
I I

J

;'-).

Bípløn Kreíd,er.Reísner K-R-21 à rnoteur caoutchouc ù l'échelle <Cacalntète>> (enuergure 0.35 m). Maquette
construite par Harold, Varmer. : un joli taaøí|, ! (Cl. H. Warner)
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RADIO.PILOTE
POllR 307 FRS SElJLE]rlEilT

AVEC 2 SERVOS

vous règlerez le reste plus tord
por petites mensuotités .et vous
serez sotisfoits pour longtemps
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L'ême{teu¡ A I n L I T E R^ã,DIO-
PILOTE, r¡n chef-d'ceurne de légèreté

et de fic¡bilité
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ENCORE DU NOUYEAU

LE MÉTÉOR 51
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECCMMANDE

SILENCIEUX
pou¡ M 29 - 35 - 45 - 5l - et batecux 5 et 6, cc

Fcrites contiqnce ò MICBON,
depuÍs 1942 à votre service

tt [A S0URCE DES INUENTI0NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-IO'
NOUVEÃUX PNIX

TRI'S c,OMPETITIFS
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LEXTRo N I c-TÉl É.co M MAN D E
25, rue du Docteur-Calmette, 93370 MONTFERMEIL - Ïéléphone 936-10-01 - C.C.P. LA SOURCE 30.576-22

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

FIABILITË
T.!NE NOUVELLE SERIE D'ENSEMBLES DIGITAUX

.. -..t'

/*)

ENSEMBLE ( DIGILEX ,, TYPE SL 3 VOIES :

comprenant :

- 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-MTNTSERVO).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

- ACCU RECEPÏON 4,8 volts, 500 mAH, aveò bac plas-
tique, interrupteur et cordons.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX ( NET > et SANS REMISE .r¡"

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

- 1 EMETTEUR 4 VO¡ES LUXE (1 watt HF). plastique, interrupteur et cordons.
_ 1 REGEPTEUR ( INTEGRATED 3A ,, à 3 c cuits in- COMPLÉT EN ORDRE DE MARCHE

tégrés(dimensions :68x30x20mm). PRIX(NET>etSANSREMISE.. .. .. 1217 F

1250 F

1388F
1550F

40F

56F

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

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

comprenant :

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

- 1 RECEPTEUR 6 VOIES rr INTEGRATED 348 > 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 RECEPÏ|ON 4,8 volts, 500 mAH, avec bac plas-
tique, interrupteur et cordons.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX ( NET )) et SANS REMISE 'l 700 F

LE MEME ENSEMBLE

LE MEME ENSEMBLE

- âvec 3 sefvomoteurs au choix

- avec 4 servomoleurs au choix
Prix ( NET ) et sans remise.

ENSEMBLE DIGITAL PROPORTIONNEL ( DIGILEX Ð 6 VOIES

- avec 5 servomoteurs au cho:x

- avec 6 servomoleurs au choix
1870F
2040 F

P¡ix < NET , et sans remise Ensemble " Oigilex " 4 el 6 voles.

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

GARANTIE 6 MOIS - SERVICE ( APRES-VENTE r ASSURE.PAR NOS SOINS - AUTRES MODELES (nous consulter)
L¡VRABLES EN 27 MHz (12 fréquences disponibles), ou 72 MHz (6 fréquences disponibles). Supplément

POSSIB¡L¡TE DE CREDIT.
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-+Pollbe Digitql-

Soyez robbiste achetez robbe c'est robbuste

8ï?ff"ii,13''å 11o',,'toïolnn',',?'," iii) une gamme complète

LîTI Ëiilå;l :ïi li''j,1Î;$'l,o:; d'ensembles :
Amérique, en Afrique ou en Asie, ces - DpB 2!1 ensemble 2 voies avec un
ensembles éprouvés fonctionnent tou- servos pour alimentation par bat-
jours parfaitement. terie, sans chargeur incorporé

- DP 2/l ensemble 2 voies avec un
Les caractéristiques justifiant la qua- servo pour alimentation par accus'
l¡t¿ exceptionnelle des ensembles avec chargeur incorporé, 2 man'
" nOeef-bigital " sont i ches

- puissance considérabre - 3å"tJ3,"ffi'T:i'it"Xtffåf"ff'tåð
- grande portée terie et accus' sans chargeur incor-

poré.

- longue durée d'utilisation - DP 4/3 ensemble 4 voies avec 3

- insensibirité aux parasites :i:T";;"8"i'i"ili,i'ti:i"'lr"?å: "*
- alimentation en 12 Volts - DP 5/4 ensemble 5 voies avec 4

- circuit intésré dans tous res ré- :i:1oåi,":":;"?iäiTiiSlofå1 ""-
cepteurs (même le 2 voies) -- Starkombi 4/3 ensemble 4 voies

- quartz interchanseabres ;:i,li5,,sÏî" il""ä[fiffi["""',"åx'å
- très peu de réparation servos avec 1 seul manche' Pilota-

ge plus réaliste pour hélicoptères

- service après-vente rapide et eff¡- et voitures R.C. Alimentation par
cace dans nos ateliers accus, chargeur non incorporé.

lmportant :

pour tous les ensernbles :

- tous les émetteurs, récePteurs et
servos son t interchangeables
enlfe-eux.

- Pour les ensembles qui n'ont Pas
de chargeur incorPoré, nous vous
conseillons le nouveau " ROBBE,
multichargeur.

- Pour les bateaux, nous vous re-
commandons le " ROBBE " régu-
lateur de vitesse, inverseulde
polarité électronique, qui s'accor-
de sur tous les récePteurs.

" Radiocommande ROBBE > une gam-
me toujours plus comPlète, adaPlée
à toutes les exigences des modélis-
tes.

Demandez notre nouveau catalogue
" ROBBE " en français, en vente chez
tous les détaillants.
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lorrllbe boîtes de construction
en vogue
pas étonnant:
robbe investit beaucoup
dans N"3178--;;:-

CONDOR

N'3149

COBRA

N" 3160

BONANZA

N" 3168

KASTOR

l'étude et la réalisation de ses
boîtes

en plus:
Accessoi res appropriés
les fameux moteurs
robbê - Enya ;

Carburants modernes
(testez le nouveau roktan)

Un grand choix de radiocomman-
des fiables ;

(vous savez, avec les émetteurs
super puissant).

robbe offre une gamme moderne
et complète
pour le modélisme moderne

Demandez notre catalogue
en français
chez tous les détaillants.

Petit extrait
de nos nouveautés 1973

rorllllxl c'esl lq quql¡té
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En renouvelant votre abonnement, indiquer S.V,P. sur votremandat: ¡RENOUVELLEMENT' et éventuellement à partir
de quel numéro.

Pour les nouveaux abonnés, prière de mentionner : u Nouttel
Abonné ".

Prière de joindre 1 timbre à 0 F 50 pour toute demande de
renseignements et pout changement d'adresse d'abonné: I F.

les articles prblié. dur.-MR-A-'engagenr que la responsa-
bilité de leurs auteurs.

Revuc Mcnsuelle
Direct¡on Rédaction Publicité

PUBLICATIONS M,R.A.
74, tue Bonaparte (Place Saint-Sulpice)
PARIS (6e) a bANton69.10

Rewrc créée en 1936
37e Année Le numéro

D¡recteur-Fondateur : Maurice BAYET #
2,80 F

Abonnemenls : France, un an (12 no") : 28 F - Etrangef : 35 F
C/c postaux : PARIS 274.91

Les abonnés Íeçoivent sans supplément les n". spéciaux éventuels

M. F¡lldorl (de Bastía) a réallsé plueleurs modèles el ( remerclc
l'équipe du M.R.A. pour ses lud¡c¡eux consells ), On voll lci un de

ses V,C.C. sem¡-maquette acrobatique,

Un auhe appareil de vol circulalre : le chasseur Martin-Baker
dans M.R.A. 349, constru¡t par M, Gras (d'Orly). Encore un

trava¡1...

pafu
beau
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Nos annonceurs : couvertures 2, 3, 4 ,

La XXIX. Coupe d'Hiver du M.R.A. (G. Cognet) ..
Photos de la Coupe d'Hiver .

La n Bête ), C.H. monoplan à surface variable(P. Serres)
Plan général et détail de la < Bête > (P. Serres)
Hélicoptère n Bricoloptère > (Cobra) R/C (Le
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d'Hieet monoplan
Pieffe Sertes.

Rétrospectives (F. Couprie)
En encart : plans grandeur de la " Bête ", Coupeà profil, sutÍace et incidence variables, d.e

i

une vue de la XVe expositlon de la Section
Aéromodéliste de l'Aéro-Glub Vaucluslen qul
a réuni à Avignon en Décembre dernler 92
modèles qu'un publlc nombreux êst venu
admirer pendant clnq ¡ours. Rappelons que
la Sectíon est an¡mée par M, P. Baudouln.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE VOL LIBRE

lls auront lieu du 14 au 19 aott f973,
à W¡ener-Neusladt, sur le lerra¡n d'avia-
t¡on, organlsés par I'Aéro-Cfub d'Aulri-
che.



LA XXTX,COUPE D'HTVER DU M,R,A, par Guy COGNET

6 NATIONS REPRÉSENTÉES - 189 APPAREILS ENGAGÉS

ulcto¡re .le Glulio GAS!|ILDO (de lurlrl)
devant André Méritte (Aé-C. Gheminots), Bernard Boutillier (Bourges), John O'Donnell (Angleterre), Pierre Mailfert

(Cannes), qui étaient ex-æquo pour la seconde place.

6

Comme loan passé, c'est sur le terrain
ile vo,l à voile ilu Plessis.Be'leville, nitué
à une quarantaine de kilomètres à I'est de
Paris, que s'est déroulé cette trailitionnelle
cornpétition hivernale Merci donc aux vé'
fivoles ilþvoir accepté de bonne grâce les
ennuis que peuvent causer queìque 100 nlo'
délistes coupant la piste d'envol (pas tous
ensernble heureusement !) au rnépris, bien
souvent, de la plus élénnentaire sécurité
Qu'ils sachent néa'nmoins que parmi les
motlélisres notnbreux 6ont les válivoleso ac.
tifs ou ancienso et que les fautifs étaient
bien so'uve,nt ile jeunes motlélistes asaez
inexpérimentés,.. au sirnplement, des 6pecta.
teurs attirós p,ar les belles machines quo
sont les pla,neurs moilernes. Je pense donc
queo si I'an prochain vous voulez bieit
avoir l'extrême obligeance de venir à nou.
veau au secours de ces pauvres motlélistos
si abandonnés, il serait souhaitable gue nos
pistes soient parallèles 6vitant ainsi tout
m,élange Ínternpestif.

Donc, très beau terraino très bon déga-
gement. Son éloigirernent de Paris, ne nuit
en rien au succès de la compétition Qu'on
en juge : 189 mo.ìlèles inscrits, 150 classés,
I'Alle,rnagne, ila Granrde-Bretagne, l'Italie,
les U.S.,A.. (rproxy) et la France étant
représentés. Nomlbreux é*aient ceux de Pr,r-
vince aya,nt fait le iléplacement, les plus
éloignés étant Pouliquen (Nice), et Mailfert
(Cannes). Il s'agissait là d'une visite << en
retour >> des gars de la Côte d',A.zur (voir
Coupe Pierre.Ándreis M.R.À. n' 403) ceci
à seule fin de contrer votre serviteur !.., et
c'ejst tant mieùx.

Organisation bien au point, bien rôilée,
nrais ,rnanquanto ile ,l'avis de beaucoup.
il'un peu du << faste > réservé aux graniles
compétitions internationales. En un mot çafait un peu << concours local >>.,. Le chei
d'ordhestre était J4'cquos Morisset de
l'U.R.rL. (et du P.A.M. bien entendu !)
effica,cement secondé par les toujours dó"
voués Ganier, Magnietteo Laclieu, etc. Grand
¡lerci à lorls les Commissaires et Burtout
chronométreu-,s ilont je connais le rôle in-
grat, surtout en hiver, et que trop peu de
moilélistes savent afrpré,cier. N'ou'bliez sur"
tout pas qu'il s'agit 1à ile bénévoles €t que,
sans leur ilóvouement à, notre cause, il n'y
aurait p,as de compétition possible. Si par.
fois quelques erreurs sont commises, di:es,
vous bien que perÊonne n'est inrfaillible.

,Le temps, ensoleillé Ie matin pour le
premier vol (cle t h 30 à 12 h) s'est cou.vert lhprès'midi pour les deux aulres
(13 h 30-15 h, l5h-16 h 30). Toute la jour.
née, vent à peu près constant, ¡ssez fort.
du secteur S.SE portant les maxis à 800 m
e¡rviron. Ascendances assez nette.ment mar-
guées. Donc << ternps moyen > po{rr unc
Coupe d'Eiver ilu M.R.A.... nous en avons
ccnnues beaucoup ile plus froides et très
très peu de pìlus chaudes ! Bien entenduo
départ ilu sol, c'est une vieille tradition,
(iliscutée et cliscutable)! mais sang trop de
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danger cette fo!s.cio [e vent n%tant pas
vioilent. Quelques rouleaux gênants néan-
nloins..., mais qu'on se le dise une fois de
,¡ilus, on ne part pas du sol sans un moilèle
qui << s'arache >> franchement et qui grimpe
sec jusqu'à mi,cléroulement. C'est assez oqré,
cial et chaque année, des modèles excel.
lents au départ à la main. voient leurs
chances disparaître.

Autrement, rien de bien exce,ptionnel au
point de vue iléroulement de la rencontre.
Comrme dans toute cornpétition, il s'agit
d'une élimination implaeable qui évolue au
fil rles vols. Un premier vol eonsiiléré com.
me raté (moins cle 100 sec.) peut ne pas
être une cataslrophe si les ileux suivants
sont des rnaxis. Il faut donc s'aocrocher et
<< attaquer >> jusquià Ia ûn. Bien ent€n¿l¡¡,
comme toujours, il y a Ies malchanceux
qui, malgré de très bons taxis noarrivent
pas à tirer leur ópingùe ilu jeu : dièdte
,plié à l'atterrissage - montée en pleîne pom.
pe et ensuite << viiilage >> - inciident méca-
nique irróBara'ble, (et qui n'arrive que cejour-là) ete.,. mais c'estt Ia loi de l'aéro.
moilélisrne de compétition. Il faut faire
contre mauvaise fortune L)on oæur et gal.
der l'espoir ile faire mieux la prochaine
fois !

Pallons maintenant technique, c'est cer.
tainement ce qui intéresse le plus Ie lec-
teur. Le gr.and vainqueur est l'Italien Gas.
taldo, de Turin, avec 35? esc. Ðonc, pas
de score plein cette {ois,ci malgré Ia qua.
lité des rnoilè'es, nous pouvons en conclu.
re que la rencontre était assez délicate.
Notre homme est un Ancien connaissant
toutes les ficel4es du << métier >. Très sym.
pathitque mod'éliste et trèb sympathique
modèle représentant très bien l'école ita-
lienne. Belle ligne, belle cons.ruction, bel-
Je finition. Nos amis Ítaliens font donc une
entrée fracassante dans le domaine des
100 g. qu'ils eernbilaient reelouter.

Aile re,ctangulaire à extré¡nités"tlièilres
tlapézoiilales, de 12 drn2. Profil Béné,ilek.
64,5'5 rb, stabilo de 3,2 drn2 à assez grand
allongement, rectangulaire, fuselage carré
à plat {orrmant les 20 cm2, aux fibres ver.
ticales l'aile étant posée dessus, poutre ar.rière carlé, rapportée (il me se,mùrle re.
connaître çà) I{éùice ile 460 X 420 avecvrillage Schwartzbach, enraîné par BbrinsdeSXl.

Pour connaître Ie secon'cl, un {ly.off fut
nécessaire. Tl se déroula entre le Britan.
nique O'Donnelù (un crack du Nordiqu,:et .ilu 'Wake) et les Français Meritte et
ßo'u:illier. Tous les trois totalisaient 380
sec., ce qui est un fait assez rar€.,Ce fly-off, au finish, est assez critiqua.
ble, Il est en effet tributaire de la qua.
lité de la vue des chronométreurs (ilans
Ie cas d'une perte ile vue) et tous n,ont
pas iles yeux d'aigle !... Je pense, eT beal.
coup sont de mon avis, qu'il fauilrait frac.
tionner à 1500 puis lB0, puis 210 (pal
exemple). Les deux premiers partis, Bôrr.

N' 405

tillier et Meritte prirent l'ascenseur de ser.
vice et furent ainsi respectivement à 267
sec. (iléthermalisé) et 359 sec. O'Donneìi
qui tartila à remonter partit environ une
minute après et rata le coche,

A.ndré Meritteo <r moustachu >> (c'est vrai
il en a une pe'ti{e de jeune premier) du
C.II. utilisait ün nouveau modèle de 15
ilm2. Aile rectangulaire d'allongement mo-
yen posée 6ur un fuselage égaüement rect.
14 brins de 3 X I entraînant une 470 X
560. An'ilré Meritte fait partie des quel-
ques mordus qui << tournent > autour clc
la Coupe depuis belle lure'te, sans jamais
Ia ,gagner... Il s'agit ltà il'un manque tle
réussite flagrant en comparaison avec cer-
tains vainqueurs inattenilus qui furent iles
moilélistes 6phámères... mais les anciens
en ont vu d'autres ,et le virus est soliile-
ment ancré ! A signaler qu'Anilré'fut deux
fois secontl, une fois quatrième, trois fois
cìnq'uiòme, une fois sixòme... et la 6uite.

Boutillier, du M.A,C. Bourges, utilisait
un moilèle issu d'une technique mise au
point par Georges Matherat de l'A;C. du
Daup,hiné. Les plans de ces types de mo-
dèleso sont d,éj,à nu."'. dans la revue, leur
principale caractéristique étant .il'utiliser
une très fine fibre ile verre pour supiporter
les empennages, ,La partie avant, de sec-
tion carrée, est construite classiquement.
en treillis, un turbe < blir¡i16, >> intérieur
formant protecteur en cas cle rupfitrd
d'éc,heveau. S,urllace d'aile 13 dm2. Ceci
permet d'ores et déjà de tirer la conclu.
sion suivante :

- les résuìtats du dernier Champion.
nat, ceux de la Coupe ,{ndreis à Levens,
oeuf{ d,e cette drtósen:e Coupe rl'Hiver,
permettent de dire qu'une surface d'aile
de 12.13 ,drn2 convient fort bien pour tous
les tornps.

Bravo 'dor¡c à Boutillier qui ¡rrend rang,
compte tenu de ses rós'ultats an!érieurs,
parrmi les grands du C.H.

OzDonnell, avait un taxi déjà vu, mais
de surface plus réduite, dans les 10,5 ilm2.
Sans vouloir critiquer, il ne se,mble pas
que sans l'aiile de la pompe il soit possi.
ble de faire les 120 sec. Montée ripitl¿.
C'est une tactique ass.ez valah]e rn¿íis il
faut rà coup sûr lâcher an bon mo'rnent.
Le vol du fly.off semble d'ailleurs conûr-
rner ce que j'avance.

Mailfert, de Cannes rpeut être satisfait de
son dáplacernent, Maìheureusement je n'aipu exa'rniner son moilèle. Toujours est-il
t1u'il s'agit l.à d'un modélisre extrêmementsctif, pratiquant ¡rlusieurs catégories et
donnant en comp.étition de nombreux
points à son olub. Un nom nouveau gue
nous espérons. revoir souvent dans tres gran.
des com¡rétitions.
_ Garli,gou de Pierre Tróbod, roujours
il_ans le peloton rle tête ilepu.is qu¡il a
abantlonné sa place ite 13", utilisait le,
moclèle vainqueur I'an passé, dontnouscon.
naìssons les qualirés. Qualités égalemenq

.a

a

t



Avril 19?3 LE MODELE REDUIT D'AYION I

;: è*;
*Þúi
*S*iä

f

**ì:t.i,ì::J

Nos photos : 1'" rangée horízonlale : Trois ltaliens, M. Gastaldo remonte' M. Zeri en fait autant. Le départ près du sol et sans poussée de
Mlle Golini, - 2e rangée : Trois Britanniques, M. O'Donnell qu¡ sera du Fly-Off, M. Coleman... fait des bulles, et encore J. O'Donnell, mais pour
le modèle de M. Monts (U.S.A.), dont il est proxy. * 3e rangée: I'Anglais Downsett prêt au départ, notre champ¡on de vol circulaire: Ber-
nard Bador ( remet ça D €n Caoutchouc... et l'Allemand Schmitt. * Dernière rangée : Deux vétérans de l'Escadre de la Rose des Vents :

Claude Weber et Emmanuel Fillon avec un... b¡-moteur qui a l'allure d'un Potez 63 stylisé et le ( gigantesque D et souple G.H. de Rudolf.
(cr. M.R.A.)
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exploitées par le fils Jean-Louis, cadet, au
pnlm¡¡þs iléià élo'sieux. Sunface 13 dm2.
(Jean.Louis était absent de la rencontre),

Cognet ilu P.,A.M. volait avec un << spé.
cial Levens >> de 15 dm2 à l'aile, mais il
étair à Ia li.mite de I'utilisation au poinr
de vue vent, PIan iléjà paru dans M.R.A,
n' 290. Echeveau de 16 brins ile 3 X I
entraînant une 500 X 500. Montée rapiile
en 20 sec.

Vient ensuite un autre << Pamiste > Jean.
Clau'de Souveton, dont il est inutile do
rappeler les qualités puisqu'il manie a,ver:
maestria aussi bien l'fncloor gue le moto
300, sans parler du bateau à vapeur. Com.
me de bien enterrdu il a voulu faire équi.
pe avec votre serviteur pensant sans iloute
aux bons momênts passés au C.N.I.T... et
aux championnats. Son modèle est un 12
dm2, aile rectangulaire montée sur petile
cabane. B brins ile 6 X I entraînant un€
500 X 500, montée rapide. Nous trouvont
égaloment ex-æquo Griveau et Menget,
deux ex-vainqueurs de cette compétition.
Griveau, un r"étéran encore a[erie (Ie M.R.
conserve et môme rajeunit !) ne pratique
que le C.H. Il es,t 'donc chaque ann6e un
concurrent reiloutable av€,c ses modèles très
au point. Plan 'de son taxi déjrà nu* tunn
M.R.A. no 348. Quant à Menget, après avoir
bri'llé dans pilusieurs catégories, iI sembrelui aussi être très attaehé å la form'ule
C.H., au ilétriment iles autres, et c'est vrai.
m€nt ¿lommage. Plan paru dans no 364.

LE MODELE REDUIT D'AVION

cret > à mon avis à << livrer >> aux jeunes. Vu
égalernent l'ancien E. Fillon,toujours amou-
reux des bimoteurs. C,haque écheveau de
5 g était dans un tube roulé. Hólices bipa.
les à sens ile rotation opposé d'où nn'
nulation du coupte ile renversement. Re.
montage des deux moteurs à l'ai,ile dtune
chignole spéciale comportant deux crochets
ayant l'entr'axe des fuseaux.moteure eollés
sur tl'aile. Très'iritéressant motlèle il'étuileo
sans prétention à la granrile performance.
(tlu rnoins pour le moment..)

Les class€ments Minimes et Cailets font
a¡rparaître que les fils de moilélistes che.
vronntés, aux noms connus, sont aux places
rllhonneur. Bien entenilu ils bénéficient de
I'aitle << puissante > du Papa. Quant à Bar.
beris bien encatlré et conseillé au M,A.C.
ile Manrlres il a su s'imposer. Done, Jeu.
treso si vous voulez << percer >, rien ìre
vaut ]es conseils 'il'un Club.

'Le elassemest << Féminin >>, voit ces Da.
mes ou Demoiselles, épouses ou filles de
moilélistes, montrer le bout ile leur nez.
Nous ilevons néanmoins reconnaître gu'el.
les ont beaucoup à progresser pour faire
la pige au sexe fort (?)... Mais l'essentiel
n'est-il pas de participer ?

Com,mg à l'acco,utuméeo de nomùrreuses
coupes et ile nombreux prix, en eqrèee
et en nature, récompensèrent de nombreux
participants, faisant de Ia Coupe d'Hiver
dn M.R.A,, le seul coneours digne << de
la vieilrle époquo >. Il est en effet toujouri
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¡n OMME d'habitude, la d¡stribution des prix
f , de Ia Coupe d'Hiver fut longue et impoi--- tante. En dehors des classiques Challen-
ges : le grand Challenge du M.R.À. remis pour
un an au vainqueur de la Coupe, en plus de laCoupe personnelle du M.R.A., des Challenges
Franco-Britannique (du M.R.A.) remis pendánt
un an au 1"" Français ou Anglais le mieux
classé, du Challenge" Franco-Briíannique inter.clubs (d'Aeromodell"er) remis pour uin an auClub Français ou Britannique'le mieux classé,du Cha-llerige Air-France p'our les Cadets, dúpetit Challenge M.R.À. póur les Minimes, du
Challenge du Service de -la Formation Aéronau-tique remis chaoue année au Club Francais le
mièux placé, cetie année, M. Gilbert Saiomon,au nom du même S.F.A., remit un très beau
vase à la 1'. des Dames. Il faut ajouter les
Coupes et Médailles offertes par le Conseil dela Ville de Paris, les moteurs et boltes de cons-lruction du S.F.A., les livres et gravures offertspar ù1. R. Moulton, d'Aeromodeller, ìes prix en
espèces du M.R.A. et du Comité Régional Pari-
sien. Enfin l'habituelle et aimable contribution
d'Aérospaliaìe, d'Air-France, d'Air-Inter, d'U.T.A.
el dc la T.W.A. sous forme de sacs de voyage, de
maquettes, cravates et d'une foule d'objets.

C'est dire que, comme d'habitude, on termina
aux chandelles.

Suivant la tradition, ìa XXIX" Coupe d'Hiver
se déroula dans une ambiance de svinnathie etde détente, les parlicioants de toüs'âges se
retrouvant chaque année avec plaisir à cette
grande compétition classique.

Il v eut des incidents pour les Britanniques
dus à la grève des aiguilìeurs du Ciel, certains
ne purent participer à ìa compétition de craintede ne pas être en Angleterre le lundi matinpour reprendre leurs occupations; quant aux
autres, il y eut un moment de suspense le
soir, l'autocar étant embourbé, on a craint un
moment qu'ils ne puissent être à temps à Beau-vais pour reÞrendre leur avion; deux autres
concurrents Britanniques, stationnés en Allema-

I

I
Il faut noter que, mis à part le premier
qui est ,ilétaché de 27 sec., les temps sont
très serrés avec même de no,mbreux ex'
æquo. Les meilleurs moilèles 6ont toujourc
très sirnples mais toujours bien réalisés.
L'aile rectangulaire, aux dièdres en bout
l'emporte nettement. Les profils sont très
peu ópais et très peu creux. Le fusela,ge
carré, ou rectangulaire, tout balsa, avee
l'aile simplement posée dessus I'ernporte
ógalement. Les hélices sont toutes bipales
el d'un ,tliamètre d'environ 500 pour B
brins de 6 ¡ 1 au 430 pour 6 brins. Les
pas relatifs voisinent I et sont quelquefois
inférieurs à ce c,hiffre. Les écheveaux sont
soùvent tendus avec système de verrouiì.
lage ailéquat

Il faut noter également, et c'est une cho.
se très importante que les premiers olas"
sés utilisent tous des moilèIes parfaitement
connus d'eux. Il s'agit ile l'évolution d'un
motlèle de base et << travaillé > depuis sot.
yoni plusiçurÞ années, C'est lc Êeul ( se'

A gauche : Gíulio Gastaldo reçoit ses príx, Aumilieu : la table des récompenses commence
à se vider de son contenu. (de gauche à droite :

Mme Bayêt, MM. Salomon, Moriset au micro,
Ganler, Ladleu et le présldent Moreti), M. Salo-
mon remet la Coupe du S,F.A. à Mme Landeau...et en prolile I (cl. M.R.A.)

gne, ne purent, comme prévu, faire équipe avec
le Major Smith, ayant eu une panne en route,

Pour la 2" année consécutive, les ltaliens se
montrèrent redoutables: en 1972, ils rempor-
tèrent le Challenge par équipe et cette année
la Coupe elle-même. Quant à l'Allemand Schmitt,
n'avant pu être accompagné d'équipiers, il eut
lort à faire avec ses modèles et ceux qu'il pré-
sentait en proxy.

Les Etrangers, outre la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie et l'Allemagne étaient au départ avec, en
plus, les U.S.A. et le Canada.

Pour la France, étaient présents, pour la Ré-
gion Parisienne: Pierre Trébod, Paris-Est, Man-
dres, Clamart, Les Cheminots, le P.A,M., Air-
France, Chelles, le Clap 95 et Drancy, et la Pro-
vince était solidement représentée par Bourges,
Cannes, Châtellerauìt, le Dauphiné, Lille, Limo-
ges, Maubeuge, Nice, la Normandie, Tours et
Venours,

G. Cognet a cité plus haut un léger incident
avec les vélivoles. Il serait souhaitable, en effet,
de compartimenter < l'espace D : une piste pour
les vélivoles et un emplacement bien délimité
pour l'aéromodélisme. Le M.R.A. remercie très
sincèrement le président et les membres du
C.I.C. du Plessis-Belleville pour leur aimabìe
autorisation et leur compréhension. M. B.

(Voir cløssement p. l8)

réconfortant, surtout pour un jeune d%tre
encouragé... mais les bonne s trailitions se
Þendent... Ces prix étaient offerts par les
Cornp,agnies Aériennes et Ie Service de la
F'ormation A6ronautique, lequel était re-
présenté par M. Salomon, M. Moretti, Pró-
siilent de notre Féalération avait tenu éga.
Iement à être présent. M. le Maire d'.Er.
menonville, conunune englobant le terrain
de vol å volle, nous ût l'honneur de sa
risite tómoignant ainsi de l'intérêt qu'il
portc à ccttc compétition...

Rendez-voug å loan prochain ?

C. COGNET (Pá,M.)
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LE MODÈLE DE L'ENCART DE CE NUMÉRO

LA BËTE
Coupe d'Hiver à profil, surface et incidence var¡ables

Le M.R.A. avait photographié lors du dernier Championnat de France,
à lssoudun, lê très ¡ntéressant Coupe d'H¡ver de M. Serres. On vo¡t à
gauche la surface totale, les ailes déployées pour le plané et, à droite,
les a¡les repliées pour le départ (le nez et l,hélice sont enlevés pour
míeux montrer la partie exlrême du dièdre, retenue sous le fuselage).

de Pierre .ERRES méro : << Regardez
(Aéro-club de castelnaudary) bien !"' à l'arrêt ile

lzhéÌice, la bête va

Je crois intéresser les morrlus de loaéro- Pendaît ses démonsrrali""rl."t.rJri;""3tti"rl
moilélisme en leur contant comment est né baut faisait le tour de << I'honoraù¡le socié.
cet appareil. té >. Faisait-il Ia quête ?... non... rour de

Penrlant l'étélg7l,l'ami Garrigou, en va. même ! Quand il vint à moi il m'annonça:
cances ilans Ie Midi, vint me voir et na- << Je viens de consulter les co¡rains et nous
turellement la conversation roula sur les sotrunes tous d'accoril pour vous deman.
prochains cent grammes. Comrne il est un der d'appeler votre appareil << La Bête >>...
incomparable colporteu,r de nouvelles, il Il faut que vous l'appeliez La Bête ! >>

m'annonç_a que Grivea'u avait réalisé un Etrr l¡ien soit ! Je tro've en e,flfet que
coupe il'hiver à ailes repliables. Ce fut ce nom correspond bien à ce q:ue ce < Còupour rnoi tre trait de lumière ! Toutefois pe d,'Hit:er >> a doinsolite, de cornpliqué : il
mon enthousiasme baissa quetrque peu en apparaît comme doué de volont6, Mais,
apprenant qu'il s2agissait d'un biplan dont pour ma part, j'y vois encore autre chose:
les ailes in{érieures seules se repliaient (l), ne,clit-on pas, en parlant de tel jeune qui
Mais ,l'irnpmlsion était donnée et j'étais rê. réussit brillamment tous ses €xamens :
solu à tâter du monoplan au risque dnaller <¿ C'est une bê:e à concours >. De mêrne
à l'échec. jo crois avoir doté mon dernier-né de tous

LIilée en moi faisait son cheniin ; on en les perfedionrrements possibles pour lui
parlait autour des tables du réfecioire à permettre d'affronter ses concurrents evec
C,hr-bl"y. C,est là que je demandais ¡ le maximum de chance.
I'ami Pouliquen le pro{il exact de sa ner- Si je ne l'ai pas utilisé à fssoutlun c'cst
vure que je jugeais apte à donner un bi- à cause du vent, non qu'il le redoute au
convexe pas trop epais, Il me l'envoya fort cours de sa montée rapide avec des ailes
aima'blement peu de temps après et je n'eu plus petites et doublement soliileso mais
qu'à en modifier très légèrement le bord bien parce qu'il aurait subi le sort d€ mes
d'attaque. deux autres appareils qui ont été brieés à

La construction fut entre,prise nenilant l'atterrisage, roulés par le vent.
I'hiver 7I-72. Je n'ai pas à vãus diie com. VoiIà ilonc pour la petite histoire. Voyons
bien les essais durenf être nombreux pour maintenant les particulariués.
contrôler, mo,ilifier et trè6 eouvent- chan- Quand on jette urr coup d,æil sur le planger les nom'breux mécanismes qu'il com- on ne peut manguer d'êtö intrigué pu.i'ur.porte. pect assez peu orthoiloxe du profitr du eta_

Enûn, avant la ûnale, il avait pu partici- bilo. C'est une sorte de lenticulaire inversé
per à áeux concours régionaux iu'ii avait Pourquoi loaije ehoisi ? C'est que, lors de
remportés en faisant aisément cliaque fois mes pre'mières cogitations, je me doutais
son 360 ,,. - bien que la grande difficulté viendrait du

Je l'avais pris à Issoudun et, l'avant-veil. litt- ,!"9 les deux eonfigurations : montée
le de l'éprerive, il y avait ""."i"-"otoor ãu et plané ne peuvent se satisfa¡re du même
.u-p"-ät f,.ås"udo".Rã*JfÏ""1-""-^ -- centrage par suite de la grande différence

Garrigo-u, comme "lr n"J*¡;;Ter.or, as- h#:tffi;:,.ui,ffii,1ï":"åî.t"ätå J;surait le baratin : '< Yous allez voir la ma. ."piubl"-"n ;;;dfi-i; iiubilirut"r." uo.r,chine à faire tles nouillcs 
^1"_j^:."^:. jy pãit po.t"o_" que possible. on aurair pu pen-Pirelli de 6 >> ; et, après ce premier nn. ôer á,abor,il ¿' aiãi"iã"-r"- surf""u, mais Ie

_ plan,é s,en serait_il accommodé ? De pilus
__o). Descrip-tion et plan- ont paru dans un 'ap¡ra_reil si çreu ohargé ne demande iu'àM.R.A. N" 396 de juin 1972. Farrir dâns l,iscenilanc-e, même étant 'ãé.

therrnalisé, s'il n'a qu'un pelit €mpennage.
La solution de compromis me parut donc
ne pouvoir être résolue qu'avec un profil
inversé, à mon sens peu porteur et 6uscep-
tible cependant d'assurer une bonne stafi-
lité longitudinale,

Aux premiers essais cela marchait ¡nais
sans être f,umant et je me renilis vite cornp.
te qu'une cale placée sous le bord de fuite
du stabilo, assurait une bien meilleure
grrmpee.

üincidence variat¡le s'imposait donc.
Pourquoi alois ganilemrn profil inver-

sé ? C'est que j'ai remarqué qu'un telprofjl en se relevant à 60o procure une dé-
thermalisation relativement plirs sûre: I'ap.pareilo après deux ou trois oscillations,
chute à plat et surtout bien à Ia verticale.Le déclen,cheur général (f¿g, 1) libère
tous les rrécanismes, iles croquis sont j,e
crois assez ex¡rlicites pour en faire saisir
le fonetionnement : 6ur la fin du déroule-
ment le crochet d'hélice a'vance et ûnitpar atteinilre l'ergot du d,éclencheur gu'il
sou'ève dans sa rotation, Pour 6viter lei ¡,a.
tés il convient de donner au erochet d,héli.
ce deux côtés rectilignes (Íí5, Ð.Four le remontage l'ergot doit s,effacer.Il surffit pour cela de dégager vers le hautle dóclencheur de sa glissière et de luifaire exécuter un quart de tour,

T,e tu'be.guide est exécut'é en pa¡rier kraftroulé sur une corde à piano ie f miUi-
mètre et encollé à la cellulosique au fur età mesure de l'enroulement.

Pour réunir ergot et tige il surffit de þra-
tiquer à Ia li.me un méplat sur les pafticsen regard, ligaturer au fil å coudre et
coller.

La fígure 3 re¡rrésente en vraie gran,rleur
k' palonnier ,ile retenue des ailes. Ce palon-
nier ne doit pas tourner directement áutour
de ,la vis de fixation mais autour d'ur¡c
rondelle interm6riliaire (prise dans du tubealu) très légèrement plus éqraisse. Ainsi lavis pourra vonir se bloquer sur cette ron.
delle sans gêner les mouvements du palon-
nier.

La lígure 4 représente la basoule d,inci.
ilence variable du staibilo. Elle est prise

(Suíte p, !2\.
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dans de I'alu. Ses deux petites oreilles
per¡nettent de la rnettre aisérnent en place.
La cale quoolle B,orte es! formée en enrou'
l¡nt. selon l'épaisseur convenable, un petit
ruban ile papjer kraft que I'on colle.

Le volet-cómmandé ffúg. 5 et 6) possède
ileux petites vis avec butées. L'une règle
la monûée, I'autre la aPirale.

Sur la vue de dessous du {uselage on vort
que le fil de lin (reliant le palonnier au
guignol du volet commanil6) porte ur¡ pe-
iit élastique ile rappel ilestiné à maintenir
;le volet sur sa butée penilant le plané.' ,L'autre extrémité du guignol. (fig. 6) est
reliée d'une B,art à la bascule tle cale et
tl'autre part à un ólastique de rappel.

,La tension de ce dernier a une très gran'
de importance. C'est pourquoi j'ai été -amé'né à enrouler le fil de retenue autour d'une
vis dont la manæuvre permet d'obtenir Ia'
cilement et exactement la tension juste nró'
cessaire pour dégager la cale. (Un exeès de
tension þourraii ágir inopinóment sur la
basoule). En outre, quanil on ne 6e Eert
rrlus ¿le l'appareil, il est bon de relåcher
cette tensiôn qui, à la longue, pourrait
amener la dérformation de la sous'clérive.

Les ailes se fixent au fuselage par deux
cordes à piano de 15/10 pénétrant dans
deux tubeJ de la cabane (pour ma part ie
les ai réalisós en papier kraft comme pour
ie tléclencheur). 'Le collage de ces deux
tubes est renforcé par deux tasseaux de
¡s1gs (tígure 7).

Dans I'aile ces tleux coriles à piano,
convenablement pliées pour le dièilre, sont
immobilisées directoment par collage entre
ileux tasseaux à la ,façon des tubes de la
cabane.

Les nervures de cüarnière de l'aile doi-
ve¡rt avoir u,n intrailos rectiligne çis. B).
Il faut les iloubler à ùeur partie inférie¡rre
interne doune lamelle 'ile balsa (ig. 9) qui
permettra le collage des dharnières compo-
iées par de petits rectangles de toile en-tre-
croisés. Une charnière longitutlinale collée
sur l'ensemtrle à l'intrailos est plus s¡récia'
leme¡rt destinée à ¡ésister au choc à I'ou'
vertufe des ailes.

Il ne faut pas croire que de telles char'
nières sont fragiles. Elles ont résisté à toms
les avatars d'unc lougue mise au point.

Le relevage dee ailee est assuré, corrlme
on [e voit iur la rrre ile face de l'appareil,
par des bracelets ólastiques prer¡ant appui
iur des crochets. La for,me et tra ûxation
de ces erochets sont iniliquées par la fìgu'
re gran,tleur naturelle N' 10. Le crocüet
est erifoncé et collé dans un rectangle dc
balsa dur collé sur le longeron 3 X 3
¿l'intra¿los entre les deux nert'ures (on voi'-
sur cette figure le petit coin coll'é sous ce
longeron ltour perÍrettre à l'entoilage de
passer ile I'intraclos creux à la cortle rec'
iiligne de la nervure de charnière).

Utiliser cornme élastique tle relevage
un bnacelet ile gorr¡,me claire, non vulca'
nisée, de 5 cm de longueur et qui, à l'éti'
rage maximum atteint entre 17 et 20 cm.
On le passe trois fois d'un 'croohet à I'autre
ce qui donne 6 brins en traction.

Je suis toujours fiilèle à Ia monopale
à pas variable mais rien n'empôehe d'utili-
Eer une bipale normale doun diamètre et
d'une largeur un peu plus faibles.

Si I'on ailopte tra monopale on peut se
rErorter aux articles üÌarus sur la question
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nues loune contre I'autre par les bracelets.
Enfo'u¡cher le margfural sur les longerous
dépassants ; l'incliner convenablement pour
sue so¡ì extr'émité vienne se placer légè'
r€ment endessous de la languette fendue
du support cle palonnier mis en place sans
collage. O¡r6rer les retouches nécessaircs
sur iles fentes du manginal. Procóder de
mê'me pour l'autre aile. Quand tout est
bien ajusté on marque la place que doit
occuper au bout du marginal le petit cro-
chet de retenue (lí5. l2). On enlève los
marginaux pour poset ces crochets, on t'e.
met le tout en place et'l'on colle quanrl
tout eoïncirle à nouveau parfaitement. Il
faut ensuite rogner et atffleurer tous les dé.
pâssants, poser un láger coffrage entre
marginal et extrailos de la dernière n€rÌ'ure(r'oir plan extré,rnité aile droite) et enfin
entoiler marginaux et dessous du fuselage
(je double ce dernier ilans sa partie a{vant
avec du pongée aûn d%viter les trous å
l'atterrissage) .

Les essais doivent comrne toujours être
effectués â\¡ec une certaino pruilence. Mais
ne croyez pas que cet ap¡rareil soit bien
plus fragile qu'un autre : au cours des
très nomt¡reux vols qu'il a déjà eflfectués,je n'ai eu à r6¡rarer que quelques petits
tlous, d¿¡rrs l'entoilage. Il est vrai qu'il n'est
jamais ¡rassé sur le dos et qu'il n'a jamais
percut6 le sol.

'Cepenrlant quelques inciilents se sont
protluits cornme le décrochage d'une aile
en ¡nontée et retour au sol au moteur 6ans
brutalité en tournoyant (croohet ile dièdre
trotp ouvert). Ou encore : une aile, le plus
souvent l'aile droite intérieure au virage,
refuse cle se déployer entièrement (élasti-
que ele relevage tro¡r faible pour vaincre
la poussée db l'airo l'a¡4rareil étant âans
doute parti l6gèrernent en glissade
contrôler les 6lastiques par ótir.a'ge car
dlans le même ]ot les difiérences 6ont as6ez
importantes d'tn bracelet à l'autre - ré.
serwer les phrs durs pour l'aile droite).
f,'a4rparei,l revrent au sol en tournoyant,
I'aile fautive touche le sol la prernière. Cet
incident s'est pro¿luit plusieurs fois et ja.
nais il noy a eu de casse, jamais les char-
nières n'ont sauté ce qui prouve bien la
corìfiance quo l'on peut avoir en elles.

En conclusion je dirai que jo crois de
plus en plus, en la valeur de cette formule,
Certes bien des moilélistes même chevron-
nés reculeront devant sa complication etje les 'comprencls. Mais pour ma part, j'y ai
Éurtout trouvé matière à observation, ré.
fJexion, création, expórimentation, toutes
choses qui rne passionnent ilans l'aéromo.
délisme.

,Cepen'ilant joose esprérer que mes arnis
les-mo,clélistes pourront tout Au moins gla.
ner dans cet exposé une pro¡rriétó ignorée
ou une astuce inédite.

P. SERRES.

ilans le M.R.A. no 357 de ûé,vrier 1969 et
le n' 360 de ¡nai 1969. Je signale cepen'
¿lant que, dans le cas présent, Ia barre de
torsion en 12/70 ne doit avoir que 4 oms
de longueur et ne pas être affaiblie par ti'
mage. Bien veiller toujours à ce Sue ¡e
prolongorneni de 'cette barre passe par le
borcl de fuite de la pale sans quoi la varia'
tion de ,pas est Ínfime,

On peut remarquer sur le fueelago gue
l'entre-cro,chets est beaucoup trop long pour
un écheveau 'de 16 brins de 3 mm. Cela
tient au fait qu'un entre-crochets fiormal
aurait sa broche ar¡ière eous l'aile. Or,
¡rour le remontage il est préférable, surtout
i'il y a du vent, d'opérer avec ailes repìiées
sur icrochet d'attente Uie. I3) il'où Ia néces-
sité de situer la broche arrière après le
boril de fuite. ü faut alors utiliser un pro'
longateur de longueur atlóquate du genro
de celui de la fgure 11.

Pour lhélice j'urilise un crochet iloattenle
du genre de celui dócrit par Ponnavayre
dans le M.R.A. n" 395 de mai 1972 page
15, figures ?, 15 et 18.

Quelques conseils ¡naintenanï pour la
construction de la cellule :

Il faut toujours avoir présente à ltesprit
Ia recherohe de la légèreté, surtout dans
la partie arrière pour ne pas trop dépasser
les 90 g.'A titrc d'exempìe : la dérivt:
supérieure prête à I'entoilage ne pèse
qu'un ilemi-gramme et cepenilant elle ne
s'est jamais voilée.

Il vaut mieux cornmencer par construirc
l'aile afin qu'elle ait le tomps de bien sé'
cher sur chantier avant la pose tles c,har'
nières, qui aura lieu dans les demiers
moments.

Bien observer les angles d'incìinaison
'iles nervures d'ecrplanture et de oharnières
ilonnés sûr le plan granileur. Boril
il'attaque, longerone, boril ile fuite
de Ia demi-aile extérieure devron d6¡rasser
la nervure extrême de 2 srn environ' Coest
sur ceß tlépassants f[ue 6era fixé plus taril,
après la pose des charnières. le marginal
afin ,ile lui tlonner la bonne inclinaison pour
âccrochâ,ge du palonnier.

Entoiler les ailes au modelqpan léger, en'
duire 2 couches nitro alilué et mettre à só.
cher sur ehantier,

Opé,rer pareillement pour le stabilo.
Le fuselage ne sera entoilé pour le mo-

ment que sur Ie dessus, les deux flancs
et les dérives.

Préparer le palonnier mais ne pas le col-
ler sur le fuselage.

On procède alors au collage des char-
nières. Pour cela coller en premier lieu les
reotangles de Ïissu sur la lamelle d'intrailos
de ohacunc iles deux parties de I'aile se'
lon Ia dispo,sition ile la tìgwe 9. 11 est bon
cle gratter Ie models¡ran à I'enilroit des
charnières pour une meilleure ailhérence.

Placer ces deux parties en exact€ coici-
ilence intrailos contre intrailos et les main.
tenir ainsi avec dee bracelets élastiques.

Rabattre et coller le dópassant des char-
nières s¡rr la nervure ile la partie opposée.

Après sécbage et essai d'ouverture pour
contrôIe, renettre en placo 6t coll€r Ia
charnière longitudinale.

Iù convient alors de bien posítioner mar-
ginal. et palonnier. Pour cela introiluire les
coriles à piano de l'aile dans la cabane, Ies
deux parties de I'aile étant toujours mainte-

CLUB MODELISTE DE CACHAN
Une lmporlanle nouvellê : le président Moy-

nars informe que, profitant du concours deVol ci¡culaire qu'il organise le 13 mai, une
réunion de MODELES D'AUTOS aura lieu le
même Íour, la section AUTOS reprenant son
activité Dar suite de Ia réfection de Ia piste,

Tous ceux intéressés doivent s'inscrire avant
le 5 mai- Nous souhaitons vivement que l'Àuto-
modélisme reprenne comme il y a quelques
années à . Ia belle époque de I'A,M.C.F,, du
c.M.c. et du c.o.B.
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TELECOIJIMÃNDE , TT ,,Thßr/rii/il

¡¡ EIFIICclLclPTEFTE C¡'I
Banc d'essais de l'hélicoptère HUEy COBRA

(Saitez Voír dêbut ilans le demíer M.R.A.)

brayege et de la boîte de vitesse. Dn fait
cela eocst passé sans mal et mon 'Vebra 6l
est tornbé trien en face, grâce au roule.
ment à aiguille qui assure un bon centra.
ge. Cela a I'air tle marc.her !...

.A,utre point non couvert dans la notice,
c'est l,a mise en place du roulernent e'upé-
rieur du fuselage : il noy a aucun cardarrni Ilector et l'axe sort rigidement de la
boîte de vitesse. Pour óviter dee efforts de
flexion il faut qu'il se présente bien en
face du roulement supérieur, et eomment
faire ? Joai donc p,ris le problème à l,envers
en perçant Ie haut du fusela,ge mais sanq
fixer Ie roulement puis I'ensãmble méea.nique est mis en place et ave.c des ron.
delles on ilirige l'axe bien au centre dutrou supérieur : Ie roulement est alors misen place, son sup,port collé et boulonné
sur lo fuselage.

'La ûnition se fera au goût de cha,cun.
mais ne pas oublier de peindre à l,anti-
méthanol tout I'intérieur pour éviter de levoir s'imbiber d'huile.
INSTALLATION RADIO

J'ai -employé un classique Varioprop 4
voies, les aocus et le récepteur éta;t áangla p_ojnte avanto les servos- pìaqués contreIes flancs _tlu fuselage entie lìs couplesI et 2, au.dêssus du, réservoir.

'La transmis,siorì vers Ie plateau cyclique
est très classique, à base de tri.ngleé et dt:palo_nnier_nylon : se souvenir pou-"r I". u"ir.cle branchemenr que l,hélico ee dóplace
comme Ie plateau.
- .Po_ur ìe- moteur, j'ai fait comme j,ai I'ha.bitu'tle (plein gaz avec le levier poussé, enavant), au contraire des conseils -de 

Sch1u.ter, j'ai eu des difficu,ltés avec la com-manile de direerion, car je n'ai pas réussia rarre eorrectement le oystème proposé, à
base de glissière oblique : j,avais i"op ¿"lrottements et Ia commande de pas ne ré_pondait pas rógulièrement. J,ai ãorr" r"--placé co système par un classique palon.nier nylon qui me donne un déplacãment
beaucoup plus doux (voir photo)'.
REGLAGES - EOUILIBRAGES

,..Le. rotor- est équilibré pas à pas coÍunermdrque la no,tic€ qui décrit égalementtrès bien les dif.Iérenrs calages ãffectués
,a f'1ide^- tl'une cale spéeiale l"e-r" au".Ia kit. C'est le réglage du pas ie plus déli.cat, mais on arrive à une bonn,e irécision.

L'appareil avec son lrain à palins d'orlglne.

l3

¡

II
LA IIIT IIEGT/'SCHUCO

de 28 pages de texte, plus le,s baniles dessi.
nées pour le montage. JVIon Conseil sera,àeeg%:

SUIVEZ I,A NOTXCE
Car il f.aut profiter ile l,expérienee acquise dand co domaine très nbuveau.

coNstRucTtoN
Toute Ia construction étant bien couverle

par Ia notioe, je ne m'y étenilrais pas, saufsur les points qui m'cnt causé des diffi.
cultés.

- Fuselage. - J'ai préféré employer de
Ioa_raldite qui durcit m,oins vite que-la str.
bili_t proposée dans la kit, et je crois pré{é.
¡a'bl9, à ,Ia base du fuselage,'du ru-flu"""
les- þaguettes en bois blanc par ilu 

-hêtr.e
qui 'supportera mieux l,ensämble de Ia
mócanique.

f,es baguettes du train ont également été
renforcées aux extrémitér p"r ãus ligature,s
en- fil à fr_efurer, collé à i'araldite, ce qui
évite aux baguettes de se fenilre'.oo, i",
choce violents qu'il va subir. De même uneplaquette de contre.plaqué vient renforcelà I'intérieur la fixation su,périeure du trainqui e'arra,oherait trop faoile,ment, le train
pasaant alors au travers du rotor !...
_ $¡tre moilification, j'ai placé Ie réservoicà l'avant pour des questions de centrage
car^com.me pour un avion le centrage estcritique et il ne faut surtout pas êtrã een.tré en ar:rière de l,axe rotor.
MECANIOUE

. -Tou_tg la partie rotor AR et supérieur estbien iléerite ¡lans la notice et ."Î" ., -or-te comme du meccano. A noter que j,ai
bloquó tous mes boulons uou" do Btin
!rop, sorte de latex vendu en tube dans lesbons magasins de mécaniqu" ""to ei- qui
évite de voir les écrous sô d"sserrer darrsles vitrations mais qui permet le dé;o;:tage ultérieu.r.

La notice-n'est- pas explicite sur le pointqui m'inquiétait beaucoup, à savoir le mon.tage du moteur bien dans I'axe de l,ern.

Elle ge compose de deux parties, I'en-
eemble des pièces mécaniques et le fusela.ge avec ses renforts. Ce dernier e6t une
splendide pièce m,ouléo en fiberglass, très
bien réalisée et qui donne tout de suitc
une idée des drimensions ile loengin, avec
ses I m B5 de long !... On dispose a¡rssi
d'u¡e série de couples et de baguettes des-
tinées à renforcer, ainsi que le matériel
pour deux trains d'atterrissage I'un pour
I'entrainernent, bien lgrge et robuste,l,au-tre plus fin et joli pour démonstrations.

'Üensemble des ¡rièces mécaniques est
très bien présenté, et à voir le nombre de
roulements, de pièces usinées, moulées ou
inje,c¡!¿s, on se rend conpte qu,on De peut
espérer Ie ,faire soi-même. Ayant pnésenté
ce ma ériel à des tec,hniciens, ili m,ont
confirmé que cela coûterait plu.s cher de
réaliser ces pièees que de leJ acheier. On
peut ðíre que'ln boîte est très chère, mais
on en a pour Soln .rgønt !,..

J'ai eu cepenilant quelques petits Dro.Llèmes : I'axo principal rentriit à fõrce
dans son roulement et il m'a fallu Ie fai.re reotifier pour lui donner le jeu néces.
saire aux futurs dÉmontages.: Deux iles quatre vis fixant le renvoi d,an.âgle-du rotor arrière étaient trop longueset bloquaient les pignons , on- 

"oqp- de
meule a óté nécessaire.

La boîte comprend aussi une noti.ce très
clétaíllée, expliquant le montage par desséries de photos mais ,maiheureirsement
elle est en allemand ! J,en ai obtenu uueen anglais qui m'a dópanné, maie jl faut
absolu'ment une notice en français. Ce ma.tériel est tellement nouveau, la notice telle.
ment indispensable pour la construction etles vols qa'il laut relttser d'dcheter Ia kít
sans notice an françaís. De faço4 générale"Ia notíco est très ilétaillée pór. Iu "on..trr'ction du fusolage, moins-pour Ia mé.
canique- et très explicite poui les régleges
et le pilotage. Elle ne comporte pu. molrrs

Ë¡
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Il re'ste à effectuer les réglages dynami'
ques, rotor en route' I'héIico solidernent
fixé sur une ta'ble. Le premier problème
est le démarrage 'clu tnoteur, que l'on doit
faire partir au ralenti (très important 6ou-Ê
peine il'acciclent) et de plus avec un ré'
Ãervoir en charge oe qui ost une bonne
solution pour le noyer irréméiliablement :
pincer l'a durite pendant toutes les opé-
rations préliminaires.

Moteur en rcrute, on règlera le ralenti'

les reprises, le plein gaz nlais sans cher-
cher Ià pointe : rester bien riche ce qui
est Blus sûr et n'es.t pas oritique car on
est très lar'ge en puissance. On remarquera
que l'accé!éra,tion initiale qui permet I'em'
brayage doit être trèso très lente pour ne
pas 'caler le moteur r¡¿i5, qu'ensuite on peul
ãépI^c"" rapiclement la manette de gazo

alors que le ,rotor prentl lentem¿nt Bolr
r éeime. A régime moyen' on vérifìera
le-pas des pales en observant Ie disque
du -rotor ile prol{il : Ies de,ux pal'e's doivent
être bien superposées' sinon il fauil¡a ttrr'
ilre légèrement les barrettes de fixation
QueXques essais ptein gaz' effectué's avec
précautions, permettront tle vérifier que
iout tient, puis on regariler,a loeffet rles
commandes : ave'c Ie manohe principal.
on iloit voir le rotor ¡rrincipal s'incliner
légèrement, et I'action sur la direction don-
nJ un changemeni de pas visibtre sur le
petit rotor, tendant à dóplacer la queue'
Attention au sens de bra'nchernent car pour
un ordr'e à droite, la queue va à gauc,he :

c'est l'ensernble ilu fuselage qu'il faut re'
g,a,riler et non la queue.- Tous ces essais permettent de rotler le

A qauche : COMMANDE DE DIRECTION (chan-
gerient de pas du ROTOR AR). Le syslème
d'origlne à base de glissières a été remplacé
par un très classique palonnier nylon, monté
sur une équerre en dural. A nolef le tessorl
qui, en l¡ranl sur la lf¡ngle de commande, per-
met de rédulre les ¡eux.A droite : ROTOR PRINcIPAL (gros plan). On
remarquera en part¡culler le plateau cycl¡que
(avec les deux blelletles verlicales venant des
servos), la blellette de commande de pas des
palettes (à demi cachée par le rolor) el la
lixal¡on des pales par des barelles de tôle.

(t¡ue générale p, 15)

1. Plaque support, dural 3 mm - 2. Moteur
10 cc - 3. Ventilateur - 4. Carénage (refro¡'
d¡ssement) - 5. Poulie de démarrage -
6. Embrayage cêntrifuge - 7. Bolte de v¡tesse

- 8. Couplage vers le rotor de queue -9. Couplage vers lE rotor pr¡ncipal - 10'
Silent bloc de support du train - 11' Train.

moteur et de le réglero et ensuite on n'y
touche plus p'uisqu'on n'a pas à chercher
la pointe à chaque vol'
DEBUT DES VOLS

Là encore il faut lire et relire la notice
qui donne d'excellents conseitrs, et en par-

J
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EALENDR¡ER DES COMPETITIONSticulier de ne pus commetucer par. tles t:ols
entrauês com{ne certains le préconisent.
Schluter est contre et il explique pourquoi:
le stationnaire à très basse altitucle est cequi est le plus diffrcile, surrout au-dessus
il'un point donné et l'on va passer des heu.
res et des h,eures ar¡ant de dominer ce pro"
blèrne. Il vaut mieux partir libre, en mar.
chant derrière le modèle et en se dé,plaçant
avec lui. En fait, avec l'excellenf tiain
dont on dispos,e, ce n'est pa,s, dangereux etl'on se repos,era avant d,être da,nì des si.
tuations elitiques. De plus un tel rnodèle
n'est pâs lellement fragile, contraireme¡,1
i.un .rnulti classique qui emboutit la pla.
nète à 200 lim/h, pulvérisânt moleur ct
radio. fci on risque surtout de cdsser le
train ou les pales iltr rotoro pièces facile-
ment remplaçables, mais par contre les
pannes mócaniques importantes risquent
assez peu.

Sohluter explique bien dans sa notice les
essais pré'liminaires, diestinés à r¡e familia.
riscr avec la machine, en Ia faisant rou.
Jer au sol en sautillant, av€c une puissance
moteur qui l'allège sans lui permettre de
dócoller : cela permettra de sohabituer aux
réactions de Ia ilirection qui est très ef.
ficace, très pointue, alors que les comman-
des prin'cip.ales et le moteur sont très mous,
r'éponilant avec beaucoup de retard.

Mes premiers essais furent décevants et
pen¿lant 3 ou 4 séance,s j'ai viiló des ré,sur.
voirs_sans bien co,mprenclre ce qui se pas.
sait. tre point crítique est Ia tlirection, Très
sensible, mais rtu'il faut maîtriser pa,rf,aire.
ment pour garder une clirection de réfé-
rence autour de laquelle on pourra pilo-
ter : Iorsque Ie modèIe se soulève en tour.
noyant et qu'on ne sait plus de quel côté
mettre Ie man'che pour l'arrêter, il y a in,
térêt à r,écluire tout de suite en espérant
que le train tienclra Ie r.oup.

Jlétais donc assez cléçu pendant cette
póriode de début, agrémentée de.quelques
in'cidents cornme un collier de lrlocage rlutrain se desserr,ant sur les vibrations, le
tout pa'ssant au tra'\¡ers ilu rotor, ou irn
I¡asculement ilu moilèle en rotlant au sol,
Cela se répare vite en changeant les ba"
reltes de fixation des pale,s,

Pour améliorer Ia comrna.nde de direr:.lion, jt¿i placé un ressort qui tire sur le¡âble de commande ce qui diminue lesjeux et a'u 10" vol envirón, après 2 à g
litres de carburarìt, je me suis senti brus"
quement beaucoup plus à I'aise. Etait"ce
cette amélioration ile la commande de ili.
rection, ou l'entrainement, mais j'arrivais
à le maintenir dans I'axe clésiré, et en
m'enhardi.ssant je .ilécouvrais que le station.
naire était beaucoup plus {acile à 2 m de
haut qu'à 30 em. I-ors d'un es'sai, un peu
loin, un neu haut, je me suis trouvé utr
peu en clifficu]té pour me poser car je
me souvenais bien des bons conseils : þa.s
de marche arr!ère, Das ile clemi-tour. La
bonne méthode 'Ians cer cas est de mettre
les gaz et ile partir pouÍ un tour de pisie,
ee qu'e je fis le cæur rn peu battant de
voir ma bête à t5 m de haut, mais ga
volait, ça volait même très facilement, en
cessant de se battre âvec ]es commandcs
comme en statioÌrnaire. TJn Iarge dernier
virage, conjugué pied et manche, et une
approche oblique me ramenâit sagement
mon engin en place, face au vent pour un

VOL LIBRE
(Teutes catégories)

MAI
Châteauroux, Le Blanc.
Gâtinais, Montargis.
Lens, Lens.
Saintonge, Saintes.
Vaucluse, Châteaublanc.
d'Apt, Pujaut.
Béarn, Pau.
Dauph¡né, Corbas.
Deux-Sèvres, N¡ort.
Lapal¡sse, Lapalisse.
Lons-le-Saunier, Courlans.
Mavenne, Laval.
Vallée Lot, Fumel.C. de Nice Sud-Est, Favence.
Sambre et Helpe, La Salmagnc.Aude, Puivert.
Brive, Brive.
Landes, Pau.

B R¡C orÕPIIR 
E ó

A.C
A.C

etterrissage sans catastrophe. Le roi n'était
I)as mon cou'sin et je n'étais pas peu fiei,
ce qui m'a incité à recommencer, une fois,
clix fois (en vérifiant quanil même le tri.
veau du carburant !.".). C'était gagné, et à
partir ¿le là j'avais compris que je réus,si-
rais à dominer la bête.

Lé pilotage en est extrêmement 6uriprr:.
rlant, et ma petite expér'ence de pilote
d%élico n'est pas bien utile. Plus intéres-
sânle est l'exp'érience clu rnodéliste d'abord
pour la réalisation, et tlu piìote de ¡nulti
pour senlir ses commandes et sürtout se
mettre en esprit dans Ie moilèle pour agir
ilans le bon s'ens. Ce n'est éviilemment pas
un appareil de début et c'est beaucoup plus
difficile à piloter au commencement qu'un
multi, on redevient petit garçon. Le mûn.
que il'homogénéité des commandes est sur-
prenant, la di¡ection est sensible, immé'dia-
tement efficace, alors que les commandcs
principales sont t.rès molles, le moteur réa.
gissant avec beaucoup de retard : il faut
¡.révoir longtemps à l'avance, en descent€,qu'il va fa,lloir remettre des gaz, mais ii
fauclra aussi ré'tltire à tem s pour éviter
de remonter... Pour le moment j'en suis À
apprendre à le piloter, et il y a de quoi
mloccuper, ensuite il sera amusant d'es,
sayer des << a,méliorations... >>.

Ce qui n'est peut"être pas ass€z souligné
dans l,a notice, c'est l'intérêt et la facilité
des manæuvres cle ilécollage et d'atterris"
sage obliques, err roulant comme un avion,
au lieu de recher'cher le statlonnaire. En
effet le pilotage est plus facile en transia-
tion, et l'on peut déco'ller I'héIico en rou-
lant quelques mètres, sans plus de difficultés
quoavec un ar ion cla.ssique. Pour ]'atterri".
snge. il en est de même, il est {acile de
s'établir sur une trajectoire de descente (à
pente plus forle qu'un avion, mais à vi-
tesse bien plus Saibte) et on continue com-
m,e cela jusqu'au soì, en arronilissant urr
Deu et en nnettant un peu de gaz.

Eviilemment, ceci n'est qu'un pis allcr',
yl tru_c pour gens paresseux qui n,ont pas
bien dominé la mise en stationnaire : Je¡'ol stationnaire rÐste la manceuvre de base,but de l'hélico ,¡t il faut évirlemment s'v
entraîner lon.guement pour le réussir.
CONC.LUSiON

Pour conclure cette étu¿le sur cette pre-
mière boîte de constmction disponible
sur le rnarché, on peut dire que :

\ïn*
e

1" 4.C.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

A,C.

A.C.
A.C.
A.C.

&-\sf AC
A.C
M.A
U,A

13 A.C

A.C. Normandie. Saint-André.
A C. _Vendee, Les Sables_d,Olonne.
^.u. Uarrebourg, Sarrebourg.Ailes Cognacaises, Coqnac.Ailes Roannaises, Roañne.l\4.4.C. l\¡landres. ?

20 A.C. Aérospatiale Toujouse _ Toulousè.A.C. Basse-Moselle, SarrebourgA.C. du BIanc - Le Blanc.A.C. Nuits-Sa¡nt-Georges. pouilly_lrlaconge.
A.C. d'Orléans, Baioñeaux.
A.m-ts^ du, C.L.A.p. 73. Ambér¡eu.M.A.U. C;annes, Favence.M.A.C..Loire-Atlanti{ue, La Roche_sur_yon.
ll 1. l¡llç Roub€ix rourcoins, L¡tËBo;;;es.u.A. Peflgord, Périqueux

27 A.C. d'Atõace, i---".A.C. Castelnaudary, pujvert.
A.C. d'Eure-et-Loii, Baiqneaux.A.C. de I'Ouest, Anqer-s.
4,Y Lu craouilty, öhambtey.Ailes Cognacaiseé, Coqnac.
M.A.C. . Valencéen, Valençay.

^. lalis Air Modète, Marignyl¡s-ç.
31 A.C. Bigorre, LaloubèrelA.C. Bourg, Ambérieu.

A.C. Conches - Conches.A.C. Lens - Lens.

JUIN
3 A.C. d'Auvergne, Manson.

A.C. Basse-Moselle, Sarrebourg.A.C. Cheminots, ?A.C. Dax, Pau.
A.C. Limousin, Limoqes.
A.C. Orléans, Baiqnéaux.
A.C. Sa¡nt-Rémy-Atpilles, Sâmatane.
A.C. Saintonge, Saintes.
A.C. Tour-du-Pin, Corbas.

(Suite p. 77).

- Si la boîte est très chère, on en ir
pour son a,rgent, tout€s les pièces mécani-
ques sont de belte venue, se montant faci-
lement grâce à une excellente notice qu'il
faut irnpérativement exiger en français.

- La conetruction est $acile, sgrprenan.
te pour un modéliste, mais. n'exigeant ni
outillage ni connaissance en mécanique.

- Côté pilotage, pour un piÌote de muhi
entraîné, les débuts sont difficiles mais on
comprenil assez vite. Par contre co doit
être extrême,ment hasandeux ile commencer
tout térépiÌotage par cet engin.

- Enfin, o'est le premier hélicoptère
ayant volé, rc'est un début et on va en voir
d'autres qui devraient amener des amélio-
rations, surtout du côté {acilité de pilotageo
mais au prix de quelles complications ?...

Bonne ch'ance donc avec cet hélicoptère,
l'engin le plus passionnant que l'on pui's'se
réaliser et piloter, c'est vrairnent formida-
ble.. en un mot KOLOSSAL !...

LE PERROQUET.
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et ies pluns ilu Pulso.
ie Club Aéromod'ólistc
ptùIié iùms les M.'R.Ä.

moteur et de prédéterminer la fréquence
cle fonctionnemìnt avoc une précision de
l'orilre de IS /o, ce
qui noest rléjà Pas NJEC'EURsi mal.

Inrtliquons
ques résultats

quel.

litatifs :

- tr a fréquence
¡le fonctionnement
eet inférieure à la
fréquence tlu tuYau
sonore constitué
par Ia tuyère. Elìe
iliminue quand le
rappolt de la sec.
tion de la chambre
de combustion à
âugmente.

- Les zones de
granile impor.tance.

qun- rôâd.ll¿¡ s Î,h€

celle de la tuyèrc

raccordement out une

N" 405

mais dont la poussée trop rócluite le ren'
dai inintéressant'

L'avant est classigue : injecteur cen-
tral afin il'utiliser l'absorption de cha'

En*nHo moøli

€cle//e , y'

leur due à la vaporisation de l'essence
pour le refroiilir et éviter ainsi l'évapo.
ration ,ilu ,combustible à l'intórieur iles
tuyauteries ; clapets vibrants aecordés
sur la rfnéquence de fonctionnement qui,
jointe à des considérations de tenue mé.
canique, a fixé l,e no¡rfbre iles pétales et
leur.e dimensious.

L'arrière comprend : la cha¡nhre de
combustion cylin'ilrique possédant une
bougie 'de démarrage située ilans la zone
la moins ch'auile (pour sa sauvegarile) ;
une zone de raccorclement arronilie ; une
tuyère qui peut être cylinclrique ou lé-
gèrement divergente évasée à l'extré.
¡nité.

IIT. _ CONSEIil.6
POUR LA REALISATION

La température ile la paroi atteint
?00o, aussi est-il ¡récessaire ile choisir
un acier inoxydable réfractaire. Naturel-
lement, ei vous vo¡rs contentez d'une du-
rée de vie très limitée, un corps en aciel
doux assez épais (1 ,mm. 5) Íera l'affaire,
mais il fauilra vous atteûilre à le voir
s"amincir ¡.r,rogressivement surtout dans
la zone de raccordement par oxyilation
su¡rerficielle.

La longueur de la tuyère n'est pas cri.
tique, elle ,,p,ourrait être légèrement rac-
courcìeo le moteur fonctionnant alors sur
une fróquence plus élevée. On dis¡rose
doune certaine marg€ correspontlant à un
fonctionnement stable. Nous n'avons pas
eu le temps de vérilier si la longueu'r
utilisée permettait d'o'btenir la poussóe
optimum, uno moilification serait peut.
êLre À envi.sager.

l-a ¡rièce importante est l'injecteur. Il
doit ôtre réalisó avec soin afn d'être
¡rarfaitement étanche. [,es dimensions
des perçages intliquées sont prévues pour
une dénivellation doenviron 3 crn. entre

poun Modèles Fìéduits
Pour rópondle ù de nombreuses detnandes, ooicí Ia d'escriptian
,ãilr."r'a" m. ò. nnnwoT, ingénieur, qui aoait été róalisé .parä i'f"ai-¿ä Pttpittes de l;Air-de Grenoble et qu'e nous aaions
n' 267 et 268, ópuisés.

I. _ GENERAI.ITES
A première vue' il n'Y a rien de Pìué

simolã ou'un pulso-réacteur : un tube.
une' arriiée d'eìsence, évenluellement iles
clanete et le tout susceptible tle fonc'
tioiner sur place ! De Ià à en conclure
quoil serait enlantin d'en confectionner
,io uo". le tuyau de poêle de fhiver der'
nier associé à quelques vieilles boîtes de
conserveE, il n'y a qu'un pas !.". Hélas !

aussitôt penché sur la feuille de papier
stvlo et rècle à calcul en mains, ce
simple tube ce transforme immédiate'

^"ttt "tt Ia plus épineuse des boîtes à
mystère. Car si I'envelo¡rpe est ,simpl-e,
ce- qui se passe à l'intérieur est loin de
l'être !

Le gaz qui s'y trouve e6t en transfor'
mation chimique, . donc ses conatânt€s
nhvsioues sont essentiellement variables
ät "la .section tlu turbe ne restant pas ûxeo
vous ,ilevinez la complexité ilu problème.
Il y a l,à de ,quoi amuger les plus pers'
picàces des thermoaérodynamiciens !

'Ce¡lenilant rassurezrvous' Ioexpérience
est là pour aiiler la théorie et j;ustifier
les ap¡lroxitnations. Nous ntentrerons pas
clans les ,ilétaiÌEo mais disons qu'il est
possible d'établir une théorie simpli'
ûee ,ile l'écoulemen, permettant ìle ilis'
mensionner les principaux óléments du

cHAnôaE
dc CùnBAlnON

Iil. - DESCRIPTIO,N DU MOTEUR
,Le pulso-réaoteur proposé présente les

caractéristiques géoméiriques suivantes :
Diamètre inûérieur maximum : 60 mm.
Longueur totale : 420 mm.
Il est évitle'mrnent possible de réaliser

iles modèles plus réiluits. Noue en avons
exp6rimenté un de diamètre maximurn
4S mm. qui fonctionnait parfaitement

O Tuyèrc cylindriqae

@ fuy;o con;gu.

Mal' A<rc+ Inq.

f.h, l/2

o

2

140

7

f7

A

l)I

/.5 4â

Déloìl dc lo
Vèce A
t h,y'15
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l'axe du moteur et le niveau moyen duliquide dans le réservoir. Il fau¡tlrait
choisir dee dimensions plus génóreuses
poür une hauteur plus inportant€.

Aucune indi,oation particulière pour la
buse, il suffit ile choisir un dural de
bonne qualité afin d'éviter que le ûletage
ne grippe à l'issue des ¡lremiers fonction
nements.

Certains seronü choqués par le choix
d'ailettes rad.iales. Certes, nous ne nous
son¡mes pas ombarrassés de considéra.tions sur l'aérotlynamisme de I'engin,
rnais nous Êvons .surtout re;cher.ché una
réalisation facile et un refroidissement
efficace lors des essais statiques, En vol,
on pourrait se passer d'ailettes.
(A suiure). C. BRENOT.
CALENDRIER DES COMPETITIONS

(suite)
A.C. Yonnais, La Roche-sur-Yon.
M.A.C. Nice Sud-Est, Luc.
U.A. Sambre et Helpe, La Salmagng.

10 A.C. Basse-Normandie, Flers.
A.C. Dauphiné, Corbas.
A.C. Est, Azelot.
A.C. Sud-Av¡ation M. ?
C.M. Aurillacois, Aurillac.

10-11 .U.4. Sam.brs. et Helpe, La Salmagne (Crþ
tér¡um du Nord).

11 A.C. Rhône Suó-Est, Corbas.

ecl, t

VOL CIRCULAIRE
(Toutes calégorles)

MAI
1"r A.C. Deauville, Saint-Gatien.
6 A.C. Côte-d'Or, Darois.

A.C. Deux-Sèvres, Niort, plus Combat.A.C. Les Goélands, Montreuil.
A.C. Rhône et Sud-Est, Bron.
M.A.C. Marseille, Saint-Menet.

13 A.C. Vauclusien, Châteaublanc.
A.C. Vendée, Les Sablos (Acro).n.C. Villefranche, Bron.C.M. Cachan, Auxerre.

20 A.C. Gâtinais, Montargis (Acro).
A.C. Saint-Etienne, Mðons.
G.M. Hérault, Montoellier.
M.A.C. Lo¡re-Atlantiôue, La Roche/yon lAcrol.

27 A.C. N¡ce . Cöto d'Azur, Villefranche '(Acró,
Maq., Combat).
Clamart A¡r li¡lodèle, Clamart lAcro. Team).

31 A.M.A.l.F., Souppes/l. (Acro).
M.A.C. Agenais, Agen.

TELECOMMANDE
MAI

6 A.C. Deux-Sèvres, Niort (ttes).
A.C. Gard (Omat), Montpelliór - Cournonteral(ttes).
A.C_. Mayenne, Lavat (pm).
A.M. Le Graouilly, Rozàriei¡lles lAx-pxt.U.A. Sambre et Helpe, La Salmàone íttestM.A.C. Nice Sud-Est, Fayence (p;Ì. ''---''

_ Paris _Air M-odète. Saint-Ándré_de_l'Ê. lttes¡.13 A.C. Brive, Brive (Pm).
A.C. Vendée, Lês Sabtes (ttes).
Flandre Rad¡o Modet, L¡ild-Bohdues (ttes).

20 A.C. Bassin de Briey, Doncourt (ttes).
A.C. Cheminots, Guyancourt (ttes).
A.C. Montalbanais, Montauban (ttes).
M.A.C, Loire-Atlantiquo, Lâ Roche/Yon (ttes).
U.A. Cambrésis, Cambrai (ttes - Pylon).
M.A.C. Cannes, Fayence (Pm).

27 ou 31 U.A. Escaut, Prouvy (ttes - Pylon).
27 A.C. AIpin, Châteaublanc (ttes).

M.A.C. + A.M.A.l.F. + A.C. Cigognes, Cou-
lommiers (ttes).
U.A. Périgord, Périgueux (ttes).

JUIN
3 A.C. Alb¡geois (Albi (ttes).

A.C. Normand¡e, Bouen-Boos (Ax-Pylon).
A.C. Yonna¡s, La Roche-sur-Yon (ttes).
U.A. .Sambre et Helpe, La Salmagné (ttes -
Pylon).
M.A.C. Nice Sud-Est, Au Luc (pm).

UNION REGIONALE XI
REUNIE A LYON

_ 15 avril : Saint-Etienne à Méons ; 29 : Villefran-che à Corbas, Grenoble à Bron.1". mai : Lyon à Corbas ; ó: Grenoble à Cor-bas, Lyon à Bron ; 13 : Villefranche à Bron :
?0, CLAP 73 à Ambérieu, Saint-Etienne áMéons; 3l : Bours à Ambérieu.3 juin : Tour,du--Pin à Corbas, Lvon à Bron :I0: crenoble à Corbas, Critériuin ã Méons aveómaqr¡ettes: ll: Lyon à Corbas;24: Tour_du.Pin à Ambérieu, Saint-Etienne à Montb¡ison.
,g^septembre: Villefranche à Bron; 1ó: Tour_du-Pin à Corbas, spécial maouettês Lvon àcorbas : 23 : Saint-Etienne à Montbrison, aveðmaquettes,
7 octobre

B¡on,
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Lyon à Corbas; 14: Grenoble à
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AER,O-CLUB
DE LA CHARENTE-MARITIME

ExPosition de Pâques
La Seclion aéromoclélisle dc I'Aéro-Club de

la 'Charcniè-Maritinle, Aéroclrome de Lalcu,
ì?ooo 

^^iå- Àã.¡àlle, oi'ganise une exposition de
ilóä¿t"ì r¿¿iits ¿'aviõns pendant les fêtes de
Pdques, les 21, 22, 23 avr\|.'ìåìiã' 

"*ooiäion,' 
d'une superlicie tle 400 m2,

se tierìdla'au harrgar de I'Aéro-Club, Aerodrome
de Laleu et regroupera ulle cenlaine (1e moqe-
Ë-s. lä --nomUre-uses personnalites locales parti'.ìi".ãir 'i-lã"- ln""buration lc samedi zl, à
1) heures,'"rrinïôr<ie¡¡r. 

- Les modélistes isolés de la
Ré"i;" i;ñèiàise sont invités - s'ils le dési-
iàtíi - ¿l exposer leurs modèles. Pour tous lell-
iãiÀì"-"ntl åo-plemenlaires, s'adt esser jusqu au
ìx"avril inclus áux domiciles de:'"-'lvi: B;;ii" Pielre,. bât 23 C, appL 36, Portt
Neuf, 17000 La Rochclle t"Il^rvt. eã.iìn iean, 7, square du Poitou, Port-
Neuf. I/uU0 La Rochelle;''-"-'fvf. Sitoo Almand, 21, ruc des Primevètes'
17000 r-a Rochelle.' "-'nn. Vlsnã"à Christian, 26ó, avenue des Cot'
saires, 170ui0 La Rochelle."'îjóä¿úiiãi 

"i'tp".tat"t.., venez nombreux !

SALON INTERNATIONAL
DU MODELISME EN BELGIQUE

l,u ll âoút au 20 aout 73, aura lièu dans le
ca,r. e uc lâ Foirc Commclcialc et Agrlcolc
àìÀ;À, Ë l"' Salon lrìterrtalional du modélistnc
;;;;;ir¿-"n B"leiqr., dâns les locaux de ì'lrìs-
i¡i'"ì 'r"è.Àii¡qr.," íu.,iu. vauban, à Ath (un 1"'
s¡ron lnlernalional avâit eu llcu avec grano
i".iä. ã Genèr'e, cn '|952, du 3l janvier au
l0 t'ó¡ricr' au Palais des sports' r'u¡s ulr second
en l9i3).- -Sl- 

""út clésirez participer à ce salon interna-
timat.-ãui sera le plus exceptionnel et le plus
granclio"è .iamais rtlalise, en\oyez^ une leftre
ãvec vos nom, pténoms, actresse, xge, mo(leles
I'ãtooiã' ã M.'Yuun Bôulard, 35, rue St-Jean,
7950 I Chièvres (Belgique).

LE MODELE REDUIT D'AVION

aE.-c. DEAUVTLLE (v.c.c.)
La section modéliste cle l'Aéro-Club de Deau-

u¡lle óiginise sur l'aórodrolne de Saint-Catien-
à1.-s"ir--iCálu"dos), tLn cor)cours [édéral de vol
circulaire:

- lc dinranche 29 avril, conìpas et vilesse ;.

- le ma|di l"' mai, acrobalie, 1r' et 2a serlcs,
team racing 2,5 et 5 cm3.

l.cs éDreuves de la vitcsse qui ne pourlaienl
ètrc coúrucs le 29 avlil, le seront le 1"" mai'--Renseisnemenls: B. Burel, rue du Nouvcau-
ru;ììä;, i43;0-- iõuv il ie/Mer.' ré1. 88.33 33'

aE.-c. COTE-D'OR. (v'c.c')
L',Aér'o-Club dc la cóte-d'or (Dijon¡ otganisera

lc 6 mâi prochain tln concouls llallonal oe vot
cilculaire rlans les calégories suivxnles:

4.r¡o série I. II et III
Vittsse 2.5 im3, 5 cm3, l0 cm3
Ittnt Ra'cing 2,5 cm3 el 5 cm3
Nombrettx prix et coupes viendront récom-

,"'ìi"i-rórt lês conctrlrcñts ainsi.que les ofli-
i*r.-iuã"i oris Þart à cette manifestation'"'i-ã.-åó.áriiãi débuteront à t heures précises
."i-1"-itìii. cle Darois-Val-suzon' à l0 km cle
Dlion ..ir la roule ds Paris pal Troye'

Venez nombreux.

AERO.CLUB ÐU IÈOUSSILON
Aéromodélisme-Vacances St-Cyprien

Comme les attnecs precedentcs, la seclion
Aéromoclélisme de l'Aér'o-Club du Roussrllon
-"i ã ln clisposition des cstivants modélislcs
.ål te, rain dè La Valnède à St-Cyprien-Plage
tl5 km sud-est Pe|pignan, possibìlité locatrons
èt camping).

Càux'cui'séiourneronl au mois cìe juillet pour-
.ort paiticip.r ou assisler à la 5" Parade Aél'o-
nrocléiiste plévue le 22.

Mcr', So[eil et Mocleilisme porrr tous, rcnsel-
snements:- aeió-õiutr du Roussillon, Section Aéromodé-
lisme, 66200 St-Cyprien-Plage

ASSOCIATION MODELXSTE
rt I-E GRAOUILLY rr

6 mai : Concours Féc1éral VT à Rosefeuille'
17 itai : Challerrge de vol libre du n Graouilly 'rrî l;âóro.liome ãe Chambley, série inter-natio'

irate: I et AME; sér'ie nationale: P et AME'''*i- iui, -: Démonstralion publique sur l'aéro-
morlÉlo.tlome ( Le Fouillot, à Rozerieulles'

Pour lottl rensc¡Rnemctll :-sl¿ie ¿i ctub :-16A, Bd st-svnrpholien, Lon-
geviltè-les-Metz, 57000 Metz.

ÐU NûUVEAU ; A u BRY-SUR-MARNE rr

,{ B|v-sut'Mat'ne s'esl lenue, clu l0 au 22..oc-
lob|c i972, la prcnlière Exposition de modelcs
róclu¡ls (âvions, bateaux, lraills, -autos .ct (tl-
rcrs). olganisée avec lc concottts du comlle oes
i::,ËJ'¿ËTãiiã loòaìiri, ä le dcntartcle de M Ré-
;;ùi",-l"- ¡:espònsable cles moclólistes de -Bry-
3ii-rviutn.. 

'Mi -Àrãrt"v, maire de B-rv'sur-Mar-
ir", ^o i"Ài. lcs récomþênses (voir photo)'

rrr- NEcRoLoGIE .--

-Notr" 
u-i Jean Guillemard le modéliste et

u"ì"îi-¡ìãî- connù vient d'avoir la douleur de

"Ëiãîà .á-.etJ á t'âge de 85 als No-us..lui ex-
nrinrons aìnsi qu'â Madame Jef,n Gulllemafo
ãi ;';; t",nilie,-'""i très sincères condoléances'

Pet¡tcs Anr|onces
Réservées aux Modéllsles ^--1-

2.50 F ta liqne de 42 Iettres. espaces ou slgnes
(+20olo de TVA)

rechcl che jouets anciens,
l)ateâux. PouPées, lralns, au"

Ecrire ã M. LePage Ph.'
Ferme, 78530 Buc.

N" 405

* CoÌlectionneur
autos, a\¡lons,
tomates, etc..
23, rue de la

*

Classement général de la 29" Coupe d'Hiver

L'exposit¡on de BrY-sur-Marne.

L'entrêe de lø
Grønde'BreÜøgne
da,ns le
rnclrehê eomrtÙlotl, . .

Attention ! ma$asin ouvert à mi-temps'
Rìnseigoer-vou; en téléphonan r au 523'21'96'

demønd'ez r7'otre
nouveclu tøri,f 79
plus aomplet,
grøüuit
et cornpclrez !

1 4 rue du Fg-St-Denis
7501 0 Paris
Té1.523.27 96.
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que uous soyez modélis

tient à uotre disposition le modèle qui uous Gonu¡ent.

L'EOLIENNE
.a

Afl¡llé au D¡ner's Club @et à la Carle Bteue(}
CRËDITvosloug CETELEMPour
seulÊment

aueft¡

6t¡ a votre Gonv€nanco¡

62 bd St-Germain
PARTS 5e - Tét.: O33: 01 - 43

Mélro Maubert-Mutualltå

0u ll0ll,

CataloguE
(Sclentir ic)

RÃDIOS
it ROBBE - VÃ,NIOP,NOPEK $IMPROP

KRÄFT MULTIPIHK
TUPITER A,IRGA,IWE

BOITES HETICOPTERffi BOITES Ã,VIONS TOUTES
MIARQUES ET MOTEURS

CREDIT
CEITELEM

Cqrte Bleue

EXPEDINONS

PÄRKTNG

23, oy. de Fontsinebleøu,77310 PRINGY-PONTHIERRY - Tél ß7.7A.24
T'NIM.AT

Stock complet
D,oc. sur demonde

Bã.T,EÃUX AilCIENS
voroNTE. coaËt

en Stock

TOUTES LES BOITES
BA,TEAUX

Äcccstillcrge - Moteurs

Expédltions Frqnco

CATALOGUE TENCO : 13 F - Liste occosions sur demonde
Documentqtion : B F - CATALOGUE GR,AUPNER : 10 F

m[m[n&f ie
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REf Ro5ltECrIrtE5...
par f|. COUPRIE

Un certâin ( gars des Deu:i-Chèvres > s'étant permis le mois
dernier, dans ces coionnes, au mépris du respect dù aux an-
ciens, une phrâse ambiguë âu sujet de Ia continuité de ma
technique depr-lis 10 ans, je vous laisse iuger sur pièces, à
savoir un croquis perce-pequetif des modèIes d'acro que i'ai
utilisés, pendant la périoda sus-indiquée, aux Championnats
de France successifs...

Le bimoteur a paru dans 1e ( M.R,.A. ) n" 298, les photos
du premier modèle (FC 296) du Crusader et du < Sous-marin >
ont paru respectivement dans les n"" 2Bl et 368 (avec plan).

C'ést même bizarr'e (et même étrange) qu'un gars semble
insinuer que je m'encÌ'olìte dans une routine, alors qu'on m'a
toujours f;it le rep,oche contraire, à savoir d'essayer trop de
truós difiérents au lieu de me contenter .d'â'méliorer un modèle
déterminé. Peut-être a-t-il été trompé par mon dernier modèle,
réutilisé depuis 3 ans, mais qui a subi une refonte (train tri-
cycle la 1'" année...).

L'es 2 meilleurs ta¡iis étaient Ie 1"' (mais seulement aux
figures rondes) et le dernÌer qui a fait des figures excellentes
dans les mains de Billou ou Lavale"ute.

'?å ',å¡* -

r,Í fuIODE,LE REDAIÏ D'AYION

1961
N. 405

62

63

64

69

70

NOUVEAU !
Toule¡ les pièces préfcbriquées pour les ÃII.ES JEDELSKYNOUVEAU !

Lc mousse riqide' RC)HÃCELL :
-. Plus 1égère que le bolso,
. PIus résistonte que le polystl'ròne exponsé,

- ,A coller ovec toutes les colles,
- . .4. peindre ovec tous vernis ei lcrques,

- Plus focile tì trovailler que le bclsc.NOUVEAU !
- Les ailes p¡éfoL,riquées en ROIIÃCELL,
'. Le ploneur ,. MA.IÃ ' de G. FRIEDRICH EN ROHÃCELL,

- IJe ploneur .. .A'IRFISCH " de E. IEDELSKY,
--. Les fuselcges époxy de G. FRIEDRICFI.

"F#iSçñtÑ!Þ*¡!*' ;

FIOBBY.WOOD
A ENGH I EN - LES - BAI NS (95)
14, lue de Puisaye (près du marché couvêrl)

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (tra¡n gare Paris-Nordf...-..
Autobus: toutes ¡es ìignes convergeanl vers la gare d'ENGHIEN

Pârking facile assuré devanl le magas¡n'
Magasin ouvert dimanche matin

Fermeture jõurnée du lundi et mercredi matin

Seul un SPECIALISTE DIPLOME uous guídera pour uos
achats, sel,o¡t aos tr.oyenE' il'aprìx 1)os propres connníssøtces.

RE¡YSEIG¡VDMENTS GRATUI1'S SUR PL'4C8.
Cours ile pilotage pou.r R.C'

(þé¡tosi,laíne .FRA/V[E

Nous tsous ollrons :
Les boîtes de construction SVENSON de réputatìon mond¡ale parm¡
iesquelles ¡es famsux WESTERLY et SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMER
- FLY.BOY . AZIZO - ALPHA.
Les radiocommandes MULTIPLEX DIGITRON et ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électronique. L'ensemble
SPACE-COMMANDER au prix sensal¡onnel, complet prêt à fonctionner,
de 15$ F.
tes mòteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -Ì¡''EBRA.
Et biontöt... encore du nouve?u.
EoaIemênt: MatárieI GRAUPNER, VABIOPROP, ROBBE' NAVIG' NEW.
MIQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI,

SERVICE APRES-VENTE
séleciion né,,?Ëtr? 

Jrtrf !ut"ou'n 21 mors
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Vente exclusivement por correspondcnce
fl7, Grc¡nde-Rue - 92380 GÄRCHES
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Nous proposons aux amateurs des modèles réduits et aux amateurs de radio :

o Dessins industriels détaillés des modèles d'avions, de planeurs, de bateaux et
de voitures de course construits par les ingénieurs soviétiques, vainqueurs de
nombreuses compétitions internationales et de championnats de l'U.R.S.S.

o Matériel de contruction de modèles simples d'avions, de planeurs, de bateaux
et de voitures de course.

o Eléments de montage de répliques de bateaux russes en mat¡ère plastique.
o Petits moteurs de combustion interne et petits moteurs électriques pour les

modèles d'avions, de bateaux et de voitures.
o Eléments d;assemblage des postes de radio à transistor et autres articles

techniques,
Exportateur exclusif de l'U.R.S.S

t
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19, rue Bachilovskaia, MOSCOU A - 287 - U.R.S.S. - Telex:2S4
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!SIMPR
UN MÃTERIEL DE QUÃLITE EPROUVE .ã. UN PRIX TRES ETUDIE
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ETSE¡}IBLE PBOPOAÎIOtrTEL 2 YOIES

PARTICULARITE
Pcrrtie électronique des SERVOS ù I'intérieur du
récepteur donnont lo possibiiité d'équiper
plusieurs modòles pcr i'ochcrt de servos complé'

C.ã,RÃ.CTEBISTIQTJES'TECIINIQTIES :

SIMPROP
ELECTRONIC

smvo nNY
Dimensions : 47 x tg x
Poids : 50 grs
Pulssonce de troc'lion :

1,3 kq pcrr crn

Ëqü**

EtvfEllAUn
PulEeqnce : 600 MW
TeneÍon d'utilisotton : 9,6 V
Stobilité de tempércrture :

-t0à6trc

ET TOUTE LA
SUPER 4 voies

*..-.-
l:i

RECEPTEUS

Alimentation : 4,8 V
Consommotion : 14 MA
Dimenslons :
44 x 76 x 22mm
Poids : 50 grs

g

lt5 ,,*"*"-" fl;ãrf?Æt" ?út7

-I t.lt/,'.1-' \39 mm

GAMME PNE STT GIE USE
ALPHA 2007 5 voies

-..-. -
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DES E¡TS EMB¿ES
ALPHA 2ü)7 7 voies
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DISTRIBUTEUR PO['R t"ã, FRJTNCE Nouvelle odresse :

SGIENTIFIC-FRANCE 272 bis, crvenue Henri-Bcubusse
59770 M^A,RLY-Iès-V.A.LEI'ICIÞNNES -- Tó1. 46'59.84

Demcmdez notre CATAIOGUE conhe icr somme de 6,00 F en tlmbres Poste ou pcr mcmdol
Egqlement en vente dcrns tous ies mogcrsins de modòles.réduits Notice SIMPROP contre 0,50 en tÍmbre
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