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M. François- CQU-PRIE et son bímoteu¡ tøcro FC.332 photographíês sur lø piste d,e Clamart : øppareíIbleu métellisê, bande rougø au stabíI,o,' inscriptions jiunes.-(Voír wtícle et plan ilnns ce ünóro)
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ffin du planeur il0Rlll0 (Fillon) - Plan [iviera (Hydro-0oque] - Plan [.11. (lléritte) - Plan Pulso-RÉacteur
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APRÈS PTUSIEURS ANNÉES d'EXPERIENCES Et dE RECHERCHES

LEXTRONIC-TELECOMMANDE LANCE SA

NOUVELLE SÉRIE D'ENSEMBLES DIGITAUX
PRËSENTATION LUXE

de lo Série Economique ou modèle Compétition
pour R/C AVIONS, BATEAUX, VO¡TURES etc.

3 vo¡es

6 voies
compét¡tion

6 voies

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

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

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

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

- I Accu 12 volts 500 mA,/h.

Pr¡x net
et sons remise

Le même ensemble ovec :
3 sefvos ou choix

4 servos du Ghoix

EÎ{SEMBLE ( D¡GILEX >¡ TYPE SL 2 VOIES :

comprenant :

- I EMETTEUR 2 VOIES, boîtier pupitre en vinyl, puis-
sance 750 mW HF.

- I RECEPTETIR ( INTEGRATEDSA,, à3circuits inté-
grés 2 voies (dimensions 68 x 30 x 20 mm).

- 2 SERVOMOTEURS à circuits intégrés au cho¡x
(EK-RSg-MINISERVO).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

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

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX < NËT ¡¡ et SAh¡S REMISE 950,60

LE MEME ENSEMBLE EN 3 VOIES
qYec 3 servomoteurs ou choix 1.212,tO

ENSEMBLE 4 VO|ES (SERTE ECONOMTOUE)
COITPLET EN ORDRE DE MARCHE.

l.l l0
1.275
1.440

Pour tout outre modàle et'renseignements
demonder notre COMPLEMENT ou CATALOGUE " VERT " (joindre 2 F en T.P.).

de nombreux accesso¡res complémenta¡res :
var¡ateurs de vitesse, inverseurs de marche pour moteurs électr¡ques, etc.

La plupafl de ces appare¡ls ut¡l¡sent la technique des circuits intégrés
olfrant une excellente fiabilité et une grande robustesse.

Ces ensembles sont l¡vrés en27 Ml-lz (12 fréquences au cho¡x) ou en 72MHz (6 fréquences
au cho¡x) r¡tilisant les nouvelles < têtes HF > de forte puissance

POSS¡B!¡-ITE DE CREDIT

LEXTRONIC TÉLËCOM MAN D E
25, rue du Docteur-Calmette, 93370 MONTFERMEIL - Téléphone 936-10-01. - C,C.P. LA SOURCE 5O.578-2i¿

Magas:n ouvert tous les jours de g heures à 20 heures, mais fermé d¡manche et lundl
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DigiÍql
Soyez rOþþiste achetez rOþþe c'est roþþuste

Les ensembles " RoBBE-Digital o sont
réputés dans le monde entier pour
leur qualité et leur fiabilité. Quel que
soit le climat, soit en Europe ou en
Amérique, en Afrique ou en Asie, ces
ensembles éprouvés fonctionnent tou-
jours parfaitement.

Les caractéristiques justifiant la qua-
lité exceptionnelle des ensembles
" ROBBE-Digital " 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)

- quarlz interchangeables

- très peu de réparation

- service après-vente rapide et effi-
cace dans nos ateliers

Une gamme complète
dnensembles :

- DPB 2/1 ensemble 2 voies avec un
servos pour alimentation Par bat-
terie, sans chargeur incorporé

- 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 rotalif,
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
entre-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 " ré(¡u-
lateur de v¡tesse, inverseur de
polarité électronique, qui s'accor-
de sur tous les récepteurs.

" Radiocommande ROBBE Þ une gam-
me toujours plus complète, adaptéeà toutes les exigences des modélis-
tes.

Demandez notre nouveau catalogue
" ROBBE " en français, en vente chez
tous les détaillants.
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moule
enduit
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LE BO|S SYilTHETIQUE

compound silicones
blanc, translucide

la solution
de tous

vos problèmes

d'ótanchóité

plus de fuites
plus d'infiltrations
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LE JOTTT SOUPTE

Documentation gratuite sur demande à SWEEBTS Publicitå
9 rue du Delta 75009 Paris
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S()EDIEn,lA
le conseiller N'I du

bricoleur

En vente chez votre quincarllrer.
clroguiste et rayon bricolage des
Grandes surfaces.

Productrons
SODIEMA Paris s
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rorlllbeen vog
pas étonnant:

en plus:

boites de construction
ue

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

!

N"3178

CONDOR

N'3149

COBRA

N"3160

BONANZA

N'3168

KASTOR

Accessoi res appropriés
les fameux moteurs
robbe - 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.

rorrltlle c'est lq quql¡té
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ue uous soyez msüélis

tient à uotre disposition Ie modèle qui vous conyient
Le plus gfand choix de boîtes de constructions,
dlaccessoires, de.moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les tôutes dér-

L'EOLIENNE
0u

Môlro
Afi¡l¡é au Dlner's Club et à l¡Carte BleueOlnières nouúe¡utée. Pour

gue

auerti
ll0n,

62 bd St-Germaln
PARTS 5E - Tét.:O33:01-43

(Solcntlflc)
6ff a votrc conv€nancó¡

n.ÉDros
BOBBE . VÃRIOPROPEK SIMPROP
KRÃFT IVIiI'tflPtHK
TUPITER .ã,MGÄME

BOITES HELICOPTERES

CREDIT
CETELEM

Ccnle Bleue

ttNllvtã,7
Slock complet

Doc. su¡ demcrnde

BOITES ÃVIOI{S TOUTES
M].ARQTTES ET MOTEUNS

EXPEDINONS

PÃBKING

23, ov. de Fontoinebleou, 77310 PRINGY-PONTHIERRY

BATEÃUX ÃXCIENS
votoNTE - coRËt

en Stock

Expéditions Frcrnc.o

- Té1. : 437.70.24
TOTTTES tES BOITtr¡

BÄTEA,UX
Ãccustillog.e - Mbter¡rs

CATALOGUE TENCO : 13 F - Liste occqsions su¡ demonde
Documentotion : 8 F - CÄTÃLOGUE GRAUPNER : I0 F
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Plan de l'amphibie SlAl-Marchetti < Riviera 9
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En encart : les princípaux éléments en ttraie,.gtandeur du planeur
- 
" Naurd.Ycq > d'Emmanuel Fillon.

Quelques détails au Championnal des Maquettes de Toulouse :

En haut : après une mise en pylône, M. Werner Ruegger examine
l'air penché du capotage'moteur du Fairey < Swordllsh > de son com-
pàtt¡or" le Docteui Joit Amman (Suissef qui term¡na 14e en R/C'

(cl. M.R.A.)

En bas : l'articulation de l'a¡le repliable (comme le vra¡) du De
Havilland Molh ( M¡nor I de l'Anglais Terry Melleney 2e en Fl/C'

(Cl. F. CouPrie)

Enlin le lrain escamotable et tes volets du Stormovick du Polonals
Lecn Podgorski, 2e en V.C'C. (Cl' Le Guennou)
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B LE MODELE REDUIT D'AVION

par Emmãnuel FILLON

NAUFlElYCGl t' (Suite et fin, voir début M'R.A. N'406)
PIæt grand,eur en encel't de ce numéro.

N" 407

Iongueur. Si vous avez respecté le sens du
bois et roulé ilu bon côté chaque feuilleo
l,e croisement iles fibres assurera une bon-
ne rigidité et vous disposerez d'une partie
de fuselage très légère et résistante. La
partie avant ne mér'ite pas de description
particulière sa construction est classique.
Après découpage soigné et ponçage de cha-
que élément, vérifier à blanc, I'ernboîte.
ment de6 diverses pièces. Le patin en Cp
30/10 recævra en premier lieu le crochet
el le couple F6 portant le système de ûxa.
tion des ailes. Les tubes guitcles du crochet
et les fixations d'ailes seront collés à I'aral-
dite après avoir lanilé le ,contreplaqué d'un
grand nombre de piqûres d'épingle ce qui
permet des collages de force. Ne pas ou.
blier aussi ile dégraiseer le métal à l'acé-
tone avant collage. Continuer le montage
des éléments de la partie avanto ensuite as-
sembler le tube fuselage en soignant son
alignement. On véri{iera particulièrement
Ie calage des nervutes F 12 dont loangle
rlevra être exactement le même de part et
d'autre. La dérive, le support tlu stabili-
snteur, la minuterie, le crochet du déther.
maliseur, la commanile de dérive seront
montés, róglés, mis au point av.ant que ¡ie
soit e4fectué le recouvrement monocoque
dc' la partie avant.

Vérifier par rapport à la fixation d'¿ile
la position de la dérive et du stabilisateur
afin d'ôtre assuré de leur parallélisme.

(Suite p. l3).

PLANEUFì NOFIDIGUE
¡¡

,Cette machine ne soailresse pas aux ama.
teurs de boîte de construction ile granil
planeur télécommanilé ou dhélicoptère.
Non, il s'agit d'une machine ile compéti-
tiono de construction classique et honnôle,
s'adressant à des nrorlélistes honnêtes. Bien
sûr la délicates$e de certaines pièce6 et as.
semrbtrages m'orblige à dóconseiller ce mo.
dèle aux dé'butants. mais tout modéliste
assez habile de ses tlix doigts et ayant l'óx.
périence de quelques constiùctioni peut bn
atüa,quer la réalisation avec su,ccès. Les ma.
tériaux e,mployés sont des plus classiques :
Balsa, Eois ,fl¡¡ (Spruce ou peu,plier). Les
colles, papiers, enduits d'usa'ge couranl.

A¡rrès ce petit préambule voyons la cons.
truction par éléments.
FT}SET¿AGE

Le fuselage 8e compose de trois parties
distinctes :

iL'avant, le tube poutre, la dérive. Le
tube poutre est compoEé de deux feuilles
de balsa 8/10 contrecollées. Il faut en pre-
mier p.róp,arer un moule conique en bois
dur, Si vous avez un tour à bois ou la pos-
si,bilité de faire réaliser cette pièce par un
ami ce ser,a parfait ; ¡inon rabot, râpe,
o

papier ile verre, L'extérieur du moule bien
poncé sera simplement encaustiqué gras6e.
ment. Chaque feuille de balsa doit-êtle
choisie de fil ilans un balsa tendre et non
maillé, car elle serait trop cassante. On
peut sans diúficulté coller l¡oril à borcl avec
de la colle celluJosique deux planches pour
obtenir Ia largeur nécessaire. Découpée en
trapèze suivânt les cotes inrliquées chaque
feuille sera mouillée un quart d'heure à
loeau clraurle, puis roulée sur le moule et
maintenue serróe par un enroulement de
caoutchouc plat et le plus large ¡rossible(ne pas trop tendre le caoutchouc pour ne
pas marquer le balsa). Après séchage com-plet démouler et recommeircer l'opération
pour la deuxième feuille.

Disposant de ileux tubes coniques, coller
l¿ ,plus petit bord à bord à la colle cellu.
losiqueo ensuite poncer lógèrement ce col-
lage. Toujours sur le moule conique, après
avoir enduit le premier tube avec col..
le à ,boìs vynili,queo le deuxième tube sera
appliqué pardessus à bords jointifs ; les
joints étant croisés et le tout maintenu par
üne trande de caoutc,houc enroulée autour.
Après séchage démouler, poncer, couper à
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Lorsque nous avons publié une série d'articles sur les HYDRAVIONS A COQUE (M.R.A.
38ó à 389 et 392), nous avions dans le n. 388 donné une description d'un plan de I'amphibie
célèbre Sea Bee.

Un de nos amis, modéliste notoire, a ."g."ité que nous n'ayons pas publié un plan du
Siai Marchetti, nous ne l'avions pas fait car iI y a un grand air de famille entre les deux
appareils, sauf que le Marchetti a son empennage supporté par deux poutres au lieu
d'être directement fixé à la coque,

Notre ami et d'autres lecteurs seront peut-être satisfaits par le plan ci-contre. Rappelons
que le Siai, dont le prototype date de 1954, avait comme caractéristiques :

Envergure 10 m 40 ; hauteur 7 m 22; charge 98 kg/m2 ; poids total 1485 kgs ; longueur
7 m 39; surface 15 m2 ; poids à vide 1030 kgs ; vitesse maxi 330, de croisière 285 à 70 o/o de
la puissance; volets à 45" 100 kh ; plafond normal 5ó40 m; décollage en 290 m; autonomie
1400 km à ó0 0zô de puissance; moteur Continental 250 CV à 2600 t/m; profil Naca 23000.

Cet amphibie a eu plusieurs records pour sa catégorie (quadriplace): altitude 7189 m,
vitesse sur base de 100 km: 270 kh.

(Nous empruntons ce plan à Modelar.) M. B.

il
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tfoil COUPE D'HIUER Ig'-
par ANdré MERITTE

Ce C.H. est un ¡reu bizarre car il est constitué d'un ensemble de
3 C.H. qui refusaieñt de voler séparément, I'hélice a été récupérée sur
un 1"", I'aile sur un âutre et le fuselage sur un troisième. Comme
j'utilisã toujours un iapon de même couleur, qui a I'avantage de ne
"pur ru voir. Le ruselâg:e qui appa,rtenait à un ancien 80 gr, aurait
ir,i¿ret à être caissonné cár poui te moment il esü lesté de 17 gr de
plomb. Le déroulement est relativement long, 30-32 s., mais i'ai pu
õonstater que même dans le vent de la Coupe d'Hiver (et il y en
avait) la mbntée se terminait haut et sans aucun problème de stabi-
lité. il est à noter que ce modèle fut réglé Ie matin même du con-
cours, faute de débutant ! Le plané est très bon' because les 15 dm2'
F,églage droite droite fixe. Rien de compliqué sur ce modèle si ce
n'eit fe pied de pales qui, grâce à des pièces tolrrnées eü à des vis'
permet un réglaeè précis du pas. Bien str il faut un tour ! ! C'est le
seul point sophistiqué du modèle. Quant au fly-ofl' si je puis donner
mon ävis, je ie trouve aberrant. Cela ne prouve rien et pourrait durer
une heure. Il est un peu idiot de nous forcer ainsi à perdre des modè-
les. Car c'est bien connu, il n'y a que les bons qui s'en vont. Il fau-
drait tout de même bien que quelqu'un se décide à modifier ce point
de règlement (1)'' 

A. MERrrrE.

(1)
les

-,-Il en est de même
concours : le fly-off

spécial à la C.H.

- oo3o

pour
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f OF,S de notre dernière reneontre àL wittenheim, nous avons demandé à
nctre ami Dubell, de Munich, de nous
indiquer les dates de concours de combat
en Allemagne.

Ce pays comporte en efiet, d'excellents
éléments, et il nous semblait intéressant
de les rencontrer.

Nous avons donc été invités à partici-
per au Concours InternationâI de Com-
bab à Munich, le 25 mars 1973.

Si la. partie française du trajet est
longue, par contre le pa,rcours Stras-
bourg-Munich, par autoroute (gratuit !)
est un vrai régal.

Arrivés dans la Ville Olympique .rle
samedi 24 au soir, nous mettons un cer-
tain temps à trouver le terrain, car pas
un de nous ne parle allemand, heureu-
sement beaucoup d'.Allemands parlent
anglais, ce qui facilite les choses.

Après bien des péripéties, nous retrou-
vons Dubell vers minuit ! Et, il nous
amène au local du club, où se trouvent
les 32 concurrents de la rencotìtre : des
Italiens de Vérone, des Allenrands de
Stlrttgart et Munich, des Français de
Wittenheim, et nous d'Epernay.

Confrontation de modèles, dirlcussions
techniques en trois langues (Ies gestes
aident beaucoup !).

Pour cette rencontre, nous avons ame-
né deux nouvelles ailes, pour lesquelles
c'est la première sortie : la Ghibli 74 etl'Irifi 73. La Ghibli 74 est le modèle qui
manquait à notre gamme ; à savoir un
modèle pour compétition à niveau rilevé,
et pour moteurs lourds style diésel, donc
une aiie à grande surface.

L'Irifi 73 est, par contre, destinée aux
moteurs légers (spécialement Cox) et est
de taille réduite, 700 m/m. Elle suscite
immédiatement un vif intérêt et Dul¡ell
nous l'arrache des ma.ins pour la peser :
verdict : 375 grs. Ce sera l'aile la plus
légène de la rencontre.

Le lendemain, début du concours àI heures. Les Italiens semblent tourner
très vite avec des M.V.V.S. présurisés.

Ce qui surprend au départ, c'esf le cer-
cle central. II ne fait pas 6 mètres de
diamètre, comme le veut le règlement,
mais seulement 3 mètres. De plus, unjuge se tient allongé à l'intérieur dugrand cercle, tout près du cercle central.
Ce sera l'avalanche de points négatifspour chaque sortie. Certain concurrent,
après avoir réussi plusieurs coupes, se
retrouve avec un total de points négatifs
à cause des sorties de cercle.

Premier combat : Morelle/Schmidt.
Coïncidence, nous employons le même
moteur, Oliver Tiger amélioré par Cop-man. La Ghibli Z4 est toutefois plus ra-
pide que son aile, ce qui me permet d,ob-tenir une coupe assez rapidement.
Schmidt se plante, et laisse sa poignée
dans le cercle. Je m,emmèle les pieds,
me plante à mon tour. Les juges ne le
disqualifient pas et proposent de recom-
mencer le combat.

I)euxième combat : Je gagne par 340à 90.
Ensuite Liénard Jâcques, Ghibli ?4,

lNlach 2 contre Wilmer, il est battu pâr

LE MODELE REDUIT D'AVION

Le M. A. C. B.
en combat à ÍTlunich

par Jean-Bernard MORELLE

229 ù 227 à cause d'un mauvais démar-
r¿ùge.

Schwartzmann bat Jedanik par 95 à 0
(à cause des sorties de cercle) bien que
Jedanik ait réussi une coupe.

Darsonval, Ghibli 74, gagne sans fati-
gue devant Kuentz, par 240 à 0, ce der-
nier n'ayant pas décollé. Ensuite Lié-
nard Claude, Ghibli 74, bat Schulte, pâr
309 à 0 (sorties de cercler.

Enfin, Ribera bat Richle, par 340 à 37,
avec une super Vit'Fé Mach 2.

Donc, sur 6 pilotes de notre club, 5 sont
qualifiés pour le tour suivant.

Les éliminés du 1"" tour bénéficient
d'un tour de repêchage qui s'efiectue
entre eux,

Donc, Liénard Jacques repârt et vole
contre Bugl (le constructeur des fameux
moteurs,2,6 cm). Bien que sa Ghibli 74
ait volé pour la première fois le matin
même, iI nous sort le grand jeu et réussit
à battre Bugl par 151 à 140 (les scores
sont également faussés à cause des sor-
ties de cercle).

,{.u 2" tour, Liénard Claude vole contre
i'Italien Tomelleri, un des plus forts de
la rencontre.

Liénard Claude, Ghibli 74 Oliver Tiger
et Irifi ?1 Cox.

Liénard, grâce à sa maniabilité, atta-
que et obtient une coupe. Tomelleri
réussit aussi une coupe. Ils se posent.
Match nuMls sont qualifiés tous les
deux.
Ribera vole contre Jedamik et gagne par
190 à 0, bien que son Mach 2 se soit
mis à genou à la moitié du vol.

Claude Liénard et le Gh¡bli 74.

N' 40?

Liénard Jacques se fait éliminer par
Semprebon, par 440 à 287, pourtant son
aile volait très bien, mais une chute et
un moteur plein de terre sont les causes
de son éIimination.

Puis, ironie du sort, je tombe contre
Darsonval, Ghibli T4 - Otiver Tiger cha-
cun. La 1* partie du vol s'efiectue en
évolutions serrées ; je réussis une coupe.
Puis collision en voI. L'aile de Darsonval
traverse la mienne qui est pulvérisée. Je
perds du temps à démarrer mon Cox surI'Irifi 71 de secours et Darsonval gagne
par 192 à 191.

SchrMârtzmann, Hyper Vit'Fé et OS, se
fait éliminer par Schmidt sur disqualifi-
cation pour ne pas avoir reporté le bout
de cordon sur son modèIe de secours.Il reste donc 3 pilotes du MACB qua-
lifiés pour le 3" tour.

Liénard Claude vole contre Hubler. Et
1à, ce sera un des plus beaux combats
de la rencontre. Série de coupes ; chute
pour Hubler ; redécollage. Liénard CIau-
de gagne par 540 à 383.

Darsonval, avec lrifi 73 (l'aile la plus
rapide de la rencontre), menace telle-
ment Semprebon (MVVS pressurisé), que
ce dernier se réfugie au ras du sol. Dar-
sonval attaque donc en rase-mottes et
percute. L'Irifi 73 n'a rien, mais le mo-
teur (bague delrin cassée) ne peut repar-tir. Perte de temps pour démarrer une
Hyper Vit'Fé - OS Max 3 et Semprebon
gagne par 277 iL 91.

Ribera se fait égaiement éliminer par
KauI sur le score rle 820 à 94. Son
Illlacln 2, trop comprime, a ralenli son
aile, ce qui fait qu'il ne reste plus que
Liénard Claude pour les 1/4 de finale.

Ce combat opì.ose Liénard Claude à
Kaul.

La Ghibli 74 décolie au signal du star-
ter, suivie de peu par KauI; une coupepour Claude Liénard, du moins nous Ie
pensons ; une pour Kaul ; fin du com-
bat ; Ies deux ailes sont en 1,air sa,ns une
seule chute. Verdict : Liénard Ctaude 23?,Kaul 299. Là, nous ne comprenons pas.Il n'y a pas de sortie de cercle et les ico-
res ne correspondent pas aux vols. Néan_
moins, nous ne discutons pas les déci-sicns des juges et Liénard, ainsi que
nous-mêmes, acceptons amèrement son
élimination.

La fina.le sera assez confuse, car ilreste deux Italiens et Dubelt en piste.
Les juges font un système de combats
fournants âuquel plus personne ne com-prend grand chose. Coincidence ? les2 premiers sont ex-æquo et une autreronde de 3 combats est nécessaire.

Devant repartir, vu le nombre de kilo_
mètres à eflectuer, nous n,assistons pas
à la finale et nous ne savons toujours
pas qui est le vainqueur.

Si nous faisons un bilan au sujet du
matér'iel : sur 26 ailes emportées, nous
n'en avons cassé qu'une. Le combat n,est
donc pas ce jeu de massacre comme se
crmplaisent à le nommer ses détracteurs.

Question moteurs, il semble qu'il faille
s'arrêter actuellement sur des diésels

(Suite p. 20)



Juin 1973

PLANEUR tTNAURDYCQTT
(suite de la page 8)

Chaque baguette du recouvrement en bal-
sa 2 ¡ 5 sera taillée en biseau pour se rac-
corder sans escalier sur le rube arrièrc.
Soignez ce racco¡d pour éviter un ponçage
ilélicat qui risquerait à ce point si l'on
n'y prenait garde d'affaiblir le tube fusc-
lage. [-e recoüvr€ment monocoque 6era ar.
rêté à I'aplomb du couple Fl, la partie
avant est composée de deux blocs de bois
dur taillés en forme et creusés pour reee.
voir le lest, (Faire le collage de ces blocs
à ]hraldite).

,Le tout poncé très soigneusement devra
êtle encollé avec un mélange åssez 7épais
õl'enduit tenileur et de talc puis à nouveau
poncé finement. La partie en stmcture de
la dérive sera recouverte de papier fn pas-
sé à l'enduit tendeur. Ensuite le fuselage
recevra ileux couches d'une bonne peinture
(de préférence à base cellulosique).

Le cockpit démontoble est en rho'cloTrl
moulé (voir le N" 392 du M.R.A. traitant
ce sujet).
LES AII,IES

Tor¡t d'a'boril il faut próparer votre plau
el le chantier de montage. Le plan coté ci.joint cloit vous permettre sans ditffrculté
de tracer la vue de montage de chaque
drrmi.aile. Le chantier en forme 6era fait
dïne l¡ande de contre¡rlaqué de 3 À 5 mnr
d'épaisseur fixée sur un chantier plan et
relevée par deux cales découpées en forme.

LE MODELE REDUIT D'ÁVION

L'une des premières iliffieultés que vous
allez rencontrer serr I'approvisionnemenl
de baguettes de plus d'un mètre de long
(ilemi-envergure I m 07. A dé¡baut de ba.guettes d'un seul tenant, une coupe
en biseau bien ajustée, un collage sérieux(Certus ou araldite) et vous oùtientlrez les
longueurs qui vous sont nécessaires. Súr les
semelles du longeron situer de próférence
les entures vers loemplanture, c'est.à.dire à
la partie la plus large, donc présentant la
plus granrde surface de-collage. Il faudra
lors du montag€ de loaile éviter de grolrper
les raccorils sur une ligne ce qui risquerait
de créer une zone faihle. Les 4 baguettes
dc 2 y l0 seront assemblées par quelques
épingles très fines; maintenuea sur charrap
elles seront rabotées À I'aide doun rabor
très aiguisé et ráiluites ¡',nsqu'à obtention
d'un trapèze dont l'extrémité fie mesurera
que 2 mm de lange, Cettê opóration n'estpas spécialement délicate, elle demande
seulement un peu de soins voilà tout. Vous
disposez ainsi de pièces dont la sectlon dé.
croît en fonction de l'ef,fort 6up,porté, la
nratière est utilisée au mieux et l'efcès de
section en bout d'aile dono de masse et
d'inertie nuisil¡le foft.ement réduite. Le
I-rord d'attaque (nprès allongement si iI y alieu)' sera ógalement raboté en trapèzc
pour obtenir une section d,e 6/6 à l'em.
planture et 4/4 en [¡out tl'aile. Un proûlage
approché sena fait avant la pose de celui-ci.
Le bord ilo fuite préparé à I m t0 d¿
Iong dans du balsa de 4 mm, forme un

t3

trapèze de 30 mm à loenr,planture pour
l{i mm en bout. [.'extrémité étroite sera
lefendue à I'aide d'une scie très ûne en
bande de 2,5 mm sur 200 mrn ile long.
Après introiluction de colle vynilique dans
les fentes l'extrémité sera cour,bée et nain.
tenue en forme sur le chantier de montage.
Ce procédé permet d'avoir un bord de fui.
tc rd'un seul tenant dont les ûbres restent
bien orientées dans la partie courbe. Les
deux bords de {uite seront préçrofilés
avant assemblage.

'Le profil étant très creux vous remar-
querez que ni la semelle inféfieure du lon.
geron, ni le bord de fuite ne porte à plat
sur le chantier. Il fauilrr coller chaque élé,
ment à l'aide d'une série de caleso qui se-
ront conservées et remises symétriquement
à la même place pour le montage de l'ailc
o,pposée. Bien vérifier que l'intrailos du
boril de fuite suit la cournbe naturelle duprofil et que tout.es les nervures portent
bien sur Ie chantier à leur partie avaut.
Après avoir posé la lame de ûxation en
dural et avant de fixer la semelle supó.
rieure du longeron, il faut pour consti-
tuer une section en I mettre en place l,âme
dc celui-ci, L'âme du longeron sera com.
posée de planchettes de balsa ile 20/10
d'ápaisseur découpées et soigneusement
aj,ustées entre chaque nervure. Pour assurer
rrne bonne résistance au flambage ces piè.

(Fin p. 14)
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c€s devront être découpées le ûI disposé
verticalement c'est'à'tlire suivant la partie
la plus étroite de ces rectangles. Le long
ile -la lame cle fixation il faut disposer
une âme de part et d.'autre cle cette Ja'
me. rQiturgef généreusement €n col.
le cellulosique cette partie ile l'assemblage.
La colle formant rivet dans les trous d'ol'
lègement de la lame assure un assemblage
indestructible. La contre-fiche en peuplier
2/2 sera présentée et les nervures percées
à la demanile. Le ponçage doit être elfec'
tué au pa,pier abrasif 320, sans attaqucr
les nervures, il faut terminer le prolilage
clu borcl d'attaque et de fuite. L'aile serl
recouverte en deux temps : 

1

Premièrement recouvrement du boíd
d'attaque jusqu'au longeron avec un papier
fort, enduisage à I'eniluit tenileur et sécha'
gt en forme. Ce n'est qu'après deux cou-
ches d'eniluit, séchage et tension complète
que l'on peut à noüveau recouvrir I'aile,
cetto fois en entier âvec un papier de re'
couvrement fin. Ce procétlé donne un cai..-
son cle borcl d'altaque renforcé'et très ré'
sirstant, tout eÏl consbrvant unei gran¿L)
flexibilité. Un caissonnage de bord d'atta.
que en balsa serait certes plus rigitle, mais
n'aurait auoune élasticité et le caisson écla-
terait au moinilre choc ou à la plus petite
flexion. C'est pourquoi je próIère pour ces
ailes de grantl allongement le caissonnage
papier. Je vous rappelle qu'après chaque
passage d'eniiluit il.faut irnpérativement re.
placer l'aile sur le chantier en forme jus-
qu'à séchage complet et même au del'à.

SîÀBILISATEÏ.]"R :
Le stabilisateur ne présente pas de dif.

ficulté particulière, à soigner tout 6péciale-
ment le dispositif d'articulation et la ûxa-
tion. f-e ressort de pression doit ôtre sufÊ-
sant pour appliquer fermement le stabili-
sateur sur son support sans soopposer au
déclanchement ilu crochet soumis à l'effort
tlu ressort de rappel. C'est la souplesse ilu
ressort de pression qui permet si nécessai-
te de glisser une petite cale entre stabili-
sateur €t 6upport.

rCentrer à 46 % de la coÍrle efûcace pour
le tlébut des essais. Dérive dans l'axe pour
Ia montée, le virage en plané sera réglé
à l'aiile de Ia vis micrométrique de butée.
Les essais étant eiffectués par temps calme
et atmosphère neutre (si possible) trecul€r
peu à peu le centrage pour obtenir Ia
vitesse de chute minimale. Ne pas exagérer
le recul du cenlrage car il arrive un mo-
ment où l'appareil ne glisse plus et s'en-
fonce. Il est bien éviclent que chaque cen'
trage nécessite un calage optima du stabi.
lisateur que l'on doit rechercher méticu.
leusement. Pour ces ess.ais on peut brider
le stabilisateur provisoirement avec des
bracelets de eaoutchoue.

Voici décrit un appareil qui doit vous
permettre d'obtenir de belles performances
et qui je l'espère vous passionnera tant
pour da construction qu'à llsage. Il ne me
rest€ plus quä vous souhaiter bonne chan-
fe, restant à la disposition des lecteurs
du M,R,A. pour tous renseignements com-
plémentaires que vous pourriez désirer.
N'oubliez pas de faire connaître vos réali'
sations; une petite photo au M.R.A. c'est
un moyen efûcace tle prouver votre activitó
et al'€ncourager doautres moclélistes à en
faire autant.

LE MODELE REDUIT D'AT4ON

Le bimoteur des années 62-63, dont le
comportement n'était pas satisfaisant en
figures carrées, m'a.uaitr laissé sur ma
faim. En partant sur des bases nouvelles
ont devait pouvoir éIiminer cette tendan-
ce à 1'oscillation transversale dans les
( angles ). D'où l'idée de réaliser un nou-
veau bimoteur, équipé des nouveaux
0,9 Micron (prix abordable, économique
à I'emploi, et suffisamment régulier en
fonctionnement) d'une envergure de 1 m,
Ies fuselages étant assez petils pour pou-
voir être taillés dans du lrloc (solution la
plus simple, vu les formes très arrondies).

Les résultats sont conformes aux espé-
rances : malgré Ie poids total de 700 g, sur
15 m de rayon, les 2 moteurs en marche,
toutes les figures carrées sont possibles,
et sur 1 seul moteur quelques figures
élémentaires, comme ressortir du vol dos.
L'avion 'à réalisé notamment quelques
vols de démonstration à Toulouse pen-
dant les longues pauses du championnat
du monde de maquettes ; avec Rocher
à la poignée on a vu un programme tout
à fait valable.

Tel qu'il est, ce modèle reste quand
même une curiosité, un simple ( exercice
de style>. Pour obtenir des résultats va-
lables en concours, iI faudrait extrapo-
ler un modèle plus grand : 1,25 m d'en-
vergure avec des 1,5 Webra (1 kg max.),
1,40 m avec 2 Racing et 1,4 kg. La vraie
difficulté est que le règlement FAI (sé-
rie III) impose le silencieux en acro pour
toutes les cylindrées, et que ces diesels
encaissent très mal le silencieux ; il fau-
drait alors s'orienter vers des glow, les
2,5 manquent de souplesse, il est plus stlr
de monter aux 3,5
genre Micron 21 ou
'Webra, ça perd un
peu de son intérêt I

Et ça conduira,it à
une énorme chose
de 1,55 m et 1,8 kg

Lø' construction
s'adresse évidem-
ment à des modé-
listes expérimentés.
Elte oflre Peu de
problèmes en ce
qui concerne la
structure. Les fu-
selages sont décou-
pés dans du bloc
balsa moYen, évi-
dés à une éPais-

FO 332
BIMOTEU R IXPÉRIM ENTAL D'A(ROBATIE

par François COUPRIE

N, 40?

seur de 2 à 3 mm (5 au niveau des bâ-
tis). L'aile est construite d'une seule
pièce et enfilée une fois finie et poncée
dans les évidements des blocs-fuselag€s ;

les palonniers sont donc déjà en place,
à l'intérieur des cofirages centraux. La
commande est précisément la chose la
plus compliquée du modèle ; pour con-
server les arrières de fuselage ultra-plats,
Ia meilleure solution était d'utiliser des
tringles de liaison très fines et travaillant
tlniquement en trâction. La réalisation
est laborieuse, mais le résultat est excel-
lent, la commande est à la fois douce et
précise, sans jeu. Les flaps s'articulant
Ie long de 3 âxes distincts, il a fallu éga-
Iement des guignols d'aile articulés, pas
très facile à loger dans un fuselage qui
fait moins de 3 cm de large à cet en-
droit. Les 2 iambes de train sont en
CAP 20/10 collée à I'araldite entre 2 bouts
de CTP 3 mm comportant un Petit évi-
dement à la demande ; ce CTP est collé
verticalement dans le plan de symétrie
de chaque fuselage, appuyé en dessous
au bloc où il affleure, et en haut au
cofirage central. C'est léger et ça tient
très bien. Reste les réservoirs (ici 12 cm3
chacun), tes bâtis (pour les 0,9, de sim-
ples planches découpées dans du hêtre
6 mm et encâstrés dans le bloc supérieur)
et le collage définitif des blocs supérieurs.
Entoilage et marouflage pongé, enduit'
peinture. Pour mieux voir le modèle de-
puis le centre, la face interne du fuse-
lage interne était peinte en blanc bril-
lant, l'efiet obtenu est original...

Comme pour le précédent modèle équi-
pé du 0,9 (FC 331, M.n,.A. février 72), il

a fallu faire des hélices spéciales 17 x 13,
la meilleure hélice du commerce étant la
Cox 6" x 4". Carburant très fluide à
45 ou 50 a/o d'élher.

F. COUPN,IE.

NOTA : une erreur de tlessin sur l'en'
cart a fait quo la nervure A 23 est tro!
courte : l'allìnger ile 3 mm côté bord de
fuite' 

E. FTIJL.N.
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par Pierre ROUSSELOT
d'après Frank ZAIC - AL ßABE

(uoir tigures page 77)

Je dois tout d'abord m'excuser auprès
des lecteurs pour la non publication de
plans du Canard. Mais il ne me donne
pas totale satisfaction et je préfère at-
tendre un peu. 

r
I. - PORTANCE D'UNE AILE

La portance est proportionnelle - à
un coefficient Cz déterminé en souffle-
r'ie - à la moitié de la, masse volumique
de l'air - au carré de la vitesse relative
air/aile - i* \a surface de I'aile - (aux
vitesses qui nous intéressent, bien enten-
du).

QxCzxV2xS
Soit : Fz : avec

2
Fz en Newtons, O : 1,25 kglm3, V en
m/s, et S en m2. l- Le coefficienù Cz dé-
pend du nombre de Reynolds.

Exemple numérique : voir flg. 1. - Un
avion A vole à 90 km/h Q5 m/s), la Pro-
fondeur moyenne de I'aile est de 0,3 m,

25x0,3x105
R,E : : 500.000.

1,5
Quelle est la force portante maximum

de cet avion, sa surface alaire étant de
40 dm2 et son profil un NACA 0018 ?

Voir figure II., - Nous relevons un
Cz max : 1,18 jour o : 15".

LE MODELE REDUIT D'AI4ON

1,25 x 1,18 x (25)2 x 40 x 102
F'z:

2t84N:tB,4kg
II. - EQUILIBRE DE L'AVION

EN EVOLUTION
Rayon mini de looping (voir figure III)

Notre avion décrit un looping droit. La
force centrifuge F.C. est de meme gran-
deur et opposée à Ia force portante Fz.

MV2 0V2CZSFC:----F'z:
R,2

I'équilibre s'écrit : FC : Fz
MV2 QV2czSsoit --- le terme V2 s'éli-

R,2
mine et en extrayânt le rayon, nous ob-
tenons:

2M
R:---

gCzs
On voit que le rayon minimum d'évo-

lution esú indépendanü de la viúesse. Nous
avons négligé l'action du poids, variable
tout le,long du looping, l'action du sta-
bilisateûr, du moteur et de la trainée
pour clarifier. Pour diminuer R, il faut
soit diminuer M, soit augmenter Cz ou
S. Le poids est l'ennemi.

Application numérique : Quel est le
rayon mini d'évolution du modèle A sa-
chant qu'il pèse 1.200 gr et que son pi-
lote mesure I m 90 ?

1,2 x QÐ2F.C.: :Fz:L84
R'

7,2 x 625
soit R, : : 4,1 mètre.

184
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Le fait que le pilote soit grand ne
change rien mais donnera plus de place
pour le I vertical ! !

Ce rayon est suffisanü pour les figu-
res rondes mais, pour des carrées, il fau-
dra,it descendre à 2,5 - 3 mètres.

Première solution, diminuer la charge
M

alaire -- à, 20 gr/dmz, ce qui semble
s

très difficile.
Deuxième solution, les flaPs.

III. - MODE D'ACTION DES FLAPS

Reportons-nous à la figure IV qui ré-
sulte d'essais NACA.

Nous voyons I'accroissement du Cz
(multiplié par 1,5 à 1,8) mais nous .cons-
tatons également que le maxi avec flaps
est obtenu pour une épaisseur de 26 %.
Les 18,5 % du Nobler sont dépassés -l'incidence des flaps n'est pas indiquée,
D'après des essais effectués par Al Rabe,
aux U.S.A., 30 à 35' semblent optimum,
et il confirme bien la supériorité des
fortes épaisseurs.

La courþe de portance sans flaps ln-
dique que la meilleure épaisseur se si-
tue enlre 12 et 16 %. Mais attention ceci
est valable pour un grand ne. Aux Re
qui nous intéressent, cette courbe se mo-
difie suivant le tracé en pointillé. Quoiqu'il en soit, les enseignements sont im-
portents. On devrait pouvoir diminuer Ia
surface des ailes et ainsi rendre l'avion
moins sensible â,u vent et plus transpor-
table. Mais i1 ne faut pas oublier l'ac-
croissement de tralnée et augmenter Ia
puissance moteur.

Voici donc le rayon d'évolution de no-
tre avion réduit à moins de 3 mètres.

P. ROUSSELOT.

lr.c.c.
Un peu

ACRO
de \héorie

UN RATENTI MOTEUR SUR V.C.C.
de Pierre ROUSSELOT

Ce système a été conçu avec deux
objectifs :

1) Rendre plus attrayant le v.C.,C. qui
se sclérqse devant le développement
de la télécommande,

2) Ne pas dépasser les temps impartis
en concours, ce qui fait perdre des
points.

11 est nécessaire de posséder :

- un élastique court, un morceau de
câble V.C.C. ;

- un morceau d'alu 15/10, deux chu-
tes de eorde à piano 10 ou 15/10,
deux ressorts de stylo à bille, deux
rondelles Ø 3, vn sucre d'électri-
cien, une minuterie type Graupner
6 minutes de déthermaliseur (40,00 F
environ), un moteur avec ralenti,

II faut faire quelques essais pour dé-
terminer la longueur du câble et la puis-
sance de I'élastique.

On monte et on démonte la corde à
piano qui porte les ressorts, en la tor-
dant.

L'ensemble pèse 20 à 25 grammes.
On pourrait employer un coupe car-

burant, mais ce serait plus délicat à,
loger.

Lorsque le ralenti est bien réglé,
I'avion se pose, il roule un peu, et, le
carburant retombant au fond du réser-
voir, le moteur s'arrête.

Il serait possible, avec une réserve de
ca,rburant plus grande, de laisser tour-

ner Ie moteur, eú d'arrêter l'avion, du
côté opposé au juge, s'il est trop moche
(l'avion, pas le juge), en couplant un
fr"ein de roue avec une butée sur la pro-
fondeur..

J'espère que I'on verra quelques réali-
sations sur les terrains, la saison pro-
chaine.

P- R,OUSSELOT.
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1B LE MODELE REDUIT D'AYION

Suíte
(ooir ilêbut dnts
M.RA. no 405)

poun Modèles FléduiËs
par M.C. BRENOT, ingénieur, et réalisé par le Club Aéromodéliste de l'Ecole des Pupllles

de I'Air de Grenoble

IV. _ REGLAGE
Pour obtenir un démarrage facileo

ileux conilitions essenteilles sont à 7es'
pecter :

ø) Les clapets doivent être en excel'
lent étât, thaque lamelle devant porter
parfaitement sur son siège et être librc-dc vibrer. Pour cela il est recom-andé
de les dócoller légèrement (1 È 2/10"
maximum) ;

b) ü,e tube d'arrivée ile 'combustibìe
no doit présenter aucune en'tr€e d'air et
l'injecteui doit être réglé de telle façon
q,r" l" moteur ne soit pas noyé au dé'
rrlu..ug". Pour cela, dévier légèrement lc
tube d'arrivée d'air.

V. _ MISE EN ROUTE
,Lors dee essais etatiquesr nous avons

untilis€ un compresseur comlne source

¿s9

Mal, t' ¡"e

d'air pour le démarrage. Sur le terrain,
Ilne po*pe de voituro d'assez grande
capacité su.ffit. L'allumage était assuré
par une vieille rnagnéto d'avion.

,La mise €n route nécessite un < cu'
rieux > 'ilévouó pour tenir l'avron et
tourner la ,rnagnéûo penclant que le pi'
loto pornpe gaillarilement en retouchant
au besoin au réglage de l'injecteur.

,Le moteur bien réglé doit dórnarrer
au 'bout de quatre à cinq cou¡rs tle po-pe
maximurn, S;il n'en est pas ainsi, inutile
d'insister, il faut revoir les rþslqges et
éventuellement la qualitó de I'allumage'
Aussitôt amorcé, fils dtallumag€ et pompe
sont débranchés.

La paroi rougit rapidement à I'en¿lroit
du raccor.ilement, il ne ,faut pas soen in'
quiéter ! Il y a intérôt au contraire, à
Ce ,que la tenrrpérature obtenue à' l'inté'
rieur tle la chambre de cornlbustion soit

pou srdc.gf
Íråqueaca Hz

Vorrolron dc la frdquence cl
de lo pou ss ée en lonction dq
dé6tt de corburonL

lalt
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m,aximum. Pour cela enriúir légòrement
lc mélange (essence d'avion tle préfé'
rence), après le ilémarrage.

Vt - CAR,ACTERISTIQÜES
Indiquons quelques r'ésultat's, mesurés

so. lro ,moilèle éguipó d'une tuyère di'
vergente : poueséð ãt ftéquence -d'oscil-latiãn dépendent de la richesse ilu mé'
tange. La variation de fréquence atteint
\6 -/o alors que la poussée triple prati'
quement ! La fnéquence do fonctionne-
irent maximum est ob,tenue à la limite
d'amorçage avec le mélange le plus pau'
vre (voir la courbe).

'Le poida du noteur dé¡rasse 400 gr.
Il pourrait être rétluit ile moiti6 par cerut
sui eeraient éventuellement intéressée
i"r fétude alu ilécollage vertical ! Tel
n'était p.as notre but, nous voulions
avant tout une construction rorbuste.

Le moteur est ¡rrobablement loin' dans'
sa Íomnule actuelle, de donner gon tren'
de¡nent optimum, I[ y aurai't int6têt à
reõhercher une meilleure aéroilynam.ique
interne de l'avant et ù I'allonger legè-
Iemont.

VTI. _ QI]ET4UES DETATLS
SUR I.'AVION DES ESSÂ,$

Aíle z enve¡gure I m., profoncleur à
I'emrplanturo 140 mm., ù l'eÙilrénité
60 mm. ProÊl plat.

Réalisation en balsa plein.
Fuseløge .' l'avaut est constitué par le

réservoir profilé réalisé en laiton soutlé
à l'étain. ,La tuyère sert ale support à
I'errpennage.

Empawwge .' type pavrllon avec un
seule volet ile prorfonileur sur le demi'
¡rlan gauche.

Réseruoir : sa cap,a,cité est im,portsnte'
environ 100 cm3. Il faut dis¡roser À
l'avant un tube doentrée d'air destiné ¡ì
le mettre en pression afin de coûrrpenser
la suryrression tl,ans le venturi due À la
vitesse.

Traín d'atterrissage : tricycle ûxe.
Il s'agit donc d'un avion sans pnóten'

tion, notre ohjectif ótant de ne pas ilé.

a Coupe a
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lrasser 100 km ,par heure. Sa voilure im-
.-portante Iui permet de planer correc-
iement après un arrêt du moteur.

VIII. _ ET SUR LES ESSAIS...
Le$ tout premiers ne furent PaB en-

courageants, le moteur 6e désamorçait
au bout de quelques mètres de roulement
au sol.

Il fallut augmenter le diamètre des
tuyauteries du réservoir et les porter à
à 3 mm intérieur et placer r¡¡e cloison
centrale à l'intérieur de celui-ci afiu
d%viter que les chaos de la mauvaise
piste dont nous disposions n'entraînent
Ia {ormation de bulles d'air tlans la du-
rite d'essence, et surtout placer le tube
d'air diúgé vers l'avant dont noue avons
déjà parlé.

Üacoelération au décollage est assez
forte, 'cepen'tlant l'avion ilemanile ull
quart de tour avant ìle quitter le sol,
ceci à cause du couqlle piqueur importartt
dû à la position surélevée 'du réacteur.

Et le brui.t... Il ne manque pas de vi-
gueur et dans une autre tonalité n'a
rien à envier à un 10 cm3 de compéti-
tion. 'Cepenilant, à en juger par l'ab-
sence totale de protestation ilans la ville
des' essais, il ,faut croire que le niveau
reste acce¡ltable.

CON,CLIJSION
f.e pulso.réacteur est un type de mo-

teur extrêmemlnt intéressant sur lequel
il y aurait encore de nombreuses amé-
liorations à envisagero avis donc aux
amateurs qui disposent illn minimurn
de rnoyens techniques et d'appareillages
de mesures (nous avons effectué nos me-
sures de fréquence à I'aicle d'une mó.
thoile faisant entièrement appel à l'6lec-
tronique). A cela il faut ajouter un rri.
r¡imum de patience, la sienne et celles
des autres.

Il reste le type tle moteur iiléal pour
les motlèlistes amateürs de réalisations
sortant des sentiers battus, par exemple,

Y2 rt)¿ dc ért;Íe BUSE
t¡r.-rl. /

o

Ø 3ß øg 1,5

v'\r LEf (LUtlf ?'\¡
CLUB MODELISTE BEAUMONTOIS

(v.c.c.)
Concours annuel Ie dimanche 24 itin 7973,

de 9 à 72 h et de 14 à 19 h, place du Château,
à Beaumont-sur-Oise.

Acrobatie.' séries 1, 2, 3.
Team Racing: 2,5.
Rèslement fédé¡al.
ó õoupes challenges à gagner 3 années consé-

cutives,-doit: I coupe série I, 1 coupe interclub
résie I (classement sur 3 concurrents), I coupe
série 2, I coupe série 3, 1 coupe série 2,5 Team.

Prix en nature et en espèces.
Frais d'inscription: 5 francs par engagement

et Þar série, à ãdresser avant le 20 juin au siège
soCial en timbres-posLe, chèque postal ou ban-
caire (le cachet dé la poste faisant foj). En in-
diquant vos nom, prénom, no de licence et
nature de la série.

Pas d'inscription sur le terrâin.
Les détenteurs des coupes d.evront les remettre

au jury avant la compétition.
Lés départs seront déterminés par tirage au

sort.
Adresser toute correspondance: 51, rue Du-

quesnel, 95260 Beaumont-sur-Oise.

LE MODELE REDUIT D'AVION

AERO-CLUB DU RHONE
ET DU SUD-EST

MEETING D'AER,OMODELISME, LE 17 JUIN 1978

Elle invite tous les modélistes et futurs mo-à assister nombreux à cette manifesta-délistes
tion.

dans le ilomaine iles maquettes volantes
dhvions à réaction.

Noug termineÌons' donc cet artrcle en
souhaitant bonne chance aux amateürs.

Nota : les ilia¡nètres du perçage de
l'injecteur sont de t --' a. BrRENor.

ll2 covçe Cl

Grand Concours de Maquettes R.C. le 16 sep'
tembre.

Renseignements à M, Lauron, 6, rue Neuve,
ó9002 Lyon.

AERO.CLUB DE BASSE-MOSELLE
Le Critérium de i'Est de vol libre, toutes ca-

tégories, aura lieu sur le terrain de Buhl, près
de Sarrebourg, le dimanche 17 juin 1973. II sera
organisé par A.C. Basse-Moselle.

Les droits d'engagement sont fixés à 5 francs
par. cadet et l0 f¡áncs par senior et par caté-
gones,

Les bulletins d'engagement avec mandat sontà adresser à M. Emile Savener, rue d'Oury,
57190 Florange, avant le 10 juin 1973,Les inscriptions sur le terrain seront majo-
rées de 2 f¡ancs.

THER,MIKSCHNUFFLER,
3" CONCOURS INTER,NATIONAL

DE LANCES-MAIN
Le club modéliste < Thermikschnüffler " orga-

nise un concours international par correspondan-
ce pour planeurs lancés-main.

Date du concours: n'importe quel jour de
septembre 1973.

Aucune spécification pour les modèlês.
Une équipe se compose de quatre modélis-

tes, qui peuvent appartenir à deux clubs diffé-
rents (deux au maximum l).Il v aura dix vols. Le maxi est de 60 secon-
des. ileuls compteront les six meilleurs vols. On
ne retiendra que les trois meilleurs hommes de
l'équipe. Si une équipe a atteint 1.080 secon-
des, on fera des fly-off en augmentant cháque
fois le maxi de 15 secondes, jusqu'à ce qu'un
modéliste n'atteigne plus ce ma*i.Les résultats devrbnt être envovés avant le
1"" novembre 1973. Comme conditiõns de parti-
cipal.ion, on devra envoyer les données suivan-
tes - bien lisibles:

Noms áèì-õãncurrents. Temps réãlisés. Date
du concours. Courte description du terrain et de
la météo. Une photo 7 x l0 cm de l'équipe.

Chaque club participant recevra la liste des
résultats.

Les dix meilleures équipes auront droit à un
diplôme.

Bonne chance.
Heino KLINGENFUSS,D. 1-Berlin45,

Kyllmannstr. 2 (Àllemagne Fédérale).

l9

Sur son terrain de Corbas (69), la section
d'aéromodéliste organise un ( Meeting " à par-tir de 14 heures.

Toutes les sections de l'Aéro-Club du Rhône
seront représentées (oui même les grands).

Un programme inédit et ininterrompu vous
tiendra en haleine pendant 4 heures.

Tous à Corbas le 17 iuin.
L'itinéraire sera fléclié à partir des villages

de Corbas et Saint-Priest.
P.S. - Maquettistes, préparez-vous pour notre

\o

TROPHEE ( DOMENICO AGUSTA Ð

POUR HELICOPTERES TELECOMMANDES
Ce trophée internalional aura lieu près de

Varèse (llal¡e) sur le lerraln d'aviation de
Vergiate, Tous les modéllstes peuvent s'ins-
crire ¡usqu'au ler ¡uillel avec un ou plui
sieurs modèles (cylindrée max¡ ; 15 cc). Ecrire
de su¡te à M. F. Marcenaro, ingén¡eur, via
Turall I - 21013 - Gallarate (Varèse) llalte,
Nous espérons què les hél¡coptéristes R/C
frança¡s parliciperont à cette compélllfon
dotée de beaux prlx et coupes.

UN LIVR,E: LES AVIATIONS
D'EDMOND PETIT

ar
.t
I

rt
itñi(t¡

Le pluriel du titre ? des précurseurs aux jets
des ligne aériennes, le colonel Petit-passe-en
revue l'aviation sportive, militaire, commerciale.C'est un vrai tour du monde aéronautique
dans un style, comme l'auteur, alerte, symÞa-
lhique, jamais pontifiant otr rien n'est õmis :
les principes essentiels de l'aérodynamique et duvol jusqu'au projet d'avion de tiansport super-
sonique assymétrique, du moteur Peugeot 12 CVdu capitaine Ferber au réacteur de-10 tonnes
de poussée (le CFM-Só), du pilote sportif et non
technicien de l'époque héroique ãu comman-
dant de bord-ingénieur de vol.

L'époque des grands raids y a sa place com-
me les instruments et la navigation.

Même l'aéromodélisme v fizure !
Les lecteurs y t¡ouve"ront" avec satisfaction

confirmation de cê qu'ils savaient et, avec inté-
rèt... ce ou'ils imoraient.

Edmond'Pel.it a"réussi un record de... conden-
sation pour avoir réuni tânt d'éléments inté-
ressants en 226 Pages' M. BÂYBT.(Les Aviations d'Edmond Petit, chez Albin
Michel. Série : Sciences parlantes.)

llol,l¿:
.Ð¡.a. oo Ats.

ô troug

Pol



modernes tels que Oliver Tiger IMK 4
et MVVS, quand on peut s'en procurer.

Le Cox tient encore sa place et c'est

De g. à dr, : M¡chel Schwarzmann, Jacques
et Clâude Liénard et J.-8, Morelle.

sùr"ement le meilleur quând il n'y a pas
d'ennui, mais il consomme beaucoup de
bougies et nous avons dù faire réaliser
des bagues en dura,l pour remplacer cel-
les en delrin qui étaient trop fragiles.

Bugl nous a démonté sur le terrain son
nouveau prototype, qui est une vraie
usine, puisque la bielle ne comporte
qu'un demi palier ainsi que le piston qui
est de 14, vraie denfelle. Il semble très
puissant et iI faut le préssuriser, iI pèse
180 g et vaut 180 Îrs.

L'OS Max 3 est bien pour I'entralne-
ment, quoique Horvatt en ait monté un
avec buse Cox sur une lrifi 71 qui tour-
ne très fort.

Pour ceux qui sont intéressés par des
bagues en dural, en remplacement de
celles en delrin du Cox, m'écrire, il m'en
reste encore quelques-unes.

J.-8. MORELLE.

COMBAT A MUNICH (suite de la page 12) pain est mort brutalement, à la suite d'une dé-
faillance cardiaque, Il fut pris d'un malaise alorsqu'il pilotait un modèle de vol circulaire, il a
iuste Du ralentir le moteur et atterrir avant de
äe faiie reconduire à son domicile. Moins d'une
heure plus tard, il expirait au milieu de sa fa-
mille, Le colonel commandant I'Ecole des pupil-
les de I'Air 749, z reú^cê sa carrière et rendu
hommage au modéliste, à l'animateur et aussi à
l'ami.

Sous-officier mécanicien de l'Àrmée de I'Air,
au cours des tribulations de sa vie militaire, il
avait été plusieurs mois à Villacoublay où.iI in-
troduisit l-'aéromodélisme dans la base aérienne'

Les lecteurs du M.R.A. se souviennent de ses
articles sur les < Turbines >. C'est lui qui avait
eu l'idée excellente de monter des moteurs de
1,5 cc sur les cellules prévues pour des 0,8, puis
des 2,5 sur celles prévues pour 1,5, etc... et les
résultats furent convaincants, Sa photo, avec son
Grummann-Tiger a paru en couveiture du M.R.A.
no 290.

It était, depuis quelqucs mois, moniteur à
I'Ecole des Pupilles de l'Air de Grenoble oir fut
conçu et réaliCé le pulso-réacteur pour modèles
réduits.

Le M.R.A. déplore la disparition brutale de
Robert Compain et pÌésente à sa famille et à
ses amis ses très sincères condoléances.

Pet¡tcs Anrrortces
Réservées aux Modéllgles

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

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

-ilÊCROLOGIE.

- 

Frank BILLON 

-

Au moment d'imprimer, nous apprenons avec
tristesse le décès, le 25 mai, à l'âge de 15 mois,
du fils de notre sympathique champion de vol
circulaire, Gérard - Billon. A. Gérard, à Mme
Billon. à M. e[ Mme Jean Mov et à leur lamille,
to.s ádressons nos condoléañces très sincères.

- 

Jean PORION rr
Àu moment otr M, Jean Moy s'apprêtait à re-

lancer le modélisme .automobile, grâce à la ré-
fection des'pistes de Cachan, nous avons appris
par Serge Hole, le décès de Jean Porion, survenu
â Nlìce."après úne redoutable maladie. '

Cette nòuvelle nous a beaucoup affecté, car
Jean Porion était un ami, secrétaire général de

l'Auto-Modèle-Club de France (que nous avions
créé il y a bien des années) et nous avons en-
semble organisé et participé à bien des courses.
Charmant camarade, dévoué, toujours souriant,¡l ne comptait que des amis.

Depuis quelques années (après la dispârition
des pistes A.M.C.F. et de l'Aéro-Club Paris-Centre
à la Porte'd'Italie) Porion avait quitté Paris pour
s'installer à Nice où il continuait son activité
de station-service.

Nous gardons fidèlement son souvenir et prions
sa famiìle de croire à nos sentiments att¡istés.

M. B.

- 

Robert COMPAIN 

-

Un de nos lecteurs, M, René Ruip, de l'Institut
Médico-Pédagogique de St-Pierre-d'Albigny, nous
a fait part d'une triste nouvelle.

Au début du mois d'avril 1973, Robert Com-

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 déià
en bon état, suriout ies marques françaises :
Allouchery, Ouragan, Micron, Jidé, Marquet,
Maraget, Stab, Delmo, Comète, Sirocco. Tou-
tes p1oÞositions considérées. Ecrivez à Pe-
ter Rosê, 14, Blandford Close, London, N. 2,
Angleterre.

*

*

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

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (train gare Par¡s-Nord)...._..
Autobus: toutes les ìignes convêrgeant v€rs la gare d'ENGHIEN

Patklng facllo a88uré dovenl le maga3ln.
Magasln ouvert dimanche matin

Fermeture .iôurnée du lundi st mercredi matin

Seul un SPECIALISTE DIPLOME aous guìfura Pow aos
achøts, selan ùot moyerls, taprès t)os proPr.es cort uti&støørr,es.

RENSEIG,IVEMENTS GRÁTUI?"S SUR PL.ÁCE.
Cows do pilntase pow R.C.

0)ä4untl"i*

quÂlili¿,:

Notu r¡ous oltrons :
Les boîtes de construction SVENSON de réputat¡on mondiale parmi
lesquelles les fameux WESTERLY et SLY-CAT - ue fLet-TOp STORMER. FLY.BOY - AZIZO - ALPHA.
Les radiocommandes MULTIPLEX DIGITRON et ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION on 72 MHz avec servo sans éleclron¡que. L'ensemble
SPACE-COMMANDER au prix sensat¡onnel, complel prêt à fonctlonner'
de 1 550 F.
Les moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -I''EBRA.
Et bigntôt... encore du nouvqpu.
Eoalement: Matériel GRAUPNER. VARIOPROP, ROBBE. NAVIG. NEw-
MIQUETTES, AIRALMA. TOP-FLITE, AVIOMODELLI.

SERVICE APRES.VENTE
Sélectionné CARTE BLEUE

Crédlt CETELEM lusqu'à 21 molt

Êenürêe d'e lq'
Gra,nde'Bretøgne
d,q,ns le
ntørehê eomtÍatJÍu,,o

rrermet de vous offrir, de meilleurs
fur vos achats densembles radio,

Attenùion! magasin ouvert à mi-temps.
Renseignez-vouË en téléphonant au 623'21,96,

par
la Franco

noug
prix

venteaccessorreset ,pièces
touted'anscorrespondance

14 rue du Fg-St-Denis
75010 Paris
Tét. 523.27.s6.

d,emøndez ¡¿,oüre
nouvea,tlÚøtíf 79
pl,us cotnpl,et,
gra'üuíÜ
eÜ aompq,?ez !



la techNquê't

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 I'U.R.S.S.

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

r Eléments de montage de répliques de bateaux russes en matière 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. :

NOVOEXPORT
19, rue Bachilovskaia, MOSCOU A - 287 - U.R.S,S. - Telex : 254
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PARTICULARITE
Pcrtie électronique des SERVOS à l'intérieur du
récepter.rr donncrnt lcr poseibilité d'éguiper
plusieurs modòles pcr I'crchcrt de servos cornplé-
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SIMPROPgLECTRONIC

SEBVO TINY

Dimensions : 47 x Ig x 39 mm
Poids : 50 grs
Puíssonce de trqcti.on :

1,3 kq por crn
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EMETTEUR

Pulssqnce : 600 MW
Tanslon d'utilisotion : 9,6 V
Stobilité de tempéroture :

-10ù6crc,ET TOUTE LA
SUPER 4 vo¡es

RECEPTEUN

Alimenlotion : 4,8 V
Consommction : 14 MA
Dimenslons :
44x76x22mm
Polds : 50 qrs m
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ALPHA 2007 5 voies

DE'S EIVSEMB.TES
ALPHA 2007 7 voies
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SCIENTIFIC-FRANCE
DISTRIBUTEUR POI'R L^ã, FNÄNCE

Nouyefle odresse :

272 bis, cryenue Henri-Bcnbusse
59770 MARLYIès-VALENCIENNES -- Té1. 46.59.84

Demcrrdez notre CATALOGUE conbe lc¡ somme de 6,00 F en timbres Poste ou pcr mcrrd,crt
Egqlement en vente dcrrs ùous les magqsi¡s de modèles rájuits Notice SIMPROP csrt¡e 0,50 en timb,re
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