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EXCEPTIONNELLEMENT EN DECEMBRE :

Magasin ouvert tous les iours (MEME LE LUNDI) de t h à 20 h, et le DIMANCHE MATIN iusqu'à midi.

FIABILITE
UNE NOUVELLE SER¡E D'ENSEMBLES DIGITAUX

ENSEMBLE ( DIGILEX ,, TYPE SL 3 VOIES :

comprenant l

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

- 1 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 RECEÈTION 4,8 volts, 500 mAH, avec bac plas-
tique, interrupteur et cordons.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX( NET>etSANSREMISE .' .. .. .. 1 250 F

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

- 1 EMETTEUR 4 VOIES LUXE (1 watt HF). plastique, interrupteur et cordons'

_ 1 RECEPTEUR ( INTEGRATED 3A ¡ à 3 CiTCUitS iN. COMPLËT EN ORDRE DE MARCHE
tégrés(dimensions:68x30x20mm). 

- -- - PRIX(NET>etSANSREMISE" " " 1217 F
LE MEME ENSEMBLE

ú

- 2 SERVOMOTEURS au choix : (Logictrol, RS 9,
Orbit ou Miniservo).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

comprenant :

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

- I RECEPTEUR 6 VOIES ( INTEGRATED 3AB > 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 > et SANS REMISE .. . 1 700 F

LE MEME ENSEMBLE

- avec 3 sefvomoteurs au choix

- avec 4 servomoteufs au choix
Prix ( NET D et sans rem¡se'

.. 1388F

.. 1s50F

ENSEMBLE DIG¡TAL PROPORTIONNEL ( DIG¡LEX ) 6 VOIES

- avec 5 seruomoteurs au choix

- avec 6 servomoteurs au cho¡x
1870 F
20¡l{l F

Prix < NET ) el sans remise Engemble c Dlgllex D 4 cl 6 vol¡l.

EN OPTION : GHARGEUR INCORPORE DANS L'EMETTEUR, 110 OU 220 VOLTS. SUPPLEMENT

GARANTIE 6 MO¡S . SERVTCE ( APRES-VENTE D ASSURE PAR NOS SOINS . AUTRES MODELES (NOUS CONSUIIEI)

LTVRABLES EN 2Z MHz (12 fréquences disponlbles), ou72 MHz (6 fréquences disponibles). Supplément
POSSIBILITE DE CREDIT.
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Maquelte volahte du Tempest - Mark V pour vol c¡rculaire réâlisée suivant le plan M.R'A. au
,¡1i,5e par M. R. Houille 1Âe-C. l-es Goëlands). Le train d'atterrissage télescop¡que, le poste de
piloiage avec cadrans du tableau de bord éclairants, le cockpit est monté sur gl¡ss¡ère' le
p¡lote haU¡lle et casqué, les leux de posit¡on s'allumenl, etc.., Tous ces détâils donnenl une
i¿ée de la qualité de cette maquelle qu¡ est équipée d'un moteur S.T. G 21-46 de 7,5 cc avec

râlenti commandé Par un 3e câble.
Elle a obtenu le 1" prix au Concours d'Avril 1972. Nos fél¡citat¡ons à M' Houille'

Abonné "

ciulio Gastaldo
et son modèle

(cr. M.R.A.)

->

['ltalien Ciulio GASTAI-D0 vainqueur de la

XXIX" C()UPt d'HlVtR du M.R.A.
Sur 189 anpareils inscrits à ìa 29" C.H., le

dimarrche 25 'février, sur I'aérodrome du Ples'
slì-geltcv¡lte, c'est un ltalien qui rem-porte la
victoire de haute ìutle pendanl que ìes lrois
suivants devaient effectuei un vol de départage
au < finish o.

RESULTATS :

L* Gnstaldo Giulio (4.G. Torino) : 120 + II7
+ 120 = 350.'2J àx-æqtro : Mériltc André (Cheminots)' l2Q
+ 90 a 120 - 330 I 359 : Botttillier Bernard
tAe.-C. Ccntre). 90 r 120 | 120 - 330 + 267 i
Oi|jontrct John'(G.'8.), 120 + 120 + 90 = 330
+ 85.' 5; Maillcrt Pierre (M.A,C. Cannes), 120 + 85
+ 120 = 325' 6" Garrigou Roger (P. Trébod), 79 + 120 + 120
- 319.

7i òoctttt Guv (P.A.M.). 75 + 120 + 120 = 315.
8" ex"-æq10 " Sou\,"ton Jean-Claudc (P.A.M.),

120 + 120'+ 72 : 312; Grivatttl Jacques (Iìrd'),
1r0 + 88 + 104 = 312: Meuc-et Christian (Che-
minotsl. 97 I 95 + 120 - 312.

fe-ânait,nee lnter-Cluhs dtt S'F.A. est gagné
nar I'Aé.-Club des Cheminots.'"i. ¿àt Dãnr¿j J uire;lle Londeau (P.A.M.)' 283.

i., 'li. ià¿"tt : Barberis Diatier (M.A.C' Man'
dres).285." 

1"1" ¿Zi-'u¡n¡mcs : R?messon Didicr (P'A'M'),
225."-iãus tes détails et lcs photos paraîtront dans
Ic nrochain M.R.A.^"N;ñ;;;;-Ë-iimps froid s'accompagnait d'un
r-i-ãr.ìt- fort cl ciue les llâlicns avaie-nt em'
"ä.i¿..i'^ï ¿éin¡'r ie Challenge Inter-Club du
S.F.A. Cette année c'est la Coupe, bravo'
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Banc d'essais de l'hélicoptère HUEY COBRA

(Kit HECUI-SCHUCO)

LE MODE,LE REDAN D'AVION

Le modèle commen-
ce à qu¡tter le sol.
Remarquez le lrain lr¡cycle lrès confortable
pour les premiers essais, qui remplace les

Patins d'origine.

Ayant vu dans les re"çrres des plans doau'
togyre, ou partant d'un rnotlèle grandeur,
j'ai essayé de faire aussi bien avant de
faire mieux. C'est ainsi que j'ai réalisé
un Chippewa 4 (Plan RC M cr, E) et un
FX2 ile Faux (plan M.RÁ,), sans arriver
à leur faire parcourir plu,s ile 100 m et
cela au pri* d'une {orte consommation en
pales... (Je ilois avouer qu'ils étaient net'
tement plus lourtcls et centrés plus arrière
au départ que Bur le plan).

Deux problèmes avec l'autogyro : C'est
tout d'abor.d que les pales ne tournent quc
s'il y a dlr vent relatif, du coup les essais
sont ilifficile,s.,. j'ai bien essayé de le ûxer
sur le toit dtne voiture, en pilotant d'une
autre voiture derrière mais ce n'est pas
des plus simple,,.

Ensuite, comme pour les vrai La Cier-
va, on s'aperçoit que sur un autogyre
assez lourtl et rapiile, il faut en passer
par des, comrrnantles du rotor .et non de
l'empennage) d'où des difriculté,s techni
ques de néalisa'tiono de puissance des ser-
vos, €tc... comme sur hélico.

Cor¡me penrlant ce temps, un mod6liste
génial Herr Schluter, avait enfin do¡niné
la question et av.ait réussi à construire un
hélico satisfaisant, je résolus d'abanilon.
ner I'autogyre pour l'hélico mais je savais
bien qu,'il me serait impossible de réali
ser les pièces mécani'ques : iI fallaÍt cn
Þasser par la boîte de construction, la
première sur Ie marché, donc le Huey
Co,bra de Schluter, vendu par Hegi/Shuco.

N' 404

PROELEMES DE L'HELICO
Pour un modéliste comme moi, noayant

ni moyens ni compétence particulières (en.
core que je sois un peu pilote il'hélicop.
tère), il y a 3 problèmes :

THEORIE, REALI.SATTON, PILOTAGE
THEORIE ;

Ça commence par là, et même si vous
avez lu en détail les différents articles dn
M.R,A., je vous d6fie bien de dessiner un
hélico stable... Et si vou,s vous ailressez
aux spé'cia istes vous êtes enoore moins s¡lr.
ti ile l'auberge !... Äyant sous la main uu
C.E.V. d'éminents spécialistes, pilotes et in
génieurs, je eur ai souvent posé de,s ques-
dons à ce sujet et les réponses étaient trè,s
décevantes surtout en ce qui concerne la
sta,bilité. D'après eux Ia róalisation en mo.
dèle réduit d'un hélico, machine instable
s'il en est, ne pourrait ilonner quoune ma.
chine instable et sautillante très diffisile
à Filoter.

Quant aux systèmes de com'mantle. Jà
au,ssi c'est clair comrne ilu jus de bou-din !... Il n'y a pas d'autre faqon pratiquc
d?assurer Ia commanile de direction quepar la variation de Fa,s (ou ile régime)
rle I'anticouple maìs ,ce noest pas si sim-ple à réalieer. Pour Ia commanile princi-
pale, il faut ineliner le rolor, d'avánt en
arrière, ile gauche à droite et c'est com-priqué pour deux raisons : la première
c'est gu'il réagit comme un ,gyroseope, un
quart ¿le tour açrrès l'action ile Ia force,
Ja seconile c'e6t que le,s efforts sont très
importants et il faut en passer Þar des
.systèmes ile servo rné'canÍsme multipliantIa puissance des servos eassioues.

En plus il faut intro,duire dans la chai
ne ,ile pilotage des éIéments stabilisateurs
donnant un temps de róponse tel que l,onpuisse piloter.

Bref, la théorie n'est pas très simple eti'l vaut mieux partir de réalisations ayant
{éjà Sait leurs preuves en vol plutôt que
d¿innover. Moi je ne connais que le sys-
tème Schluter. repris par Kavan et ,¡r,u" I"t;
Janonais, et !e Du Bro..f.e principe de cet hélieo, plus Iécer.moins monumental que Ie Schluter, Jera
décrit uhérieurement, avee si possibie des
résultats d'essais en vol.
REALISATION :

- Il y a de Ia mécanique à faire, et defaçon soignée car il sorait dangereux Þourles spectateurs de perclre Ies þales !1,. I

,De¡ruis que je fais ilu moilèle réaluit, t
l'hélicoptère m'attire et c'est en effet ac-
tuellerment le dernier défi qui puisse être
relevé, les ¡rrogrès de Ia Télécommande
ayant permis de faire voler les engins les
plus bizarres.

Mes prømiers engins à voilure tournante
furent un Jettico¡ltère, petit appareil pro.
puls6 par deux Jetex 50, et des autogyres
de vol circulaire, décrits dans Je M.R.A,
il y a près de 20 ans !... Ces appar€ils
volaient bien, mais ,tlès que j'ai voulu aller
plu,s loin, en particulier avec des moclèles
ty'¡re Delbrel, les résultats furent déce-
vants... Il a fallu ensuite découvrir et pro.
gresser en télécommancle avant de penser
de nouveau à de tels engins.

Depuis qu'on tlispose de rardio légères et
fiables, j'avais re¡rrig ìa question, en 'i'Êant d'abo¡¿l l'Autogyre, supposé plus sim-
ple (Fig. 1).

En effet dans un autogyre, on a un fir
selage cla,ssique avec un moteur à lãvant,
un empennage et des gouvernes classiques
à l'arrière et lþile et remplacée p,ax unc
voilure tournante. Cela me semblait plus
sirnple et plus à la portée cle mes possi.
bilités en mécanique.

J'ai donc réalisé un certain nom'bre tle
potit's autogyres de vol libre, modèles
d'étude à la vie óphé,rnère et en mêmo
tenr,ps je réunissais tout ce que je pouvais
tlouver comme do.cumentation. Je me suis
attaqué ensuite à des moilèles équipés de
rarlio et je .dois dire qu'il m'a fallu toute
ma productivité pour construire dans la
semaine le jeu de pales que je cassais le
dimar¡che. Le problème en effet se com.
plique beaueoup (comme ,pour llhélice)
dès qu'on passe à des modèles équipés de
railio, ilonc lourils, avec de l'inertie... et
fragiles.

Venl re,/¿lì |----_
^*"*\

,4u/ogu.n Há/tbo
?q l. ii JoVtu"o-c¿/ ve¡s /Jna,l /oZn.J ßutgy.o ^t,nc/r'rá 

.y 
e.s,/Jurà.". /a/,/oo.re lZra.zzan,/sans bê¿ er/¡ctaeZ æ un

m olef . 1/u, ¿o / i4 dI aoV/aìe a¿ I ti c/th c' a ars/j ø¡ / e/ /a /t;¿ a n a u¿z /.Pou- / Au/2gry.e, êoãm¿sØ ro/or asl lé-e, i/n Ça þas Áesoìr, Joro/or anú'a7y'te 1o.r?a .sur Aâ/.co - elì/ es/p/l/áþdt- des
lsvve.oá¡ e/esstTuas , /
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faut toute un€ pêrtie << salle des maehi'
ües > avec le moteur, son embrayage, la
boîte de vitesse etc..., une partie tête de
rotor qvec Ie système de cornmantle, et unc
partie de rotor de queue à pas variable'
Schulter a attaqué le problème de front,
à ,base dPengrenages, ,tle pignons, ile boîte
ile vitesse etc.., tanrlis que chez Du Bro
ce sont ,tles solutions beaucoup plus << mo'
ilélisles >>, à base de co¡ile à piano et de
baguettes ile balsa, ee qui donne un mo'
dèle beauooup plus petit et léger mais
plus instable et limité Þar le vent.

En tous cas Ie conseil à ilonner aüx ama.
teurs est tle renoncer à vouloir construire
eux.mêmes un hélico type Sehulter, car
il suffit il'aligner les pièces ile Ia .rboîteet de mettre un prix sur chaque, soit
d'aehat (roule'ments à bille) soit de róaii
sation su,r rn€sure (ventilateur, etc,..) pour
il6passer la.rgement Ie prix iliachato pour-
tant très éIevé !.,,
PILOTAGE :

ILe rlernier problème est ,celui ilu pilo.
tage très partì'culier d'un hélico, et I'on
risque ile tomber dans le travers du mo'il6-
Iiste qui passe cles années å réaliser une
spleniiliile maquette pour la casser au pre-
mier volo faute d'entraînement au pilo-
tage.

Pour un avion ou un planeuro on peut
commencer à la ilirection seülement, car
ils sont stables sur les autres axes. Il n'en
est pas ile même il'un hélico qu'il faut im-
pérativement piloter sur les trois axes (plus
ilifficile car sur un avion on a toujours
une rófére¡lce et il se dé'place toujour".
en 91tr6 dans I'axe il'u fuselage : il n'en
est rien pour un hélico qui peut se dépla-
eer en crabe, ou en tournoyant s'ur iui-
même !... II faut ãomc d'aboril stabíIís¿r
une dírectíon du fu,selage et ensuite d.on-
ner les orilres de nilotage, et cela en étant
à l'extérieur de l'hélico donc en ne détee-
tant gu'avee ilu retaril I'amoree des mou-
vements de lacet (ilirection). On co'rnprencl
que toutes tros réalisations il'amateurs, cer-
taines spleniliiles d'ailleurs, aierit terminé
en allumettes ; tout le mérite revient à
Schluter, après des années d'essaiso d'avoir
réalisé un morlèle et d'avoir réussi à le
piloter, Examinons en détail cet engin.

T,E }TIIEY COBRA DE SCIÍLIIfE,R
Pour réaliser son héli,ce Sehulter a dr¡

commencer par réunir les nièces mécani-
ques les plus petites possibles (boîte de
vitesseo embravage, roulements, et'c...) ce
qui représentait cep,enilant une masse im.
portante, il'où la taille imposante du mo-
dèleo dont le fuselase fait 40 cm de haut,
Ie rotor I m 62 ile diamètre et la longueur
totale 2 m 10. (iFn fait Ie tout se démonte
facilement pour le transport). La solution
choisie rrar Schulter est très, cla'ssigue, mo'
teur refroiili par rrn ventilateur, embraya'
ge eentrifuge, boîte de vitesse avec une
sortie vers le haut (rotor principal), et
une ver.s l'grrière, avec une transmissiort
¡ar flexible t]¡pe perceuse pour le rotor
de queue.

La comman,ile du pa,s de ce dernter est
classique avec une tige lraversant loaxe
d'entraînement et faisant varier le p'as des
¡rales, chaque pale étant fixée au moyeu
par un.roulement à billes qui en permet

LE MODßLE REDAN D'AYION

la rotation. C'est un peu inquiétant de voir
ça tourner à 3 ou 4.000 tours, mais ça
marche... En effet la démultiplication du
moteur est de l/3,5 pour le rotor AR €t
1/10" pour le rotor principal.

Pa/a mobtk qn

o

Du plateau cy,clique monte une biellette
,48 qui incline Ia ¡rlaque su'pport des pà-
les, faisant monter I'une et descendre I'au-
tre. Le plateau est réalisé sous forme de
cleux disques montós sur toulement, le dis-
que supérieur étant Iié au rotor, le dis.
que inférieur ne tourne pas €t est lié aux

F/ê.4
,coloz Seá/u/cn

7
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C'est du côté du rotor principal qu'on
trouvo urle originalité, au moins par )a
tlécision il,e ne pas m'ettre d'e pas collectí|.
En effet un rotor d'hélicoptère est cotn'
manrlé habituellsment en inclinaison (AV/
AR et Gauche Droite) non pas Par des
comrnaniles mécanigues d'inclinaison ce
qui rlonnerait des efforts prohibitifs, maìs
par le pas cles pales : en augmentant le
,pas il'un côtéo on augmente la portance tt
le rotor s'inctrine. C'est le pas cyclíque,
varìation ilu pas tle la pale à chaque tour
çis' 2). C raque F'ale est fixée en O à
I'axe moteur qui l'entraîne et est mobile
autour de l'axe OX pour le pas. La palr¡
porte une biellette venant frotter sur un
plateau oscillant fixe qui reçoit les trin'
gtes ile commanile haut/bas et gaúche
,droite. Lorsquo ce alisque est incliné le
pas vario à chaqu,e tour et la portance
n'apparaît plus au centre du disque mais
ile-c-ôté et ie rotor s'incline. Sur un hélieo
classi'queo loarticulation O est ì¡rr€ rotule,
le rotor ,s'incline et le fuselage suit err'
suite ; sur Ie, Schluter qui soa'pparente aux
Rotors rigiiles, cette articulation n'existe
pas et on incline à Ia fois le rotor' I'axe
et le fuselage.

Si maintenant avec ün troisième servo
on fait monter ou descenilre le plateau os'
cillanto on va faire varier ensemble le
pas de toutes les pales : c'e,st le pø,s génó'
ral, ou collectíl qui permet à l'héli,co ile
monter ou,tlescenilre.

Si l'on aug¡nente e pas, l'hélico monte
nais on dernanile plus ile puissance au
moteur et il faut soit å Xa main soit par
un couplage mécanigue augmenter la puis.
sance du ¡noteur. Sohluter a renoncé à ¿r-
ticuler ses pales inclivi,iluellement sur I'axe
OX car coe,st mócaniquement trop dtfficile,
et il les a tout sirnplernent fixées 6ur une
plaquette, car si le pas ðtune pale aug.
mente il'un côté, il iliminue de l'autre
UiS. 3). Cette plaque peut tourner autour
ile Faxe XOX' (changement de pas) mais
non en YOY ce qui s'appellerait une arti.
culation << en balancier >>, articulation
qu'on trouve sur les hélicoptères légers,
les autogy.res.

servo,s. Cette solution est méeaniquement
simple, mais elle a deux graves inconvé.
nient8 :

- l,¿ fienùps ile réponse est frèi granrl
car lorsqu?on met les gaz il faut que Ie
rotor accélère pour que Ba portance aug.
mente dooù un ,gros retar¿l (qu'il n'y a pas
aveo le pas collectif), très gênant pout
les manæuvres précises.

- En cas de pame de mnteur, c'est la
chute. En effet, les pales sont calées à un
pas positif pour fournir de Ia portance
rlès que le moteur tourne ; s'il s'arrête,
le ilétrraya'ge centrifuge joue mais le rotor
va se freiner peu à peu et même s'arrê-
ter, le moilèle tombe irréméilia'blement.
Sur un hélicoptère grantleur, on amène les
pales à un pas nég'atif, ce qui entretienl
l'autorotation et en rnême temp,s freine la
¿lescente. Le Schluter ne passe pas en auto-
rotatíon et la púùLe noteur, c'est la catas-
trophe. Il est ,donc vital d'avoir un très
bon moteur, bien rotlé, tl'employer du car-
burant très propre, 'cle bien régler le ra-
lenti et les re¡rrises... et de surveiller le
niveau du carburant, visible au travers du
réservoir. En fait cela d6penil de I'alti-
turle de la ¡ranne ; si e'est à 25 m, coest
sûrøment la catastrophe, si c'est à un mè-
tre ou ileux, loexpérience prouve que ça
se passe assez bien : lb ¡otor a beaucoup
il'inertie et va décétrérer doucement, I'en-
foncernent ilu rnoilèle étant assez progres-
srl.

Ifn rotor comme eelui de Ia ffgure 3 ne
convientlrait pas oar les efforts le long
ile la bielle AB dépasseraient la force des
servos, et de plus il mamtqne u,n Bystème
amortisseur r.enrlant le motdèle pilotable.

C'est ce qui est fait sur le rotor Schlu-
ter par des palettes ilont Ie rôle est doulble:
(fig. 4) elles servent de stabilisateurs gyro6-
copiques par leur masse et de servo mo-
teur auxiliaire par leur action aóroilttna.
mique. Par la bieille AB on fait varier Ie
pas tle ces palettes (et non des pales). Pre-
nant ile l'incitlenceo eller¡ in,clinent la pia-
que suip.¡rort cles pales qui elles.même,s vont
prendre de l'inciclence et incliner le roto,r
et l'lrélico.
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'C'est là que Schluter fait une Iégère er'
reur dans la notice car: il parle ðTncliner
d'abor,il le rotor qui cherche à se mettre
¡rarallèle au plateau cyclique, et le fuse-
lage vient ensuite : c'est inexact car les
deux sont liés et en acceptant les vibra-
tions liées au rotor rigi,ile on incline en'
se'rnblo rotor et fuselage.

,La figure 4 montre la ilis¡rosition schó-
matique du rotor Schluter où les pales
peuvent pivoter selon I'axe XOX' quand le,s
palettes m,ontent ou ilescenilent. Ces pa-
lettes peuvent tourner sur elles-mêmes au-
tour ile I'axe YOY' tanalis que les pales
ne ü)euvenl pas tourner le long de cet
axe. La bielle venant du plateau cyeliquc
passe au travers ile la plaque portant les
pales et ,commanile le pas iles palettes.

Voilà le donctionnement : lorsque la
bielle monte, on augmente le pas d'une
paletteo qui s'élève. En montant elle aug-
mente le pas dTne pa'le qui monte à son
tour, inclinant le rotor don'c l'h6licoptère.

Simple... et qua'n¿l on essaye de voir sur
l'hélico, on trouve les commar¡des inver-
s,ées ! C'est qu'on a oublié qu'un gyros-
co,p,e réagit un qûart de tour après la force
appliquée : lorsqu'une palette augmentc
tle pas, elle ne monte qu'un quart de tour
plus tard, et quand une pale prineipale
voit son pas r¡ugmenter, elle ne va mon.
ter qu'après I/4 d.e torr, l/4 | l/4 ;

lljr.rt "ottà nos souvernes rlans le bon

En pra ique il faut se souvenir
l'héIicoptère se déplacera comme Ie

que
pla.

c
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Le
vol

Brlcoloptère en
piloté par F.
Plessler.

teau cyclique z s'il
est incliné å gauche,
I'hélico s'inclinera à
gauche, etc... ce qui
permet d'installer
les tringtreriee saus
risque d'erreur,

Un ilernier mot sur ce rotor, c'est la
méthorle très surprenante de ûxation des
pales sur l'a plaque : elles sont pincées
entre deux barettes en tôle , maintenueF
par des boulons et le réglage du pas oe
fait en les torclant à I'a pince... Rustique,
mais efficace, cette solution a I'avantage
¿le permettre un réglage très précis sans
flucun dómontage ,et surtout en cas de choc
sur une pale, Ies barettes se tor¿lent sans
que la pale ne casse : on peut les rem.
pÌacer en quelqueo instants alors que c'est
très long de refaire une pale. Celles-ci
sont forÍrées d'un longeron/boril d'atta-

a

F/ç. 5.
Ð€TA/¿S .DU ROTOP

SCHU¿T€R

N" {04

que en hêtre et le reste rlu proûÌ, type
clark Y, en balsa très dur. J'ai préféró
renforcer le pied res pales par du tissus
de verre pour éviter de voir le bois se
fenililler à l'en'ilroit des boulons de ûxa-
tion. 'Pour les amateurs de mécaniqueo Ia
figure 5 montre en ilétail la réalisation
de ce rotor.

(ù suíore)

LE PDRROQU,ET

.t

AVIS AUX AMATEURS
D'HELICOPTERE

F. Plessí'er se propose de regrouper
Ies amateurs ilih,óIícoptère pour nettrc
etu corrunw, les iilées et les possibilítós
¿Ie tous øfin ile r'óølíser des appareils
en équìpe, chacun apportdnt sa contrí-
butíon selon ses capacít4s. S'adresser
F. Plessíer, C.E,Y. Bretigny - 91.

De plus, lAêrocltrb des
Cigognes se propase d.'ot'-
gotíser an lin de saísott
73, après Ie Grand' Cirque
du 30 sepembre. un'Week
Enlil d'Eturile et de alé-

t

vers 7/ahauayclTue

monstration d'Hélicoptère aoec d.íscus'
sions thôoriques et ptatíques, dêrnons-
tratíorys en ool, ilouble commanile, etc...

Fi9. 5- : Détails du rotor schluler :

- Sur 'l'axe principal (A) est fixée la four-
chette (B) sur laquelle I'ensemble du
rotor pivote selon l'axe XOX' (roulements
à bille, non figurés),

- La couronne (C) est solidaire de la pla-
que (D) qui porle les pales.

- Les palettes (E) sont supportées par une

tringle (Ð qui pívole librement selon l'axe
Y'OY, Cette rolalion est commandée par
le bras (G) et la bfellette (H) venant du
plaleau cyclique. En p¡votant, elles pren-
nent de l'incidence, monlent ou descen-
dent, faisant a¡ns¡ basculer le rolor selon
l'axe X'OX, changeant I'incidence des pa-

les principales, d'où l'inclinaison de I'hé-
licoptère.

- Les pales (l) sont fixées à la plaque (D)
par des plaquettes en fer (J), lordues pour
donner la bonne incidence. Le trou de
f¡xation du boulon (K) esl d'un d¡amètre
supérieur à celui de la tige pour per-
mettre les réglages.

.L
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Inutile de s'aligner en bout de piste:
pour peu qu'il y aiü du vent, I'effet gi-
rouette le fera tourner comme un der-

I

+

par Jean-Claude LAFFITE
Un biplan de 80 cm d'envergure, vite

constr'uit, avec un tout petit mqteur
(2,5 cm3) et qui vole à la vitasse il'un
gros multi ? Pourquoi pas ? Et avep ses
24 dm2, c'esú un vrai mini-râcer. Vous
prenez donc un monoplan < formule Ples-
sier>, le coupez en deux, et...
CONSTBIJCTION

Soyons sérieux (et bref: les débutants
doivent d'abord casser quelques (Goofy)
et ( Aramis ) avant de s'y intéresser).
La seule parüicularité réside dans la
cabane dont les parties avânt et arrière
sont deux pliages en corde à piano noyés
à l'Araldite dans deux couples. En exé-
cutant ce üravail sur plan, on a des
chances d'avoir deux ailes parallèles,
et c'ssü solide en cas de crash. Un autre
point concernant le prototype est l'em-ploi généralisé de colle contact, mais
c'est plutôt une affaire ale goût du cons-
tructeur.
EQUIPEMENT

On choisit un bon 2,5 cm9, sans ralenti,
bien méchant, un réservoir de 60 à
100 cm3, une radio un peu résignée et
deux servos mini, mini... Sur le proto,
l'un est collé sur son couple avec un peu
de mousse dure et l'autre encastré et
collé directement dans l'aile inférieure(il dépasse un peu...).

Quand touü est casé, bien vérifier le
c'3ntrage (a,u tiers avant de l'aile supé-
rieure) et Ie poids (dans les 1.100 gram-
mes).
EN VOL

Une photo, une dernière check-list(prise d'ailerons branchée, ¿rès peu de
débattement de gouvernes au 1". vol), et...

A/I E SUP€R/EURE /uem su, /âi/e n/a.rcurc/

Mi¡i F¡c¡n Brprar Åt|r nvlrattunr E¿À.//c ' r/6 _

viche et il ne décollera vraisemblable-
ment pas. La bonne méthode consiste à
le lancer en courant très vite, un peu
cabré et face au vent. Et pour une fois,
plus il y en a et mieux cela se passe.
Et surtout, attendre qu'il ait pris sa
(grande) vitesse de vol avant de piloter.
La non-observation de cette règle per:
met de ¿ourner un déclanché spectacu-
laire et de vérifier sa solidité !

On peut alors étudier les qualités de
vol. Le grand badin le met à I'abri des
décrochages, et permet d'ignorer le vent,
même fort. La profondeur est précise etla stabilité en spirale légèrement, négâ-
tive ne déplaira pas à un pilote confir-
mé. On va donc essayer I'acro, forcé-

,.Ìnent limitée par I'absence de directionet de ralenti. Les loopings droiüs sont
bons si on ne les serre pas trop, sinon la
perte d'altitude peut être sensible. En
lnversé, la remontée dos est pénible. Les
tonneaux sonü lents et doivent être bienpilotés. Iæ vol dos ne pose aucun pro-
blème. De toute façon, ce n'est pas un
< Kwick-Fly > et I'on se pose dès que le
moteur cale.. La finesse n'est pas évl-
dente, on regrette un p'eu les faibles dé-
battements indispensables ; on choisiü
donc rapidement la (bonne) trajectoire,
on garde du badin, et quelquefois, on
pense même à arrondir.

Alors, pourquoi un biplan ? Bien str,
malgré son profil moderne et son air

(Suítø p. lù.
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par Serge DtrLABARÞtr
(Eléments grmd.eur p. 10 et ll)

Au cours des nombreuses compétitions
que j'ai eu l'occasion de faire dans ma
région du Centre-Ouest (Niort, Nantes,
Fontenay-1e-Comte, Saintes, Jarnac, Jon-
zàc, etc.) durant la saison 1970-7L et lors
du championnat de France qui la clô-
tura (Montpellier), l'appa,reil que je vais
essayer de vous décrire de mon mieux,
a suscité beaucoup d'attention de la part
de m'es amis modélistes et peut-être plus
par son esthé¿isme que par ses qualités
de vol. Si ce n'étaiü une certaine instabi-
lité en vol à plat, à laquelle j'ai remé-
dié depuis, et qui est corrigée sur ce
plan, ce modèle est agréable à piloter et
se comporte âssez bien par vent moyen.

La forme du fuselage est I'aboutisse-
ment ale nombreuses heures de recher-
che (que celui qui trouve facile d'innover
me lance la pierre) et répondait pour
moi à un profond désir de voir eü d'ap-
porter autre chose sur les terrains que

VOL CIRCULAIRE
Rencontre amicale

Le Club des Goëlands organise le dimanche
18 mars, de 10 à 17 heures, sur leur piste de
Montrcuil, une rencontre de vol circulaire ami-
caÌe dans toutes les catégories (accro, vitesse,
team, combat, etc...). Cette manifestation est
organisée dans le but d'une rencontre entre
clubs ct n'a pas le caractère d'un concours.Tou; les clubs sont amicalement invités. Pourlc bcrr ordre, les þarticipanl.s devronL se sou-nlcllre aux direcl.ives du chef de piste.

Toutes informations seront données par M.
Houille, 91, rue des Sorins, 93100 Montreuil.

Vol círculaire : Acro

K leÌ gQUfrLE I p
des Olympus ou autres appareils très,
voire trop connus, auxquels je ne iais
aucun reproche sinon celui de pulluler
à chaque fìnalc.

N'étant pas non plus de ceux qui,
comme mon ami François Couprie, défi-
nissent une ligne générale de modèle et
l'utiìÍsent pendant plus de 10 ans, je me
retrouve donc avant chaque construction
devant ma planche à dessin.

Donc, cet appareil, avec lequel je ter-
minai @ au championnaô de France lors
de ma première saison de série B, avaitpris pour habitude de très mal se com-
porter en vol à plat ; cette mauvaise sta-
bilité horizontale, due à une aile légère-
ment vrillée parce que trop fragite de
structure, a été annulée par le montage
d'une aile de construction classique eü
c'est par là que nous allons commencerla description.

.{ILE. - Comme dans chaque appa-reil d'acro, c'est le < gros morceau ),
aussi nécessite-t-elle certaines connais-
sances en construction, ne serait-ce que
pa,r le fait que cette aile, du type trapé-
zoïdal, possède en plus un profil dégres-
sif. Elle est très ressemblante à celle du
Super Master, mais se monte comme cel-le du Nobler, par emboitement des ner-
vures sur un longeron central.

Les flaps et le stabilisateur sont en
balsa plein.

DERM. - Elle est construite sépa-
rémen¿ du fuselage. Afin d,obtenir le
braquage nécessaire, je conseillerai de
procéder ainsi.

1.) coller côte à côte les pièces de balsa
constituânt les 2 flancs de la dérive.

2") poser à plat sur un chântier le
flanc qui sera à I'extérieur (soit à droite
dans le sens de la marche),

3") coller et épingler les nervures-cou-
ples, laisser sécher.

4.) coller la face lnterne en lul don-
nant le bombé par plaquage sur les cou-
ples et maintenir en place par une bon¡
n3 fixation.

FUSELAGE. - Il est construit à par-
tir du bâti-moteur.

On commencera donc par assembler
les 2 couples CTP avec les bâtis en hé-
tres. Cet ensemble réalisé, on collera les
2 flancs balsa du fuselage sur le bâti-
mot'eur, puis on assemblera les couples
balsa, puis l'aile, la tringlerie et le sta,
bilo, le coffrage inférieur, la dérive, les-
blocs avant (nez) et arrière (raccorde-
ment dérive - coffra€¡e supérieur), le bloc
de carénage de la roulette de queue et
enfin, I'une après L'autre, les baguetúes
de 6 x 2 balsa formant le coffrage supé-
rieur.

Le cockpit est celui du planeur Cirrus(on le trouve en magasin) qui donne à
l'ensemble sa ligne ( Jet ).

Ceux qui sont doués pour tortiller le
rhodoïd, peuvent confectionner eux-mê-
mes l'habitacle, moi je n'y suis pas par-
venu.

Le moteur est un Super Tigre 46, pro-pulsant une hélice bois de 11 x 6(28 x 15).
Vous trouverez pages 10 et 11 de ce.

numéro, les pièces à l'échelle 1, néc€s:
sâires à la réalisation du modèle. L'échel-
le du plan réduit est approximative (pa-
ge 13).

Pensant dans l'avenir vous présr.nter
d'autres modèles, dont celui qui m'a
permis de terminer 4. it, la finale de St-
Etienne, je vous quitte momentanément
en souhaitant bonne construction aux
éventuels intéressés, auxquels je }aissemon adresse pour tous renseignements
complémentaires.

Delabarde Serge,
. bàt. II, n" 40, Ctou, Bouchet, ?9000

Niort.

S. DELABARDE.

REUNION V.D.P, A METZ
La section Aéromodéliste n Le Graouillv > des

Ailes Mosellanes, vous invile cordialemenfà par-
ticiper à sa rencontre amicale de vol de pente,
qu'elle compte organiser en tou[e simplicité:

- les 2l-22 et 23 avril 1973 ;

- lieu : Puzieux (57) à 30 kms de Metz, surla routc de Strasbourg, lieudit.<Côte de Delme,;
- le programme envisagé est celui de la < liai

son sur objectif " ;

- cette formule nécessitant non seulementun vent suffisant, mais égalemenl. orienté dans
une direction bien précise, il est possible que
toutes ces conditions ne soient pas remplies ;

- dans ce cas ,il sera mis en place des épreu-ves diverses, tels que circuits chronomél.rés,limbo, précision d'atterrissage, etc... comme la
saison passée.

(Suite page 16)
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lnterview du
Révérend-Père Lassaigne,
de l'A.C. Villefranche,
(recueillie par Le Oone)

,{ttendez donc un peu avant de tordre
la gâugne contre cet article, braves €;o-
nes et chenuses colombes. Je suis str
que, quand vous avez reluqué ce titre,
vous vous êtes dit : ( Velà le Gone de
Lyon que va nous retramer à sa façon
l'histoire que ne racontait le chef sur
les sandwichs en KBKBK ; et ben ! si
vous avez pensé ça, vous vous êtes mettu
le doigt dans les quinquets. ,Je m'aspli-
que : Ia cuisine que je vais vous parler,
c'est pas de la cuisine (étoilée) du chef,
mais ben du mangeon populaire ; autre-
ment dit, pour reprendre les paroles de
Guy Cognet, < une solution modéliste,
praticable par tous).

Faut quând même que je vous dise
comment i z'a" pu se faire que ie vous
écrive. Maginez vous, mes belineaux,
qu'en décémbre ilarnier, gnia le MR 007
que n'est pâssé chez le Révérend-Père

LE MODELE REDUIT D'AVION

Lassaigne (c'est Don Georgio que I'ap-
pelle comme ça), pace qu'i n'allait se
lambardiner, avec Don Georgio, du côté
d.e Levens, pour régler le compte de la
mafia italienne des CH (une parenthèse
que ne vous fera boyauter : le Don Geor-
gio ne fait 2', mais le MR 007, gnÍa pris
une Fanny carabinée !). Breffe ! MF, 007
n'a demandé au Iì,évérend de faire un
article sur les outils à torturer le balsa
qu'il a dans sa section CLAP. Comme le
Révérend c'est un instituteur, iI est pas
fichu d'écrire deux mots de suite sans
faire la cubelette dans I'archifond du
précipice du charabia (ça ne vous sur-
prendra pas, vu que vou.s avez déjà gotl-
té lâ prose d'un de ses collègues sudis-
tes !) ; alors, le Révérend, i'm'a deman-
dé de le fairre pour lui ; i'ne faut dire
que je ne peux rien lui refuser vu que
c'est mon espion personnel et vu qu'on
est quasiment des jumeaux tellement
qu'on est tout pareil ! un autre moi-
même quoi ! Alors velà que ie ne des-
cends de ma Croix-Rousse, eú que lais-
sant le Gros Caillou surreiller ma bonne
ville de Lyon, je vais me bambaner du
côté de I'Arbresle ; comme entre gones
on ne cause que comme la mère Cotivet
et Guignol, je ne vous ai traduit f inter-
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viouve en patois qu'on appelle le fran-
çais, sans ça les sudistes et les estistes
I'z'autaient, compris rian da rian ! Pré-
cisons que le Révérend i' travaille au
CLAP avec un presque gone (i'n'est de
Nantua, la banlieue de Lyon), Jean Moi-
ret, que n'est professeur (encore un !) de
menuiserie et que n'est le vrai papi de
tous les outils que ie vais vous décrire ;
cependant avant de passer à cette descrip-
tion, faut que je ne vous dise encore qué-
que chose ; gn'en n'a que n'ont pas ad-
mis que je ne dise toute la vérité sur
la mafia des CH ! gnia le CAPO de cette
honorable société que m'a envoyé des
menaces de mort ! ! comme vous con-
naissez tous la qualité de ce qu'il appelle
ses << dessins > (c'est pas le Chef que ne
me contredira !) je vous ai rapetassé ça
correctement pour que vous puissiez ju-
ger de visu | Ça vous prouve, mes belins
et belines, qu'on ne rompt pa.s < I'omer'
ta ) sans risque ; mais ça fait rian !

Vous me ferez une statue en balsa quand
i'm'auront tordu le corgniolon et vous
aurez une pensée z'émue pour ce caque-
nano de Gone que n'avait z'osé s'atta-
quer à toutes ces sampilles ! allez, Iès
gones, place à la dsscription des outils ;
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à la revoyure mes bozons ; Ie Gone vous laisse apprécier la cuisine
lvonnaise et vous salue bien !

I¿emarque générale. - Tous ces outils sont réalisables facile-
ment et à peu de frais ; l'idée directrice a toujours été ( simplicité
et économie ) ; d'où le choix de la perceuse électrique comme
moteur ; c'est, en effet, un outil à grande difiusion que tout aéro-
modéliste possède ; pour les matériaux, des chutes de bois récu-
pérées chez un menuisier font l'afiaire ; Ie reste n'est qu'une
áfiaire d'ingéniosité et at'habileté, et 1à, faisons confiance aux
aéromodélistes !

Les ciseaux à découper (fig. 1) : Ils sont tirés de chutes de lame
de scie à métaux mécanique. L'afiûtâ,ge est fait à la meule gros
grains puis le fil est donné à l'aide d'une pierre à huile carbo-
randum ; ils valent largement un X-ACTO du point de vue tran-
c]nànt el sont surtout plus maniables.

L'ouúil à entaille (fig. 2) : à partir rde lames de scie à métaux
manuelle, on obtient des outils permèttant de faire des entailles
de n'importe quelle dimension (1 x 1,2 x 2, I x 2,3 x 2...) la
rainure pratiquée dans le support déterminera l'entaille; pour
obtenir des entailles nettes, respectez bien 1â méthode d'exé-

+
I

rf1

î<

cution indiquée sur la fig. 2. Signalons
que MF, 007 colle sur le support une
baguette bois dur aux dimensions de
l'entaille qu'il veut réaliser ; sur la face
inférieure de la dite baguette, il colle
du papier verré ; il semble cependant
que la précision de l'entaille est moins
grande qu'avec les lames de scie (re-
marque personnelle). Au boulot ! Don
Espionnéone fais un essai et passe-moi
tes conclusions !

L'outil à équerres (fig. 3) : je ne sals
pas si vous êtes comme moi, mais cha-
que fois que je veux réaliser une équerre,
le résultat est souvent décevant et de
toute façon, cela prend beaucoup'trop
de temps | étanÍ un vrai fonctionnaire,
je n'aime pas 1e temps perdu à... tra-
vailler ! (remarque du Gone : il se con-
tente de traduire fidèlement les paroles
du R,.P. Lassaigne et lui en laisse l'en-
tière r'esponsabilité !). Si vous ãiouXez à
celà que, une fois par semaine, une ving-
taine de gamins de 9 à 13 ans me posent
des problèmes de découpage (c'est pas les
momes que je découpe ! c'est eux qui
essaient de faire des confettis de bal-
sa !), vous comprendrez aisément que
cette machine soit un véritable régal;
plus de doigts coupés, plus d'équerre
ratóe, un rendement formidable !- oui !

oui ! tout ça à la fois !
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Ensemble úable-cylindre (fig. 4 et 5) :

ça, c'est le maître-morceau ! la merveille
géniale ! le cylindre en question ; il n'a
rien à voir avec celui du chef ! ça c'est
un cylindre ! Avec ce système, vous réali-
sez facilement 300 nervures en une demi-
heure ! en bas du cylindre, une partie
nue, sans abrasif, sur laquelle prennent
appui les calibres de nervures ; la table,
c'êst l'autre truc géniaMe complément
clu cylindre ; à noter qu'elle est réglable
en hauteur ; le tout est fixé sur la per-
ceuse, la dite perceuse étant bloquée
dans un étau,

Le rr scrontchoir r à balsa (non de
bapúême donné par MR 00?) fig. 6 r les
nervures sont tirées de planchettes de
balsa coupées à l'aide d'un gabarit don-
nânt l'inclinaison de la section de la
queue de nervure ; Ies planchettes sont
mises en paquets et Placées dans le
( scrontchoir ) ; on obtient, par pon-
çage, à I'aide du cylindre et de la table,
I'extrados, puis le paquet est mis côté
intrados ; ensuite, assemblage des pa-
quets à l'aide d'épingles et léger coup
de cale à poncer pour flgnoler I'ensem-
ble ; MR, 00? a réalisé un scrontchoir et
en est très satisfait ; notons que I'on
n'est pas obligé de réaliser les formes de
I'intra'dos et de l'extrados en bois plein ;
une planchette de 20110" balsa mise en
forme et solidement calée fait l'affaire.

Ouúil à profilés pour BF (fig. 7) : ça
aussi e'est terrible ! vous faites entrer
d'un côté de I'outil une baguette (10 x 2,
15 x 3, 20 x 4,25 x 5) et de I'autre côté
ressort un profilé impeccable ; seul petit
défaut : il se cintre longitudinalement,
très légèrement, côté cylindre ; un petit
coup de cale à poncer sur la face con-
vexe et tout rentre dans I'ordre.

ßemarque. - Les photos jointes au
texte sont de très mauvaise qualité ; le
négatif ayàrú, été massacré par un pho-
tographe professionnel, il n'a pas été pos-
sible d'obtenir de meilleurs développe-
ments ; vous pouvez quand même cons-
tater que les outils sont parfois diffé-
Ìents des dessins joints a,u texte ; cela
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En orincine :

- lei samêdi 21 : reconnaissance de I'itinéraire
et vols d'entraînement.

-._ le dimanche 22: vols officiels'
- le lundi 23: démonstrations libres.
Ceux qui désirent participer aux 3 jours et

seraient -à la recherthe d'un hôtel, peuvent
s'adresser au syndicat d'initiative de I'agglomé-
ration la plus proche : Delme (2 kms du ter-
rain).

Une rou¡e a été tracée cette année iusqu'au
sommel de la crête, permettant un accès facile
pour les caravanes. Camping possibìe.- Inscription ct participalion.aux prix de l0 F
par concurrenl., chèque barré au nom des Ailes
Mosellanes. à adresser au secrétaire: Lalle-
mand F., 31, avenue de Strasbourg, 57000 Metz,
âvant le 10 avril au plus tard, en mentionnant
fréquence utilisée et tvpe d'appareil.

Uie note cl'information (trop longue pour être
publiée) concernant le principe de déroulement
de la rencontre. sera adressée à tous les concur-
rents inscrits dans les délais demandés.

Les vols auront liert sous la seule responsabilité
des pilotes, dont l'inscription sous-entend impli-
citement qu'ils sont assurés convenablement.

nous
vées

avons
en2

que
trou-

âns
d'utilisation ; mais
comme il a été dit
plus haut, le cou-
rage nous fait dé-
faut pour modlfier
I'ouiillage exis-
tant!!!
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Mars 19?3

VOYAC E
EN
ANOLETERRE
par Pierre CHAUSSEBOURG
A.S.C. Venours

Dans lohiver, joécrivais à John O'Donnell,
bien connu des lecteurs ile la revue Aéro-
modeller, et aussi tle ceux du M.R.A. puis-
quoil est un fiilèle de la < Coupe d'Hiver >>,

du M.R.A. en Franceo en lui failant
part de mon intention de correspondre
avec un modéliste Anglais spécialiste <le
Vol ,Libre, €t plutôt ile Planeur F A I.
John me répondait très gentiement et
publiait ma requête dans Freetlight Neu¡s.
Quelques jours après, je recevais une ré.
ponse de Dave Good,rvin, de Sheffielrl.
Nous avons échangé quelques, lettres, iles
photos de nos modèles, des plans, iles abon-
nements aux revues spécialisées de Modé-
lisme.

Passant une partie de mes vacances en
Ecosse, noug convenions, Dave et moi ile
nous reneontrer, ile pas8er un week end
ensemble, afin de faire mieux connaissance
et cle faire voler nos machines. Puis, à mon
second passage, au retour d'Ecosse, nous
allions au Rallye DFMC ile Leeds qui avait
lieu à la base ile la RAF de Topcliffe.

La météo fut assez favorable, malgré un
début tle journée très brumeux. Nous rè-
glons les formalitée d'engagement avec Jim
Moseley et Henry Tubb, champion d'An-
gleterre 19?2 en catégorie Vintage. Le prin.
cipe est le suivant : On remplit une carte
de vol assez peu différente des nôtres, et
l'on est inecrit sur uu têbleau, dans la
catégorie que l'on a choigie. [,orsqu'on veut
voler, on va à la table retirer sâ carte, et
l'on se met en quête al'un chronomètreur.
On lui confie sa carte, il chronomètre le
r-ol et va lui.même à la table avec votre
carte. Le contrôleur enregistre le temps sur
le tableau des vols, signe la carte, la remet
dans la boîte ou la reilonne au chronomé.
treur pour un aulre vol. On peut faire tous
les vols avec le même chrono, ou revenir
à la tal¡Ie retirer la carte et demander à
quelquoun d'autre de chronométrer le vol
suivant. fl n'y a pas ile règle à ce sujet ;par contre, j'ai remarqué que les gens évi-
tent de se 'faire chronométrer par des ca-
marailee de Club. Le règlement e6t en tout
cas très bien respecté et la règle des 10
nrinutes parfaitement observée å partir du
moment où le chrono est libre. Ce systèmequi moa surpris permet en Iait de voler
¡rn peu quand on veut et donne beaucoup
de llui'ilité au déroulement iles vols.

Je commence le concours par troiß maxis.
ce qui me donne looccasion tle vérifier la
supériorité ilu SPL sur le taxi classiquc
pour ce type de temps brumeux chaud e!plutôt stable du matin, cela ne monte pas,
mais ça déthermalise à t0 m du sol au
bout de trois ¡ninutes. Egalement la tech.
nique ile treuillage avec crochet déporté
et tournage permet ile larguer le ¡llaneur

LE MODELE REDAIT D'AYION

John O'Donnell et son ( Coupe d'Hiver r,

dans so'n virage au lieu de lui inifliger
une abatée sensationnelle dans le cas dlu
largage avec crochet dans l'axe et spiralo
'eher à nos amis Britanniques. Le vent se
lève les therrniques deviennent plus puis.
sants je faie un 2'34' (154 chez hous) etje clóciile d'utiliser un planeur plus clas.
sique. Je fais successivement l'14" et 1'I5'o
juste à côté cl'une grosse pompe c'est ra-
Iant ! Je reprends le SPL pour le ilernier
vol et je réussis un maxi splencllde déther,
rnalisé très haut, Surprise å la fin du
concours, je suis 26" et il y a l0 gars au
Fly Off. Il faut noter quanil même qu'il
existe en Angleterre des bulletins ronéo-
typés qui d'ailleurs sont diffusés par abon.
rrement dans le monde enlier mâintenant,
et que ces bulletins mensuels ne parlent
que de Vol Lil¡re et pu,blient régulièr'e-
ment : un plan ile planeur, un moto et un
wake dans chaque éilition, sans parler des
engins ile catégori€ nationale et iles lancer.
¡nain,

Ray Monks et son ( Open Power r.
(Cl. P. Chaussebourg)

L1

Au sujet de ces catégories nationales :
Tout il'abortl les GROS : Open power et
open rubber.

Open Powet .' seules règles, cylintlrée
m.aximum 10 cm3 €t temps moteur 10 se.
condes. Cela, monte à 300 m facile, le ma.
tin ils n'ont pas pu voler, car les taxis
entraient dans les barbules avant l'arrêt
moteur.

I-e taxi commun ilans cette catégorie pè-ce
800 g et un 5 ou 6 cm3 emporte 6es
45 dm2 de surface dans une montée recti.
ligne, pendant laquelìe le taxi fait l/4 de
tour à d¡oite en 10 s. A la coupureo le mo-
dèle continue et passe en virage : volet
cammanilé variation d'inciilence. Le règla.ge d'un moto 300 après la manipu.
lation de tels engins ne doit pas poser tel-
lement ile problème et devient à Ia portéc:
ile tout le monile. ,Le Fly Off à 7 modèles
fut un véritable feu tloartiifice.

Open Rubber : Aucune restriction. Cela
clonr¡e une espèce de Wake avec un fuse.
lage seetion carrée assez grosse dans lequel
on tortille de la queue at nez peut"être
100 g de gomme. L'écheveau est d'ailleu¡s
remcnté avec un tube protecteur à lointé.
rieur ilu fuselage. Ce tube est ensuitr'
enlevé une fois le remontage terminé. Ces
appareils ne sont pas très beaux, mais ça
déroule très longtemps, et Ia hauteur at.
teinte au moment du reploiement des pales
esI as6ez impressionnante. Il existe aussi
une catógorie Open Glider, mais cette cató.
gorie n'était pas inscrite au programme.

- Ces classes ouvertes qui nous paraissent
faciles so¡t en fait assez délicatãso et lcs
reoherches s'orientent dans des sens diffé.
rents : utilisation d'une puissance ¡naxi-
mum, ou recherche d'un poiils minimum
ou recherche d'allongement, etc. Les mo.
ilèles ne se resemblent pas forcément, ils
ont leurs qualités propres et la compétition
reste elle aussi très << ouverte >. Il y a
des FÌy-off importants, ce qui permet de
juger les morlèles à égalité ilans les mênres
conditions aérologiques.

Maintenant les petits : La mini-compé.
tirion. Nous retrouvons là le planeur Al,It, Coupe d'Hiver (avec ses spécirficationã
bien françaises) et le 1/2 A Põwer. Le Al
a en Angleterre les spécifications suivantes:
Su¡face ,maximum : 1B dm2 et poids mini.
mum 142 g. Ces spécificetions sont extraites
du règl_ement officiel de la SMAE : Socieryof Model Aeronautical Ehgeneers : petiì
livret imprimé en B0 pages et comprenant
tous les règlements VL.VCCTRC et maquet.
tes avec tables de conversion pour les me.
sures de longueur, épaisseur, surface, volu.
me, poids, etc. Cette brochure o6t en vente
à tous les licenciés au prix de 50 pence,
soit 6,00 F environ ! !! le Al permet une
recherche sur l'allongement, comme Ie 42.
Plus petit, plus léger, il est plus facilement
construit, il obtient son maxi à 2 minutes,
ce qui permet de l'utiliser sur tles terrains
relativement petits, et par n'importe quel
lemps. Peut.être le r errons.ncius un jour
utihsé chez nous par nos cadets €t pour.
quoi pas par les spdcialistes du Af qui
t'erraient enfin la possibilité rle pratiquer
deux catégories tli{férentes, de pláneur. Le
coupe d'hiver anglais a donc les mêmes
caradéristiques que le nôtre ; il faut toute-
lois faire une mention spéciale à celui de
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John O?Donnell, qui est réllement impres'
sronnant paÍ ses performances. II s'agit
d'un m ni-wake qui se comporte comlne
un vrai wake.

Le I/2 A porYer est lim té à la puissance
nraximale de 0,85 cm3. Il a ilroit à l0 se-
condes de moteur ot 'f ait son maxi à 2
minutes comme le Al et le CH. Certains
J.outilisent aussi en open Power, et là il
doit Iaire ses 3 minutes pour être créilité
ilu maxi. Il n'y a aucune comparaison pos'
sihle entre le l/2 Ã et notre monot¡re, ti
ce n'est le 0,82 Cox qui les tire. Le l/2 A
sc retrouve bien plus haut en 10 secontles
que le meilieur de nos monotypes en f5
secondes. lI monte comme un 300, et- pla'
ne comme un CouPe il Hiver. Là áussi,
cluelle préparation pour Ie 300 g/cm3'

J2avais emporté rnon monot)'per ü)oür
ceux qui le connaissent, fait de pièces et de
morceaux, mais finalement bien au point
maintenant. Je l'ai essayó à l0 sec. C'éta-t
plutôt ridicule. Par contre lee vols à 15

^-.econiles étaient très acceptables. J'étais
assez content ile ma démonstration en ter'
ritoire bri:annique, car, ìes lecteurs de
l¡FN n'ignorent pas qu'il est fortemer¡t
ouestion te changer les spécilications du
åoto F.AI, et l'éventualité de son rempl:r-
cement par notre monotype' à 410 g a été
envisagéã. Il n'aurait droit quä I0 -secon'
des dJ moteur I Les amls Anglais étaient
nioin,s enthousia:tes à la vue ile la montée
du monotype eu I0 s.

Une catégorie a particulièrernent retenu
mon attention : Vint'age Moilel.

<< Un Vintage doit être construit €n ac-
cord avec un plan pub,ié avant le l'" jan'
vier 1951 ou aroir été préparé en KIl
a\'ant cette da¡e >) traduction exacte du rè'
glement SMÂE. Une règìe supplémentaire
ãoncernant les moteurs I << Est considéré
comme moteur vìntage, un moteür dont le
type a été déposé et la construction en sé'
rrã commencée avant le 1"' janvier l95l
rnême si celui-ci a été fabriqué après, à
condition qu'il n'ait reçu aucune modific¿'
tion >). Un taxi Vintage, équipé d'un mo'
tion. Un taxi Vintage équipé d'un nro'
teur vlntage bé.rér'icie cle 20 s. de mlrteur.
A.vec un moleür non vintage, il n'a droit
qu'à 15 s. Un planeur ì'intage est lreuil-
13 avec ?5 m de frL, Les caoutchou'c et
motomodèles cloiaent íIécoIIer ólu sol sans
être poussé,s.

Beaucoup de moilélistes ont un taxi Vin'
tage dans leur caisse et se font un devoir
de le sorlir. J'ai été personnellement
très impressionné par cette catégolie' et
les modèles que j'ai construit auprès de
Françols Couprie, lorsqu'il animait lu peti.
te section modéii¡te ilu Lycée de Poitiers
dans les années i949'50, mc sont rev€n'is
à l'esprit. Jlaimerais bien remettre la mai¡r
sur un plan du planeur L)roto I par exdnr-
ple !

J'ai vu baaucoup cle planeurs lanccr'
main également, sans parler d'une course
de racels RC au pylone vraiment très im'
pressionnante. J'ai égalernent assisté à ul¡
bgeu combat en VCC.

Le,s moilél tt€s partic pen', it ile:ux ot
trois catégories diflérr,¡rtes, le record. de
Ìa journée appartient certainement à John
O"Donncl ; ll a efleciué 3 vols cn ()pelt
power. 5 vols de Coupe il'hiver., î vols
de planeur ,{2, et 3 r-ols en vintage. Com-

TILCIIATEL 73
Rassemblement télécommande

Amis modélistes, l'A.A.C.C.E'A' est heureuse
d'annoncer ou'elle organise un grand rassetn'
uLcment'R/C. les 23 et 24 .iúin 1913, srrr le ter-
iain ¿e l'ir.c. du Val-d'ls, à Tilchatel (21).

Prosramme prévu :

Lã "samedi 2j, à partir dc 14 heurer; : essais
et entraînements,--lè ¿imanche 24. de 9 à 12 h : concours pla-
n"ri. "t moto-planeurs sclon la formtLle n ral-
lve >,-'be 

14 à 19 h : présentations libres de volt-ige
uuiont "t 

planeurs ; concotlrs dc cassé de ba-
suettes. cliasse à la banderolle, etc... ; course
ãu pvlbne (avion formule libre) ; présentation
en vol de maquettes.

Possibilité dè camping sur le terrain.
De nombreux lots dè valeur récompenseront

les pilotes.
Dè's à présenl., réservez vol re week-end et

nréoarez vos modèles !'Pöur tous renseignements, écrire à R. Tissot,
tcur St-Etienne, 2, -iue des Moulins, 2i000 Dijon.

2" CONCOUR,S
DE PLANEUR,S LANCER, MAIN

Niort - 28 janvier 1973
l. Chauvcau Denis, Niort, 45 ; 2. Dupuis Louìs,

châtellerault. 40 F 39 ; 3. Bussy claude, Sarn-
tes 40 + 33: 4. Bertin Pierre, La Rochelle,
40'+ 25 i 5. Maupetit Serge, Niort, 35; 6' Du-
r,,ni [4ichel. Nio;t, 30 + 36; 7. Trachez Ber-
irrcl. Niort, 34 + 2l : 8. Landry Paul, !ho1q1s,23 (36\'. 9. Chauveau Gilles, Niort, ¿5 \¿J) t
10. Vipnaud Christian. La Rochcllc, 25; ll. Jol-
w ¡""ñ. Châtellerault, 20 (37): 12. Mihai Patrick,
ila Rochelle. 20 (22\: 13. Baillv Philippe, lrliort,
l5 : 14. Vicárd Robêrt. Pons. 15 ; 15 Bailly Mi-
"t é1. Ñ¡ort. 15 : 16. Delaba"de Serge, Niort. l5 ;
17. 'Blton 'Daniel, La Rochelle, l5; 18. Sailly
Jean, La Rocheìle, 15, etc...

tsILAN 19?2 DE <t POITOIJ-CüARENTES r¡

12 associations ont délivré 3ó9 licences dont
uealcãuì ã. cadets (202), l0 clubs ont.organisé
i-i-ã"Ã.äu.= : l8 cì: 'rol libre, ó de circulaire,
3 de télé:ommande.

Comme résultats : 553 classés en Planeurs ca-
¿cii. ¡zs en planeurs séniors, 219 en caoutchouc
séniors et 222 en Planeurs Inter.--iì--" 

" eu 45 séiections ¡ux Chempionnats de
FmnËe. soit l5 o/o de l,cflectiI des n sélection-
.ãblè. ', ce qui a permis de remporter 2 titres

de Champions de France (Planeurs Inter et
(adefs), 5 médailtes d'argent et 4 places de 4".

4 modélistes onl. été sélectionnés pour les
Championnats du Moncle.

Une belle saison pour n Poitou-Charentes " !

MINT RACER EIPLAN (fiN)

agressif, il sera sans dou¿e un peu moins
rapide qu'un racer monoplan. Bien sûr,
ii es¿ difficile à lancer, mais un pilote
de multi le trouvera terr'iblement ( vi-
vant ) et excitant, voire facile à piloter.
Et malgré sa taille minuscule, si per-
sonne n'a mis le pied dessus, on le re-
marquer'a quand même sur un terraln.
IrJ biplan, c'est un rêve...

CONSTRUCTION
Fuselage. - C'est une poutre re-.ar'gulaire :

des couples en C.T.P., Ies flancs sont recouverts
jusqu'au C2 en peuplier 5/10. Le fond est en
3J/10 d'un boul à I'aulre. Un croisillonage en
ó t 2 assure le rigidité dc la partie AR. 4 lon-
gJrons en 5 X 5 sont disposés d'un bout à l'au-
tre dlr fuselage pour les 2 longerons supérieurs
et dc Có à l'extrême arrière pour ceux infé-
rieurs. La cabane, en c.à.p. 20 /10, est fixée sur
C3 cl C5 avcc une conlrc-épaìsseur de chaque
côlé drs couplcs en C.T.P. l5 ou 20/10. Une
planche balsa 50/10 recouvre le dessus du fuse-

Deux longerons en hêtre de 10 x 10 s'encas-
t:cnt cntre C1 et CZ pour reccvoir le moteur (à
fixation par pattes latéralcs).

Le train est cn c.à.p. 30/10 coudée qui passe
d,ans un tube laiton ligaturé et collé dans le
bas de C2.

Lc-s Ailes rigoureusement semblables sont d'une
scule pièce et ont des nervures 20/10 (7 par
l./2 aile). Bord d'attâque c: 20/10 et longeron
uniquc en 30/10. Recouvrement dessus et des-
sous en 15/10 tendre. L'aile supérieure repose
sur la cabane et est fixée par des élastiques.
L'aile inférieure s'appuie, par l'extrados, contre
son logement découpé dans le fuselage avec un
n U o Kâ\,an anl.ivibrations.

La tlérive en bâlsâ 40/10 est fixe.
Le stabilo en 50/10 comporte un volet de pro-

fondeur articulé.
Les emplacements des : réservoir, accus, ré-

cepteur et servo sont indiqués sur le plan d'en.
cârt. J.-C. LAFFITE.

me il avait fait le plcin dans les trois pre'
nriòr.es caté[orÞes, il a enftrite ilispulé
3 Fly-off et s'est classé 6' en open
Power où il y avait l0 'gars sur 24 åu
FlyrQff ; 4" en A2 et 1"" en Mini. Il t'e
classe aussi 3" en Vintage ! Mon ani Dave
Goodwin se classait secûn¡l en Vintagc
a.ec le SCRA,iVI qui est ïn petit Coupe
d'Hiver. A ce sujet une remarqu,e : I: plan
de ce SCRAM avait été publié err åulomne
19710 en vue il'un concours de SCRAM qui
a eu lieu en avril 7972 et où Dave s'était
iustement elassé 2". Actueliement, un plan
ïient il'être pnblié : le CA'I \yI'SKER'S
et Ìe concours aura lieu, 63ns doute avant
l'hiver.

Pour pouvoir part;ciper à tant de caté-
gories clans la journée, les modéIistes crn.
portent sur le toit de la vrriturr: un vienx
vélo tout terrain, sans garile.houe, et lors'
que les modèles se bagarrent dans la porn'
¡ie, la course continue au s,ll... en cyclo-
cro ss.

,Les rósulÏ¡rts sont très rap'des: on
annonce les 3 premiers dans chaque catð-
gorie qui seuls ont des prix' et ce sur lt:
terrain. Les résultats comple,ts paraissent
par la suite tlans les bulletins de club.
Þour la suite de la compétil:ion, les con-
cours n'ont pas la même importance que
chez nous, pui,squ'il n'est pas nécessairc
d'avoir établi des performances pour aller
au championnat national c;ui de ce fait
reste très ourert.

Je tiens à rernerc er particuliènement
f)ave Gooilwin pour la gentillesse tle son
¿ccueil et la chance quoil m'a clonnée rle
participer à ce concours. je remercie ógn-
lement Jim Moseley et Henry Tubb res-
ponsables de I'organisation du concour.
pour tous les renseignements qu'ils m'ont
donnés et leur invitation pour I'année pro'
chaine P. CHIAUSSEBOURG.
Deux planeurs ( Vintage r. Au 2e plan, Jim
Moseley (de Leeds) responsable du concours.

(CI. Chaussebourg)

**
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Vous pensiez modétrisme ?
Pensez donc

,,LN II|ODIIJ RIDIIIT"
(la plus cncienne ,et lo plus dyncnrrique des sociétés

c¡u service du modéIisme)
i

TOUTES tES GN.A,NDES MÃ,NQUES MONDIATES

SPECI.A,tTSTE

R,OBBE DIGITAL S¡MPROP
CREDIT

Ë}.iYA WËBRA SUPER TIGRE
SERVICE ¡TPRES VENTE

...ef l'accueil d'une maison compétente
154, rue du Faubourg-Sainl-Denis PÃ,RIS - I0"

SN:F - AUIO3US - Métro : G.ARE DU NORD

,)
'2.-

Ò z.

I

¡{ oB BY-WOO DA ENGH I EN - LES - BAt NS (e5)
14, rue de Puisaye (près du marché couvert)

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

Parking facile assuré devant le magaãin.
Magasin ouvert dimanche matin

Fermeture journée du lundi el mercredi malin.

SeuI ur SPECIALISTE DIPLOME aous guídera pour uos
achats, selon l)os tnoyens, d,'après 1)os propres connaissonces.

RENSNIGIVEMENTS GRATUI?'S SUR PLACE.
Cours dø pilotage pour R.C.

(Dépusth";n,
-FRANTE

Nou.s uous otlrons :
Les boîtes de construcl¡on SVENSON de réputat¡on mond¡ale parmi
lesquelles les fameux WESTERLY et SLY-CAT - Le f LAt-TOp STORMEB- FLY-BOY - AZIZO - ALPHA.
Les rad¡ocommandes MULTIPLEX DIc|TRON et ROYAL. Les ensemblesE.K. CHAMPION sn 72 MHz avec servo sans électron¡que. L ensemble
SPACE-COMIVIANDER au prix sensationnel, complet prêt à fonctionner,de 1 550 F.
Les moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et Hp - OS - ENYA -\¡,,EBRA.Et bientôt... encore du nouveau.
Egalement: Marériet cnnupruÈn. vARtopRop, RoBBE, NAVtc, NEW-
MAQUETTES, AIRAtMA, TOP.FLIIE. AVIOMODELLI,
SERVICE APRES.VENTE

Séleclionné CARTE BLEUE
Crédit CETELEM jusqu'à 2i mots

yw

I"enúrêe de la
Grønde'Breüøgne
dq,ns le
fncurehê eomvfùutt,..
nous permet de vous offrir, de meilleurs
prix sur vos achats d'ensembLes radio,
pièces et aqcessoires, vente par
correspondance dans toute Ia France.

d,emønd,ez notre
rùouveclu ta,ríf 78
plus eomplet,
grcltuít
et eornpørez !

Attention ! magasin ouvert à mi-temps.
Renseignez-vous en téléphonant aa 523,27.96

14 rue du Fg-St-Denis
7501 0 Paris
ïé1.523 21.96
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2ü ilouvE¡[,u !

Toutes les pièces prélcrbriquóes pour les ÃILES JEDELSKYNOUVËAU !
L<¡ mousse riside RC)HACELL :

- Plus ',égòre que le bolso,
- Plus ¡éãistonte que le polystyrène e:tponsé,

- Ä. coì.ler crvec toutes les colles,

- A peindre ovec lous vernis el loques,

- Plus focile ù trovoiller que le bolso.NOUVEAU !
- Les oiles préfobriquées en ROHÃCELL,

- Le ploneui .. MÃJÃ, ' de G. FRIEDRICH en RoHÃCELL,

- Le þloneur .. ÃIRFISCH " de E. IEDELSKY,

- Les luseloges époxy de G. FRIEDRICH.
Documentotion n MA ulgroluile

MODERIÍ ¡[ODET. TECTINICS
Vente exclusivement pq¡ correspondonce
97, Grande-Ru 92380 G.ã'RCHES

b

CALENDRIER DES COMPETlTIONS
POI,JR AVRIL 1973

(Dcs dates de concours pour Ie I"'avril
ont été nubliëes dans le calcndricr dIt dernitr 1t"). AVRIL
1." A.C. Livradois à Ambert, V.L. ttes cat.

AMAIF - Clamart, V.C.C., team, ttes cat.
I Ailes Roannaises, à Roannes, V.L. ttes cat.

M.A.C.L.A. - Fontenay-le-Comte, vL + V.C.c.'
ttes cat.
MAC Cdt Tulasne, à Tours, Acro, séries 1, 2, 3.
MAC Eure - St-André de I'Eure, V.L. ttes cat.
A.C. Roussillon, St-Cyprien, V.L. ttes cat.
A.C. Gascogne, à Marmande, V.L., ttes cat.
A.C. Vauclusien, Châteaublanc, V.C. ttes cât.
A.C. Tricastin, P¡errelatte, V.L. ttes cat.
A.C. Goëlands, à Montreuil, V.C., acro, séries
1, 2, 3.
Ailes Normandes, à Lìsieux, V.L., ttes cat.

15 A.C. Vichy, Veauce, V.L. ttes cat.
A.C. Eure-et-Loir, Baigneaux, V.L. ttes cat.
A.C. de St-Etienne à Méons, V.C., ttes cat.
Vallée de la Creuse à Argenton, V. téI., ttes
cat.
A.C. de l'Aude à Moussoulens, V. té|., ttes cat.
A.C. de Pons à Pons, V.L., ttes cat.
Ailès Basquaises à Pau, Mémorial Petiot, V.L-,
ttes cat.
Hte-Provence, à St-Auban, V.L., ttes cat.
Groupt Mod. de I'Hérault à Montpellier, V.C.,
ites cat.
M.A.C. de Cannes à Fayence, V.L. ttes cat.,vol té1., planeurs mono.
Fontenay-le-Comte, V.L. + V.C., ttes cat.
A.C. du Gâtinais à Montargis, V.L. +.V.C.,
ttes cat.

22 et 23 A.C. de Jonzac à Jonza-c, V.C., Acro,
combat.

23 A.C. Montalbanais à Montauban, V.C., Acro.
A.C. Sarrebourg à Sarrebourg, V.L., ttes cat.

29 A¡les Montluçonnaises à Veauce, V.L. ttes cat.
M.A.C. Cdt Tulasne à St-Martin-le-Beau, V.
té1., sauf avions mono.
A.C. de l'Eure, St-André-de-l'Eure, V.L. ttes
cat.
Deauville à St-Gat¡en, V.C. ttes cat.
A.C. de Villefranche à Corbas, V.L., ttes cat.
A.C. Limousin à Limoges, V. té|., ttes cat.
Un¡on du Centre à lssoudun, V.L. ttes cat. +
planeurs et motoplaneu¡'s en V. té1. (Houlberg).
Aerospatiale à Toulouse, V.L. ttes cat.
A.C. Dax à Pau. V.L.. ttes cât.

A.C. de Carpentras à Pujaut : V.L., ttes cat.
Aix-en-Proveñce, V.C. acro seulement.
Lille-Rouba¡x-Tourcoing à Lille-Bondu, V.L.'
ttes cat.
Sté Sportivè Voltaire à Clamart, V C., acro

A I'exposition du M.A.C. de Mandres les '13-14 janvier inaugurée par le Conseil municipal
eurent Iieu des Pro¡ections tandis que des jeunes conslru¡saient sous la d¡rectíon de Bernard

Bador. Ce fut I'occasion d'un bon recrutement pour le Club.

seu I em ent.

RECORD DE FRANCE
EN PLANEUR R/C

Le record de France de distance en circuit
lermé pour planeur télécommandé que Pierre
Bluhm (M.A.C.N.S,E.) a porté à 351 km 2,
le 6 aott 1972, vient d'être homologué par
la Fédération Française d'Aéromodélisme.

Toutes nos félicitations à Pierre Bluhm
pour sa performance,.. et sa ténac¡té.- 

JEA[\ KONICHÞFF 

-
Jean Konic,heff est décéd6 à la suite

d'un'e longue mala'ilie. Agé ile 45 ans à
peine il aura te¡ru par 6on activité unc
place impo,rtante dans le monde aéro'mo'
clóliste Constantinois depuis 1960.

Ceux qui l'ont connu se souviennent de
son dévóuement, ile son dynamisme, de
il'ambiance qu'il saì¡ait créer autour de lui.
Sa présence à toue les azimutso am Polygo'
neo à Oudtl Hamimime, à El Aria, Sétif' Bat'
na, Bône, Aïn Beilda, a contribué largement
au dévelop¡loment de la petite aviation, for-
mant ,ainsi de nouveaux aileptes qui de re.
tour en m6tropole ont rejoint notre fédé-
ration.

Revenu en France après les événements
cl'Algérie, Konic,heff n'en continuait pas
moins son activité principalement en Pro.
venoe. n fut appelé penilant plusieurs an.
nées en qualité ile juge pour les champion-
nats de France dre vol eiroulaire et de tólé-
commanile. En 1967 il prit part à la créa-
tion du Motlel Air Club d'Aix-en-Provence.
¿o¡¡ il rfut non¡mé viceprési,ilent et respon-
sable technique.

,Malheureusemerìt, une ma,lailie implaca-
blo lui ren(lait les dóplacements de plus
en plu,s pénibles ; pe'u à peu 6,on aotiyité
ilirninuait puis brusquement il nous quittait
pour toujours.

To'¡¡s se$ amis motlélistes présentent à
Mme Konicherff, son époarse' et à sos quatre
enf,ants leurs conaloléances âttristé€s.

Pet¡tcs Anrtortces
R6servées aux Modéllstes

2,50 F la l¡gne de 42 lettres, espaces ou signes
(+ 20 o/o de T.V.A.)

* Collectionneur recherche jouets anciens,
autos, avions, batcaux, poupées, trarns, au'
tomaies, etc... Ecrire à M' Lepage Ph',
23, rue de la Ferme, 78530 Buc.

+ Je suis à la recherche d'un plan de moto'" modèle * Red Zéphir u pour le vol libre
ainsi oue les N." Iú.R.A. dè 1936 à 194ó. Ecri
re à M. Boouet. Bois-l'Abbé, 3, allée Car-
peaux, bât. C a, 94500 Champigny-sur-Marne'

* Vends ensem. ó cx Airlite Radio-Pilote com'
Dlet + charseur. Essais en vol. M. Déry,
2+, âtt¿e D-elacroix, 93270 Sevran' Té1.
939.91.71.

+ Vcnds Radio-Pilote Airlite 5 voies 27.170^ MHZ avec 2 récepteurs et 8 servos. Fonc-
tionnemenl saranti. très bon état, 2.300 Frs.
A. Laffite, 'il, rélidence du Clos, avenue
Jean-Moulin, 82000 Montauban.

A vendre M.R.A. N." 31? à 360 sâuf N'" 336,
338, 351 + Aeromodeller - Annual 1950 et
Plañ Fare Aeromodeller 1950. Le tout 40 Frs
minimum. M. Patrick Barantal, 214, bd
Galliéni, C. 55, Villeneuve-la-Garenne (92390).
'1ét.243.15.29.

*

ce que ttau6 d.iá¿tee ø ët¿

þubLi.¿ daná le u.R.4.
Dessln des M.R. (de Fillon). - No8 119 et 125 à'129.
cholx de pfolils. - 157, 158, 159, 347.
Planeurs. - De 133 à 143 (sauf 135,139),160,161,164,196 à 203.
Planeurs lancés main (tout balsa). - 136, 137, 158.
Planeur Nordlque (de M. Bourgeois). - 323 à 327, 329, 33{r, 331, 333 à

336, 339, 340, 341, 345 et 346. - Treuillage. - 123, 124.
Hélices. - 111, 112, 146, 147. En drapeau : 166. Monopale : 357.( Caoulchouc D lormule libre. - 122,124,126,132,140,142,147,

165, 214 à 220 saul 216.
Le moleur câoulchouc. - 121 122, 132 (abaque de remontage), 114,

Nt chenchez pAs...

et de R. Bahaut : 211,
Plans d'apparêll3 (

124, 131, 133, 222, 320,
Plans de Caoutchouc

Hydros à coque å moleur. - 386 à 389, 392, 394.( coupe Yyakelield D. - De 12ô à 141, sauf 132,135,137,139,140
(so¡t 12 numéros), 220 à 224, 27'1,272.' Plans de wakefield (grandeur), - 123 (Aristrocrao, 134 (New Look
de Mor¡sset), 200 (Babywake de Mor¡sset), 355, 360, 3ô1, 362.

Moloplaneurs. - 131, 132, 159, 160.
Pratlque des molomodèles, - 158, 159, 161.
Molomodèles. - 123, 124, 162, 166, 167.
Plans de motomodèles pour moins de I cc. - 92, 104, 119, 120, 122,

166,171,172,317; de 1,5 cc,180,188,196 t de 2,5 cc,202,
233, 244, 245, 246, 248, 281, 288, 292, 303. - Classlques : 103, 112, '121,
149,158,168,201.

Nordiques. - 145, 164, 170, 174, 1Tl, 182, 190, 200, 219, 357'
Ailes'volantes | 125. - Ailee volantes Motos : 157, 176. - Molo'

planeur : 301. - Canard8 : 115, 165, 186.- Hydros. - 95, 128, 167, 257, 258. - A coque: 386, 387, 388, 389, 392.
Télécommande do wastable. - 192 à 196, 198 à 201, 2Ü3, 213, 215,

219, 221 à 223, 226 à 235 (sauf 228).
Conrlrulsez vous-même volre Radio (Ch. Pép¡n). - 379 à 389.

212, 214, 221, 222, 229.
Còu'pÃ ri'rlÙer-o'vra¡e grandeur en encart nos :
346, 364, 388.
formule libre. - 140, 161, 225,235.

Hydro ( Coupe d'Hlver r. - 167



^rgli^"-T' lå i"lF":",: ' ,ulj"¿*?oo: 1Íïi.'lo¿^'!ul &{.' }oté",*
tJolìPYÞ;?¿' ll-'commande mot. êt sécur. i 275. - Servo ralonti : 276'm"t;;,ij"". ultraton : 277. - Gttt | 281,283,284. - Var¡ophon :

ã. " "-Ëårio Duomatic : 286. - Tr¡m Bellamatic | 287. - Leçon--dê
"-1i;,^^. -: 291. 292, 293. - Filochat i 297, 298, 299. - Comment débu'
lll."'i"ão¡. ãó+. ãos. - Et conlinuer:310,311,312. - Moloplaneurs:
åXä'reo-'361.393. - Les modèles du champlonnat du monde :338'
ããõ: o4o'- Plans de Télé-début : 391.

133, 134,

- Team :

Vol circulalre Plans grandeuf en encarl : ( Acro et Sport " : pour 0,8-'t cc : 143, 247, 347, 392. - Pour 1,5 cc : 283. - Pour 2,5 cc :
181 (Couprie), 184, 220 (Couprie), 233 (planche), 230, 234, 237 (Couprie),
273. - Pour 5 cc : 163 (biplan), 178 (Ra¡e), 179 (Dêlta), 195. - Pour
" 35 " (5,7 cc) :347,387. - Vltesse 2,5:199. - Team 2,5 cc :295,
318 (Or¡on),, 358 (Valéry). - 5 cc : 1ô9, 187, 192, 212 et 218 (modernes).

Moteufs américains. - 115, 119, 120, 121 êl 122.
Conna¡tre voa moleurs. - 260, 261. - Réservoirs VCC 233. -Team i 277. - Gonflage des moteurs : 280,
Mlnuscules. - '112, 114, 115, 119, 121.
Micromodèles. - 252, 253, 255.
Ailes volantes. - 114, 115, 116, 126, 17ô.
Aulogyres. - 2'18, 220, 225.
Héllcoplères. - 130, 140, 141, 157, 194, 274.
Plans ¡'hél¡coplères. - 130, 141, 322, 327, 335, 389. - Jetlcoptère' 156.
Parachutage | 142, 149. - Bombardement : 151.
Alles en plasllque. - 287.
Tous les moleurs Jelex, - 175, 176,
Les lurb¡nes. - 271, 273, 290, ¿95.
Plans de modèles à turbine. - Mirage, 271 ; Grumann T¡ger, 290.
Pulso-Réacleur. - 228.

Les fusées. - 271, 284, 290, 293.

Plans pour Jetex. - Venom, 151 ; Scorpion, 160 ; BélaÍet, 162 ; Boul.
ton, Delta, 163 ; Yak 25, 168 ; Puk, 170 ; Jolly Frolic, 171 ; Slpa 200'
175 ; Convalr, 185 ; Yak 15, 191 ; Skyray, 218 ; Opel, 243 ; Lockedd F
104, 290 ; Concorde, 292 ; Leduc 022, 294.

Réductlon des plans de maquettes volanles ayant paru à la page 3
des Revues : Piper Cub, 95 ; L'Oiseau Blanc de Nungesser et Col¡'
104 ; Sopwith, 116 ; Zeke-Zéro, 122 ; NC 853, 123 ; Avia 15 42, 128 i
Fokker D Vlll, 132 ; Macchi 308, 142 ; Hanr¡ot 232, 318 ; Bréguet XIV
et Potez 53, 330 ; Hanriot 436, 337 ; Potez 63, 352 ; SFAN, 361 ; B¡-moteur
Dragon de Havilland (2 plans), 370.

Maguettes hisloriques. - 1'12, 114, 116, 142, 143, 192, 193, 195, 209.

Maqueltes volanles, - Moteur, train, capot i 209, 256, 258. - Empen-
nages : 260. - Entoilage : 214. - Peinture i 215, 219. - Tableau bord :

224. - Les biplans : 225, 249. - Ailes,.-.mâts i 244, 246, 249, 251' - Fuse'
lages : 251, 252, 255. - F¡nition : 261.

Maquetles volanles (plans grandeur en encart). - A Jetex : 203, 209,
256, 258. - Black Widow, 127 ; Languedoc, 161, 128 ; Skymaster ÐC 4,142 i
Splr¡t of Saint-Lou¡s, 159 ; Bébé-Jodel, 146 ; Caravelle, 213, Zunkoning' 214 ;
planeur Bréguel 9O'1, 221 ; Cesna L 19, 173 ; Potez 75, 189 ; Victor
Scout - Lo¡re 45, 21'l i Morane 150, 224 i SE 5, 226 i Aoronca champion'
229 ; CoÒc¡netle, 232 i RDW 9, 239 ; Leopoldof, 241 ; Luton Minot, 242 |
Nieuport 1914, 243 ; Tipsy Nipper, 248, Girhel, 249 i Pama, 251 ; Pilatus'
252 ; Nord 3202, 255 ; Legrand-Simon, 256 ; Dorniet 27, 26'1.

M¡rage lll, 271 Desoutier, 272 i Cigale-Aubet, 274 i Potez 840, 275 i
Curt¡ss Reid Courrier, 276 i Arado 76, ng i Hélioplane, 280 ; Andreasson
Jr, 282 ; Henschel 122, 284 ; PzL Mouette, 286 ; Jurca Tempête, 287 ;
Luscombe 10, 289 ; Fa¡rey Flycatcher, 290 ; Curtiss Robin, 291 ; REP
1911, 293 ; Barracudo, 294 ; Nord 262 Supêrbroussard, 298 ; Gardan
Horizon, 299 ; Sipa Antilopê, 300 ; Bellanca Skyrocket, 302 ; Buhl-Pup,
304 ; Monocoupe, 305 ; Gaucho, 306 ; Mohawk-Pinto, 307 ; Fairchild 22'
309 ; z¡p, 310 ; Len¡ngradec, 311 ; Douglas 046, 313 ; Potez Vlll, 314 ;
Winnie MAE, 316 ; Moynet Jup¡ter, 321 ; Carmier, 323 ; Sopw¡th Câmel'
324 ; Bi-moteur Coudron C-670 (vcc), 325 ; Transall, 328 et 329 ; Gee
Bee Qed, 331 ; Bréguet 27, 332, planeur Edelwe¡ss, 333 ; bÌ-moteur
Coudron Goeland, 334 ; bi-moteur Marqu¡s, 337 ; Douglas M2' 341 |
Monoplacê Fauvel AV 60, 342 i Morane 315, 3'14 ; Yâk 12M' 345 ;
Martin Baker, 349 ; Jaguar, 350 ; Waco 10, 352 ; Bristol M1, 353 ; Lincoln
Sport, 354 ; Lignel 20, 355 ; Pou du Ciel, 357 ; Citabria, 359 ; Biplan
Salmson, 360 ; Beagle Pup, 362 ; Bréguet Atlanlic, 367 ; Mes 18,
368 ; Albalros D 5, 369 ; Heath, 373 ; Douglas Boston' 376-377 ; Turner T 40,
379 ; Sopwith Pup, 382 ; Cessna 337, 383 ; Hawker Hart' 388 ; Northrop
xP 56, 390.

Prix des no, : à 2 F iusqu'au 376 ¡nclus, sauf :
A 3 F : 114, 146, 157, 245, 252, 255, 2 6, 260, 273, 310, 311.

Les NoE spóclaux i 129, 211 (20 ans du M.R'A') ; 290 et 330 (30 ans)'
à 3,50 F i n1 Q5 ans), 5 F.

Plus frals d'envol 0,15 F par no pour la France et 0'35 F pour I'Etrang€r'

TISil fl TARIT DEs PLAI|S M.R.A.
UN GRAND CHOIX DE MAGUETTES VOLANTES EXACTES

Pour adapter les plans à Ìnoteut'caoutchouc au V.C'C., voÍr M'R'À'
numéro 310.

- Envol conhe mandat ou chèque plus O,8O F d'expédlllon par plan -
- En venle, également, choz yotr6 lournlsseur.

Avant 1914. - A 4 F : Blériot (Travsrsée de la Manchê - 1909)
A 6 : Antolnelte (de Latham - 1909)

cuerro 1914-18. - A 6 F : A.R.F. (Biplan Anglais)
A ô F : SPAD Xlll (de Guynemer)

Enlre 2 guerres : Tour¡sme. - A 3 F : Hanriot 182.
A 6 F: Chardonneret, Peyret Taupin (Tandem), Farman 200' Stampe.

Mllllahes entre 2 guerres. - A 6 F: Moranè 225 (chasse)
A 3 F : Canadian Foundry, Koolhoven (chasseur 2 hélices concentr¡-
ques, aile haute), Bernard 75 (aile méd¡ane)
A 3 F : Hydro (mixte) à Flotteur cenlral Curtlss S 03 C I
A 5 F: Hydro (2 flotteurs) Lalécoère 298
A 6 F : Spad 510 (biplan chasse), Dewoltine 510 (monoplan chasse), De'

woitine D 27
A 6 F: Hanriot 232 (bimoteur, aile médiane)

vot clrculaire. - Acro : 112, 130, 131, 132,
146. 143, 147, 285. - Vitesse i 123, 124, 128.
149: 156. - Team moderne : 275, 277, 279,
289: 918, 342, 343, 348. - combat : 312, 326, 338,

Pour le début : 283 (1,5 cc), 260 (2,5 cc), 129 (5

137, 138,
123, 146,
285, 286,281, 284,

340, 349, 361

cc).

Guerre1939-45.-A3F
Chance vought, Fl¡elly,

Mes3erschmltt
Muslang, Macchl

109. Fleseler Storch' SPlllire'
2d5, Focke-wull 190, Sllnson
Thunderbolt, Meteor (trainSentinel, Morane 406, Vought-Corsair,

escamotable).
A 5 F : Lockheed P. 38, Sluka.
A 6 F : Hawker Tempest (2 plans), Typhoon
A 6 F: Boullon Déliánt, Wesiland Lysander, Bloch 152, Curllss Ascen'

de; (Canard), Arado 198, Rala, Zeke Zéro, Kingcobra' cunlss l' {z'
Der¡iolline 520, Boelng L 15, Val 2, Nord 1-101.

A4F:Yak'
A 6 F : F.W. 189 (b¡fuselage), Vultee P 54

A 12 F I Blohm 6t Voss asymétrique (2 plans)
Depuis 1945: Tourlsme

A 3 F : Plper Cub, Norécrln
A 3 F : Mácchl 308, Morane 660, Nord 3400 (observation)
A 6 F : Tipsy Junlor (plans tr¡ples pour tous moteurs)
A 6 F: Secat LD 45

Planeurs Maquettæ. - A 3 F : Avla nl'A 2
A 6 F . C83tel Mauboussln 301 S
Â o F i eõ*l"s ¡l¡atros''-Þlãneurs de débarquement waco' Hadrlan'
Ham¡lcar, AlßPeed Horsa

Pour Turblne, - A ô F: Grumman'Tlger pour 2,5 cc
Pour VCC et Télé. - A 20 F: (2 plans) Dragon-Raplde, blplan blmoteur'

enverg. 1 m 46. Par Postê : 22 F

- 
MODELES REDUITS PURS 

-Planeurs de début. - A 3 F: Alexls Maneyrol (enverg' O'74 m) Edmés
Jarlaud (0,80 m), Eole (1 m)

Planeur classique d'enlralnement et performance' - A 6 F : Le c MB'32 ¡
(1,60 m)

Caoutchouc de débul. - A 3 F: Pilote (1 m)

Pour VCC. - A 6 F: OK, modèle de début pour moteur 2'5 cc à 10 cc
A 4 F: DerYlche, biplan d'acro
A 6 F : casacro pour acro du Champ-dê-France, B' Bador pour 2'5 cc
A 6 F : Polygône pour acro 5 à 6 cc du Champ-de-France Rattln

A o F: GtoLus 2 du Champ-de-France G' Billon pour début acro'
moteur 35

NAJ -6. - Modèle d'Acro (série 3), de J -B Morelle :9 F Par poste 10'65 F'

Motomodèles vol l¡bre. - A 3 F : sea- zlpper (Hydro-mlxte) 2 cc' Hun- móio compétitlon 1,5 cc de G' Giudici
Télécommande. - Gooly, moto 1,5-2,5.cc, pla!:9 F,.par poste. 11'50 F'
'-'È'ãiiöän,'rñoto hydro'; cöquã iieJsimpiq 3-5 cc, I F' par poste 8'ô5 F'

ê-nhR'm;ìä;¿ibmi,rt¡ pãäi-ìo;ò ; 'ô Ë, par -póste 6'80-F (ces 4 plans
;;i'ä"""'Ë;äqïäiïj, Ïñbãslã¿eur, motti 1-i cc.'. de B' Deschamps :

ð-Ë, õãt p'"ãiJõ¡o É, öËitÑ'-mõioplaneur maq-uette :6 F' 6'80 F par
Doste- Hânrlot zgz. o¡tîtäiii 'äùJ-m-è¿lãne : ó ¡- par poste 7'25 F'
þlaneur Canarl pour R/C' 10 F' par poste 11'65 F"

Racer WC pour pylône Knlghl l¡ de J' Rousseau "'l2F' 
pat poste 12'80 F'

Hydro à coque Colon¡al ' Skimmer : 15 F' Par poste : 16'65 F'
Du 377 au 401 : 2,50 F.
A 5 F (rares) : 95, 104, 116, 120, 122, 130, 142, 156' 159' 195' 202' 2Û3'

221, 228, 261, 271, 276, 295, 305.

Reliez vos M'R'A. d'une année grâce à la RELIURE M'R'A' 3pé'
ciale, Pr¡x 14,50 F à nos bureaux ou 16,75 F par posle'



SIMPR[lP
SUPER 2

uN M.ã,TERIEI DE QUÃ,LITE EPROUVE Ã, UN PRIX TRES ETUDIE
Et voiei
Ie lout dernier
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EßISEI}IB¿T PBOPOBTTOtrTEI, 2 YOIES
PARTICULARITE
Pcu"tie électronique des SERVOS à f intérieur du
nícepteur dor¡ncrrt lo possibilité d'éq'uipeT
plusieurs modòles pcr I'ochcrt de servos compló

SIMPROP
ELECTRONIC

SERVO NNY
Dimensions i 47 x 19 x 39 mm
Poids : 50 grs
PuÍsscrnce de trqcüon :
I,3 kq pcc crn
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ETúErISUN
Puleeqnce : 600 MW
Teneion d'utlllgotlor¡ : 9,6 V
Stabilité de tarrpércture :

- r0 à 60'c

RECEPÎETIR
Alimeniqtion : 4,8 V
Consommalion : 14 MA
DÍmensions :
44 x 76 x 22mm
Poids : 50 srs

L'ENSEMBLE COMPLET c¡vec quc¡rtz, LME crvec 2 servor 990 F
ET TOUTE LA GAMME PRESTTGIEUSE DES ENSETûBLES

SUPER 4 vo¡es ALPHA 2007 5 voies ALPHA 2007 7 voies
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DISTRIBUTEUR PO(M l.f;, FzuTNCE Nouvefle od¡esse :

SCIENTIFIC.FRANCE 272 bts, cnrenue Henri-Bcrbusse
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Demcrrid.ez notre CATALOGUE conhe lc¡ somme de 6,00 F en timbres Poste ou pcr mca.rdat :
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