¡re de pointe : 420. Pour [e classement"
rappelons qu'on retenait le meilleur vol
en planeurs et en motoplaneurs qui était
additionné.

En auions muh| sórie I, (total {es B
vols), le classement changea à chaque vol

Finalement Alain Detry (4.C. Montalba-
nais) totalisa 2990 pts devant p. Lemon-nier 2930.

Signqlons que R. Fouquereau a été, com.me à_ Toulouse, très malchanceux, ce qui
n'e¡lève rien au mérite de Detry.

En Muhí, série 2 (total iles 3 vãls), il y
cut un beau chassé.croisé, co--e orr.n"oien juger par Ie détail des vola. Au pre-mier vol, tre classement était :

^ l. Marrot ll0B, 3 prs ; 2. Chabert 1000 ;3. Gabaril 998- ; 4. Bruxelle 966 ; S. Li-
fitre 949 ; 6. Hardy 947 ; 7. CousÁon 840,
etc,

Au deuxième vol :
1. Hardy, 2. Marrot, 3. Lafitte, 4. Cha.

bert, 5, Lemonnier, 6. Comont, ?. Cousson,
Des concurrents ont dû sþ reprenilre

à 4 fois pour poser leurs avions sur Ja
piste, qui pourtant avait 30 m ile large,
à cause du vent. Marrot {ut accidenté lors
du deuxième vol, son modèle retourné par
le vent à l'atterrissage : résultats une áil"
cassée.

Troisième vol :
1. Harily, 2. Chabert, 3. Gabaril, 4. Pham,(A ce vol, Ie moteur ile Lafitte, cala).
'Le cla,ssement national donna rlonc la

victoire à Guy Hardy (U.À. Centre et IIel.pe ave-c 4078, 33 pts) ilevant Chaberr,
Pham, Marrot, etc.
Sélection pour I',équípe cle lra¡tce l97J
- (To_tal des-points clu Championnat plus2 vols supplémentaires).
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par Guy COGI\üËT - P.A.M.

Il y a déjà quelques années (Peut-
être 7 ou I ans) je vous ai présenté dans
ces colonnes un système d'a,rrêt, simple
et efficace, permettant d'avoir un éche-
veâu tendu entre crochets. Ce dispositif,
plus particulièrement adapté aux Wake-
field (bien qu'il ait été monté par de
nombreux modélistes sur C.H.) a fait
depuis son petit bonhomme de chemin.
Personnellement, je 1'utilise sur tous
mes Wakefields depuis 1958., Il 9, été
adopté par de nombreux amis frânçais
et étrângers, parfois sous des noms
n'ayant rien à voir avec le mien, mais
ceci importe peu, l'essentiel étant qu'il
donne entière satisfaction...

Ce dispositif nécessite obligatoirement
Ia présence d'un ( noyau ) permettant
de loger le doigt d'arrêt, ce, qui peut être
gênant dans Ie cas d'un modèle CouPe
d'Hiver. J'ai donc essaYé, iI Y a un an
un nouveau système, descendant en li-
gne directe du premier, mais utilisant

Quatrième vol :

l. Harily, 2. Chabert, 3. Pham, 4' Marrot
qui avait réparé I'aile enilommagée , Er9c9
à r"s poi.rit clu troisième vol, il- gartlalt
momenianément ses chances. 5. Cousson,
6. Gabarcl. 7. Lafitte.

Cinquième vol :

1. Marrot, 2. Hartly, 3' Chabert, 4. Cous'
son, 5. Gabaril, 6' Pham.

Sixième vol :

l. Hardy, 2. Chabert, 3. Cousson, (le
moteur da Marrot à ce ilernier vol cale
à la moitié ilu programme. L'équipe de
France est ilonc composée des 3 premiels,
les 3 autres étant iles remplaçants éven'
tuels.

Planeurs et motopluneurs multi'cont'mand'e
(total iles 3 vols).
Notons que Rousseau et Kieffert qui

frnissent très près l'un de l'autre ont main'
tenu leur classement au cours iles 3 voìs.
Finalement Rousseau I'emporte. Cette ca-
tégorie d'appareils a été particulièrement
défavorisée par la violence ilu vent qui
soufflait à 10 m. seconile.

Il en fut d'ailleur,s ile môme Pour la
série 2 des multi. C'est dans cette cat¿'
gorie qu'il y a le moins tle concurrents ;
par contre, il faut noter que ilans l'en-
semirle, en série 1 multi, la moyenne cst
assez bonne.

En série 2, on retrouve toujours les
mêmes noms et le niveau est toujours
bon. On e,spère que ies planeurs, moto.
planeurs monogouverne, {ormule très inté.
ressante pour Ie début de Ia télécommanile,
verra s'augmenter len ombre iles partici-
pants.

La section Mocléliste Montall¡anaise sou.
haite que les particip,ants aient été satis.
faits. Ce eera notre récompense.

A. L,{FFITE.

MODELE REDAN D'AI/IOT,T

comme matériau principal la corde à
piano !... En eflet, la fixation des pales
de C.H. se fait très souvent (je pense
que vous êtes d'accord ?) avec cette fa-
meuse c.à.p., providence du modéliste.
De plus, je me suis toujours ingénié à
trouver à tout problème modéliste, une
solution MOÐELISTE' c'est-à-dire une
soluúion praticable par TOUS. Point
n'est besoin, en eflet, de Posséder un
tour (ou âutre machine-outil) miniature
pour confectionner des nez de Cham-
pion de France. C'est, je pense, le meil-
leur moyen (n'est-ce pas Ambroso) pour
décourager à tout jamais un jeune de
se ìancer dans le moteur caoutchouc. 11
faut à tout prix conserver à ce genre de
ModèIe Réduit, sa simplicité. Il est pos-
sible de fa,ire de I'I.V. (incidence varia-
ble) avec des moyens simples., Tant mieux
pour celui qui peut se permettre de réali-
ser cìes systèmes mécaniques usinés..'
mais ce n'L'st pas indispensable, croyez-
moi, et c'est très heureux.

Pour en revenir à notre afiaire, je
vous signale que ce nouveau dispositif
peut être mon,té également sur 'Wake-
field. Il suffiL d'utitiser une c'à.p' appro-
priée'Q5/10 pour l'axe et' 20/10 pour le
resi,e). Je vous signale que Périneau et
Guidici I'ont a'Copté sur C.H' à leur
grande satisfaction. Une petite modifi'
cation de dernière heure permet d'ail'
leurs de verrouiller t'hélice en position
d'attente, écheveau remonté. C'est à mon
avis un point essentiel en grande com-
pétition... de même que l'usage de la
minuterie, mais sur un C.H., c'est une
autre histoire. Nous en reparlerons d'ail-
leurs...

Le croquis représente Ie dispositil-ã
position attente. Pour déverrouiller, iI
suffit de tirer 1'équipage mobile vers
l'avant. En voici la nomenclature :

l- Axe moteur comportant à l'extré-
mité arrière votre crochet préféré, fixe
ou amovible, qu3 ie n'ai pas représenté
de peur de vous vexer I En principe, sur
un C.H., cet axe est en c.à.p. 15110. L'ex-
trémité avant comporte, par <tortillage>,
l'anneau de remontage (câs d'un crochet
fixe) et le doigt d'entrainemenf.
2- IÈondefle d'appui, en lailon ou alu'
soudée ou collée.

=. 
Tube laiton, chatgé d'encaisser

Irefiort de traction et prenant appui
contre la rondelle 2 et la butée à billes.
Ce tube tourne avec l'axe 1, il peut donc
être emmanché iuste.
4- Butée à billes. Entre parenthèses,
je vous conseille celles de chez Stab (pu-
blicité gratuite mais vieille ma,ison M.R,.).

5. Paliers, à votre choix, acier, lai-
ton ou même roulements.

6. Nez, également à votre convenance'

,- Disque métallique collé sur le nez
et permettant au doigt d'arrêt (10) de
glisier tibremenr avàÍrt de pénétrer dans
le tube 8. Le fer blanc, le dural de 3/10
conviennent très bien.
A. Tube laiton (i'insiste sur laiton
ðar plus résistant aux coups que le du-
ral) collé. Il immobilise le doigt d'ar'

?

rêt 10, il faut donc prévoir un jeu assez
important, par exemple pour du 15/1O'
préndre un diamètre intérieur de 3. Ce
tube doit affIeurer le disque 7 parfaite-
ment.
9. Equipage mobile en c.à.p. de 15/10
(le plus souvent) et supportant les pa-
les a,vec leur système de repliement. Je
n'ai rien représenté car chaque modé-
liste utilise son truc.'De toute façon'
tout est possible depuis le balayage an-
nulaire jusqu'au montage très près de
1'âxe.
lQ. Doigt d'arrêt, ligature fil cuivre et
soudé étain. Faire un trava,il sérieux car
il y a choc au verrouillage (ce n'est d'ail-
leurs pas si important qu'on pourrait le
croire, faire des pales légères... comme
toujours bien sûr).

11
10
12

13

3 7 41
¡1. Tube laiton sur lequel est soudé 9.
Ce tube doit coulisser librement sur le
tube 3. 11 est donc préférable qu'il y ait
un léger jeu, sans toutefois exagérer,,.
12. Rondelle laiton soudée sur I et 11.
Elle sert de butée au ressort 13.

,l-. Ressorü, ni trop fort, ni trop mou,
comprimé entre les rondelles 2 et t2 el
poussant l'équipage mobile vers I'ar'
rière. Il doit donc être pré-comprimé au
montage pour être efficace. En principe
du fil d'acier de 40/100 doit convenir. Si
votre ressort est trop puissant, il pous-
sera trop tôt votre équipage moblle vers
l'arrière et le verrouillage s'effectuera,
vous perdrez ainsi des tours-moteur. Il
y a donc un dosage à éta,blir, vous seul
pouvez le faire.

Je pense qu'il est inutile que ie vous
explique en détails le fonctionnement'
Comme je vous l'ai dit précéderment'
pour déverrouiller, il suffit de tirer
l'équipage mobile vers l'avant. Le sup-
port de pate qui est entrainé viendra
alors se loger dans un petit cran (fait
avec une petite queue de rat) pratiqué sur
le doigt d'entralnement (traits mixtes du
croquis). Lorsque le couple-moteur sera
trop faible, le ressort 13 poussera le tout
vers l'arrière et ce sera, Ie verrouillage. A
vous de jouer mes amis... et quel que soit
le nom que vous donnerez à c,ette petite
< trouvaille >, je souhaite qu'elle vous
donne entière satisfaction et qu'elle vous
mène au succès.

G. COGNET.

NOUIIIAUTÍ POIIR C. H.

I

2
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Proflls d'aile
par MR 007

(4.-C. SARREBOURG)

Qui ile nous n'a pês rêvé ile faire des
essais sérieux ile profil* ? Las.. on perd
des taxis, on €n casse, et ûnalement on
n'a jamais le temps. Yoici tout de même
quelques essaisn en formule Coupe d'Hivcr
100 grammes. Six ailes, quatre fuselages,
cinq stabilisateurs ont été utilisés, parfois
p€rmutés. La cellule a 12 dm2 pour I'aileo
fuselage rectangulaire avec queue en t-o-
seau, huit brine de Pirelli 6 t I pour 'le
moteur, diverses hélices allant jusqu'à la
GPB 480 X 600. Dessin de l'aile comme
sul Ia photo si;jointe" où l'ami Simon es.
pionne comme un chef...

Les profils il'aile utilisés ont été volon.
tairement choisis comme n%tant pas classi.
ques, et dimensionnés pour trouver léel-
lement tres limites d'épaisseur, ile cambru-
re, etc. La surface ile t2 dm2 donne trn
taxi tout'temps très robuste pour Ie ma-
niement au sol par grand vent, et capabletout ile même ile boucler le maxi par
temps < supposé neutre >.

f.'atrlongement est ¿l'environ 10. Plug pe-
tit il ne p€rmet pas de voir les itifférãn-
ces entre les divers profils, comme nousI'ont prouvé les essais de Pierre Bes sur
son S.T. 04. PIus granr[ il renil l,aile plus
fragiìe, surtout en profil ultra-mince. -Par
ailleurs, Ia corde de 120 mm permet d,uti-les comparaison$ avec Ie Vãkefielit. Du
côté eonstruction. les longerons d,extradosont été disposés identiquement 6ur touÊles profils, avec sectionì renforcées sur
les profils minees. Aérodrrnamiquement rrar.
lant. iI vauilrait mieux gariler une .""o'r,,1"moitié d'extrailos plus lisse, sans longe.
ron" nous disent les Suétlois ilans le Sympo
NFFS 1971... mais un longeron évite- toïtile même les aléformationi et vrillages.

PROFIL PLAT N. 1

L'idt'e, encore ilu temps des B0 grarn.
mes,. était ile simplifier et de rigidiûõr aumaximum une voilure tte C.H. -Dix milli-mètres il'ép.aisseur, pour voi". Ça voloitbien, eJ trois annóes plus taril Ie vrillagc
es-t toujours inexsitant. Le plané cepenilait
¡'gst- p,as tout-à-fait "" qü,oo "";;it ;;:haité. Ça vole un peu eomme sur un rail.eï par temps absolument calme, il n'y apas cette sensibilité fine aux micro-moúve.
qenls {e I'atmosphère. Un peu mastãc, ceplané. Stabilité exemplaire, -avec profiI' ilestabÍlo << a >.

Une aile stricrement senblable a voié,
avec _un revêtement lisse en japon, alors
eue 'la qr^emière offrait de finj granulés.
Pas de différence visible.

La question ae p,osait : Ie dófaut cons.
taté- _au plané, est ilû à quoi ? Deux üy-pothèses possibles. Soit une courbure dtx-trailos trop prononcée. Soit une épaisseurtrop importante. Le tout est bien ãntendufonction du nombre de Reynoftls. Le. n*.fils 2 et 3 devaient éclaircir I" q"urrio".

Actuellemento I'aile no I vole toujours,
et vaut 130 seconales avec un réglage pous.
sé. Tout-à-fait entre nous. elle esi ¡iême
ehampion i!'Allemagne J.9?2.
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PRoFI(L N. 2

Epaisseur de 9 mm, autrement dit on
passe ile 8,3 % à 7,5 /o ã'épaisseur tela-
tive. Tout le reste ilu profil est maintenu,
avec le même nez légèrement arroudi. En
fait l'expérience avait surtout pour but de
réduire la courbure doertrados, en gardant
pour la rigiilité l'épaisseur marimum pos.
eible.

Le plané s'améliore. Net gain en Êou.
plesse par temps absolument calme. Mais
c'est rapidc pour du plané pur, En grim.
pée également le profil frelne uès pet,
ça part en fusée. Conclusion : le flux
d'extrados est devenu ¡r,arfaitement sain,
s'accrochant jusqu'au boril de fuite. Maisla portance n'a guère augmenté. En per.
mutant avec I'aile I sur une rnême cellule.le changement ile centrage à apporter est
symbolique.,. Donc ça manque de creux !

Pourtant ce profil semble parfaitement
ailapté à une utilisation tactique. Je ne
puis vous clonner une valeur chrono pré.
cise... il est parti après un certain nombre
ile maxis, mais avant réglage complet.

PROFI.L N' 3

Ici on reprend lee l0 mm d'extrados du
proûl n' l, mais €n creusant l'intrados au
maximum. Le but : voir l'influence de
l'épaisseur. En effet, en supposant que cesoit ltpaisseur qui hanilicape le proÊl
n_o l, on d-evrait trouver à présent un planó
plus souple.

Or I'allure du plané ne changera pas.,.
c'est toujours eur rails. Nous concluons r

ces 8,3 /o ile flèche tl'extrados entraînent
un décollement prématuré ilu flux.

Un changement pourtant dans le plané :
il est plus lent. Creuser l'intratlos aura
au moins servi à cela.

Quant à la grimpée, c'est ,t'raiment cu.
rieux... on p,eut faire tout ce qu'on veut,
ça ne monte pas ! 25 à 30 mètres, c'est
tout. Essais tle divers proÊls au stabilo,
de centrages divers, de piqueur et de ca-
breur, rien à faire. Le moilèle s'obstine
à grimper queue trraute, et ce nnest qu'aux
tout derniers tours il'hélice qu'il pointe
enfin le nez en I'air. Vous y comprenez
quelque chose ? Ça donne à tout ca¡ser
une valeur chrono de 100. Pour une hé.
lice GPB c'est déshonorant

Pourquoi avoir choisi un D.ez pointu '¿

C'est pour imiter lee Danois. Explícations
clans le Sympo 1971. IJn nez pointu don.
ne un peu plus de traînée qu'un \ez aÈ
rondi, mais est plus régulier à I'utilisa-
tion.
PROFIL N. 4

Aboutissement logique des essais précé-
dents, le profil 4 est bombé à 7.5 Vo, et
aminci au maximumo avec 4 mm de creux,
soit 3,3 /o.Pour ile planó, ça y est vraiment. Lente! tendu, souple à merveille, on sent Ia
nrachine à I'aise ilans son élémenr. A Jagrimpée, ça ne ilemande qu'à y aller, avec
un début à peine treiné. Profil de stabiloplat << b >.

Pae de données chrono, malheureuse-
ment. Le taxi a été perilu par un jour
ile grand vent, retrouvé tout torilu. L'âile
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êBt au réentoilage. En atten.
ilant le profil a été utilisé
avec la même corde rle 120
sur une aile de 16 dm2. Pla.
né olympien... grimpée enco.
re à régler.

PROFT,L N' 5

Le n' 3 nous était resté sur
loestomac. Devait bien y avoir
un truc. Mais lequel ? Et
bien, la théorie nous rap-
pelle qu'un moilèle grimpe
,sous un angle il'attâque net-
tement pìus faible qu'au plané. Aú m-a'
ximum, pour une drimpéã verticale, le
modèle ne tlevrait plus être süstenté que
par l'hélice, l'aile ilonnant une portance
ãulle, ce qui suppose un angle d'attaque
de moins cinq ilegrés environ.'. Impossi-
ble pour le flux il'ailhérer dans ces contli'
donJ à l'inua¿1o6, La situation s'améliore
à mesure que la puissance ,du caoutchouc
diminue. Ce noest qu'au plané que l'écou-
Iement dlntrados reilevient entièrement
sain, pour peu que le profil soit très creu'
sé.

Avec le no 3o nous avions un angle de
départ ile la ligne il'intrados par rapport
à la ligne tle corile doenviron I0 degrés.
C'est le maximum ile ce quoun planeur
peut 6uppoÉer, par temps quelque peu
agité. Pour la grimpée, sur un caouTchouc,
c'élait, nettement trop. Il soen suivait un
rembourrage de tourbillons dans Ie creux
du profil" et la formation tle tourbillons
d'une part mange de la puissance, d'autre
part détruit l'équilibre réalisé entre aile
et stabilo. D'où le refus ilu taxi de relevcr
le nez. C'était tout simple... on y a pensé
trop taril.

Une vérification s'imposait. Sur l'ai[e
malatle, on a donc rajoutó une feuille
d'entoilage, de manière à ramener le dé.
part ale la ligne il'intrados ile l0 à 4 de-
grés. Cela donne le proûl no 5.

Et le taxi grimpa normalement.,.
CONCLUSION

Ces essais avaient donc pour but ile ûxer
les valeurs maximales pour le dessin de
moilèIe choisi. En principeo on aurait pu
les iléterminer à partir du nombre de Rey-
nolds auquel vol notre engin, Mais je
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Profils de stabilo

n'ai jarnais su la vitesse exacte tloun C.H.
100 grammes de 12 dm2... d'où la nécessité
de tâtonner. En reprenant, par un chemin
inverse, Ies graphiques tle Jetlelsky' unc
flèche doextrados de 7,5 7¿t nous ferait con'
clure à un Re ile 18.000 environ. A titre
de complément, pour le même Re, Jeilels-
ky conseille un rayon de courbure du nez
de 0,4 %,

Le profil no 4 nous a fnalement rappro-
ché considérablement cles proûls à la
Schwartzbach utilisés par les Danois sur
leurs rvaks. Trois millimètres de creux
pour'124 de corde... peut.être est-ce encore
meilleur que nos 4 mm pour 120 de cor.
de. A essayer.

iRappelons quoil soagit bien il'un moilèle
de 12 dm2 il'aile. Dès qu'on augmente la
surface, ile 2 dm2 par exempleo Ia vitesse
de vol iliminueo et notre valeur maxi de
7,5 /o se trouve trop forte.

Autre leçon : o¡l n'a pas à avoir trop
peur de l'épaisseur doun profil. C'est moins
important que la flèche d'extrailos.

Il resterait à essayer des profils plus
classiques, creux à début dlntrailos en S.
Ulais 1à on réussit p,resque à coup sûr...
Un USA 5 moins bombé de I'extrailos est
toujours valable... et un peu plus facile
à construire qu'un Schwartzbach. A notcr
qu'avec un ilébut il'intrailoe en S, on peut
ajouter 0.5 % à la hauteur maxi du pro.
fiI, par rapport à un Schwartzbach. En effet
pc,ur être exact il faut compter Ia flèche
tl'extrailos par rapport à la ligne boril
d'attaque"boril de rfuite, et non à la tangen-
te au profil. Ainsi nos services spéciaux
nous ont ramené un p'roûl style USA 5
d'un atelier secret ¿le la région de Bour-
ges, soutenu spirituellement par une offici-

L'am¡ Simon

esp¡onne.,,

comme un chef !...

(cr. MR-007)

(( torrsllD rr
CO U P E d'H IVER 000 srs)

de Jean-Marie DUFOSSEZ

Pourquoi ce nom << Norsud >> ?
J'ai pris les deux Coupes dhiver les

plus réputés, celui ile Pouliquen champ,ion
de France 69 (M.R.A. n' 372) et de G.-
Pierre Bes, deuxième en 70 (M.R.A. n'
378). J'ai fait une. sauce avec les 2 plans,j'y ai rajouté mes iilées personnelles de
Nordiste, voilà pourquoi ce nom < Nor.
sud >>.

Corvsrnucrlo¡¡
Fuselage
a) Stnæture : Tube avant - KBBK plan.

che l0l10 largeur 6 cm poncée à B/10.

- Cabane - Flan et couple Íntérieur err
r0/10.

- Poutre arrière - Planche 10/10 rou-
lée sur forme conique dérive en 157'10
tendre.

b) Entoiløg,e : Cabane et poutre arrière
entoilées en moilespan léger.

c) Fínition : Tube avant . peint en gris.

- Poutre arrière - peinte en orange
fluo.

Aile :
a) Stuctures : Nervures découpées en

10/10 (B gr) * doublées à la cassure du
diètlre.

- B.A. - baguette 5 X 5 moyen.
- B.F. - planche 30/10 (30 sr) 18 X 3.

- Longerons 2 longerons de 2 X 2
et I longeron 3 ¡3 au centre, tous die-
posés sur l'extrado. du p,rofil.

- Goussets en 10/10 (B gr) 12 X 7 et
12 x 72.

- Bortl marginal - planche 100/f0 (80
cr).b) Entoílage : Moilespan léger 2 eou.
ches de nitro.

c) Finítion I Peint orange fluo.
Stabilo :
a) Stru.ctwe : Nervures découpées en

10/10 (B gr).
- B.A. - baguette 4 X 4 moyen.
- B.F. . planche 20/10 (20 gr) l0 X 2.

- Longeron - 3 longerons 2 X 2 - 2
sur l'extrailo . I sur Íntraclo.

- Goussets en l0l10 (B gr) 10 X 5.

- Borcl marginal - planche f00/10 (80
cr) .

* P,lanche 10 cm tle large sur I m =B gr.
(suíte-p. 17)

ne grenobloise : on trouve 10 mm au-
ilessus de Ia ligne boril d'attaque-boril de
fuite, pour une corde ile 130 destinée à
une aile rle 14 dmZ. On peut faire con-
fiance aux auteurs, mais non soamueer à
bomber davantage loextrados.

Un petit oubli : un turbulateur a été
essayé sur les ptofils bombóe à 10 mm.
Aucun effet. Les longerons il'extrados eu{-
fisent amplement à compléter la turbulen-
c€.

Rappel ûnal : c'eet surtout Ia bulle qui
'fait le maxi,,. même avec le profil n' 3 !

M.R. 007.
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{rCClMETrr
par Roland LE GIIENNOU

Les angles vifs du fuselage sont arron-
dis lors de la finition.

Sur le plan d'origine est f igurée à
l'avant une généralrice qui n'exíste
pas sur les photo5, le nez étant le

phare d'alterr¡ssage.

LE MODÈ I_= DÉ L'E NCART
trlE HAVILLAI\¡trI trl. H. AE¡

Maquètte volante pour vol circulaire ' b, -oteurs de 2,5 cc.
Le ( Comet > est un appareil qui a

été spécialement construit pour la gran-
de course Londres-Me1bourne, dont le
départ fut donné Ie 20 octobre 1934.

Seul constructeur a avoir relevé le
défi de cette course, le Captain Geoffrey
De Havilland, dont le nom devait deve-
nir célèbre par la suite avec la lignée
des < Mosquitos ) et ( Comet >, premier
liner à réaction, construisit trois appa-
reils de ce type. Chacun d'eux fut ache-
té par des mécènes puis confié à des
équipages dont les noms devaient rester
dans la légende des défricheurs du ciel.

Le ( Comet ) immatriculé G-ACSP
< Black Magic >, fut piloté par les époux
luollison (n' 63), le G-ACSR, n" 19, par
Cathcart Jones et Waller, enfin le vain-
queur de l'épreuve, le <Grosvenor Hou-
se)), immatriculé G-ACES n' 34, par
Scott et Campbell Black., Cef exemplai-
re se trouve, aprq5 maintes péripéties et
une sérieuse restauration, à la Schuttle-
worth Collection à Old \üarden, dans Ie
Bedfordshire.

***
Caractérisúiques du modèle as l/12" :

Envergure : 1,11 m.
Longueur | 0,74 m.
Moteurs : 2 moteurs de 2,5 cm3.
Bien que bimoteur, la constructlon de

ce magnifique appareil n'offre guère de
difficulté, mais demande cependant à
être particulièrement soignée pour que
le modèie conserve toute la flnesse de
son grand frère.

Fuselage :

Les flancs sont en balsa 20110 âinsi
que les couples, à l'exception du no 3
et du n. 4 en C.T.P. et du nð 5 en ba,lsa
30/10.

Le fuselage sera monté inversé selon
la ligne de référence A-E¡, puis redressé
afin de pouvoir positionner le haut ar-
rondi des couples ainsi que la dérive et
I'empennage horizontal. Le dos du fuse-
Iage est en lattes 5 x 3 contre-collées,
le dessous en planche 20/L0, Le nez en
50 ou 100/10 balsa, puis mis en forme
par ponçage.

DE HAVILLAND
D.H. 88

,,COMET"

Echelle : 1/10e
de la maquetle

Caractérlstíques
du vrai :

Envergure:'13m41.
Longueur:8m86,
Hauteur 12m74.
Po¡ds total : 2.520 kgs.
Vítesse max, : 378 km/h.
Vitesse croíslère : 331.
Rayon action :4.570 kms
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Ailes :
Elles sont montées d'une seule plèce,

selon une méthode rappelant celle des
modèles de team, cecl en raison de la
minceur de I'aile.Il n'y a pas vraiment de longeron,
celui qui en fait office, est en fait un
renfort en B.D. collé au bord de fuite.
Ce dernier et le bord d'attaque sont en
planche balsa mises en forme pal pon-
çagE. Les courtes nervures dans lesquel-
les passent les commandes de vol sont
recouvertss de balsa 20,i10.

Fuseaux moteurs :

Ils sont constitués de planches Tbalsa
mises en forme par ponçage et vérifi-
cations sur gabarits, puts ensuite évi-
dés, ajustés et enfin collés sur I'aile

Le couple 9 en vrale
grandeur (¡l no pou-
vall tenlr dans. I'en-

cañ).

A

après mise en place du bâti
moteur et des couples supports
du train.

Les capots moteurs peuvenf
être réalisés en planches com-
me les fuseaux, mais ils seront
plus réalistes s'lls sont faits en
bandes de papier contre-collées
sur un moule jusqu'à obtention

MODELE REDAN D'AVrcT{

Empennages:
Ils sont en balsa plein poncé et mis

en forme. Il faudra particulièrement soi-
gner leur râccordement au fuselage lors.
de la finition, afln de conserver toute

t3

L'atterrisseur :

Réalisé en C.A.P. 30/10 pliée et habil-
lée. L'axe des roues est rapporté puis
soudé. L'ensemble est fixé au bâÙi mo-
t'eur ainsi que sur les couples du fuseau-
moteur correspondant. (suite p. 17)la finesse du modèle.

Les articulations
des gouvernes sont
des cha,rnières ny-
Ion employées en
R.c.

Cl-contre, I'alle ct le
tuseau.moteur drolts
sont à l'échelle 1/3

de la maguelte.

B

d'une
ron.

épaisseur
Démoulés

de 2 mm envi-
après séchage,

ces capots seront poncés au
papÍer 400, mastiqués, vernls
et peints.

Nota. - Cette méthode a" été
employée avec succès par J.
Matter sur son DII. ( Dragon >

- plan M.R,.A. - présenté au
récent championnat du mon-
de à Toulouse:
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NOUVEAUX hélÎcopÌères

pan g,Chau Iel
Depuis le vol du Huey Cobra de Dieter Schlüter, les modèles d'héli-

coptères se sont multipliés, et une demi-douzaine de fabrica'ìts
proposent maintenânt des boîtes de construction Mais les recherches
personnelles se poursuivent, en particulier aux Etats-Unis où ce'te
activité est intense.

S'il n'y a pas encore de concours réguliers, les hélicoptéristes
profitent des concours nationaux pour se réunir et confronter leurs
réalisations, comme on peut le voir sur ces photos toutes récentes'

Pholo 1. - Un jcli bouquet de marguerites. Tous ces modèl'es sont
radio-guidés et volent parfaitement' On reconnaît, au premier plan,
I'hél¡coptère DuBro, qui a été présenlé au Cirque des C¡gognes Une
création du modélisie Dave GraY'

Pholo 2, - C'esl aussi I'appareil DuBro, mais lransformé par Dave
Gray, qu¡ en a fait un hélicoptère classique, avec en'raînement du
rotor par le moteur et réducteur intermédiaire. lci, I'hélice de queue
sert rèellement à combattre le couple rotor, alors que dans le modèle
commercial elle n'esl employée que pour commander la direction.

Photo 3. - Gros plan sur le moteur' Comme il n'existe pas de sys-
tème de ventilation; Gray a ajouté un diffuseur sur la culasse.

Photo 4, - Deux modèles dus à Ray Jaworski, qui travaille la ques'
tion depuis plusieurs années avec acharnement. Le modèle de gau-
ch,e est une sorte de Bell 47. Il vole très bien, mais son constructeur
n'est pas encore fami:iarisé avec le pilotage' et aux dernières nou'
velles, I'appareil a eu des ennuis avec la planète.

Photo 5. - Le même appare¡l semi-maquette, au décollage, avant
son vol malenconlreux. Au moment où ces lignes paraîtronl, I'appa-
reil sera certainement reconstruit.

Photo 6. - Ce modèle a été construit d'après l'hélicoptère 2-B
dessiné par John Burkam, le meilleur spécialiste américa¡n. Le Íuse-
lage est en tubes de dural, ce qui donne une structure résistan'e et
indéformable. Rotor à stabilisateur Hiller, dérivé du Schlü-er' Ce type
de rotor est maintenant adopté par tout le monde, ou presque.

Photo 7. - L'hélicoptère de Ernie Huber. Réduc:ion par poulies
et courroies crantées. On remarquera le train d'atterrissage, très
orig¡nal, en rayons de soleil. Bizarre, mais efficace.

Photo g. - Le système de réduct¡on du Huber. Je signale, à titre
documentaire, qu'on peut se procurer ce type de poulies et de
courroies aux établissements Vilber-Lourmal, 33, rue des Cordelières,
Par¡s 13e. Je signale par la même occasion qu'on trouve des íeuilles
et des tôles de dural, ainsi que des boulons de tous diamètres chez
Weber, 9, rue de Poitou, Paris 3e.

photo 9. - La tête de rctor du même modèle. On remarquera la
netteté et la simplic¡té de I'ensemble.

Photo 10. - Rotor de queue du Huber. Renvoi d'angle sous car:er
et changement de pas par araignée. En arrière plan, une boîte de
bière qui ne fait pas partie de I'appareil.

Photo 11. - Je termine sur ce monstre, le plus gros modèle d'héli-
coptère réalisé à ce jour, qui pèse près de SEPT KILOS. C'est une
réalisation de Dave Gray. Encore un petit effort, et il pcurra monter
dedans !

G. CHAULET.

-.t
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Pet¡tes All¡rollces * Colleclionneur recherche tous iouets anciens, * Proportionlrel 4 r'oics World engines -contro-i"t"i.'ãriü".. bãLéaux. poupées, "trains. Ecrire llire 4- servos. Etal neul. 1.000 Frs. Parisot,
tø. Ïåpãg" ni., 2¡, rutj cie lä Ferme, 78 - Buc. lé1. 954.15 99, 13, av. Pershing, Versailles'æ Réservées

2,50 F la ligne de 42(+ 23

aux Modéllstes
leltres, espaces ou signes

o/o de laxes)

ou seulement.

toutes réali-
construction

Gamichon,
P.N Rézel

plans
77470 par Trilport

M.

* Vends : 2 moteurs SuPer Tigre 7,ó0 et
8.40 cc neufs. Avion Westerlev, prêt à recevoir
râdio - avion Sonnar I m 70, préls à recevoir
radio. le lout iama¡s volé. Jeandron, T, rue
Desas, 95400 Viiiiers-le-Bel. Té1. 990.32.32'

* Vends ens. 4 cx I 2 Bella + 1 servo aulo
li : 250 F ou siparémerr¡. J.-M. Desvignes, té1.
735.95.23, 12, rue cles Olivettes, 92 - Bagneux.
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TELECOHHAIIDE:
LE PERROQUET:

Bcrnc d'Iascll
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renforts aux angles câr ce fuselage cst
formé ile 4 planãhes collées eur les bords
6ans aucune baguette aux coins. Si I'on
arronilit un peu au papier de verre' torlt
nârt en morceaux !... La construction est
narticu]ièrement rapide et les morceaux
iombent bien en faie. Cependant je crois
obligatoire de renforcer ila fixation du cou'
n]e moteur avec du tissus de verre car oll
,jsqo" fo.t tle voir li ¡noteur et son bâti
purii" uu"" ce couple. De même la ûxaTi'rn
ães ûaitts est un peü jeune et ils soarra-
cheront au premier choc : les renforts
intérieurs tloivent être iloublés et Ià en-
core du tissu tle verre 6era utile à ltexté'
rieur ilu fuselage' et iles renforts bois ilur
à lointérieur. Le plus iliscutableo ce Êorrt
les ailes tlont la ìonstruction est très lé'
gère, sans aucun coffrage. Le gain de poiels
õst sensible mais au prix d'une granil-e
fragilité, tant ilurant le lransport qu'en v-ol.
Tous les eflorts sont encaissés par les
Ioncerons en balsa. et c'est irsuffisant car
on a vr¡ plusieurs fois tles < Mirlille
Sr'ick > replier les ailes en vol'

'Le raccortlement des longerons doit ôtre
{ait avec beaucoup ile soin et ceux-ci ¡em'
plaeés si le bois utilisé est trop tenilre :
il faut ilu balsa bien dur. De plus, ce qui
est peu ou mal expliqué sur le plan, il,esr
obligatoire ile coller ales rectangles tle bal'
sa, bien ajustés, entre les longerons p'our
augmenter la soliilité r on réalise ainsi
utre poutre en I qui sera assez soliile. Tout
ces ajustages iloivent être réalisés avec,
soin, les raccorils bien jointifs 6an8 comp'
te¡" sur 1u solle pour remplir les vides.
faute ile quoi on- risque lort de replier
les ailes à la première ressource un pelr
sèche.

Tout le reste tle la construction est {ort

MODELE REDÍIIT D'AllIOl'l

classique et ne présente Pas de
ili'fficultés, l'appareil est monté
rapiilement, entoilé soie plutôt
que Solarfrlm car cela clonne ile
la rigiilité aux ailes. I-es aile.
rons sont en balsa lrès léger et
souple, mais aucune vibration
n'est apparue en vol. La tlécora-
tion est laissée au goût de cha-
cun, selon que l'on désire pen.
chen ilu côté semi-maquette ou
caisse à voler.

tolérances dousinageo les métaux employós'
etc.,. pour obtenir iles rósultats corrects,
d'où lô prix élevé ile ce moteur : il vnut
en efret plus ile trois {oi's le- p-rix d'un
Scc classilue !... Mais quelle belle méca-
nique !...

Autre constatation, il est aesez lourd
t360 g.1 mais ce n'est pas un mal cal c'est
du põiits bien placé pour ramener le cen'
tragã à l'avant, et son iliamèüe est û$'sez
netit nour le caréner facilement dane nn
iapot'annulaire. Constatation plus ing-rlié'
tant€. ce moteur tout nu à I'avant tltun
moilèle est très fragile et I'on frémit à la
pensée de ce qui arriverait en cas de
õhoc, ou même seulement de << mise en
ovlône > : on nc Peut monter ce moleur
är" "ot un avion à train tricyele, en espé'
r¿rnt gue l¿i roue avant ne va pâs Êe le'
plier !....

Les premiers essais furent plutôt déce'
vant cai il refusait obstinément de pren'
tlre sa pointe. Le ilémarrage est-très f-a'
cile... au clémarreur car iI est exclu de le
lancer à la main mais clès que loon cher-
chait à carburer, le moteur s'arrêtait.

Renseignements pris, c'est une question
cle bougie et ce moteur exige une glorv
spéciale superchauile' tlont le púx est lui
aussi spécial. Le roìlage a ilonc pu être
poursuivi, maís en fait iI ne erache pas
noir du tout car I'usinage est tléjâr très
poussé en usine. Le moteur demanile aussi
tles héIices à pa*e très faible (9 X 4 --
10 X 3 l/2) pour tourner vite un de ses
avantages étant d'accepter iles pointes éIe'
vées ale régime lorsque le moilèle est en
survitesse,

Ayant ainsi appris à connaître Ie manie-
ment ile ee moteur, il ne restait plus guoà
le faire ¡¡6ler, mais aup.arâvant voici quel.
oues renseignements techniques glanés
dans les notices. car ie dois avouer que
je n'ai pas osé ilémonter ce bijou !..'

Foiels : 360 g.
Cylinilrée : 49 cc.
Fuissanee maxi (avec 5 /o nitro) près

de 0,70 CV à 15.500 t/min.

INSTALLATION R.{DIO

Les boîtes tle construction Graupner sont
très détailJlées en ce qui conceme l'instal'
lation ratlio, un calque tlonnant Inemplace'
ment des servos, triagles' etc... Eviilem-
ment tout cela est pré1ru avec du matériel
Graupner Varioprop,, mais avec tout€s le-s
réfórences de ees matériels. Un débutant
peut suivre à la lettre ces instructions et
le résultat sera bon. Quant à moi je me
suis permis quelques tléviations par rap'
port au plên :

- fnstaillation ilu guignol de comman-
rle ile la roüe avant à loextérieuro eous le
fuselage, et non pas ilans le nez (moins
joli mais plus pratique).

- Remplacement des tringleries en ba.
guettes de balsa par iles tubes ilural de
4 mm munis de chapes régtrables.

Une fois le tout terminé, peint et vernis,
il aceusait 2 kg 200,sur Ia bascule, prêt à
voler, réservoir viile et le centrage tom-
bait bien corrme sur le plan, sans avoir à
avaneer les accus (ce qui serait nécessaire
av.ec un autre moteur).

N' 40r

<< Ouel affreux moilèle ! on croirait unc
caissJà voler de Plessier !... >>

Evidemment, après avoir entenilu une
telle réflexion je ne p'ouvais faire moins

""" a" Ie construire effectivement' L'affai'

"o u ilot" commencée lorsque la ûrme
G""oot "t a bien voulu me conûer uu OS
Venliet pour l'essayer. N'ayant pas de mo-
ilèle susceptible de recevoir ce moteur'
son distributeur en France moa confié une
boîte cle Miiltlle Stick, avion parfaitement
adapté et prévu Pour ce moteur'

BOITE DE MIDDLE STICK

Cet apparei'I, de lignes anguleu-ses, est
r,ré.ro nãur I'entraînement à I'acrobatie ct
ä" fuçott générale pour les << -pilotes du
iliman'che >, .ot. p'rétention à la comp,éti-
tìon. Des borils de fuite entaillés, un des-
sin particulier de la ilérive et une d6co'
ration iiloine peuvent lui ilonner un vâgue
air antique, gão." << Einileeker > mais la
rcssemblãnce est très lointaine. Son enver-
gure moyeï¡ne (t m 40), son poitls ile for-
ã"e ile i kg 2, la puissance corresponilant
à des moteurs tle 6"5 ce (série cles S.T.
ou O'S 40, ou 'le Wenkel) en font un mo'
clèle interméiliaire, assez rapiileo acrobati'
que mais loin des multicommaniles de com'
pétition,

Ce qui frappe tl'aboril en ouvrant la
boîte. coest f importance ile la documenta-
tion. La construction est décrite en deux
sran¿ls nlans" un troisième sur calque d6'
ãrit cn-dé¡ail l'installation railio. Il y a
en ¡lus une bonne notice trilingue (tlont
Ie fiançais !...) avec cles vues éclatées ex-
trír¡nement précises.

Le fuselage est une boîte de section preu'
que carrée- ; ie ntaime p'as ltabsence de

t

MOTEUN, OS WANKEL õ CC

( Un iles prototypes tlu moteur \flankel
a été ilécrit dans M.R.A. n" 345 ile janvier
1968).

On ne peut qu'être admiratrf €n regar-
¡lânt cette splenilitle pièce de mécanique,
l:r complexiié et la préeision des p-ièce-s

moulées, et pourtant c'est surtout à Ïint6-
rieur que cála se passe. En effet, Ie pro-
blème majeur ile ces moteurE rotatifs €st
tl'obtenir une bonne étanchéité eans frot'
lements ni échauffements exagérés. Il a
tfallu une longue mise au point sur les

mfddleSlicì
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WANKEL 30

ESSAIS EN VOL
.Dès 'le prómier il6collage, ce Micldle

Stick e'est montré très tlocile ; ce n'est cer'
les pas un avion tle ilébutant car rapide et
demìndant un pilotage continu, mais il
n'est pas nerveux aux commandes et 6es
évolutions sont très < couléee >>. Il passe
très bien l'acrobatie classique et inversée
et tient bien le vol ilos ; autre avantage,
il ne ilécroche pratiquement pas, on peut
tout réduire et mettre le << manche au
v€ntre >> il va soenfoncer ¿loucemer¡t sans
abattée, sans perte de contrôle latéral. Cet-
tc qualité est. précieuse pour éviter de
planter l'avion lors d'une approche à vi-
tesse trop faible. Après avoir moiliûé les
réglagles de la direction, j'ai réussi à obte-
nir des tonneaux déclanchés et des vril.
les, mais €ncore pas à tous les eoups ;
la vrille soarrête dès qu'on relâche les
comma¡iles.

Donc pour résumer un avion très sain,
très docileo pas un pur Bang ni un < tigre
attrapé par la queue > maie un bon avion
pour < pilote du dimanche > s'entraînanl
à l'acrobatie. Au coure des évolutions, il
faut noter un petit problème ile < déso-
rientatioü > avec ce modèle de lignes in-
habituelles, entoilé en soie rouge donc
sans ilifférence de teinte ilessus et tlessous.

La seule critique viendra tlu train d'at.
terrissage, étroit et trop souple. Sur une
piste eu ciment, il est obligatoire ile bien
réussir un atterrissage << tangent > 6ous
peine de série ile rebonds. Quant au train
étroit, lié au dièdre important er inutile,
il permet au modèle de basculer systéma-
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le renil rigi-
rle: on évite
ainsi l'e0fort
de ressort de
ce train cn

excellente CAP 40/10e. Ey que dire du'Wenkel pentlant ce temps... et bien qu'il
marche et c'est fort bien. En effet au-
cune dilficulté n'a été renconnée en vol,
les ilémarrages sont très faciles (au tlé'
marreur) et après lhvoir laissé chauffer
un peu les réglages sont sans histoire. Le
bruit en vol est assez faible, comparable
à celli d'un moteur de même puissance
équip'é il'un silencieux.

Côté puissance, il tire bien, comme un
40 ou un 45 mais ce qui est notable,
e'est sa facilité à tourner très vite : un
moteur slassique monte en régime pendant
les piqués mais jusquä une certaine Ii-
mite (passage par exemple de 10.000 à
14.000 t/m¡), Pour le Wenkelo il ne sem-
ble pas y avoir ile limite supérieure et
i,l faudrait un appareillage spécial pour
mesurer le rúgime en voì. En particulier
les démonstratione ale loéquipe Graupner
au << Cirque iles Cigognes >), avec de s
avions de vitesse équipés en Venkel o¡rt
été vraiment étonnantes. Lors rle certains
piqués, pris de très haut, l'avion prend
une vitesse formidable (250-300 km/h ??)
et l€ moteur change de son, il devient
une véritable sirène.

Ce noest pas le cas sur ce brave Midille
Stick ilont la finesse et très moyenne etqui ne peut pas prentlre tant ile vitesse,
mais c'est déjà sensible. Tout le rodage
et les essais ont été effectués avec la même
bougie spéciale qui noa pas grillé, et avec
du carbu.rant orclinaire (Titan Rouge). Le
passage à du carburant spécial (Cox Bleu)
n'a pas donné ile résultats ap,cetaculaires(sauf sur mon porte.monnaie). La diffó-
rence n'est paraît.il sensible que pour les

avions très rap.ides
où le moleur atteint
de très haut régi-
mes.

A l'autre bout tle
la gamme, le ralenti
est très bon, facile
à régler et il tient
bien, les reprises
étant bien franches.

De façon généra.
le, il est en effet vi.
sible que ce moteur
vibre peu, et il fau-
drait sûrement bien
équilibrer les héIi-
ces pour en profi.
ter pleinernent.

tiquement en taxiant
au sol si l'on Passe
vent de côté' Les ex'
trémités cl'ailes ont
été rapidernent Pas-
,sées à la rraPe !...
On n'y peut Pas
sranal chose'" Pour reméclier à la
souplesse tlu train,
j'ai préféré relier les
deux roues par une
corile à piano qui
triangule le train €t

17

CONCLUSIONS
Le mariage Midille Stick/O'S Wenkel est

bien réussi cet avion permettant d'essayer
et ale se familiariser avee ce moteur avant
tle l'utiliser sur un autre avion. Le Miilille
Stick est un bon avion iloentraînement à
l'acro, stable €t peu nerveux aux comman-
iles, ne tlécrochant pas mais agréablement
acrobatique. Son gros inconvénient est la
fragilité des ailes dont la constructìon doit
être soignée et renlorcée. L'OS/W'enkel est
une splendide pièce ile mécanique, don'
nant un moteur puissant, démarrant facile-
ment (au ilémarreur sinon aucune chance
à la main !...), vibrant très peu et âyant
un bon ralenti. Ses inconvénients sont 6a
fragilité par l'absence de protection par
un bâti moteur et surtout son prix !...

LE PERROQUET.

Ð.I{. 88 COMET (suite de la page 13)
Finition :

Soigrrer particulièrement les raccords
ailes-fuselage et âiles-moteurs ainsi que
ceux des empennages.

L'ensemble du modèle pourra être
a,vantageusement recouvert de papier
afin de parvenir à un fini irréprochable,
celui des avions réels é¿â,nt proche de la
perfection.

Les peintures seront brillantes.
Ðécorations :

EIIes difièrent selon les appareils. Le
( Black Magic > était noir, le << Grosvenor
House>> tout rouge et le n. 19 tout vert.
Pour les puristes, nous leur conseillons
de se documenter aux sources ci-après.

- L'Album du Fanatique de I'Avia-
tion, n.' 25 à" 28 (Sept. à Déc. 71),
la couveriure du n" 26 est un docu-
ment en elle-même ;

- Maquette ( Airfix ), boîte n. 93 re-
présente le < Grosvenor House )) ;

- Maquette (Frog), pochette n. F.
226 F., représente le ( Black Magic >.

Le plan d'encart a été réalisé d'après
des documents aimablement communi-
qués par Ia firme De Havilland que nous
l€mercions pour sa collaboration.

Le plan reproduit ost exact dans ses
lignes extérieures. Nous pensons que ce
modèIe agrandi vll.e l/2 fois (envergu-
re : 1,665 m) ferai¿ un excellent bimoteur
radiocommandé. Un prototype a d'ail-
Ieurs volé en Angleterre.

Iì. LE GUENNOU.

NûRSUD (suite de la p. 9)
b) Entoilage : Modespan léger 2 cou.

ches de nitro dilué.
c) Finitiotl : Peint orange fluo.

Noz HÉucn
Pale taitrlée dans un bloc eutaillée mo-

despan léger et peinte en fluo orange.
Toutes soudures à l'étain €t collage à l'aral-
dite.
CrnlcrÉntsuques

Incidence l'30 aile.
Incidence - 1"30 stabilo.
Réglage ilroite gauche. Profil plat å l'aile

et au stabilo CG B0' %.
J..M. DUFOSSEZ.
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1972 est I'année à marquer d'une pierre blan-
che en ce qui concerne le combat. Depuis de
nombreuses ãnnécs, il n'existail en France que
trois concours sériêux de combat : Wittenhelm,
Villefranche-sur-Mer et Montreuil-sous-Bois.- GÀ rencontres se déroulaient dans l'indiffé-
rence générale, jusqu'à cette année oir Ì'on a vu
èðlore-de noárËreulx concours spécialement de
combat (classe F 2 D) dans différents points de
ìa France,A Ì'annonce de ces nouveaux concours, nous
nous sommes réunis au sein de notre club, et
nous avons pris la décision suivante: llous
allions oarticiper à Loul.cs ces rencontres'

Dès lè mois d'avril, 14 pilotes du IVI.A.C B'
sont prêts aussi bien du poinL de vue materiel
que du poin[ de vue Pilotage.- La mélhode : très simp]e. lout d'abord, cons-
truction uniforme. Trois modèles sont retenus
Dour toute l'équipe : Vit'fé, lrifi 71, Harmat-
ian 72 (Harmariañ ó7: M.R.A. 349; lriti 7I va
paraître' prochainement; Vit'fé a éte publié
ilans M.R.A. 385).

Pour le pilotage, organisation de journées-
Tets obligatóires quel que soit le lemps.

Je dois ¡emercier ici les ieunes du club, qui
ont supporté mes ( engueulades ), et qui ont
quand irìême volé par dès temps exécrables. Vu
lès résullats obtenïs, je crois^ qu'ils ne le re-
gre¿tent pas.

JONZAC.3AVRIL1972
Situé à ó0 kms de Royan, ce concou¡s doit

son existence grâce au dévouement de Rautu-
reau. Vu la distance, nous n'avions déplacé que
trois pilotes: Darsonval, Liénard Claude et
mot-meme.

Grosse surprise, puisque Darsonval qui ne
vole que depuis 4 mois, remporte le concours
avec un Super Vit'fé, moteur O.S. Max 3. Je
suis 2" aveC un Vit'fé (O.S. Max 3), 3e Rautu-
reau qui fait son maximum avec un modèle trop
lent, 4. Liénard, Irifi 71, Cox, mais beaucoup
d'ennuis de bougies.

Bien que les iésultats aient été postés sous
nos yeux, la F.F.A.M. n'enregistrera pas ce clas-
sement...

MONTREUIL . 23 AVRIL
Déjà vainqueur de ce concours l'an dernier,

oir notre club avait remporté les 3 premières
places, nous déplaçons 5 pilotes.- Nous y découvrons 2 excelle¡ìl.s pilotes du
cru: Horvath et Didier, notre ami Couprie ayanl.
laissé son aile dans sa voiture... pour s'occuper
de l'organisation.

Horvath emploie une aile personnelle, très
rapide et maniable, avec Cox mais a des ennuìs
de démarrage. Je réussis contre lui 3 coupes
et m'assure ainsi la qualification pour le tour
suivant. Duflot, grand vainqueur de I'an der-
nier, se fa¡t éliminer par Jacques Liénard pour
quelques points.

Je me rètrouve en 1/2 finale contre Da¡sonval
oÌr ma première coupe enlève toute sa bande-
rolle, et je ne peux que le suivre tout le resle
du vol pour éviler d'être coupé, car ayant dé-
collé après lui, ie n'ai que ma coupe d'avance.

Nous sommes très vite éliminés car, dès le
déparl, par un curieux hasard, nous rencon"
trons les 2 futurs linal¡stes.

Mais nous garderons un excellent souvenir
de cette rencoltre, à laquelle nous nous efior-
cerons de participer chaque année, vu les ensei-
gnements qu'elle nous apporte.

COUPE VIT'FE - 2. MANCHE
Touiours la rnême ambiance sympathique, beau

temÞs-, bien qu'une légère brise soit la cause
de -oueloues casses. Chacun des concurrents
effeclue èes 4 vols. Benoit, de Monl.reuil, exé-
cute bien malgré lui, une course autour du
cercle central -qui provoque une certaine hila'
rité dans l'assistance.

Darsonval emploie une aile Super Vit'fé à
volet décallé, très rapide et maniáble, avec la-
ouelle il se classe l"'au classement général.'Dullot, détenteur de la coupe, est à 99 points
derrière lui au classement général.

Les 3 finalistes du M.A.C.B. sont Darsonval et
Paillard. Pour les clubs invités: Didier et Mo-
reau qui a fait de sérieux progrès depttis la
1." manche, son matériel élanL maintenant au
point.- Darsonval bat Paillard en 1/2 firrale, victoire
nette et amDlement méritée.

Didier, de^ son côté, élimine Moreau. Finale,
Darsonval - Didier.1". Darsonval, qui gagne le
Webra Mach 2 et Didier emporte l'O.S. Max 3.

WITTENHEIM - 25 JUIN
Sûrement le concours de combat le plus

élevé en niveau parmi les concours français.
Grosse participatim. alìemande avec Dübell, que
nous connatssons oren.

Nous avons déplacé ce jourlà 12 p¡lotes sur
les 14 de notre clüb, soit eñ lout plus de 40 ailes
volantes. La loi du nombre a joué puisqu'en
l/2 linale, nous avons éì¡miné tous les autres
concu rrents,

Un des grands nralchanceux sera DübeìI,
óliminé aux Éoinls, b¡en qu'avanI gagné tous ses
combats, sel adversaires n'ayant pas volé assez
ìongtemps pour lui permettre de faire des cou-
nes" (la- même aventure qui m'est arrivée à
beauville). Pourtant, ses ailes lrès légères (350
a.) âvec moteur MVVS présurisé, éta¡ent prati-
ãuement aussi raoides oue nos lrili avec Cox.'Un excellent pilôte ausii, Schneider, de Stras-
bourg, qui aurãit pu mieux laire avec de meil-
leurs mécaniciens.1". Morelle; 2" Carpentier, sur 25 concur'
rents,

COSNES ET ROMAIN - 17 SEPTEMBRE
Orsanisation vraiment exceptionnelle qui re'

Dose sur Perret et son équipe, dont cerlains ont
þris jusqu'à 9 jours de êorigé. pour préparer la
renconlre. I ente pour dormtr, reserve d eau,
reÞas le soir, petit déieuner, cassoulet sur le
teirain à miói,' sonorisïtion, el la piste ; une
des plus belle en France pour le comðat. Un
anneau de gazon sur sol tendre: l'idéal I

(suíte p. 20)

J..B- Morelle et le super vù'Fé.

LE ((COtlBATrr
EN VOL CIRCULAIRE
se porte bien en France

Quand vefrons-nous
celte ¡ntéressante catégor¡e
au Championnai de France ?

par Jean-Bernard MORELLE

BILAN ANNUEL DU M.A.C.B.
EN COMBAT

Finale contre Jacques Liénard, terne dans
l'ensemble car j'utiliìe un modèle d'entraîne-
ment qui tourne moyennement.

Nom6reux prix et -bonne ambiance g!âce- à
Didier qui a -organisé ce concours avec la fer-
meté ou'on lui connaÎt.

La Fèdc.atjon n'enrcgistrera pas non.plus ce
résultat, le classement n'ayant pas été envoye
sur les fcuilles réglementaires.

COUPE VIT'FE - 1* MANCHE - 30 AVRIL
Réservée aux ieunes (modélistes n'ayant ja-

mais oarticipé à- des concours d'acrobatie, sé-
rie 2 oü 3). Modèle imposé, Vit'fé ou- S-gper Vit'ié'
Ceci semble une gageure vu les balbutiements
du combat en Franóe. La vérité est toute au-
tre : 28 concurrents inscrits. Je pense que c'est
le plus grapcl effecl.if jamais enregistré en Fran-
ce.l"r Labruvère Th.. 909 pts : 2" Duflot, 847 pts ;
3" Paillard,8l3 pré;4"-Rajczyk, ?99 pts, tous
les quatre du M.A.C.B. ; 5e Didier, ó84 pts,
Montreuil. etc...

Les deúx meilleurs classés des clubs invités
sont retenus avec les deux premiers au classe-
ment Dour DarticiDer aux l/2 finales. Deux mo-
teurs '¡éconipensenl les deux premiers, et un
cles moteurs est atlribué âutomatiquemenl. à
un concurrent des clubs invités parmi les deux
finalistes.La remjse des plix à peine terminée, nous
templissons les voilures et rolrlons toute la
nuif pour participer le lendemain au concouls
de Deauville.

DEAUVILLE - 1* MAI
10 concurrents inscrits, dont Billon et Cou-

nrie. Nous sommes heureux et nous avons un
beu fait le déplacement pour cela, car nous a[-
ions rencontrei des adveisaires réputés. Il n'en
sera rien puisque, finalement, je ne volerai--ni
contre I'u¡i ni ^coittre l'aul.re, ãinsi que Dufìot
ct CarDentier.

Par êontre Labruvère Th. nous sort le grand
fcstival contre Bilion (une coupe chacun) eI
obtient un match nul trè's mérité.-Labruyère Ser-
ge, lrès impressionné au lour suivant, laisse
Éiilon lui effectuer tranquillement 4 coupes.
Puis Couorie décide brusquement d'arrêter le
concorrs,^la pluie se mettânt de la parLie.

1". Billon, ti40 pts ; 2" Labruyère Th., 340 pts
(classé sur ies éliminatoires) ; 3; Couprie; 4" La-
bruvère Serse : 5" Morelle (devant me conlen-
tcr"de 240 p-ts, mon adversaire n'ayant pas dé-
collé).

Somptueuse remise des prix, digne de Deau-
ville, èt chaque concurrent reçoit une récom-
oense. Un exemnle à suivre.' Bien que le óoncours ait été arrêlé, ce résul-
lal sera enregistré par la Fédération.

GRANDE.BRETAGNE
CHIPPENHAM - 27.28 MAI

N'avant Das recu colllirmalion de nos enga-
semeñls. iusqu'aú dernier moment, nous ne
íavions'pat sj nous allions participer à cette
rencontrá. Finalement, départ sur les chapeaux
de roues; traversée cle la Manche en pleine
lempête, nous débarquons sur la base de la
R.A.F.. nas très frais. Une centaine de concur-
rents ' encore celte ânnée ; ma.iorité d'Oliver
Tiger Mk 4, dont nous attendons 3 exemplaires
dahs not¡e club. Les Auglais sont équipés en
grande partie de la " War Lord o de Vernon
irunt. Si nos Harmattans restent supérieurs
en vitesse et manìabilité,1'Irifi 71, plus rapide
que ìa War Lord, est, cetle année, moins ma-
ri¡able. Ce qui, en passant, nous a incité à
activcr Ia mise au póint de 1'lrifi 73, dont les
premiers vois doiveñt avoir lieu ce mois-ci.

Par contre, les Anglais ayant des concours
tous les dimanches, nous sont neltement supé-
rieurs, en pilotage.

Darsonval et Harmattan 72.



ACHAT-VENTE-ECHANGE

81, rue Réaumur - 750ù2 Parl3
c.c.P. LA SOURCE 3t-6s6-95

EN FACE DE . FRANCE-SOIR >

ACHÄT-VÊNfÊ-ÉCHANGÊ

Mogosin ouYert tous les iours
(Souf le dimonche)
de t h ò 19 h 30 sons interruption

en plein
M. Sentier

centre de PARIS
et Réoumur-Sébostopol

Té1. : 236.1O.31
EXCEPTIONNELLEMENT:Mogosinouvertlesd¡monches3,lO.17et24décembredeghòt2h30etde14hò18h30

C€NÎRAT-ÎRATN

TOU'f POUR LË MODELE REDU|T (AV|ON - BATEAU - AUTO - TRATN - RADTOCOMMANDE)
Toutes les fournitures : bois, tubes, colles, enduits, peintures, vis, écrcls, rondelles, etc...

E NIÈÐL.ÎR'IUNE BONNE ¡DEE QUr VOUS OFFRE

3 FOIS PLUS d'AVIONS ou de BATEAUX RADIOCOMMANDES
en devenant toul de sulte l'heureux possesseur de I'un de ces CollS :

COLIS N'f (BATEAU) comp;enont : COLIS N'2 (AVION) comprenont :

I

I Cette VEDETTE DE SUR-
i/EILLANCE COTIERE

¡t Son occostilloge
72,0O
7 r,00
33,00

6,00
I 2,00

5,50
Lc colle nécessoire
pour lo conslruct¡on 6,35
L'émet.-réc. "OS, 305,00

I Ce nouvel Avion
q TOPSY , ..

! I moteur
O I KIT démorroge

complet .. ..
I I hélice
! Lo colle nécessoire

pour lo construcfton
! I enduit tendeur ..
couteou X-ACTO

servo . .

I pinceou spécìol
I émet.-récept. ( OS '2 roccords pr téléc.

Peinture et d¡luont

49,00
56,00

37,00
5,00

6,35
6.00

ooao
a
o

moteur
orbre
hélice
co rdon

1, I servo 85,00

Soit ou totql .. 595,85 Soit ou totol
PRIX FORFAIÎAIRE Et FRANCO colls 530 F

AVE C SEULEMENT 160 F AU COMPTANT

oaa
2,00

305,00
5,00
5,00

9,80
85,00

571,15

r

cEs coNDtTroNs
SPECIALES

SONT VALABLES
POUR TOUS

AUTRES ACHATS
de 500 F ou plus

suivanl la lormule

+ 6 MENSUALITES DE 67,20 FRANCS OU 12 MENSUATITES DE 36 FRANCS

EXCEPTIONNEL : COFFRET cvec I loco * 3 wogons morchondises * ærcle de roils + sochet de morchondises (fronco 43 F))
CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES

CREDITRADIO
40F

H OB BY.WOOD
A ENGHIEN. LES. BAINS (95)
14, rue de Puisaye (près du marché couvert)

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (train gare Paris-Nord).
Autobus : loutes les lignes convergeant vers la gare d'ENGHIEN.

Park¡ng facile assuré devanl le magasin.
Magasin ouvert dimanche malin

Fermeture journée du lund¡ et mercrêdi mãtin.

Seul ur SPECIALISTE DIPLOME oous guiilera pour t)os
achats, selnn t)os ,noyens, d,'après ûos propres connaissances,

RENSE,IGNEMßNTS GRATUITS SUR PLACE.
Cours de píIotage pour R.C.

(Dá4osí,l"ín"
-FRAAICE

yaW¿

lVor¿s trous oflrons :
Les boites de construction SVENSON de réputation mondiale parmilesquelles les fameux WESTERLY et SLY-CAT -'le fLnl-top STORMER. FLY-BOY - AZIZO. ALPHA.Les radiocommandes MULTtPLEX DIG¡TRON et ROYAL. Les ensemblesE.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électron¡que. L'ensembloSPACE-COMMANDER au prix sensationnei, comptet þrêi à fonctionner,de I 550 F-
LCS. moteurs FOX - MEBCo - VEco - cox et HP - oS - ENYA -WEBRA.El Þ¡entôt... encore du nouveau.bgaIEment : Matérie| GRAUPNER. VABIoPRoP, RoBBE, NAVIG, NEW-MAOUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI.
SERVICE APRES.VENTE

Sélectionné CARTE BLEUE
Crédit CETELEM jusqu'å 21 mots

EUflO - l,OltÉllgrttÉ
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Les mogueltes oinsí réolisées
devront èlre présenìées ovec

lo iaclure prouvzonl I'ø,chat de lo boîte
ù pariírdv 25 septembre 1972

Deloi d'expirotion pour Io présentotion
des moqueltes le 25 ionvierl9Z3 ovonl l9heures

* lerPRlx *
1 ensemble lllultiplex4 conplet
suivi de boîtes de construction
AVIONS ' BATÊAUX' M0TEURS etc.

4- 
-

f l, bd de Clichy - 75009 PARIS - Té1. 874.46.40 - Mo BtoncheMogos¡n ouvêrt tous les jours, souf le dimonche.de t h 30 ò 12 h 30 et de 13 h 30 ò 19 heqresPorking : foce nrogosin (contre-olléel remboursoble pour tout ochotde lO F minimum



MODELE REDUIT D'AI4ON20

lnaueuration officielle, nous effecluons, Ciaude
liånãiã ei moi-même,'une démonstration e¡
ãônìoãl uu"" Irifi 7l ót Cox, qui semble.avoir
beaucoup plu, pisque l'on nous demancle de
iemettrd cá. Ñous ñe participerons pas-au con-
cours, laissanL la place aux- jeunes de notre
club. Carpentier qui s'est speclalement prepare
lil i'a oai dieéré de perdre la coupe en llnale
à Witteñtreiml Ribéra, J' Liénard et Schwartz-
mann,--'Ñöus 

découvrons un excellent pilote du club-:
Vernier. qui tire le maximum de son modele
éouioé d'ün Enva 15. Par contre, nous avons
ãi'é ires déçus pãr l'altitude de Zieget qui vou-
iâit "out iencóntrer en compétition et-. qui a
brusquement quilté le terrain sans explication,
ânròs notre démonstration, entra¡nant avec lul
l'ieunes de son club, ce qui a considérablement
p".L"iu¿ les vols diaccro série I et le tirage
au sort en comb,at.- cu-é"iie. avant morìté un Cox sur sa Vit'{é
reste'inaccessilrle tout le long des éliminatoires'
et se trouve qualifié pour les l/2 finales-oir. il
élimine Schwárlzmanñ. De son côté, Ribéra
llrifi 7l Cox) élimine Vernier, el nous assistons
à une belle'finale entre Carpentier et Ribéra.
Carpentier sort vainqueuï, ef gràce aux divers
classemen[s, nous remportons la Coupe lndlvr-
duelle et la Coune par équipe.

Nous n'avons 'pas volé-aúec Claude Liénard,
car nous étions juges en accro, série I, et -nousavons été surpris agréablement par le nrveau
dans cette cat'égorie-de certains pilotes et de
lâ oualité du matériel.

Nòus avons remaroué les excellents vols de
Mangin (splendide mdquette de U 2), vainqueur,
et dé Aimusiaux, ainsi que Perret et bien d'au-
tres.

COUPE VIT'FE
3" MANCHE - 24 SEPTEMBRE

Beâu lemps, la mise en route de la rencon-
tre ãiì queÍqúe peu perlurbée p.ar l'installation
ã-'unè .3onð ) 'qui nécessite le déroulement
ãJ'250 m de fil (ìnais ça évite bien des extinc-
tions de voix).-'lèì èoncurients de Montreuil et de la Ferté-
sous-Jouarre sont prôts à chaque appel et nous
ne Douvons que ìès en féliciter'

Jd ne oourrajs pas en dire de même pour
certains ôilotes de- notre club, qui sont venus
en touridtes, en s'imaginant que la troisième
manche seráit une formalité pour eux, classés
dans les premiers à l'issue de la 2'manche.
Mais monfer ses moteurs sur le terrain et re-
larder les autres concurrents, cela crée un cer-
lain énervement qui est en grande partie Ia
cause de leur recul au cìassement. Ceci est am-
Dlemenl mérité. à notre avis.' Le srand vainoueur de la iournée sera Ribéra,
oui.'nar un trävail acharné de deux ans (il
eitaít ãernier à la 1* manche en 7l), réussit à
bâttre tout le monde par la régularité de ses
vols.Les deux finalisles pour le M.A.C.B., sont
Ribéra et Darsonval, èt pour les clubs invi-
tés, Horvath et Moreau.

Darsonval élimine Ribéra en l/2 finale, par
329 pts à 1ó8 pts, grâce à une aile plus ¡apide.
De son côté, Horváth, en 339 pts, éìimine Mo-
reau, 160 pts, et cela nous augure une belle
finale.

EIle oppose la rapidité des ailes de Darsonval
au pilotage excellent d'Horvath. Mise dos, sor-
tie dos, loopings enchainés, tout y passe. Dar-
sonval se planl.e et Horvath gagne la finale.

'. / ".. - , -:1¿'--

Le M.A.C.B. à ìitlittenheim, de g. à dr' : Mme
Bodereau, Mme Morelle, Liénard Claude'
Schwarlzmann, Dullot Ribéro (debout)' Bode'
reaur Schnell, Morelle, Darsonval, Liénard J'

et LabruYère Sergo.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
15 oCTOBRE 1972

Classement de la coupe Vit'fé à l'issue de la
3" manche :

treuil), 2ó0 pts ; 19'Lamalle (Montreuil),
192 pts; 2tr Billiard(Montreuil), 158 pts ;21" Coulaud (Mon-
treuil), 85 pts | 22" Gi-lant (Montreuil), 77
pts ; 23" Houille (Mon-
treuil), 58 pts ; 24.
Steen (PAM), 0 pt.

Ferrand, primitive-
ment inscrit, s'est ex-
cusé pour raison fami-
liale. Son absence a
été très regrettée, car
sa participation aurait
aiouté de l'intérêt à
la rencontre, vu qu'il
a obtenu le titre de
Champion de France
Accro, série L

17 pilotes en tout, Longuyon ayant effectué
un déplacement de 350 kms, ce qui est tout à
son honneur.

L'organisation de ce concours repose sur no-
tre ami M. Moreau, qui a toul orchestré avec
son calme et sa minutie habituelle.

Belle Diste. srillasée. mais hélas en dur !
4 moteuis vónt-rend-re'l'âme sur bris de car-
ter. Evénement assez rare en combat.

Chaque pilote effectue 3 combats et les 4 pre-
miers -au classement sonl. qualifiés pour la fi-
nale. Il se trouve que ce sont quatre pilotes
du M.A.C.B. qui vont en finale: Duflot, 1.018pts, Bodereau; 997 pts, Darsonval, 95ó pts et
Morelle 917 pts (eh oui ! ils nous malmènent
ces jeunes...).

1." demi-finale: Duflot, Morelle, Vit'fé Cox et
O.S. pour Duflot, Vit'fé Cox et Mach I (un
ancêtrè l) pour moi. Ennuis de démarrage pour
mon Cox linexplicable sur ce moteur); Duflot
décolle le premier, je dois donc attaquer t!ès
vite, et réussis une- coupe, mon moteur cale,
impossible de repartir et j'ai I'explication du
mauvais départ: le bouchon de carter, sans
doute dévisaé, est parti en vol. Le modèle de
secours câbles c¡oisés avec l'autre se plante.
Duflot est qualifié pour la finale. 2" demi-finale:
Darsonval, Bodereàu, le 1"" nommé, toujours
aussi sûr, décolle en tête. Bodereau, moteur mal
réglé, se pose et ne voulant pas utiliser son
modèle de secours, perd du temps. Casse au
décollage, donc finale entre Darsonval eL Du-
flot. Dãrsonval altaque et réussit 2 coupes. Du-
flot réagit et obtient une coupe, Puis il se
pose et repart avec un Harmattan 72 flambant
neuf. Vitesse: 165 km/h, il reste inaccessible
durant le reste du vol, bien que Duflot prenne
de sé¡ieux risques pour le couper au passage'
Mais les inversés d€ I'Il 72 sont tellement brus-
ques, qu'il est difficile de le suivre.

Darsonvaì gagne donc par 422 à 280 et con-
firme ainsi son excellente saison pour un mo-
déliste qui ne pratique l'aéromodélisme que
depuis un an.

Voilà donc notre bilan potr 7972. Il est évi-
demment positif , mais nous ne nous sornmes
jamais pris au sérieux; et si nous avons entre-
irris ce o Tour de France de combat n, c'était
þour nous situer et éviter ainsi de se prendre
pour ces faux-champions de régions qui se
ðomplaisent à gagner dans leur fief.

Nos victoires, en 1972, sont dues en grande
partie à notre ancienneté dans cette catégorie.
En 1973, il nous sera sans doute très difficile
d'obtenir les mêmes résultats, car les modélis-
tes de qualité que nous avons rencontrés se,
ront plus difficilès à battre lorsque leur maté-
riel sera au point.

Ceux qui désirent des plans d'Irifi 7l serontje pense satisfaits du plan en encart d'un pro.
ðhâìn M.R.A., quant au plan de la Super Vit'fé
il est actuellemènt en vente à la maison Précl
sia (Lyon), ainsi que la boîte de construction du
modèle.

Pour tous renseignements, m'écrire: J.-8.
Morelle, 8, rue Godart-Roger, 51 - Epernay,

J.-8. MORELLE.

Remise des prix avec champagne, Darsonval
remDorte ìa Coupe (classemenL sur 3 manches)
et i{orvath rernporte 1" 1* prix (un Webra
Mach 2). Ribéra le æ (O.S. Max 3), 4" Moreau.

La coúpe Vit'fé est donc terminée pour cette
année, Dàrsonval a repris la coupe à Duflot
pour un an. Cette coupè sera attribuée définiti-
vement à celui qui la gagnera 2 fois.

Le montant dei prix s-élève, pour les trois
manches, à 1.200 frs (ó moteurs, champagne
pour chaque concurrent à chaque manche, boî-
tes de construction, balsa). Nous pensons re-
faire la même chose l'an prochain, mais la
Coupe Vit'fé se déroulera en deux manches
seulèment, car nous envisageons d'organiser un
concours international de combal. à Epernay.
Les Angtais et les Aìlemands nous ont déjà
assurés de leur participation.

D'autre part, Perret pense organiser à Lon-
guyon une " Coupe d'Europe de Combat > en
1973_
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IL A CHOTST

L'Aì|IOI{ DE TRAilCE
le Vrai. celui qui volc véritablcrtrent
iols solendides- - Altituil¿ ' Duré¿'Beauté des évolutíons
Le seul avec ftloteur a?Parcnt :
remonlage correct, ¿ntfct¡en facìle'

vols plus nombreur
Modèles à hélicc ct à réãction

NOUVEAUTES : Avions de Perfor-manccs en toilc et en Plastique
spécial

Décollent du sol
COLI-E ( GRANIT ¡ réfractaire à I'eau, pour Modèles Réduits
Aucun nroduit toxique benzénique ou chlóré - Livré en tubes
" LA î^LCOLINE ', superlubiifiant. * Avion de France ' ;

pour les caoutchoucs - 70 Vo de remontage en plus. Livré en tubes
Grands À/tagasins. Spécialités Jouets et Modèles Réduits
Renseignements contre timbre 0,30 F à " L'Avíon de France 'Serv. R. 86 bls, rue E."d'Orves, 9l - VerrièresJe-Buisson (Essonne)



Direction :
M. qUENORD MARIEGHRISTI]IE 'Direction :

M. qUENORD

M¡gasin d'exposition ¡ 6, rue de la Salle, à 78'100 SAINT.OERMIIIN.EN.IAYE
Vente par correspondance pour | (ouvert, sauf ,lundi, rde 9.h à 12 h.30 'et üe 14'h à 19.h 30, et le di,m{nche 'mattrn)

toute la France (expéd. sous 48 h) | rH ,oeonMiB,RE, ,ouvERItì LEs DlMAlloHEs 2{. ET 3f JUsoU'A 19 rH¡ ;

PLUS AUCUN PROBLEME DE SIAIIONNEMENÍ: PARXING SOUTERRAIN ÞIAGE DU CHAIEAU ¡ A lOO If DE NOIRE'MIIGASIN

VOUS DÉSIREZ UTI E]{SEfrIBI.E R/C ?
ñe- mãnquez pos lloffre gue nous vous ptoposons

O LES PRIX LES MEILLEURS.
. UN CRÉDIT PERSONNALISÉ EN 90 JOURS, AVEC 3 V-ERSEMENTS ÉCEUX

SANS FRAIS NI AGIOS.
o OIJ 20 7o COMPTANT, ET DE 3 A 2I MENSUALITÉS.

de I'ensemble'l servo à ltonsemble 6 ou 7 servos -

Accordez votre conllcrnce cru t't¡l¡éclcrllsle " du

NOUS vous RAPPELONS qUE ,VOUS t/yROiVS IOUIES ¿ES REËARENCES t VARIOPROP , A LETîRE LUE,
MARIE-CHRISTINE met à votre disposition:

srs RÉFÉRENcEs - sA colrrpÉTENcE . AvEc, EN prus DE tA sÉcunlrÉ DIcHAT :
SA GARANTIE D'UN AN - LIECHANGE IMMEDIÂÍ en cas de défeotuosité at UN NOUVEAU SERV¡CE. APRES:VENTE

ultra-ra,pide et efficace. Enf¡n, I'assurance DE VoUS SATISFAIRE ToTALEMENT.

DU 1" DÉCEMBRE 1972 AU 31 JANVIER 1973

A ïOUS t{OS ACHETEURS DE BOIIES GRAUPIIER 3
codeou-porticipotion ò l'éguipement RjC

TOUTES tEs BOITËS DISPONIBLES POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉEw

ö Composants dg

PREMIER AU GHAMPIONN,AT DU MONDE DES MAQUETTES VOLANTES (1972)

Dernière minute : MOTEUR HB 81 GRAUPNER disponible

par
immédiatement r Devis par retour.ordre.

I
o

Lors.drün achat, EXIGE:Z VoIRE 0ARTE DE GAnANTIE SPECTALE yous mettant à ltabr¡ dê lous souc¡s.-
nemandéi.nous les foimulaires 'd€ qEqDlT CETELEM ou SOFINCO j zcceptation immédíatë (20 7_o comptant et jusqllà_?1-.Ìnensuâl¡tés).

Ronseígnqz.youg sur le TGREDIT BLEU¡ qu¡ yous permot.un'adhat.sans aucun apport comptant - GARTE BL.EUE

ADAPTE A VOS DESIRS
Le financement sera établì en lonotion de vos moyeni, ef vous aurez Ia joíe, dans quelques jgurs,'de tai're évolúër

la maq.uette de votre, choix. Si vous 'le'Wuve4, venez nous voir,.,
DFMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE.TARIF ILLUSTRE

comportant les ,Nouveautés 19?2 ,et une multìtudo d'Asse¡ryissements d,e toutes 'marques. Tous rcnseþnsments
techniques et prix,'(Veuirl,lez joindre 2 F en timbr€s.) C'ESIT UN D0'CU,M,ENT.ET UN,G,U'IDE!

u ENSEMBL'E R/$ULTEZ E

-us 
¡ñstil¡rÉs nlc pRoponroilN¡rs v¡nopnop sot{r ADApTA¡rEs À Touf¡s t[s ¡r{AQuErts pÁR IEUÈ GÀ[!uE rNconpÄRABU D'AGRÉGAIS



I I
UN MA,TERIEL DE QUATITE EPROUVE A UN PRIX TRES ETUDIE

o1, * r¡û,:-

E, voíci
Ie toul dernier

SUPER 2
EITSEII'BLN PNOþORTIOTTEL 2 YOIES

PARTICULARITE
Pcrrtie électronique des SERVOS ù l'intérieur du
récepteur donncrnt lcr possibilité d'équiper
plusieurs modòles pcn: l'ochdt de servos cornplé-

lî:f

:
mentoires,
ou prix exceptionnel de

EMËTÏEUR
Puissonce : 600 MW
Tension d'utilisotion : 9,ô V
Stobilité de tempéroture :

-t0ò60"c

ET TOUTE LA
SUPER 4 Yo¡es

"å-

RECEPTEUR

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

g0F SIMPROP
ELECTRONIC

G

Ë
CAB.ACTERIS,TIQUES TECHNIQUES :

SEBVO TINY
Dimensions i 47 x 19 x, 39 mm
Poids : 50 grs
Puissonce de traction :
1,3 kg por crn

L'ENSEMBLE COMPLET crvee quartz, LME c¡vec 2 servor $90 F
GAMME PNE STT GTE USE

ALPHA 2007 5 voies

r*J*

DES EIYSEMB¿ES
ALPHA 2007 7 voies

-
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SCIENTIFIC.FRANGE 25, rue de Mons - 59 - AVESNES
Demond.ez notre CATALOGUE conte ic¡ somme de 6,00 F en timbres Poste ou pcr mcrrd,at

Esqlement en vente dcrns tous les mqgqsins de modòles réduits Notice STMPROP contre 0,S0 en timbre
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