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M. Bernard' Bonnet prépare,_ à Toulouse, son Airbus pour un vol. On distingue la ( turþine ) dans la
nacelle du moteuF droit, Voir article et plans dans ce N.,
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AVEC 2 SERVOS

vous règlerez le reste plus tord
por petites mensuolités,et vous
serez sotisfoits pour longtemps

L'åmetter¡¡ ã, I n L I T E BADIO
PItOfE, un chef-d'æuvre de légèreté

et de ficbilité

ù'

ENCORE DU NOUVEAU

LE MÉTÉOR 51
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECOMMANDE

STLEIICIEUX
pour M 29 - 35 - 45 - 5t . et botec¡tu< 5 et E cc

Faifes conliance è MICBON,
depuÍs Ig42 ò votre seryice

tt tA S0URCE DES INUENTIONS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-|0'
lloltvEÃt x Pntx

TRTS COflTPETTTTFS
Dffi ttu ll¡oDEr¡s¡tt: l5,z pa96. IflxtphotosrRáfárence,zÃ - ÍftÃN@: IF

CREDIT CETETEM



APRËS PTUSIEURS ANNÉES d'EXPERIENCES Et dE RECHERCHES

LEXTRONIGTELECOMMANDE LANCE SA

NOUVELLE SÉRIE D'ENSEMBLES DIGITAUX
PRÉSENTATION LUXE

de ls Série Economique ou modèle Compétition
pour R/C AVIONS, BATEAUX, VOITURES etc.

3 voies

ENSEMBT-E ( DIGILEX ,, TYPE SL 2 VOIES :

comprenant :

- 1 EMETTEUR 2 VOIES, boîtier pupitre en vinyl, puis-
sance 750 mW HF'

- I RECEPTEUR ( INTEGRATED 3 A r¡ à 3 circuits inté-
grés 2 voies (dimensions 68 x 30 x 20 mm)'

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

- ACCU EM¡SSION 12 volts, 500 mAH.

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

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX < NEI ) et SANS REMISE 950'60

LE MEME ENSEMBLE EN 3 VOIES

ovec 3 servomoteurs du cho¡x L212,50

ENSEMBLE 4 VOIES (SERIE ECOIVOMIQUE)
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE.

Prix net l. I I 0et sons rem¡se

Le même ensemble ovec : 1.2753 servos ou cho¡x

4 se¡vos ou choix l '#lO

'.?

6 vf:cs
co.:rpSt¡tion

6 voies

-. I Emetteur pupitre LX 001, 750 mW HF,
4 voies.

-. I RéceÞteur 4 voies u INTEGRATED 3A I
ò 3 circuits intégrés.

- 2 Seryomoteurs ou choix (EK, RS 9 ou
miniservo).

-- I Accu réception 4,8 volts, 500 mA/h
ovec boc plûst¡que, interrupteur, etc.

- I Accu 12 volts 500 mA/h.
Pour tout outre modèle et:fenseignements

demonder notre COMPLEMENT ou CATALOGUE " VERT I (ioindre 2 F en T'P')

de nombreux accesso¡res complémenta¡res :

ìJar¡ateurs de vitesse, inverseurs de marche pour moteuls électr¡ques' etg.

La plupail de ces appare¡ls ut¡l¡sent la technique des circuits intégrés
offrant une excellente fiabilité et une grande robustesse'

Ges ensembles sont livrés en27 MHz (12 fréquences au choix) ou en 72MHz (6 fréquences
au choix) utilisant les nouvelles < têtes HF > de forte puissance.

POSSIBILITE DE CREDIT

LEXTRONIC TÉLËCOM MAN DE
25, rue du Docteur-Calmette, 93370 MONTFERMEIL - Téléphone 936'10-01. - C.C.P; LA SOURCE 3O'576-U2

Magasin ouvert tous les jours de t heures à 20 heures, mais fermé dimanche et lundi

Fmmt¡fl



{Polllle DigitqlI

Soyez fOþþiste achetez fOþbe c'est fOþþuste

l¿î',iä"if'1!''å il3,loioånn',|?',." iii| une gamme complète

i"ii[ Ëiilåàï Lïi '"î'i!jÎ;S'T"o:; d'ensembles :
Amérique, en Afrique ou en Asie, ces - DpB 211 ensemble 2 voies avec un
ensembles éprouvés fonctionnent tou- servos pour alimentation par bat-jours parfaitement. terie, sâns chargeur incorporé

Les caractéristiques justifiant la qua-
lité exceptionnelle des ensembles
" nO|FåD,igital" sont :

- puissance considérable

- grande portée

- longue durée d'utilisation

- insensibilité aux Parasites

- alimentation en 12 Volts

- circuit intégré dans tous les ré-
cepteurs (même le 2 voies)

- quartz interchangeables

- très peu de réParation

- service après-vente rapide et effi-
cace dan's nos ateliers

- DP 2/1 ensemble 2 voies avec un
servo pour alimentation Par accus,
avec chargeur incorPoré, 2 man'
ches

- DP 3/2 ensemble 3 voies avec deux
servos, pour alimentation Par bat-
terie et accus, sans chargeur incor-
poré.

- DP 4/3 ensemble 4 voies avec 3
servos, pour alimentation Par ac-
cus, avec chargeur incorPoré.

- DP 5/4 ensemble 5 voies avec 4. servos, pour alimentation Par ac-
cus, avec chargeur incorporé.

- Starkombi 4/3 ensemble 4 voies
équipé d'un monomanche rotatif,
permettant le fonctionnement de 3
servos avec 1 seul manche. Pilota-
ge plus réaliste pour hélicoptères
et voitures R.C. Alimentation Par
accus, chargeur non incorporé.

lmportant :

pour tous les ensembles :

- tous les émetteurs, récepteurs et
servos sont interchangeables
enlre-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 u ROBBE " régu-
lateur de vitesse, inverseur de
polarité électronique, qui s'accor-
de sur tous les récePteurs.

n Radiocommande ROBBE D une gam-
me toujours plus comPlète, adaPtée
à toutes les exigences des modélis-
tes.

Demandez notre nouveau catalogue
" ROBBE D en français, en vente chez
tous les détaillants.



LISTE DES REVENDEURS AGRÉES TENCO SUR DEMANDE
rENCO FRANCE

7 ET 9, PLACE DE STALINGRAD PARIS 1G
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lotlllbeen vog
pas étonnant:

en plus:

boites de Gonstruction
ue

robbe investit beaucoup'
dans
l'étude et la réalisation de ses
boîtes

N"3149
robbe
boîte de
construction
" Cobra "

.:--:

*"*J

robbe
boîte de

N"3157

construction
" Delfin "

N'3170

robbe - boîte de construction " Puma "

--
N'3183

robbe - boîte de construction " Charter "

Accessoi res appropriés
les fameùx moteurs
robbe - Enya ;

Carburants modernes
(testez le nouveau roktan)

Un grand choix de radiocomman-
des fiables ;

(vous savez, avec les émetteurs
super purissant).

robbe offre une gamme moderne
et complète
pour le modélisme moderne

Demandez nolre catalog ue
en français
chez tous les détaillants.

Petit extrait
de nos nouveautés 1973

tol)bbe c'est lq quql¡té
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tient à votte disposition le modèle qui vous oonuient.
L EOLIENNE
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CETELEM:.

#
Afllllé au Dinor'3 Club stà laCarle Blouel¡l'

Môlro
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(Sclenttf ic)
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BOITES I{ELTCOPIEBES

CREDIT
CE'TELEM

C<rrtc Bleue

T'NIM.ã,7
S{oclc soa¡rplet

Doc. sur demcrnde

RÃDIOS
ROBBE - VÃffOPNOP
EK SüMPROP
KRÃFT MT'TTTPLE¡(
fUPITm ÃÍRGÄIvIE

BATE¡IUX ÃÑCIENS
votoNTE - coRËt

en Stock

Expéditions Frcrnco

CATALOGUE TENCO : 13 F - Liste occosions sur demonde
Dooumentotion : 8 F - CA'T]ILOGUE GRAUPNER : 10 F

BOIIES¡ ^ã,V[ONS TOUTES
MÃRQUES ET MOIEURS

EXPEDINONS

PÃRKING

TOTIIES tES BO'ITES
B.A"TBA,UX

Ãccastillcrge - lvloteurs

23, ov. de Fontoinebleou, 77310 PRINGY-PONTHIERRY - Té1. : 437.70.24
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PUBLICAT]ONS M.R.A,

74, Íue Bonaparle (Place Saint-Sulpice)
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Revue créée en 1936
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Directeur-Fondateur : Maurlce BAYET *
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Les abonnés Ì'eçoivent sans supplément les n". spéciaux éventuels
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Deux ( Vol c¡rculaire r. - Ci-dessus : le premier vol de l'Airbus de

M. Bonnêt (voir article et plans dans ce numéro, Ci-dessous : le

S¡pa Ant¡lope de M. Barboyon (envergure I m 23, moteur 6 cc),

sur votreà partir

" Nouvel

Prière de joindre I timbre à 0 F 50 pour toute ¿letnande de
renseignemenls et pour changement d'adresse ¿l'abonné: I F.

. .Les articles prblié. dur.-ìIã-. r'engagent que la responsa-bilité de leurs ãuteurs.

N" 406 SOMMAIRE MAI 1973
Nos annonceurs : couvertures 2, 3, 4 . I à 6, 19-20Photographies .. 7
3& Salon International de I'Aéronautique, les modèles

Santos-Dumont 14 bis et 15 (M. Bayet) 8-9
Le Coupe d'Hiver de G. Gastaldo, vainqueur de la

Coupe 1973 (A. Zéri) 10-11-15
Plan du C.H. de G, Gastaldo .. 10-11
L'Airbus A 300 B 1, maquette volante V.C.C. (8. Bonnet) 12 à 14
Vue triptyque de l'Airbus 13
Calendrier fédéral . 14
Un nouveau type de silencieux (F. Couprie) ., .. .. 15
Planeur Nordique (8. Fillon) 16.17-18
I-es Clubs 18.19
Informations, Petites annonces .. .. . 79
En encart, plan de I'Aitbtts de Bernrtrd Bonnet, pour uol circulaite

(deux ntoteurs tle 5 cc montés en < turbines >).

Ci-dessous : Mme Pichon, du Lavandou, présente le Mustang Télécommandé de son mari (du Model-Air-Club des lles d'Or).



3 SALON INTEFìNATIONALérne

DE
L'AÉNO NAUTTGU E

ET ÐE
L'ES PAC E

SOUS LE SIGNE DU CENTENAIRE
DE SANTO$DUMONT

Ce 30" Salon coïr¡ciile âvec le Centg'
naire ile la naissance d'Alberto Sanlos-
Dumont (1S73.1932). Ce Brésilieno fils d'un
riche planteur' venu à Paris pour y faire
des études scientifrques, se passionna pour

LE MODELE REDUIT D'AVION N" 106

Santos-Dumont à bord du 14 b¡s
dans la nacelle de ballon qul
¡ui sert d'habitacle, à Bagatelle,
quelques ¡ours avanl son record'

(Cl. Musée de I'Air)
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I'aviation naissante et dé¡lensa une partie
de sa fortune ilane Jes constructions de
ãiris""ble" et d'avions les ¡rlus diverl'
õm"ä"" exÞérience, plus ou moins he¡r'
t*rå, ¿tuif ¡rour lul I'occasion de faire
un bilan et de m€ttre aussitôt en cons'
t"uctiàn une nouvelle macihine qu'i[ -espé-."it plot perfectionnée que la p-récéilente'
Nous ne Dañlerons que pour mêmorr€ cre

son atter;issage place ile la Muetteo du
r"*ot ¿" la -rerire itu 14 juillet et"' $c
son célì¡b,re dirigeable no 6 (les 5 pre'
miers eurent iles fortunes aliverses' eou'
vent malheureuses dont lo pilote eut le
bonheur de se sortir toujours sans gr'ax'I
ãonr-ngu). Âvec le no 6 qui n'avait quoun
t"otu"""at 16 CV, il réussit à remporter le
,nrix- beutgch tle ia Meurtheo le 19 octobr¿
itOi ;t socomplissant le tra'jet Saint'Cloud'
iour Eifrel ãt retour en moins do 30

"ti""æt. Ce prix ite 100.000 francs rle
[;6;q"., Santôs le laissa aux pauvrnes--de
i"'"iit"'ile P'arie : un beau geste d'un
homme qui avait 9 frères et 6eurs.

,U"it 
"å 

qui lc renilit lc plus célèibre-fut
ccrlainement rçs cxpóriencee sur la pelou-

se ile Bagatelle (Bois ìle Boulogne) enno
iã is *pi"-nre 1906 et le 12 nover¡bre'
L1 

-fS ."pt.-bre il réussit un premíer
honil devãnt un public enthousiasteo car
ã'ãúìt 'o"ui-ent ie premier envol t1ès
ã"".i-¿'"" aéroplane liontó en E-urope' 

^Leãá-ã"tãf"", il iéussit avec Eon blpta¡- c3'

"åoã-XfV'¡i. un prernier vol officiel de
ãlõ-*¿t""t. Une stèle ólevée p'rès d-u -petit
[ãL-ãe s"g"telle conrnrémore depuÏs long-
;"t"tt eæt e"xploit. (Elle est bien connu-e des

--"Ëatirt"r qui volaient à Bagateìle, il y a

"rãcro"r uoté"., avant al'y être interclits"')'amr¿s le XIV bis. ce fut le biplan nor-
-aI] car il abantlonna Ia formule Canarrl
ãîl'""-l"i do"a pas les résultats espé'
ð.. Ño". estimons 

-son n' XV intéressant

"""" aát motlélistes puns' Signalons- qr¡e

õo"" t" 
--i." en marc[e du moteur de ce
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n" XV. Ie mécanicien ilisposait d'unÉ ma.
ni;elle, comme il y en avait encore il y a
c¡uelques années pour les voitures automo.
biles, qui actionnait par un axe muni à
chaque extrémité d'un cartlan une four-
chette s'encaslrant dans le moyeu de I'hé.
lice (ceci pour la petite histoire...)

LE MODELE REDUIT D'AYION

¡Ù+i¡yyyl¡ùat¡y!¡}}l!,t

Le type XV. Le pilo-
te était assis au ni-
veau de l'aile ínfé-
rieure, derrière la
roue avant.

(Cl. Arch¡ves M.R.A.)

'l¡tô/¡ô¡|4¡¡¡¡Ù¡¡ 
^/wtr

On notera sur XIV óis (Canaril) que
I'empennage avant, si l'on peut dire, est
biplan cellulaire et que l'ensemble pivo.
trit pour assurer la montée ou la ilescente
dc I'appareil et aussi Ia direction. L'appa.
leil était entièrement en bambou et en
liois, la rigidité obtenue par ile nombreu.

9

13 m 50, longueur B m 95, surlace 52 m2,
poids complet 300 kg avec pilote... (nrais
Santos était un vrai jockey) et le moteur
élait un Antoinette clóveloppant 45 cv à
1200 tours, ce qui soit dit en passant était
un très bon régime pour l'héliceo mais ri
e st peu probab,le qu'à l'époque celle-ci
ait été parfaitement adaptée...

Le type XV avait comme caractéristi-
ques : envergure ll m, surface 14 m?,
poiils avec pilote 325 kgs, moteur Antoi-
nette ile 50 cv. Il fut essayé à Saint.Cyr
er1 mars 1916 et rapiile.ment abanilonné
par son auteur pour la Demoiselle (type
xIX.)

Le XV, plus classique que le XIV
bis se earactérise par des ailes de trcs
grand allongement, formule que bien des
années plus rard Hurel-Dubois devaient cnr.
ployer avec succès sur le H.D. 32 (plan
pa.ru dans << M.R.A. >> numéro 210, épui.
sé).

Quant à la Demoiselle elle ne ¡resait que...
100 kilos ! qrour une envergure de 5 m 10,
une surface de 10 m2 avec moteur Du-
theil et Chalmers de 20 cv.

Les visiteurs que nous souhaitons nom.
breux au 30" Saùon du Bourget, et parti.
culièrement les rnoilélisteso verront certai.
nement avec intérêt, et certains avec érno.
tion, ces appareils dont les maqu€ttes 6e.
ront exposées. notamment au Staud tlu
Musée de l'Air, qui montrera égaùement
clans le hangar situé à droite du bâtiment
principal (rotonile) et hors de l'exposition
statique : en grandeur, la << Demoiselle >un mur.image sur Santos-Dumont, le Blé.
riot
t9t1

des maquettes et dans le
Stan'd ile I'Armée ,tlo l'Air,
iles petits Nieuport XI.

Mais le 30" Sa,lon vous per.
mettra de voiro parmi les
<< modernes >> : 2 Concortle,
pour la première ifois 2 Air.
bus, 2 Corvette, Mercure.
l\tystère 30 qui aura efrectué
son premier vol quelques
jours avant, le TU 144, l'Il
86, Ie Boeing 747. le D.C. 10,
les Tristar et Galaxy de Loc-
kheed ; enfin I'URSS et les
USA, en collaboration expo.
seront un attelage spatial com.
posé d'une cabine Soyouz et
d'une cabine ,A,pollo pnéfigu.
rant le vol jumeló prévu
pour 19?5.

Maurice BAYgf.

S.-D. XV
I

Echelie du plan : 1/1ü0"

Dès ses premiers vols, et ce n'est pas
l'un des moinilres mérites de Santos-Dt.
¡rront. il orienta l'industrie artisanale de
I'époque vers les moteurs légers pour
l'.¿\viation.

Le < M.R.Ä. >> a publié dans le nu-
méro 387, septembre 1977, la maquette vo-
lan:e de sa Demoiselle par notre corres.
pondant britannique, le talentueux ingé.
nieur Francis Boreham qui avait d'ailleuts
réalisé ce moilèle au moment de la paru-
tion de l'excellent film de la Fox << Ces
r:rerveilleux fous volants et leurs drôles de
machines >>. Nous penson6 intéresser les
moclélistes à I'occasion de c: grancl anni-
versaire en publiant les plans au l/100e
des modèles XIV bis et XV.

ses cordes à piano et toutes les surfaces
horizontales et vertica,les entoilées.

Les caractéristiques étaient : env€rgure

i/t/yÙ1ô1ôtt/)vÙ1 !t
La célèbre < Demoi-
selle Ð type 19 donl
I'empennage crucilor-
me élait à cardan.

(Cl. Archives M.R.A.)

..- -..{- ..
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Ceü appareil, PréParé Pour les
100 grammes, a fait son Premier
concours à Paris, où il a obtenu
la première Place à la 29" Coupe
d'Hlver du M.R,.A., le 25 février
19?3, au Plessis-Belleville.

Le projet a été mis en train se-
lon un rapport régulier de dimen-
sions, sans solutlons extrêmes.

on a recherché un bon rende-
ment de l'ensemble, et Pour cela
on a choisl une hélice, une sec-
tion de caoutchouc et un Profil
efficients par toutes conditions

DE GIULIO GASTALDO
Premier
à la XXIX" CouPe du M.R.A.
Plans de G. Gastaldo
Article de A. Zeri

\o
6

atmosphériques.
La surface adoptée pour I'aile et le

stâbilo semble donner un bon plané'
pour la formule 100 gramlnes.

La construction esf traditionnelle et le
dessin me semble assez clair. Le maté-
riel est touiours le balsa, sa'uf où il est
diversement indiqué.

Les deux demi-ailes sont unles avec
une broche en C.A.P. de Ø 2 mm, I'an-
gle de calage est normalement de 2" 30'
pour les deux.

Le porte-écheveau est réalisé avec 4
planches en balsa de 2 mm, et la fibre
du bois est perp'endiculaire à l'axe du
fuselage.

La poutre arrièro est 1â partie la plus
délicate de la construction, la fibre de
balsa est inclinée à 45', de façon à obte-
nir une structure géodésique.

Ire bouchon avant et la virole sont
tournés en dural (on peut même employer
1e magnésium).

L:arbre de I'hélice est en acier de
Ø 2,5 mm, úiré d'un rayon de motocy-
clette, dont on a exploité la partie file-
tée pour la fixation du moyeu de I'héli-
ce, tiré de laiton, Ø 5 mm.

Les arbres qui portenü les pales sont
en acier Ø L,8 mm"

Angle de calage pour le stabilo : 0o.
La partie porte-écheveau est en pon-

ghée de soie du Japon.
Tout le reste est recouvert en papier-

Japon.
On a donné deux couches de colle di-

luée et une couche de -vernis expoxy à
deux composants.

L'appareil avalt éNé réglé à Turin, par
'des conditions calmes, et il n'aurait pas
pu voler dans les conditions de Plessis-
Selleville, où le vent était très fort.

(Suíæ p. I5).
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AIRBUS A 5OO 81
illaquette volante ll.0.C. (2 moteurs de 5 cc)

T2

LE PLAN DE L'ENCART DE CE NUMERO

de Bernard BONNET

Après avoir construit la maquette du
TSS (Concorde> à l'échelle du 1/25",
propulsie par un pulso-réacteur (M.R,.A.
348), je clécidais d'étudier à la même
échelle la réalisation de l'Airbus. i

Le t/25'fut choisi en fonction des pos-
sibitités de motorisation (cylindrée totale
de 10 cm3). Le diamètre des nacelles me
permettait d'envisager I'utilisation de tur-
bines. Je choisis comme moteur le Super-
tigre G 2L/29 Rv abc. 2 exemplaires de
ce propulseur furent minutieusement ro-
dés et Rogpr Puech se chargea de l'étude
des turbines.

La fabrication du modèle ne présenta
pas de difficuttés particulières, seul le
choix du balsa doit être fait sérieuse-
ment, afin d'éviter un poids excessif, De
méme la commande de profondeur fut
l'objet d'une étude approfondie de façon
à intégrer totalement dans le fuselage
tes guignols de profondeur ainsi que la
tringlerie. Une articulation à rotule ré-
solut le problème. Le modèle fut pré-
senté avec une décoration provisoire à la
journée ( portes ouvertes )) de I'Aérospa-
tiale et vola pour la premlère fois le
18 mars 19?2 sur l'aérodrome de Tou-
louse-Blagnac.

Je tiens à remercier le Commandant
de I'aéroport de Blagnac, le Chef de la
navigation aérienne, ainsi que le ser-
viee des relaüions extérieures de I'Aéro'
spatiale qui m'ont autorisé à utiliser
l'aire de compensation des compas pour
ce premier vol.

CONSTRUCTION
FUSELAGE

Ire fuselage comprend 3 tronçons :

-- pointe avant,
- partie cylindrique,
- pointe aüière.

Pointe avant
Elle est réalisée avec une âme verti-

cale en balsa 50/10 sur laquelle, de part
et d'autre, sont collés des demi-couples
en balsa de 40110 évidés. L'encadremeni

LE MODELE REDAN D'AYION

Vue d'ensemble de
l'Airbus de I'auleur'

du pare-brise est en C.T.P. 5 plis de 20110
ainsi que les renforts sur cadres pour la
fixation du train avant.

Le revêtement est en baguettes de bal-
sa5 x 20.
Partie centrale et pointe arrière

Montée à l'aide d'un bâti avec eadres
en balsa de 50/10, sauf ceux (2) qui assu-
rent la jonction fuselage-voilure qui sont
en C.T.P. 50/t0. 12 llsses en balsa 5 x 5
réunissenf ces cadres. Le revêtement est
en balsa 20110.

La pointe arrière est réalisée suivant
le même principe. Un bloc balsa évidé
figure la sortie de I'A.P.U.
VOILURE

La, voilure se compose de 3 éléments :

- partie centrale,
- parties extrêmes gauche et droite.

Pârtie cenürale

Bord d'attaque en balsa L5 x 25.
2 longerons en AU 4 G 1.
Nervures évidées en balsa 50/10.

Le bord de fuite est constitué par la
jonction des revêtements intrados et ex-
trados. Ire revêtement extrados est en
balsa 30,/10 et intrados en 20110.

Les 2 longerons de section, en L, en
AU 4 G 1, assurent la liaison avec le
fuselage, la fixation des mâ'ts 6âti-mo-
teur) et reprennent les efiorts du train
principal, ils servent aussi de supporÙ
pour la poutre qui reçoit le palonnier.

L'utilisation d'alliages d'aluminium
dans un gros modèle, tout en a,ugmen-
tant Iâ robustesse de I'ensemble, permet
un gain de poids apPréciable.

N' .106

Parties extrêmes
Construction classique.
Bord d'attaque 10 x 15 balsa, longe-

rons 3 x 6 pin et bord de fuite balsa
5 x 20, nervures en 15/10 balsa, revête-
irent en 10/10 balsa.

Les carénages de commandes des vo-
lets hypersustentateurs sont en balsa. La
liaison est assurée avec la partie centrale
par une cIé et des ressorts de liaison.
EMPENNAGES
Empennâge vertical

Le bord d'attaque est en 10 x 10 bal-
sa, le longeron en 5 x 20 balsa. Les ner-
vures et le revêtement en 15/10 balsa.
Le volet de direction est en balsa pro'
fiié.

L'empennage horizontal est de cons-
truction identique.

MATS
Les mâts sont réalisés en pin (2 épais-

seurs de 6 mm) et une âme en AU 4 G 1

cle 12/10 avec ¿rous d'allègement'
L'ensemble est collé à l'araldite, vivé

et séché à 50" C.
Le montage sur la partie centrale de

la voilure s'efiectue pa'r collage et deux
visde4 x 20.

Chaque mât comprend le bâti-moteur'
le réservoir de 50 cm3 et les éléments de
fixation des nacelles,

Les turbines furent étudiées par Ro-
ger Puech de façon à utiliser le moteur
à sa puissance maxi et non à son ré-
gime maxi.

Chaque turbine, d'un diamètre de
114 mm, comprend un moyeu en AU4G I
et ? pales formées et profilées. Ces pa-
les sont fixées dans des saignées réali-
sées sur le pourtour du moyeu à l'aide
de colle et de goupilles coniques. La
turbine est équilibrée statiquement. Sur
Ia partie arrière du moyeu, une ron'
delle en libre assure une meilleure adhé-
rence lors du blocage de la turbine sur
le moteur à I'aide d'un cone qui serf
pour le démarrage.

Pour le premier vol, les nacelles
n'étaient pas montées et un décollage
en moins de 15 mètres nous Permit de
constater I'excellent rendement de ce sys'
tème de propulsion. Nous envisageons le
montage des turbines sur des modèles

I
I
I
I
II
!

sur cette vue de face
on d¡stingue les pa-
les de la turbine du

moteur gauche,
(Cl. Le Guenou)



LE MODELE RtsDUIT D'AVION 13Mai 19?3

I

radioguidés car
après comParaison
a^vec des hélices clas-
siques nous obtenons
la même traction
qu'avec une hélice
topflite 20 x 20. La
vitesse de la ma-
quette Airbus est de
100 km,/h, ce qui est
remarquable pour
un modèle de cette
dimension. Le carbu-
rant emploYé se com-
pose de 66 % de
méthanol, 24 ok

d'huile de ricin et
L0 % de nitrométha-
ne. La vitesse de ro-
tation des turbines,
mesurée au compte-
tours est de 14.0@
I/mn.

à

I)émarrage
Le démarrage des

2 moteurs s'effectue
en moins d'une mi-
nute à l'aide d'un
démarneur électrique
alimenté en 12 volüs.

Caractérisúiqugs
Envergure : 1793

mm.
Longueur ht:

2038 mm.
Hauteur totale :

663 mm.
Diamètre du fuse-

lage: 226 mm.
Poids total : 3860

gr.
Surface voilure :

40 dm2.
Surface E. H. :

11,1 dm2.
Surface tota,le :

51,1 dmz.
Surface dérive :

7,3 dm2.
P/S : 96,5 $/dm?

Finition
L'ensemble de

I'avion est entoilé
âvec du modelspan
fin enduit de 3 cou-
ches de nitro cellu-
losique. Tout le mo-
dèle est peint à la
peinture Vigolac
blanche, sauf les na-
celles en aluminium,
en att€ndant la dé-
coration définitlve.

B. BONNET.

LEGENDE DU SCHEMA DE MONTAGE D'UN MOTEUR EN NACELLE
(voir figure Page 14).

1 - Mât bâti-moteur (âme en dural ép. 1,2 el 2 épa¡sseurs de 6 mm
en pin. L'ensemble est collé à l'araldite AW 106 avec dulcisseur
HVS 93).

2 - Réservoit.

3 - Moteur monté horizontalement avec échappement d¡r¡gé vers Ie
sol.

4 - Turbine Ø 114 à 7 pales. $uíte p. l4).

AIRBUS A 300 B,

rL JL IL
Moquelle volonle VCC
réolisée por Bernord BONNET

. /y25
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5 - Cône en dural'
6 - Po¡nteau avec prolongateur protégé par

tube en élastomère.

7 - Carénage en AG 5, éP. 3/10.

I - Joint en balsa liant le réservo¡r au måt.

9 - Rondelles en caoutchouc (Rustlne) per'
mettant un me¡lleur blocage de la lur'
bine.

10 - Vls de lixation du carénage.

LE MODELE EEDUIT D'AYION

CALENDRIER FEDERAL NATIONAL
: VOL LIBRE

(Toutes catégoÌles)
JUIN

l7 A.C. d'Alsace.
À.C. Basse-Moselle, Sarrebourg (Criténum de
I'Est).
A.C. Bassin Minier, Pouilloux.
A.C. de Cherbourg, Lessay.
A.C. Haute-Provence, Saint-Auban.
A.C. P¡erre-Trébod, MarignY.
A.C, Villeneuve-sur-Lot, Villeneuve,
niles Basques, Pau.

N' 406

M.A.C. de Cannes, Fayence.
M.R. Choletais, cholet.
U.A. Lille Roubaix Tourcoing, Lillê-Bondues

24 A.C. Aérospat¡ale Toulouse, Toulouse.
A.C. d'Apt, Puiaut.
A.C. d'Auvergne, Manson.
A.C. Charente-Maritime, Saintes.
A.C. Côte d'Amour, La Baule.
A.C. des Landes, Pau.
A.C. d'Orléans, Baignsaux.
A.C. de Sarrebourg, Sarrebourg.
A.C. Tour-du-Pin, Ambér¡êu.

JUILLET
1.rA.C. de Cherbourg, Lessay.

A.C. des Deux-Sèvres, Niort'
M.A.C. Nicè et Sud-Est, Fayencê'
U.A. Sambre et Helpe, La Salmagne.

SEPTEMBRE

1-2 F.F.A.M , Championnat de France.

VOL CIRCULAIRE (suite)
JUIN

3 A.C. de l'Albigeois, Alb¡, Acro Nat + lnter'
" î:õ: ;; éätinåi., 'rúontarsis, vit' ream Nat'

+ lnter.
Ä.c."Läå Goélanrs, Montreu¡1, combat'
î:ð: -R'i'ô"e-;i" sú¿-rst, Bron, ttes Nat +
lnter.
Älb"l'Yonnu¡t, La Roche-sur-Yon' Acro Nat'
+ lnler.lü.À.ö:';" Marseille, saint-Menêt' ttes Nat'
+ lnter.

10-1ì Ä:ò:" de saint-Etienne, Mérons, ttes Nat'
+ Inter.to¡i Ä.C."t'¡tines Acier, Vilette, combat' -ìi ör"'iÀtì ä.r"¡'- + -s.s. Voltaiie, clamart' com-
bat.

a+ Ã]s. Saint-etienne, Montbrison, ltes Nat +
lnter.

30 ä;I; juillet : F.F.A.M., ?, ttes Nat' + lnter'

SEPTEMBRE
1.r C.M. Beaumonto¡s, Beaumont' Acro Nat' +

lnter et Team.
ls-iä'Ä.cl' ou--iiäut-nnin' w¡ttenheim, ttes Nat'

+ Combat.

TELECOMMANDE
JUIN

I au 11 Eole - A.M. Vélivole, St-André-E'
rö Ãlcl ' JÍié-"t-Viiäinu, Monierfit, Ax + Nat'

ttes.
ülÁ.c. ct-rulasne, st-Martin-le-B', vol de nuit
A,P.

10-iì"d.4. sambre et Helpe, La Salmagne, Ax'
10 A.C. Vosq¡en, Dogneville.
ìi Â.c. ¿u Élanc, Le- Blanc, Ax + ttes .Nat'

A.C. de Saint-Omer, Saint-Omer (idem)'
M.R. Choletais, Cholet (idem).
M.A.C. de Cannss, Fayence, Pm.
A.C. du Bassin de BrieY, Doncourt'

24 A.C. de Chåteauroux, Villers, Pm'-'n.C. ¿e la Côte d'Amour, La Baule, Pm'
A.C. Haute-Provence, Chåtèaublanc, Ax + ttes
Nat.
A.C. d'Oloron, Pau, Ax'
Flandre Radio MModel., L¡lle-Bondues, Ax +
ttes Nat. maq.

JUILLET
1* A.C. du Limousin, Limoqes, Ax + ttes Nat.

M.A.C. du CþTulasne, St-Martin-le-B.' Pm'
U.A. Sambre et Helpe, La Salmagne, Ax +
ttes Nat.
M.A.C. Nice et Sud-Est, FaYence, Pm.

21-22 F.F.A.M. + A.C. Yonnais, La Roche-sur'
Yon, Ax + ttes Nat.

COMPETITIONS INTERNATIONALES'
(Vol

LIBRE :

ecÅ,e//d: !/s

(-v-

B

(¡
\s

I

voL
l¡bre lnter : P. Ac-Mm)

Mai, 19-20 Pavs-Bas, Roozen-
Daalse - 26-27 Allemagne (R.F.), Drover Heide). -31 mai au 3 iuin. Autriche. Wiener Neustadt.
- 30 juin uu 1u juillet, Allemâgne' (R.F.), Mu-
nlch - 1415, Tchécoslovaquie, Brno - 28-30, Es-
pagne, Alicanle. - Août,14 au 19, Autriche,
Wiener Neustadt - 16 au 20, Hongrie, Debrecen '
23 au 26, Autriche, Wiener Neustadt (Planeurs) -
24 au 26, Tchécoslovaguie, Sezimovo Usti (Tou-
tes) - 26, Suisse, Dintikdn. - Seotembre, 7 au
9, Royaume-Uni, Raf Strubby - 29-30, Hongrie,
Pécs (Ac)' 

(su¡te p. tB)
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C.H. ITALIEN (suite de la P. 10)

Et voilà ce que M. Gastaldo à 'la'1t"

oour adapter son appareil aux condi-
iions atmósphériques. ( A cause du vent
irãs tort, je ¿¿ciOai de changer le régla-
ge ¿'un de mes propres appareils, malgré
íe risque de casser pendant les vols de
réglage.

1) Je choisis une hélice tr)Ius étroite de
pales, mais Plus large de diamètre
iø +ss * 480 de pas, largertr des pales
42 mm), conservant toujoursi l'écheveau
de I fils de Pirelli de section 1 x 5.

2) Je passai du réglage croisé au régla-
ge droite-droite, avec direction à droite'

3) J'ajor¡tai I grammes de plomb sur
le nez de I'appareil, pour avancer le
centre de gravité, de façon à avoir I'appa-
reil légèrement Piqueur.

4) De 2" 30' pour les deux demi-ailes'
je passai à" 2' L0' pour la demi-aile de
gauìhe, laissant la demi-aile de droite à
2. 30'.

Dans les deux derniers vols de régla-
ge, avarrt le premier vol à pleine puis-
sance (280 + 300 tours), je vis que le
modèle fonçait dans le vent sans cabra-
ges, avec un large virage à droite.

Départ du sol : pour éviter que l'appa-
reil décollât du sol en embardées ou di-
rectement renversé par le vent, je tena'is
le modèle de la main gauche à I'extré-
mité de I'aile droite, entre pouce et in-
dex, et de la main droite au centre
du moyeu, les pales ouvertes, je lançais
toujours un peu de travers au vent, ja-
mais de front.

De cette façon, je contrôlais le premier
mètre de la trajectoire initiale, eü i'em'
pêchais que le vent ne s'empare de I'ap-
pareil ! >

Si vous avez besoin d'écla.ircissements,
écrivez à : Giulio Gastaldo, via Busso-
leno 57, 10096 lreumann (Torino), Italia.

Anselrno ZE,R"T eT GiUliO GASTALDO.
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UN NOUVEAU TYPE
DE SILENCIEUX
Par François COUPR¡E

,I-a firme aryréricaine Du.ERO vient de
sortir un silencieux d'un moilÈile original'
Ñot. "oott. 

pu I'essayer grâce à I'obligean-
ce rile Ia maiìon Micron qui en avait reçu
un exemplaire, et se propose de l'impor-'
ter si la-ilsmanlile est suffisante : le seul
ennui est le prix, au détail ?.95 $, même
en dollars tlévalués, ce ne sera guère com-
pétitif une fois arrivé sur le marché euro'
péen.- ,Lointérêt essentiel ile ee silencieux c'e¡t
ou'au lieu ile faire appel comme les au'
tres moilèles, soit à ilee pièces de foncle'
rie aux formes cornplexes, eoit à iles élé'
ments char¡tlronnés et souJtlés, il est cons'
titu,é par un assemblage de pièces simpleso
aisómãnt usinables, la réalisation en 6st
ilonc à la portée dè I'omateur le plus rno'
ven disposa-nt dnun outillage correspon'ilant
à celui- tle la plus motleste gerrurerie...'

En réaùitó sur le moilèle du commer¡ce
le corps principal est une pièce de fon'
derie ãn -afliage léger, rnais aux formes
sim¡rles pouvant être pris dans la masse
par- fraisage (et, à la limiteo p-ar sciage'
ii-uge et pergage). Ce 'corps soaila¡rte tl\rrl
côtó sur la pipe du moteur, étant serré
par un collier år cnémaülère ty¡re Senflex
(très pratigue et efficace) et positionné
par 2- petites languettes doalu ajlrstées .àia pipe-(syæème d'une simplicité géniale).
A I'opposé du moteur le corps reçoit un
empilãment de 8 plaques perfo'róes,- sé¡l-a'
réei par des ronlilelles de 12l100e dþais'
seur ieulement, tléfinissant ainsi les fentes
ótroites laminant les gaz d'ée,happement
(et le bruit par la même occasion). Ces
lametrles sont sur l'original s¡ ¡Sl¿ þleue
ile 5/10e, je pense quo c'est pour une trai'
son de daibrióation (ilécoupage à loemporte'
pièce, exigé gans banr'res) ; p'our- l'ama'
iour qui ébavurera tranquillement les piè'

ces une à une après découpage €t perçagÈ
en bloc, le ilural I mm doit certaìnement
corwenir. Bien entenilu ça se termine par
une 9" plaque pleine, üe tout étant fixé
par 2 vis de 3 arrêtées ici par une sim'
ple rondelle fenilue.

I

Â I'emploi, il se¡nble nécessaire de dé'
calaminei touteg loE demi'heures.

A I'usage ce silencieux se montre d'u¡¡
niveau sonore acoe'Pta'ble :

Moteur nu (M 35) : f03 dB (A).
Extracteur Kavan : 91 dB.
Silencieux Du.Bro MuffTaire : BB dB.
Silencieux Micron : B5 ilts.
Fas de perte cle puissance appré:ciable,

ni d'influeilce sur na carburation. La ré'
duction de poitls et ile porteà-faux euppri'
-,u appu"uo,i-ent les problèrnes ile fixation'

Sui ìa noti'ce il eJt conseillé de n'utili
ser les I plaques que pour les plus gros'
ses cyliniliées, il paraît que pour un 35
on pãut se contenter de 5 plaques ; -il en
résrilte peut-être une légère baisse du bruit,
rnais iriévitabl€mont au détriment de la
puissance.- [-es fumées partant perpeniliculairement
à l'axe do l'aviõn (haut et bas) sont immé'
cliaternent diluées et ne donnent pas de
sillage visible comme av€c une sortie tu'
l¡ulaire. Ce n'est pas tellement un in'con'
vénient, l'expérienoe montre que le silùage
est dé{o¡mó (par le soufflo d'hélice) par
ra'pport à la tr,ajectoire de l'avion, et cela
seml¡le montrer des rebonclissements là où
il n'y en a pas eu,., (figures carrées, essentiellement)' 

F. cou'PRIE.

t5
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LA COUPE
D'HIVER

DE CHICAGO
Aux U.S.A.. M. Dave

Linstrum a organisé
avec le " Chicago
Aeronuts ", un grand
concours sur la for'
mule Coupe d'Hiver le
iour mêm-e (25 février
igz3) ou la 29" coupe
du M.R.A. avait lieu
au Plessis - Belleville.
Chaoue concurlent
âvaitAroità2modè-
les et iI v avait 5 vols
de chacu-n 120" maxi
mum. Notons que Da-
ve Linstrum était éga-
lement présent au Ples'
sis-Belleville, par proxY
comme depuis .plu-
sieurs années.

M. Glulio Gastaldo
est fé¡icité sur le
lerrâ¡n, après sa vic.
loire, par M. Bayet.

(Cl. R. Moulton -
Aéromodeller)
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PLANEUFì NOFìDIGUE conservé) bras ile lovier fortement allongé.

Yoilures r Contour général conservé, al'
longement augmentéo effilement diminué,
profil d'ópaisseur relative plus faible.

Voyons plus en tlétail : Íuseløge,
Il sembld évi,ilent que lorsque le règle'

ment n'impose pas de Maître couple au
fuselageo à moins tl'être assez courageux
¡rour présenter une aile volante, on doit
se contenter pour relier les organes sta'
bilisateurs aux ailes il'une aiguille à trico'
ter. Les seions ile fübre ile verre sont très
souvent enrployés dans ce bul. Cette so'
lution doaqr[arànte {acilité a malheureu'
sement un defaut majeur : C'est le manque
de sirrface latérale du fuselage. En virage
un moilèle réiluit ne vole pas comme un
planeur grantleur, il ne peut toumer bille
à zêro, en fait il glisse à l'intérieur du
virage. Dans un planeur baguette on eEt
conduit à ilonner un diètlre très important
à l'aile et à diminuer fofiement la ou les
dérives pour ne pas voir se manifester un
phénomõne il'instabilité spirale. Le ren'
ã"-"ttt ile [a voilure et la montée au treuil
en sont affectés. Il est préférable ìle ilis'
poser d'une bonne surface latérale tle fuse-
lage. Un certain ilosage de cette eurface
latérale avant; dièilte et dérive, assure
une meilleure tenue ile route au treuillage
et cornlbat l'instabilité spir'aile, ilans le vol
er¡ o¡bes à cailence établie, le Maîtro cou-
ple étant tout de même rétluit au minimum
ñécessaire, la largeur ilu fuselage a ét6
étåblie en fonction du mécanisne tle clé'
therrnaliseur emrpüoyé. Celui'ci étant monté
bien à plat dans la partie cabine Pour 6¿l

facilité de *utt*rro"J et 3s ¡lrotection. La
largeur tlu fusolage n'excètle pas 40 nrt'. L.

tf,a vue latórale ,clu 4uselage présente
une silhouette plongeante vers l'avant, qui
se justifie par le ilésir de gar'tler l'axe {u
fusãlage dáns la ligne gÉnérale ile ilófile'
ment des ûlets d'airo la partie avant Êe trou'
vrant à une inclinaison tenant compte de
I'angle de ¡rlané, Ia partie arrière Buivarrt
le courant d'air iléfléthi clerrière I'aile. Ce
nez ¡rlongeant pourrait a,voir une actio¡r
néIasie (axe il'inertie princip,al plongeant)
si l'aile était cal6e positive eur I'axe du
fuselage. Mais il a été atlopté coÍlme 6ur
les a1r¡rareils pnócéilents un calage ile voi-
lure nógatif.

Ce ealage nógatif tle l'aile qui semble
para'doxal à certains, est impératilf si I'on
ne veut pas que le moilèle vole queue
haute. Relevant l'axe il'inertie principal il
augmente Ia starbilité latrórale et spirule,
il pernret de voler fuselage à plat, lhtt-er.
rissage est plus iloux et le treuillage plus
stable. De toute façon noayez aucune crain'
te, quelle que soit Ia forms du fuselagc
et le catrage que vous ailoptiez pour loaile,
Ie proûl prendra toujours ile lui.même
en fonction tle la position ilu CG et tlu CP,
l'incidence ile vol et la trajectoire qui' lui convient. f,e fuselage n'est qu'une
poutre qui relie les organes de etabilisa.
tion et son axe ntest pas ulre réûêrence de
calage. Tout ceci pour vius tlire quoil
faut pour réiluire les traînéos parasites caler
loaxe ilu fuselage en fonolion ilu profil
d'aíle et ile eon incidence 'de vol aupposée
et non faire le contraire. Les raccorals de
voilure genre Karman quoique moins vo-
lumineux que sur les appareils précéilents

par Emmanuel FILLON

'Cet appareil est Âvant tout le descendant
direct ãtune longue lignée de planeurs
de performance. Le premier spécime-n fut
étuilié pour le coneours national 1941. Pa'
tiemme-nt mis au point cet appareil- a
évolué grailuellemenl, tout en gardant les
sramiles 

- lignes de l'ap'pareil initial qui
Ãarantisseni ses qualités. Dans une formu'
Íe très proche d'u mo¿lèle originalo il ga¡
sna le iationaì en 1943 (voir MRA n' 64).
Ènsuite ailapté au vol de penteo il parti'
cipa aux jãurnées expérimentales de la
M'ontagne i\oire où il se classa 2". Evo-
luant ãncore et agrândi au double de sur'
fuce (é'ohelle 1,414) il tlevint le Charnpion
en 1946 et jusqu'en 1950 il remportìe
de nom,breux sucõès tant en France quä
i'ét"ung"" (voir M,RA N' 14f ). L'atloption
de la Jormule Norilique en 1951, mit ûn
à la carrière ile ces grantls planeurs tle

2 m. B0 d'envergure, je d6croohais et les
garrclais soigneusement. -Ils sont encore en
ãrdre ile voil. Pour néponilre à Ia nou'
u"ll* fo.ttrol". je repreiais à nouveau le
projet d'origine et le motlifiant présentais
ãans le MRA N' 206 une évolution en
Norclic. Les lecteurs ilu MR-A' fitlèles ou
curieux possédant ]es numéros cités ci-
dessus pourront en les feuilletant suivre
l'óvolution et reconnaître la filiation di-
recte du Naurdyoq présenté aujourdthui
avec ]es modèles dâl¡ier.

lDans les lignes qui vont suivre je vais
vous donner les raisons principales ayant
guiilé le choix de certaines formes, dispo'
sitions, évolutions.

Fuselage : Silhouette conservée, mais
allure gé'nérale plus plongeante. Maître
couple très réduit mais tout ile même
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n'en subsislent pas moins. J'ai tléjà expli'
cué que I'on ne pcut passel' sans transi-
iion ã'nn profrl creux calé à son angle
dc portance maxirna (CZ3) à la paroi du

(cx2)
fuselage travaillant å portance zéro. Il y
a également doautres consiclérations tl'ori-
gines mécaniques : on ne peut tenir Ie
porte à {aux d'une aile de grande enver-
gure sans disposer il'une longueur d'eo.
castrement suffisante pour le dispositif de
liaison. La largeur aux Karman est donc
conditionnée par les lames mótalliques as-
surant la fixation des ailes. Le bras de
levier entre Ioyers étant important envi,
ron 6 co¡des efficaces, j'ai dû atlopter une
solution légère et
rigide ¡r,our la par-
tie arrière du fuse-
lage qui e6t consti.
tuée d'un tut¡e cô.
nique à revêtement
travaillant. .

LE MODELE, REDT]IT D'AVION

Voilures .' La forme en plan trapézoï-
dale a óté conservée, car malgré sa coìn.
plexité elle favorise la concentration des
masses et du fait de son effilement évit,:
par la ilécroissance d'efro.rt aérodynamique
la suroharge des longerons dans la partie
centra,le (porte à faux à I'encastrement).
L'allongement a été porté à lB pour favo.
riser la diminution de la traînée induite(CXI) avec un effilement d,e 53 /o ce qú
permet de conserver une profondeur de
corde théorique en bout d'aiÌe ile 85 mm.
Cette corde est encore très a'ccepta¡il.e et
ne fait pas trop chuter la notion de V,L
si préjudicia,ble, dans cette taiLle de mo-
clàle qui vole rà un nombre tle Reynolds
de ?0.000 à 80.000. La surface prise en
consiilération pour les calculs est, suivant
la réglementation en vigueur, la projeotion
sur un plan des conlou1s normaux de la
voilure iusquã l'axe du fuselage, il en a
été fait ainsi. Vous remarquerez que dans
l'épure préliminaire les arror¡ilis de bout
d'aile et Karman on été négligés. L* dé.
duction tles arrondis ramènerait la surface
totale à 33 26 dm2. Quant aux Karrnan
ignorés par la a:églementation si leur smr.
face 'devait être a,jouæe on obtiendrait

t7

33,?8 dm2, donc restant dans la four,chette
des surfaces imposées en {ormule Nordi.
que.

Protíl : Le tra¿litionnel Eiffel 400 tlu
National et &r Championnat avpit étó
remplacé ltat un profiI glané dans une
reÌrue Finlandaise pour le Nonilique.
Cet:e fois-ci j'ai atdopté un profil person-
nel. Ce n'est p,¿s que j'ai grande conûauce
en mes dons d'aérodynarnicien Mais, si
l'on examine ìa plupart des proñls dont
on peut o'btenir des caractéristiques ex.
ploitatrles (courbes exécutées à faible norn-
b're de ,Reynolils en soufflerie à aùmos-
phère non turbulente) on s'aperçoit que
ceux-ci sont pour la pl,upart inutilisables :
On trouve cles profi'ls à trop faible C Z
ou à CXP trop irnportant. Ou alors loépais-
seur a:elative est si faible (GOT 41? a)
qu'il n'est plus possible de longer les lon-
gerons.

,C'est surtout tenan: compte des données
pratiques section et position clu longeron,
minceur ile bo¡rl de fuite, courbure d¡r
bold d'attaque .que j'ai tracé ,ce profil. Il
n'est qras très original et se rapproche du
NACA 6409. Suivant le moile de désigna-
tion a¡néricaine ce serait un 6407 c'est.à.

\
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LE MODELE REDTJIT D'AT/ION

CALENDnIER, (suite de 1â P. 14)

VOL CIRCULAIRE : Juillet, 6 au 8, H-ongr¡e,
Pécs lidem). - Août, 18-19, Pays-Bas, spaarn-
¿am iComóat) - 25-26, Tchécoslovaquie' Brno
fcöm¡àtl. - 'septembre, l-2, Suisse, -Breiten-
b-acn,-ii'e" cat. inter - 1-3, Bulgarie,.Soiia'. ttes
cat. + Combat - 8, Allemagne (H l-')' ijocnum'
tteð cat. inter - 14 au 16, Roumanie, Bucarest'
iiõ; ;ái. i combat - 23, ltalie, Luso di Roma-
nia, Team. - Octoþre, 5-7, Hongr¡e' Ny¡regyhaza'
Vitesse-Team.

TELECOMMANDE : Mai, 19-20, Suisse, Pfäffikcn,
nx. - Juin,2-3, ltalie, Lonate Pozzolo, Px -
b-ìì. nut,iónb, Kóblack, Ax + Px - 23-24, Tctlé'
ãoslovaouie, Karlovv Vary, Maq. - 22 juin au
1* iuillét. Norvèqe, Lillehammer, Px. - Aoüt'
10 ai 12. Autriche-, Kraiwiêsen, Ax + Px. - Sep-
tembre, 3 au 5, Tchécoslovaquie, Brat¡slava, Ax
- 8. ltalie. Rieti, Px - 8, Tchécoslovaqu¡e, Hana
u Loun, Px - 11-16, ltalie, Gorizia, Ax - 20.âu
ãg. Hoáor¡e. Pécs, Ax ' 27 au 30, Autriche'
l¡ônz. Ai - 28 au 30, Yougoslavìe, Lesce, Ax -Octobre, 5 au 7, Hongrie, Nyiregyhaza, Ax - 6'
Lìechtenstein, Berudern, Ax.

î/'\¡ LEf Cl, t, tl f ?'\r
AERO-CLUB DE NORMANDIE

Le Club vous invite à participer aux concours
ou'il orsanise:
Le ß ñai à Saint-André'de'l'Eure- có""órüi i¿¿¿iát ¿e tol libre toutes catésories
+.- piãnã"rs monogouvernes. télécotnmandés'

F.nsasemnts sur re terraln.
Le 3'iãin, ù Rouen-Boos.- C;"ó¡;üit -di 

tèIécommande à participation in-
ternationale libre. Catégories avions multr se-
ries I et II.--Þylõn nàcing cafégories FAI et Mini Racers
(2.5 cm3),'Lé, 9 seótembre à Rouen-Boos.- corão'ut. fédéral de télécommande.

CãièÈories avions multi, Séries I et II et ma-
ouettes volantes.=ï;;;.ô; áèui concours, engagements l0 jours
avant les dates prévues, accompagnes de leur
montant (5 F) et renseignements complementarres
;'*ää;;à- o;d""I; i5i, rue Fondeville, 76230'
ré1. (3s) 71.16.45.

CONCOUR,S DE PLANEURS R/C
Le 20 mai 1973, le Model Club Laonnois organi-

".ii* Ë iãituiri d'Athies-Samoussv, à 5 km-êe
Làon lAisne), sa Coupe 1973 de planeurs-radlo-
commândés, doté de médailles et coupe' lormu-
le lvne ( raìlve >, c'est-à-dire précrsion d'alter-
ii..ãË. + conToririté du temps de v-oì au temps
imDo;é. Début du concours à l0 heures' lns-
äiiãii.î.-Éi--teñieiÈñements ar',Près -de J'-c'
itåãuì-fting, 106, cité-Marquette, 02000 Laon'

N' 406
18

ilire 5,8 /o ð'e flè6he de la ligne m-étlia'
;;; ¿-0 

'Vo d" lu codtle averc une épais-
r"". ""l"tit" de 74 à 15 /o ãa bor'tl d'atta,'
cue. Ces profrls sont compararbles seul
iãoo'i.t-u* ielative est plus faible et Eituée
;ü.' ;; avant. Ce prohl est constant (ho'
il;hétiq;e) sur la-plus g-rand-e partie de
l'aile seul le Karman et les deux dernle'
;;-;;";;"" Eont évolutifs' l'e dièdre de

T- n"á", ptoto"e¿ par des extrémités éllþ"
íio*..--cärr" diãpoãition de dièdre qui- né'

""itræ "" Jtt"*ii" en forme peut sembler
comme une difficulté non p,ayante poul'-
iant sur les ailee à granttl alilongement il
;;eJ ;;¿"¿-;"périeur á tout" autre dis¡rosi-'
lá". S lion ìonsialère comme je vous qi
i"'ii""¿ plus üaur qu'um planeur en virage
slisse" cette glissaile entraîne une attaque
;bìiú" ile faile, ce qui donne des por'
tancás différentes ale part et d'autre et pel'
*ãi-""-"¿gi^e d'éq-uiùibre en virage' Si
iàî udãotã""" polydìèdre eassé, du fait ile
la variat-ion brutale d'angle d'attaque- à Ja

"us"tu. il y a des portances très différen'
i"="iüJ- tåtssance de tourbill'ons nuisi'
lri"r. C.. toulbillons peuvent favoriser un
ã¿ão,U"^""t iles filetJ d'air ; alors- perte
i"-oo.tuo." et basoulement brutal du mo'
aãr"1"ä""ã-1" cas du diètlre élliptique, la
variation d'angle d'attaque et de portance
est progressive'

EmDenrurles. - I-e gran'tl bras de levier
*ao*,? u"- fuselage (6 coriles efficaces)
;.ìrii;";. b"i pìi"î¡e"l la iliminution de la
;;;iä d" stab-ilisateur horizontal qui n'est
.i"î ":u" ¿ã 74'5 % avec un profil bicon-
iexe Ävmétrique de 6 /a il'rípaisseu-r reta-
tive. J-'ai consenvé la disposition - du gta-

bili.ri"o" ilu Cham'pionnat celui'ci est 6u'
i¿l"t¿'eã"" ¿ch",ppãr au -sillage. de I'aile'
La tlérive située en granile pattie Eous le
Jarbilisateur ne peut en aucun cas êtr¡:
*ã"¿" p"t ,on oìnb"e aéroclynamique' sa

ãi*Ãiiio" à la partie extrême lui assure
u"ä-u.tiot próporiiléran-e particulièremertt
bénéfiqu" aú treuillage. il ne faut pas -ol'l,ii""-åi¡*;;t de pláner un planeur do-it
monter le plus haut, le plus- vite .et le
^ieux oossible ; sans hésitation ni lou-

"oi.-t":t, les crochets iléportés et g3u

"ùi.."-"tit de voilures' ne 6ont que des
nis aller. La stabilité de route doit étre
I" ti""ifi"*" la plus efficace' Le volet dc
är".tiã"- ,í"it êtire dans l'axe pen'tlant ia
*ã"tÈ", lo crodhet dans loaxe également'
A,près ãécrodhage' un il.ispositif commarr'
ilc le volet pour une mise en cadence dc
Jir*. tooli.e' connue et réglable' Sur'
r'Àr,iau d'étutle preliminaire (page 16) on
r"äi "o¡" la position iles différents {oycr;'
ãi "o"¿"t effi'õaces prises en consiilération'
ntu"i doo"¿ ü'impóssi'bilité ile déterminer'
ã',rttu f"eott précise I'angle de déflexion'

"o-pt" tenu de la grancle distance enlre
r"'äüä-"t lã stabilisatelr. Ainsi que de l'ac'
iiot- ittoottttou iles Karman : le foyer gé'
r,Èoal " étó déte'rminé en prenant la-sur'
in*-d" stabilisateur au coefficient K,=
ô.¿. C",t. valeur est sûrement trop faible
.í l" fo""" réel pilus en arrière que la
tlisposition détermin6e ce qui augmente:a
io-i-ut*" possible de centrago arrière' Le
mlan trìis- vues et l'épure ci-jointe vous
ão""""t les 'caractéristiques et les formes
nrincioales de ce moilèle. Pour la des'
'c"iption des particularités de construction

"ititi q"" les'plans grancleurs ou cotés de

MM. Den¡s (15 ans) et Benoil (13 ans)' deux
esPoirs du M.C. Laon en Planeurs'

V.D.P. ALPESTRE
Le Club n Les Rataulives ), soutenu par .les

"o-....*bles du CLAP 74, o|qanise en toute srm-
;i"ËtË:"ï; Ëinìo"-u.í"i1"" de Vol de Pente'
ies 9 et l0 iuin 73.'-ðó *d:ã dèuxième manilestation de ce type'
¡.-i'ðiå-pa.l"i-dË-lã prer¡iere, car. il n'v avait
aucun paiticiÞant non-Savoyard ! u'est domma-
ge. car vous ãuriez pu voir tomber ia nelge en
;lein mois d'août."'i¡äi.'îJr" iõis.'c'est sùr, il y aura .du beau
monde. M. Pagani, connu de lous les vedeplsles'
sera parmi nous.*iä"!-'lË ìi-t?i"r.¿= peuvenl d'ores et déjà,
¿ciire- e--notert Kadri, 14, rue cles Remparts'
74150 Rumillv.

L'inscription est fixée à 3 F.
ies moàafités de fonctionnement seront don-

"õ:"p;¡;Ë-ãe--pr"ii", un mois avant la réu-
nion.

Mais rien ne vous empêche de nous contacter
auãül, ei même de venir " tâter > nos pentes'

Le secrétaire du Club < Les Rataulives >'
Robert KADRI.

1"" CONCOURS INTERNATÍONAL
DE VOL DE PLAINE

Association Modéliste Vétivole ( EOLE >

21- route du Chancelier-Séguier, 
78620 L'ETANG.LA-VILLE

Du 9 au 11 juin 1973, sur Ie terrâin dc Sainl
¡'.ä¿laË-i'eï.él"iit,i¿-'.ui la route N 833, à
100 km ouest de Paris..'"L""'iègi",itënt. provisoire de Ia F'A'T', cìasse
F3B. sera en vrgueur.^'r-i."iáñn,lêì tTiti.¿"t seront le Français, I'An-
slais et l-iAllemand.-'i". 

"ngug"-ents 
doivent être envoyés.avant

r.îõ -ái-iszs, accompagnés des droils d'enga-
;".;;"i:^*l : 

- airòiiuiiòñ -i\4odélisre vélivole. ..2l '
Fiå'^äü'cttt..üii"t'S?guier, 78ó20 L'Etangla-Ville'

Les droits d'engagément sont fixés à 20 F'
Hébersement assuré dans les hôtels et ter-

*iäïäå"ää-tüöine 
-ãe- la régio-n' U-n bullet in,,de

réservation accompagnera Ìa dernrere note q r¡r
iãi-åtiôl q"i serà énvovée fin avril''"Léi'-i""t"Ë fréquences d'émission sont :
,- gamme internationale 27 MHz,

- ;;;" française 72 MHz (72,000 à 72'500
Mg').

Samedi 9 iuin 1973 : Arrivée des concurrents'
Yols d'entrainement' Brieting'

Dimanche l0 juin 1973 : 3 tours de vols orll'
.iái. Þroclamation des résuliats'-'i""Á lt iuin 1973: vols de démonstration'
ei.äiî^ ¿å' tiðùî"liés formules de compétition'

Préensapement. - Nous prions ìes intéressés
dJ'üiéií"iilì;ñ' s" øiiê cònnaî(re le plus tôt
possible.

AIR, SHOW 19?3 DU M'C. LAONNOIS
Le 24 íuin 1973, le Model Club de Laon orga-

nise, sui Ie terrain d'Athies-Samoussy- (Alsne,'
ra-ä¿Ãonsiiation annuelle d'avions R/C'
"-cËitË-mäîirËüåLidñ, qri avait déplâcé I'année
dernière 3'000 personnes, est encore promlse a
un beau succès.-t"Tîì"t-ñãl¿listes, et spécialement celx qui
¿¿ii-rËirf-prãiã"ier ui nurñéro personnel, sont
invités à nous contacter.

tous les éléments, je ne peux que- voüs
conseiller, si cela vous intéresse de pa'
ii""i"t "í de retenir votre pro'ohain nu'
móro MR.A."'(à- tuín ") E' F'ILLON'
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Le vol d'ouverture aura lieu à 14 heures, Ia
matlnée et les jours précédents étant résen¡és
à I'entraînement.

Renseisnements auprès de J.-C. Kaeuffling'
l0ó, cité-Marquette, 02000 Laon.

PREMIER CHALLENGE EUROPEEN
DE COMBAT SPORTIF

Le Model-Club des 3 Frontières, Section Aéro-
modélisme, de l'Aéro-Club Mines Acier, organi-
se avec l'accord de la F.A.I. et de la F.F.A.M.,
ìe 1"" Challenge Européen de Combat Sportif.

Tout aéromodéliste peut s'inscrire à ce Con-
cours qui est à participation libre. La licence
internationale F.A.I. est demandée à l'insclip-
tion, conformément aux instructions F.A.I.

Ce Concours aura lieu les 16 et 17 iuin 1973
sur l'Aérodrome de Longuyon-Viìlette. " ,

De nornbreux prix (2.500 F) seront mis en
compétition ainsi que de nombreuses coupes.

Les fiches d'inscriptions sont à demander àM, Perret Jean-Paul, Model-Club des 3 Fron-
tières, 101, rue de Lorraine, Cosnes-et-Romain,
54400 Longwy.

Droits d.'inscriptions: A\ec repas (5) et héber-
gement : ó0 F par personne.

MEETING A TOUL
La section d'Aéromodélisme les < Ailes 'I'ou-

loises , invite cordialement à participer à sa ren.
contre en Radio.Commande, le 24 juin 1973.Lieu: Zone industrielle de la Croix de Metz, à
54200 Toul.

De t h à 12 h, épreuves diverses à la portée
de tous : circuils chrononétrés, pricision d'at-
terrissage, c¡evé de balon, etc. (comme la sai-
son passée),

14 h, suite des épreuves suivant le nombre de
participants,

Démonst¡ations avec les fameuses équipes alle-
mandes Willi Doring et leur quadri moteurs,
AÌfred Zell et son tri moteurs JU 52, et peut-
être l'équipe Tenco et leur hélicoptère.

18 h 30, ¡emise des coupes et récompenses,
20 h, dîner suivi d'une soirée dansante.
(Camping possible, 2 restaurants à 500 m,inscription et participation au prix de cinq

trancs par concurrent.)

ßESULTATS
DE LA XIII" COUPE DE L'ATLANTIQUE

(Formule Coupe d'Hiver)
Organisée par les Ailes Châtelleraudaises. Ie17 décembre 1972, sur le terrain d'aviation'deNiort, grâce à l'amabilité de I'Aéro-Club des

Deux-Sèvres.

LE MODßLE REDAff D'AYION

M. Huberl Merle (Angers) gagnanl de la C.ll.
de l'Allantique.

(Cl. C. Talou0

ù¡Ùryù/¡lt ô{/y¡/¡ô!tll

Lø suíte d.e la
cotustrtætion d,'un
pulso róa0teur d,ont
le d,ébut. a été pu-
bIíé ìlans Ie précó-
d,ent numéro paraî-
trd, dans Ie pro-
chaín M.R,!¡.

t!}tô$a¡Ùt3/ùô/ù¡ù/¡/!n!
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MAR,IAGE
Nous adressons tous nos væux de bonheur à

Jean Rousseau, champion de Télécommande, età Mlle Dominique Courbet, dont le mariage a
été célébré le 14 avril, au Plessis-Pató (Essonne).

NAISSANCE
Nos félicitations et nos væux de prospérité à

Noël Fillon et Mme, pour la naissance de Ca-
mille, né à Drancy, le 17 mars. Notre ami Em-
manuel est ainsi grand-père pour la seconde tois.

Pet¡tcs Arlrlonces
Réservées aux Modóllsles

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

a Collectionneur recherche jouets anciens, au-
los, avions, bateaux, poupées, trains, auto-
mates, etc... Ecrire à M. Lepage Ph., 23, rue
de la Ferme, 78530 Buc.

Sainles. 314 ; 12. Champion Robert, Tours, 312;
1. Nouàe Aìain. Pons. 311 ; 14. Trachez Bernard,
Niort. 510 (l* Cadet) ; 14. ex-æquo, Talour Chris'
tian. 'Nantès, 310 : 1ó. Chefgros Gérard, Saintes,
2964 17, Iribarne Jacqueline, Saintes,23ó; 18.
VaiÍlant Jacques, Niorl, 285 ; 19. Chaussebourg
Pierre, Venoûrs, 281; 20. Launay Jacques, Sain'
tes. 279: 21. Paillou Patrick, La Roche-sur-Yon,
259 (2" Cade|].. etc... ói classés.

Ctìatlenpe á Jeunesse,.' atlribué au cìub ayanl
le otus b=as total à l'addition des 3 meilleures
olaèes (dont 1 cadet au moins).' l. Niòrt. 34 Þoints ; 2. Nantes, 53 ; 3. La Ro-
che-sur-Yon, 5i ; 4. La Rochelle, 72; 5. Pons,
75.

* Vends ensemble radio-pilote compétition
5 voies révisé Radio-Pilote, 4 servos, visible
en vol, au plus offrant. R. Quesnel, 154, rue
Fondeville, 7ó230 Boisguillaume. Té1. (35)
7t.16.4s.

f Aéromodéliste et collectionneur anglais re-
cherche vieux moteurs, modèles auto allu-
mette ainsi que des moteurs à essence de
tous pays fabriqués de 1930 à 1949 et déjà
en bon état, surtout les marques françaises :
Allouchery, Ouragan, Micron, Jidé, Marquet,
Maraget, Stab, Delmo, Comète, Sirocco. Tou-
tes propositions considérées. Ecrivez à Pe-
ter Ross, 14, Blandfo¡d Close, London, N. 2,
Angleterre.

* Vends planeur Nordic téléc., 34 dm2, en
radio-pilote mono superh.prop. droite-gauche retour
Té1. M. Fatta : 978.31.7L

verg,
émet

80,
Mc,

1m
27,72

à 0. Prix 500 F.
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FRANçA|SE
Les Cerfs-Volants Scientífíques

(LES ROTOYENTS)
Détendez-vous ovec vos enfonts en construÌsont un Cerf-Yolont.
õ;;;;;;;;"oiement le l€r cotolosgg gYec-!0 Modèles différents

.on1; i;;;;-."â" z+,oo F' c c P' N" 15-566-23 Poris'
Tous renseionements et commondes ò.. M.. Fourre, Modél¡ste, 30, rue

de lo Républiãue - 78650 Beynes (Yveilnes''

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

Parklng laclle assuré devânl le magasln,
Magasln ouvert dimanche matin

Fermeturo ¡ournée du lundi et mercredi matin.

Seul w SPECIALISTE DIPLOME t)otts guídeta potù t)os
achats, selan oos moyens, ùapràs l)os propres corùutíssonces.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR PL,4CE.
Cou¡s de pilotage pour R.C.

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

0)é¡usíl"in"
-FRA4VTE

Nous r,,ous ollrons :
Les boltes de construction SVENSON de réputation mondiale parmi
lesquelles les fameux WESTERLY el SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMEF- FLY-BOY - AZIZO . ALPHA.
Lós radiocommandes MULTIPLEX DIGITRON et ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électronique. L'ensemþle
SPACE-COMMANDER au prix sensationnel, complet prêt à fonctionner,
de I 550 F.
Les moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -I¡,,EBRA.
Et bientôt... €ncore du nouveAu.
Egalement: Matériel GRAUPNER. VARTOPROP, ROBBE, NAVIG, NEW-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODËLLI.
SERVICE APRES.VENTE

Sélectlonné CABTE BLEUE
Crédlt CETELEM lusqu'à 2l mols

yßWá,



L'enürêe de lq,
Grq,nde'Bretøgne
døns le
nùclrehê eomtttlJt'ù. . .

r¡ermet de vous offrir, de meilleurs
Jor vo" achats d'ensembles radio,

Attention! magasin ouvert à mi-temps'
nãns"igo""-vouã en téléphonan t' au 523'27'96'

nous
prrx teven paret accessolrespièces

Ia France.toutedanscorrespondance

d,emøndez notre
nouveøu tq'rif 78
plus cotnplet,
grøtuít
eü cotnpørez !

14 rue du Fg-St-Denis
75010 Paris
Té1.523.27.96.

LE MODELE REDTJIT D'AYION N" 406
20

t

Vous pensíez modéIísme ?
Pensez donc

(lcr plus crncienne et lcr pilus dyncnrique des sociétés
ou service du modélisme)

,,Lß ITIODTII RÍDUIT"

,)

Ò
?'-o-

TOUTES LES GNÃNDES MARQUES MONDI.ATES

SPECI.ATISTE

ROBBE DIGITAL SIMPROP.
cnEDll

ENYA WEBRA SUPER TIGRE
SERVTCE ÃPRES VENTE

...et l'øccueil dtune maison compétente
154, rue du Fcnrbourg-Scint-Denis PÃRIS - 10"

SNCF - ÃUTOBUS _- Métro : GÃRE DU NORD

ra| b
ffii,,

[i

TOUT POUR

AVIONS -,BATEAUX
TRAIN et R/C

vENTE/ACl.lAT
REPRTSES/OCCASIONS

CATALOGUE GENERAL FRANCO 5 F

49,90

et R/C. Lo
entiè rement

Mogosinclc9h 30 et
tíe-ol(con

de

EUflO - MODELI$ ME
M" BloncheTé1.874.46.4075009 PARIS -51, bd de ClichY imonche.ouvert tous les t heuies30 ò 12 h pour tout ochotParking : foce ntogosin to F

WESTERLY

;#:
I 2 volis contl'nu. Pour moteurs
dc 1,5 o lO cc. Prise Pour ollume-
cioore ou Þrise clossique.

[o,-;}.t]'"^"'l'.1'*. 99190

CREDIT
" CETELEM "

: petit €omptant +
3 ò 2l mensuolités

" CARTE BLEUE "+ " CETELEM "
: CREDIT TOTAL

Consqltez-nous !.'.

LE CADY
Av.on de début r¡our vol lib:e
l-o !c comp end toutes l:s Pièces
découirée¡ et le Plon. Envergure
moteu de 0,8 ò 1,5 cc.
Le r¡lon seul fronco :6,00.
Lo bcile complète

I m. Pour

Aoooreil de début Pour R,/C de
2 ã 4 voies. Enverguìe ì,45 m.
Pour moteul de 2,5 èt 5 cm3. Lo
boîte complète ovec roues, chrrr-
nières. guìgnoi:, réservoir, colleË1,::: 184,50
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Mach, OB

lOOOkmde royon doct on



I
uN M.H,TERIEL DE QUATITE EPBOUVE .ã, UN PRIX TRiES ETUDIE

E, voicile lout dernier
_lSUPËR 2

Etsrlfa¿t PRoPOBTrOttrEr" 2 vorEs
PARTICULARITE

Pcrtie électonique des SERVOS ù I'intérieur du
nécepteur donncrrt lo posaibilité d'équiper
plusieurs modòles pcn l'ochcrt de servos complå
mentcrires.

CÃ,NÃ"CTERISTIQT'ES TECTINIQUES :

rYi

:
SIMPROP

ELECTRONIC

SERVO TINY

Di¡nensions z 47 x 19 x 39 mm
Poids : 50 grs
Puissonce de traction :

1,3 kq pcn cm

EMErÍEUN
Pulascr¡ce : 6ül MW
lenslon d'uttllsatton : 9,6 V
$obflité de tempéruture :

-t0à6fc

RECEPTET'R

Alimentctio,r¡ : 4,8 V
Consommction : 14 MA
Dlmenslone :
44 x 76 x 22mm
Polds : 50 gre nI[.

ET TOUTE LA GA,MME PEESTT GIE USE DES. EIVSEMB¿ES

SUPER 4 yoies ALPHA 2007 5 voies ALPHA 2007 7 voies

ftI

it -..-..*

ruïmJ
Q***rr. 4"#,

DISTHBUTEUR POTM I.Ã FNA,NCE Nouvelle ødresse I

SCIENTIFIC.FRANCE 272 bis, snenue Henrí-Bcrbusse
59770 MA,RIy-Iès-V"AJ.ENCIENNES :- Tó1. 46.59.84

Demcardez notre CATALOGUE cpnhe la somme de 6,00 F en t'imbres Poste ou pccr mcrrdat
Egcrlement en vente dcrrs ùous les mcrgqsj¡s de modèles ráCuits Notice SIMPROP "øttre O,Sõ *" tirnb,re

ffigltne.r
t****

iy.f
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