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R.ADIO.PILOTE
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AVEC 2 SERVOS

vous règlerez le reste plus tord
por petites mensuolités. et vous
serez sotisfoits pour longtemps
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L'åmetter¡¡ A I n L I T E RÃD&O
PILOTE, r¡n chef-d'æuvre de légàcré
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depuís 1942 è vo|ae sery¡te
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( tA S0URCE DES INUENTI0NS D
æ, boulevord de Strosbourg - PARIS-|O.
NOUVEÃUX PR'IX
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APRÈS PTUSIEURS ANNÉES d'EXPERIENCES Et dE RECHERCHES

LEXTRONIC-TELECOMMANDE LANCE SA

NOUVELLE SÉRIE D'ENSEMBLES DIGITAUX
PRÉSENTATION LUXE

de lo Série Economique ou modèle Compétition
pour R/C AYIONS, BATEAUX, VOITURES etc.

ENSEMBLE ( DIGILEX ,, TYPE SL 2 VOIES :

comprenant :

- 1 EMETTEUR 2 VOIES, boÎtier pupitre en vinyl, puis-
sance 750 mW HF.

- 1 RECEPTEUR ( INTEGRATED 3 A ¡¡ 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 EMISSION 12 volts, 500 mAH'

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

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX ( NËT ) et SANS REMISE 950,60

LE MEME ENSEMBLE EN 3 VOIES
ovec 3 servomoteurs ou choix 1.212,50

ENSEMBLE 4 VOrES (SERIE ECONOMIQUE)

- I Emetteur pupitre LX 001, 750 mW HF, COMPLET EN ORDRE DE MARCHE.

3 vo¡es

6 voies
compétilion

6 vo¡es

votes.
Récepteurr 4 voies < INTEGRATED 3A ¡
3 c¡¡.cuits intégrés.
Seryomotsurs ou choix (EK, RS 9 ou

iniservo).

Pr¡x net
et sons remise

Le même ensemble ovec :
3 servos ou cho¡x

4
I
à
2
m

t.l t0
1.275
l.MoI Accu récept¡on 4,8 volts, 500 mA/h

ovec boc plostique, ¡nterrupteur, etc.

- I Acct¡ 12 volts 500 mA,uh.
Pour tout outre modàle et:lenseignements

demonder notre COMPLEMENT øu CATALOGUE " VERT " (ioind¡e 2 F en T.P.).

de nombreux accessoiles complémenta¡res :

var¡ateurs de vitesse, inverseurs de marche pour moteurs électriques' etc'

La plupart de ces appareits ut¡l¡sent la lechnique des circuits ¡ntégrés
offrant une excellente fiabilité et une grande robustesse.

Ces ensembles sont livrés en27 MHz (12 fréquences au choix) ou en 72MHz (6 fréquences
au cho¡x) utilisant les nouvelles < têtes HF > de forte pu¡ssance.

POSSIBILITE DE CREDIT

LEXTRONIC TÉLËCOM MAN D E-
25, rue du Docteur-Calmette, 93370 MONTFERMEIL - Téléphone 936-10-01, - C.C.P. LA SOURCE 30-576'Ð,

Magas¡n ouvert tous les ¡ours de I heures à 20 heures, mais fermé dimanche et lund¡

FrñF-li¡l



+Follbe Digitql
$oyez roþþiste achetez roþþe c'est roþþuste
LE MO"lfS CHER DES ENSEMBLES 2 VOIES

.tio?liiî

L'ensemble
< robbe-Digita!'
DPB 211 ,,
Réf. N' 8151
2 voies =
4 fonctions

Comprend : 1 émetteur 2 voies,

1 récepteur 2 voies FP-R2 lC

1 ou 2 servos FP-S3, 1 paire de quartz

2 porte-piles, 'l cordon d'alimentation

et 1 jeu de fixation servos

. DP3l2=
oDP4/3t
¡ DP5/4:
o Starkombi 4

-

{ !ûbbß

[E .,GRAND'' PARMI tES PETITS
L'ensemble < Robbe-Digital ,, DP 2l',
Réf. N'8150
2voies = 4fonctions
Comprend : 1 émetteur 2 voies (2 manches)
avec chargeur, témoin de charge et output-mètre
incorporé
1 récepteur 2 voies FP-R2 lC
1 ou 2 servos FP-S2, 1 paire de quartz
L'accu émission 12 V 500 mA
L'accu réception 4,8 V 500 mA
Le cordon d'alimentation, le cordon de charge et
1 jeu de fixation servos.

Autres ensembles de la gamme " robbe - Digital "
3 voies complet. Réf. N" 8152
4 voies connplet. Réf. N' 8000
5 voies complet. Réf. N' 8002

: mono-manche 4 voies complet. Réf. N" 8006

Consultez notre nouveau catalogue robbe en français et en couleur.
En vente chez tous les détaillants.

[a technique de point "robben' au seru¡ce des modelistes



HOBBY-WOOD
A ENGH tEN - LES - BAINS (95)
14, rue de Puisaye (près du marché couverl)

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (traln gare Paris-Nord).
Aulobus : toutes les lignes convergeant vers la gare d'ENGHIEN

Parklng lacile as6uré devanl lê magasin.
Magâsin ouvart dimanch6 met¡n

Fermeture journée du lundi et mercredi mat¡n

SeuI un SPECIALISTE DIPLOME tous guidera pour vos
achats, selnn t)os nloyerls, d'apùs 7)os propres connaíssances.

RENSD¡G¡VEME,NTS GRATUITS SUR PLACE.
Cou¡s de pílntage pow R.C.

0)á4uoi{"in"
t, t,,

quuLLtle : -TRAA/[E

Nous ootts ollrons :
Les boîtes de construction SVENSON de réputation mond¡ale parmi
lssquelles les fameux WESTERLY et SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMER. FLY-BOY - AZIZO. ALPHA.
Les radiocommandes MULTIPLEX DIGITRON et ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électronique. L'€nsemble
SPACE-COMMANDER au prix sensationnel, complet prêl à fonctionner.
d6 1551, F. ,
Los moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -\,/sBHA
Et biontôt... encore du nouve¡u
Egaloment : Matériel GRAUPNER. VARIOPBOP. ROBBE. NAVIG, NEW-
MAOUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI.

SERV¡CE APRES.VENTE
Sélectlonné CARTE BLEUE

Crédlt CETELEM jusqu'à 21 mols

,,Lß ilIODIII RXDUTT"

Vous pensiez modé¡isme ?
Pensez donc

(lo plus cmcienne et lo p;lus dyncrnique des sociétés
qu service du modóIisme)

?r...

TOUTES LES GR.A,NDES MA.RQUES MOND1ÃTES

SPECI^ALISTE

ROBBE DIGITAL SIMPROP
CREDIT

ENYA WËBRA SUPER TIGRE
SERVICE APRES VENTE

...ef l'occueil d'une mdison compétente
154, rue clu Fcrubou¡q-Soint-Denis P.A,RIS-l0"

SNCF - ]IUTOBUS - Mél¡o : GÃRE DU NORD

Ò

û¡ g {--1

-.--t.ã.1'HÈ;Þ

I"enürêe de lø
Grønde-Bretøgne
dq,ns le
nù&?ehê eomnttJtt,,,

Attention! magasin ouvert à mi-temps.
Renseignez-vous en téléphonan t aa 523.2'1,96,

nous permet de vous
prix sur vos aehats d.'
pièces et accessoiresr
correspondance dans

offrir, de meilleurs
ensembles radio,
vente par
touto la France.

1 4 rue du Fg-St-Denis
75010 Paris
Té1.523.27 .96.

ilemøndez ln,ot"e
rùouveøutøríf 78
plus aomplett
grüÜuiú
et contpørez !
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lotlbbGen vog

en plus:

boites de construction
ue

soyez robbiste
achetez robbe

c'est robbuste

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

TONGA . N" 3146

CHARTEL - N'3183

-,
\i

zLlN - N' 3182

,1¿*->

-- -a -t -^-

KASTOR . N' 3168

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

" Demander notre catalogue ROBBE en
français, en vente chez tous les détaillants'
ou contre la somme de 6,00 F, plus 2'00 F
de frais de Port, à ROBBE-FRANCE,
B.P. 120, 57503 SAINT-AVOLD ".

Irol)lllx: c' est lq q uo I¡té
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que uous soycz modélis

tient à uotle disposition le modèle $i vous convient.

L'EOLIENNE
QETELEM:.

*

Pour vo9
o¡auÁflilté ClubDlner'g et BleueCarloào

rueft¡

ataloguo
(sclcnttflc)

fr a vot rc convonancói

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

Mótro Måubsrt.Mulualllê

0u noll,

R¡TDIOS
NOBBE- V,ARIOPROPEK STMPROP
KRÃFT MUTTIPTEK
IUPITER ÃIRGÃ,ME

BOITES HELICOPTERES BOITES .A,VIONS TOUTES
MÃ,RQUES ET MOTEIMS

CREDIl
C TELEM

Carlc Eleue
EXPEDINONS

PÃRKING

23, oy. de Fontoinebleau, TI3l0 PRINGY-PONTHIERRY - Té1. : 437.70.24
TJNIM¡IT

Stock complet
Doc. sw demcrnde

Bf,TEtrTDT .f,ilC¡EITS
voroltE - conEt

en Stock

TOUTES LES BOITES
BÃ.TEII.UX

Accostillcrge - Moteurs

Expéditions Frcrnco

CATALOGUE TENCO : 13 F - Liste occosions su¡ demonde
Documentotion : B F - CATALOGUE GRAUPNER : 10 F
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Photos de Wake .. 7
Maubeuge 73 (M. Jean) 8'9
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En eficart: plan, Erandeur d'exécution de la maquette lolante
au l/10. de ['avion-de tourisme Farman 231 pour V.C,C. (tnoteur

1,5 à 2,5 cc) ou R/C.

Au concours de SþAndré de I'Eure, du 13 mal, organlsé par l'Aé"C.
iüormandie, M, Jacques Delcro¡x (Aé'-C. Orléans), avec 6on ïllake
vainqueur, à empennage surélevé et construct¡on Jedelsky (M'R'A'

N' 391) pour I'alle et le stabilo (Photos ci-dessus et cþdessous).

Le présent N' 408 est pour les mois de Juillet et Août
à cause des perturbations des vacances. Le prochain
M.R.A. (N' 409) paraÎtra début Septembre.

A gauche : l'excellent Wakelieldiste Philippe Lepage (P.A.M'), classé 3e

au même concours.

(cr. M.R.A.)
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paF N[ÍeFûe[ .rEANl

LE CLAEiSiEMENT
MOTOMODELES 14 CLASSES

N" 4OB

10 et l1 luin

WAKEFIELDS 19 CLASSES

1. Spooner (G.-8.), 1204 i 2. Boeren (Allem.),
7182; 3. Haacke (Allem.), 1138 ; 4. Germain
(France), lI29 i 5. Mabille (Belgique), 1014; ó.
Boiziau (France), 1007; 7. Kaynes (G.-8.), 1007;
8, Lefeuvre (France), 96ó; 9. Dufossez (France),
895 ; 10. Oskamp (Holt.), 893.

PTANEURS 51 CLASSES

1. Litjens (Hollande), ll{1"; 2. Brouez (Fran-
ce), 1138; 3. Keim (Hollande), 1127; 4. Demou-
tiez (Frânce), 109ó ; 5. Fiks (Hollande), f083;
ó. Schroder (Allemagne), 1058; 7. Krook (Hol-
Iande), 1048 ; 8. Stocker (Suisse), 7M4; 9. rDeBoer (Holl.), 1041; 10. Van Dyck (Holl.), 1039.

MAUBEUGE 73 CRITÉRIUM DU NORD

1. Hohls (Allem.), 1260 ; 2. Schwend (AUem.),
1255; 3. Heidemann G. (Allem.), 1254; 4. Heide-
mann Th. (Allem.), 1249:. 5. Jean (France), 1238 ;6. Imgenberg (Allem.), l23l; 7. Schallenberg(Allem.), 1ló3"; 8. Brodarac (Allem.), 1105 ;9. Huyben (Holl.), 1058.; 10. Ribérolle (France),
564-

Le Critérium du Nord a été marqué cette année par une forte parti-
c¡pation étrangère et la déroute des Français. Seul Brouez a sauvé
la face en prenant la seconde place en planeur, entre deux Hollan-
dals qui sont touiours redoutables dans ce'.te catégorie.

En moto, les Allemands se sont imposés avec Mohls et Schwend,
qu¡ sont dans l'équipe pour les championnats du monde et malgré
cela ne cra¡gnent pas de participer à des concours diff¡c¡les au po¡nt
de vue météo. Sur le plan technique rien de nouveau.

En wakef¡eld, I'Anglais Spooner l'emporte avec un excellent mo-

dèle, lui aussi était séleclionné pour Wiener, mais ne pourra pas y
aller pour des raisons personnelles.

L'organ¡sation fut à la hauteur de sa réputation et il faut noter que
le chronométrage par poste fut adopté comme à Marigny. Cette
solution fa¡t maintenant I'unanimité.

En plus des coupes et challenges habituels, un grand nombre de
cadeaux en nature furent distr¡bués : moteurs, boîtes de construc-
tions, accessoires, objets d'art... etc. ; lé fait est assez rare pour
être souligné.

Michel JEAN.
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L spooner (G.-8.), vainqueur en wake - 2. L¡l¡ens (Hollande), valn'
queur en planeur - 3, Hohls (Allemagne), vainqueur en molo '
4. Germain et son dernier wake à grand allongement . 5. Très beau
planeur de Lacroix (France) - 6. Détail de l'hél¡ce de Spooner '
7. Avant du molo de Hohls. On remarque la buse en nylon, type

LE MODELE REDAN D'AYION

Mildner, et la cabanne prolongée en forme de déflecteuf pour
canaliser les gaz d'échappement - 8, Ribérolle (France)' nouveau
venu au moto - 9. Stabilo sur la dérive du moto de Hohls. On dls'
lingue le système d'incidence variable et le vo¡et commandé - 10. Del'
croix avec un wake < expérimenlal > : aile Jedelsþ ct stab¡lo
surélevé - 11, Planeur dê Borchert (Hollande), tenu par un compatrlote.

I
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Je me permets de vous Présenter le
dernler né de ta famille des Sarcastlc. .A
l'heure où j'écris ces lignes, il n'en est
qu'à ses premiers balbutiements et le
qualificatif de Super est peut-êtne un træu
présomptueux (?). Touiours est-il qu'il a
été étudié pour... nous verrons par la
suite. Comme ses prédécesseurs, sa prin-
cipale caractéristique et d'avoir I'aile
située très près de I'axe de traction et
d'utiliser un fort couple moteur action'
nant une grande hélice à fort pas. Par
contre, le fuselage moulé, de section ova'
le ou ronde, a cédé la Placi: au fuse-
lage < carré >, nous verrons plus loin
pourquoi.

Parallèlement à ce type de modèle, je
mène tânt bien que mal, une série de
<Felgmatic> dont la caractéristique es-
sentielle est d'utilisrer le luselage tube,
soit en fibre de verre, soit en dural.
L'aile est surélevée sur une cabane (tun-
nel ). L'écheveau est toujours de fort'e
secüion, 16 brins avec du bon Pirelli,
18 brins avec du mauvais (espèce beau-
coup plus courante de nos jours !). L'hé-
lice peut atteindre 650 de diamètre eü
le déroulement est plus long, environ
40 sec. Et, au point de vue résultats, me
direz-vous ? Et bien, à mon avis, les deux
formules se valent.... mais ma préférence
va à << Sarcastic ) pour le temps agité
et à ( Flegmatic >> pour le temps moyen
ou calme. Mais ce qu'il faut avant tout,
et c'est 1à, je pense, l'essentiel : bien
connaître ses modèles et savoir les uti-
liser pour des types de temps donnés.
De plus, je pense qu'il fauf réchercher
de plus en plus (l'auüonomie). Autre-
ment dit, il ne faut pas etre tributaire
d'un aide ni pour remonter, ni pour auu-
mer la mêche. Donc, nécessité absolue du
pied de remontage et de la minuterle.
L'esprit est ainsi plus libre et toute la
concentrâtion va vers la recherche du
moment favorable poirr le lâcher. Bien
entendu, il va de sõi que le verrouillage
de I'hélice en position d'attente est in-
dispensable. 11 est en efiet lndéniable
que le fait de retenir I'hélice à la main
incite à lancer prématurément le modèle.
Nous nous 'trouvons là devanû une tech-
nique très évoluée du \Makefield de com-
pétition et il est certain que notre maltre
actuel est l'ami Gouverne (Mimile pour
les intimes), dont.la méthode eü le calme
sont certainement aussi infaillibles que
ses modèles.

Super Sarcastic a donc été conçu pour
répondre à tous ces critères eù l'élément
de base en a' ér'ê la minuterie Seelig, que
je considère mécanlquement coûime très
fiâble. 11 est nécessaire, bien entendu,
de I'entÍetenir correctemenü (netüoyage

LE MODELE RDDUIT D'AYION

benzine et graissage huile d'horlogerie)
et de la placer dans un logement le plus
étanche posslble (joints à la colle néoprè-
ne). Malheureusemenü, au départ, péna-
lité de 20 grammes, qui oblige à surveil-
ler de très près la construction. voici
donc comment j'ai procédé :

FUSELAGE:
Un tube en balsa roulé (2 épaisseurs

de 10,/10 + renforts Íntérieurs et exté-
rieurs) pèse 35 g. Un tube en dural 40 g ;
enfibre 45, 50 g. Un (tube) carré,
réalisé en 50/10 moyen pèse 20 g - 25 e
protégé. De plus, grande facilité pour
poser l'aile dessus. Pour améliorer la
pénétration, l'avant esü ( taillé ) en I
pans apftès garnissage intérieur,

La minutærie est encastrée dans l'épais-
seur du balsa et enfermée dans une bolte
en alu de 2/L0. La pariie dépassante esü
profilée par blocs balsa.. Elle est située
au C.G. Positionnée devant l'aile, elle au-
rait réduit le bras de levier ava,nl, gë-
nant le repliement des pales, positionnée
en arrière de l'aile, c'esù le B,L. arrière
qui aurait payé (mais c'étaiü encore ad-
missible). Cette minuterie, comme indi-
qué sur le plan, serü au braquage de la
dérive et commande le déthermaliseur,

La poutre arrière est réalisée en 10,/10
collé bord à bord, sans longerons, avec
quelques couples évldés. Les câbles de
commande passent à I'intérieur. Tout
l'erìsemble est recouverü en simili-Japon,

L'aile est fixée par bracelets caout-
chouc.

La broche arrière est plaßée en posi:
tion verticale, ce qui permet
d'utiliser un pied avec sim-
plement un axe verüical,
comme préconisé par l'ami
Wanlzerf,,. c'est tellement
plus simple !

Le bras de levier, assez
important, permet d'avoir
un stab. de faible su¡face...
et une aile de grande surfa-
ce qui améllore le plané
dans des proporúions non
négligeables, sans nuire à
la montée, bien entendu.

M. Ambroso (P.A.M.) et son
wake, classé 29 à st-André-

de I'Eure.
(cr. M.R.A.)

N" d()B

DERIVE:
Réalisée en 40110 tendre profilé. En-

toilage papier., Elle s'articule à I'aide
d'un axe, en tube alu Ø 2, tournant libre-
ment dâns un tube alu collé dans le fu-
selage. Elle est prévue démontable. Un
palonnier reçoit d'un côté le câble de
commande, de I'autre le ressort de rap-
pel. Des butées avec vis de réglage sont
solidaires du fuselage. Bien entendu, lé-
ger braquage à gauche, à la montée, pour
contrer la traction à droite de I'hélice
et ensuite à droite pour le plané, La
réalisation doit ê¿re fa,ite très sérieus+
ment, sans jeu excesslf, car le réglage
est très pointilleux.
AILE:

J'ai tenu à conserver le type d'aile du
dernier ( Flegmatic ), celle-ci m'ayant
donné de bons résultats. Le profil utÍ-
lisé est toujours le même depuis pas
mal d'années, à savoir un valeureux Va-
Iéry. Il est très bien adapté au type de
montée utilisée (c'est-à-dire moyenne) et
le plané est excellenù. Tout c\ecl bien en-
tendu pour une corde et un allongement
donnés. Pour des caractérisüiques diffé-
rentes, je suis dans f ignorance ! J'utilise
ce profil avec un fil de turbulence, en
nylon tressé de Ø 0,8, collé à l'enduit
épais, à exactement 6 mm du B.A.

La partie centrale est un caisson tra-
vaillant, réalisé en tout balsa avec ner-
vures. Cette méthode est désormais âs-
sez classique. Très grande rigidité en
torsion et très bon . ( vieillissement > !

Assemblage par c, àt p. 15 et 20/t0. Fùen-
forts au droit des élastiques de fixation.
Recouvrement simili Japon.

Les parties extrêmes, de même <clon-
gueur ) que la partie centrale, sont allé-
gées (gain de poids et diminution de
I'inerüie).. Construction sur la même for-
me que la partie centrale - pas de lon-
gerons - chapeaux de nervures 3 x 1
à l'extrados et à I'intrados - pas de vril-
lage - recouvrement simili Japon, deux
couches à l'intrados' ßuite page 14)

WAT(EFi IELD
(5UPtR-SAR(AiTl( 0lr

par Guy CCIGINET 

-
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STROMBOLI 72
Motomod¿le F. A. l. de Michel IRIBARNE

par MñeElel .JEAhU
(voir photo M.R,.A.. no 400, page 19)

I3

raient une formule plus pacifique (cy-
lindrée plus faible) et en apparence plus
facile, pourtant il y a le monotype qui
s'apparente au moto-planeur et qui ne
fait pas plus d'adeptes pour autant. De
plus, j'ai vu des concurrents en mono-
type qui arrivaient sur le terrain avec
des modèles bien conçus et réalisés mais
qui avaient complètement négligé le mo-
teur (mauvaise fixation, réservoir trop
petit, hélice . inadaptée... j'en passe !).
Pour faire du moto, il faut d'abord ai-
mer les moteurs comme tortiller de la
gomme pour faire du Wak.

Réduire la cylindrée serait une pro-
fonde erreur ; iI suffit de rega,rder ce
qui s'est passé en compétition automo-
bile : il y a une dizâine d'années, on a
ramené la cylindrée des voitures de for-
mule I de 2,5 litres à 1,5 litr€ ; résultat :

les courses ont perdu de leur intérêt et il
a fallu revenir aux 3 litres actuelles qui
sont des machines fantastiques.

11 ne faut pas non plus oublier que le
moteur de 2,5 cm3 est actuellement le

Née en 1958, la formule motomodèle
300 grlcm3 a quinze âns et je I'espère,
encore un bel avenir. Pourtant, en reli-
sant le compte rendu des championnats
du monde 58, j'ai trouvé sous la plume
de Jacques Morisset (M.R.A. no -236) :

< Les trõis-quarts de participants valaient
plus de 3 minutes ; pour sa Première
année d'application, la nouvelle formule
F.A.I. est déjà périmée... ) ! ! !

Bien str, il a fallu I'adapter en rédui-
sant le temps moteur et en standardi-
sant carburânt et échappement, mals
elle a donné des modèles parfaitement
homogènes sur le plan des Ìapports poids,

puissance, surface : charge alaire suffi-
sante pour permettre une construction
robuste ; dimensions raisonnables entre
un modèle plus petit mais plus sensi-
ble au règlage et un modèIe plus grand
trop fragile ; et puissance moteur capa-
ble de procurer ce plaisir indescriptible
que I'on ressent en lançant un moto qui
part droit comme une fusée pour finir
en 10 secondes à plus de 150 mètres d'al-
titude.

Toute formule a ses détracteurs, que
l'on trouve, bien stir, parmi ceux qui ne
la pratiquent pas et pâr conséquent en
ignorent le charm.e. Certa,ins souhaite-
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plus évolué ai.r point de vue rendement
parce qu'il est aussi utilisé en vol circu-
laire pour la vitesse et le team racing,
ainsi qu'en bateau e¡ automobile et que
ces diverses catégories réunies constituent
pour un fabricant un marché potentiel
suffisant pour qu'i1 envisage la produc-
tion en série d'un moteur très poussé.

En supposant que l'on adopte le 1,5 cm3
comme cylindrée maximum en moto (iI
n'en existe pas sur le marché qui ait le
rendement des 2,5) il faudrait plusieurs
années avant qu'un fabricant se décide à
produire un 1,5 de vitesse et pendant ce
temps le modéliste moyen devrait se
contenter des moteurs sports actuets.
Seuls quelques privilégiés ou profession-
nels seraient capables de fabriquer des
moteurs valables pour leur compte, ce
qui n'ira,it pas dans le sens de la vulga-
risation souhaitée.

Actuellement, Ies 2,5 cm3 de série sont
pratiquement aussi puissants que les ver-
sions << gonflées ) et quiconquè peut se
les procurer pour le prix d'un servo de
radiocommande !

Mais venons-en au sujet du jour.
D'abord le modéliste : Michel Iribarne
pratique le moto F.A.I. depuis 1960 et
son enthousiasme pour la formule ne
cesse de croltre. Actuellement, iI essayele grand allongement et les ( Flaps ),
mais le modèle qu'il nous présenüe a,u-
jourd'hui est beaucoup plus classique.

Stromboli fut construit en 69 en vue
des championnats du monde où il obtintla meilleure plac,e française et la ver-
sion ?2 ne difièrv¿ que dans les détails
de construction eù de finition.

LE MODELI' REDUIT D'AYION

I1 était, à l'origine, trop lourd et moins
robuste. C'est au prix d'améliorâtions
successives que son propriétaire en est
arr'ivé aux solutions actuelles qui lui
donnent entière satisfaction. A I'origine,
Ia nouveauté résidait dans le cofirâge
intégral de l'aile mis au gott du jour
par la victoire de Seelig aux champion-
nats du monde (i7.

De même que Seelig, Iribarne utilise à
l'aile Ie profil Benedik 8353 b/2 qui, soit
dit en passani, équipait déjà le moto du
Hongrois Frigyes, champion du monde
en 58 et 63 ! !... ainsi que beaucoup d'au-
tres motos céIèbres.

Le plan fournit les détails de construc-
tion et il faut noter que I'aile est cons-

N' ,l0B

truite sur un chantier à la forme de
I'intrados du profil.

La partie avant du fuselage est réalisée
dans un tube de dural de 5,/10. d'épa,is-
seur, raccordé côté moteur au trâdition-
nel bâti tourné aussi en dural, et de l'au-
tre à une poutre conique en balsa roulé,
contrecollé et entoilé au tissu de verre.
L'ensemble est du plus bel effet mais il
n'est pas facile de fabriquer ou de se
procurer le tube en dural (devant la dif-
ficulté, il est toujours possible de cons-
truire le fuselage avec quatre planches
balsa 30/10 et des 5 x S aux angles !).
La principale qualité de la poutre arrière
est sa légèreté par rapport à sa résis-
tance.

Une originalité pour l'ar-rêt moteur : il ne se fait
pas par noyage mais par
fermeture du tuyau d'ali.
mentation et mise à I'air li-
bre du réservoir, afin d'évi-
ter les retours de carburantpar la prise de présurisa-
tion.

Au point de vue régla,ge,
la montée est très ver-ticale
avec léger virage à droite et
plané à droite par volet
commandé. Le stabilo est
évidemment équipé de l'in.
cidence variable.

Somme toutes, un modèle
parvenu à une parfaite ma-
turité technique, qui ne
peut qu'inspirer les a,ma-
teurs.

Michel JEAN.

9¡J9r

Co,p" l"nqlua;n"lc al r."ns'¿r¿"1¿ dc la øLôô.

<r SUPER-SARCASTIC 01 ¡r

(Suite de la p. 12)

11 va de soi qu'avec des ailes en struc-
ture classique, il est aisé de gagner une
bonne dizaine de grammes. Les problè-
mes posés par le poids de la Seelig sont
dans ce cas plus facilement résolus.
NEZ-HELICE:

Réalisé légèrement, de façon classique,
contreplaqué + balsa. Pas de roulemenls
(gain de poids), étant donné Ia faible in-
clinaison de I'axe d'hélice, mais paliers
en acier 8/10. Vraie butée à billes de
chez Stab.

Le dispositif d'attente et de verouilla-
ge est celui décrit dans M.R,.A. n" 401.
Axe en 25110. Supports de pales en 20/10.

Du côté pales, celles-ci sont d'un type
également éprouvé. Réalisation en mou-
lé. Une petite innovation qui nous vient
des planeurs tout balsa : le B.A. et I'ex-
trémité sont protégés par un fil nylon,
monofilament, de 60/100, collé cellulo,
avant le recouvrement en simili Japon.
C'est léger et efficace contre les chocs.
Je pense d'ailleurs qu'une même opéra-
tion pourrait protéger Ie El.F.. (25/t00 par
exemple). Autrement, articulation classi-
que par tube alu encastré dans du c.t.p.
L0/10, el butée. Au repliement, les pales
sont la,issées libres, elles prennent d'elles-
mêmes leur position dans l'écoulement.

Tel est donc le dernier né. Cet article
ne s'adresse pas particulièrement aux
Moustachus du Wake (don¡ je connais
le savoir faire !) mais à ceux qui sont
en pleine ascension. J'espère donc que
ces quelques renseignements leur permet-
tront de faire un bond en avant, câr il
ne faut pas oublier d'assurer la relève !,..

Guy COGNET - P.A.M.

LE SALON DE DRANCT
Dans la salle des fêtes de la mairie de Drancv

une grande exposilion s'est tenue du 12 au l9
mai, organisée par M. Jean Caliste, président de
la section M.R., et M. Marcheau, du bureau di-
recteur de l'A.S.D.

De nombreux Clubs y participèrent groupant
183 bateaux, 81 avions (photo ci-dessous), 50 che-
mins de fer, etc...

Un public nombreux et intéressé prouva l'uti-lité de telles manifestations.
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LE PLAN DE L,ENCANT OT CE N.

le farman 23I
dc sim'plicité rile construction et de-rapiilité
tl'exécuìion tout en étant maquette à 100 %'
Lr' premier appareil de cette génération
de Farman, {ut le 230 presque iileltique
au 23I, mais équipé d'un moteur Salmson
en étoile 9 AD de 40 CV à 9 cYlintlres
en étoile et à relroitlissement par air. Sou
prix de vente en 1930 était ile 45.000 F.- Nous avons choisi son successeur, le 231'
frarce qu'au lieu du 'mot€ur en étoile, il
ävait un Renault 95 CV 4 Ptt à 4 evlinilres
en ligne droite qui a l'avantage d'être
enúermé tlans le capot, d'où simplicité
d'exécution.

ü-e prix était ,ile 62.000 F. Il fut suivi du
351 efdes 355 et 356 qui étaient en contlui-
te intérieure, Il y eut aussi le 360 mais à
moteur en 6toile.

Ca'rrctérístíques d'u 231 : envergure
9 n lI, longueur (sauf héliee) 5 m 35,
hauteur maxi (au capot) I m 83 (tl'ailleurs
toutes le6 cotes tlu << vrai > figurent sur

LE MODELE, REDUIT D'AVION

LE FARMAN
231

la vue tryrptique ci-contre qui intéresse les
nroilélistes puisque la naquette que nous
nrésentons est au l/10e.' Le ¡oiils à vide était ile 380 kg et le
poicls 'total ile 650 kg. La vitesse maxi
isO k-/h, ile croisière 160 km/'h et mini'
mum ?0 km/h ; plafond pratique 4.000'm',
tlécollage et atterissage en 120 m.' råyon
d'action 600 kms.

LA MAQUETT'E DU FA'RùVIAi\ 231

Fwelage rcle section rectangulaire avec le
dessus anonali ; il comporte 4 longerons
[ratrsa 4 X 4 ou 5 X 5, 2 flancs et le
dessous en balsa 20/10 ; les secteurs dc
counled formant l'arrontli supérieur sont
en ialsa 20/10 el le recouvrement en l¡l'
tes ,ile balsa 20/10.

On notora sur le plan d'encart que les
couples OI et C2 sont en contreplaquó
(c.tæ.) 20/10 et que les montants corres'
çottdunt aux couples C2, 'C3, C4 et CS sont
Ën bois dur û¡.i1.) 5 X 5. [,e ilrâti'moteur
est en c¡t.p. 50/10, tle même que les faux'
couples inférieurs avant qui soutiennent
le. bâti.noteur.

[-e {uselage est éohancré entre'C2 et C5
pour recevoir l'aile et un longeron en-b.il.
E X 5 limite horizontalement cet emplace-
ment.

I1 y s ìleux ouvertures ¿lu côtó tlroit
pour p€rmettre plus facilement l'accès à
I'halbitacle qui est en tântlem.

I-ìaíIe, elle sera construite doune seule
pièce ; elle comporte une partie centrale
iectangulaire qui s'ernboîte sous le fuse'
Iage ei reçoit en même temps Ie train d'at'
t€rrissage et iile 2 ¡rarties latérales trarpé-
zoïrilales comportant un tlièilre ile 30 rnm
à lnextrémité. ,Le bo¡tl d'attâque ('lr.¿l.a)
est en balea ile 10 X 15, le longeron prin'
eipal est üormé ile 2 baguettes 5 X 5, l'une
inférieure, l'autre supérieure ; le longeron
arrière est en 5 X 10" le boril de fuite
G.il.fJ est découpé tlans une planchette
de balsa ile 50/10.

Dans la partie centrale de l'aile, il y
a un autre petit longeron en b.d. ile
5 X 5 qui reçoit les jambes extérieures du
train al'att€rrissage.

Les nervures $ont €n balsa de 20 X 10'
sauf celles il'cmplanteure en c.t.tp de 15 ou
20/L0.

'L?aile est entièrement coffrée, ilessuc et
dessouo, par une feuillo tle balea ale 10/10.

L'etmpennage horizontal est une planche
ile halsa 50/10 légèrement profilée à
I'avant et à l'arrière.

rl,a ,ilérive est également prise da4s du
balsa 50/10 çrrofilé.

Une première série ile Farman 231 ne
possódait que le seul gouvernail ile direc.
tion sang aucun plan tle tlérive en avant
de ce gouvernail. Maíe ¡rar la suite, on
ajouta une tlérive que nous avons ûgurée
en pointillé sur le plan il'encart. On no'
tera que le gouvernail de ilirection est
légèrement compensé. Il n'y a aucun hau-
ban à l'empennage horizontal.

Truin d'atteûissage. Il est des plus sim.
ples :

1o) une corile À piano (c. à p.) ile 20/10
s'emlboîte sous le fuselage, c'est-à-ilire pour
Ies Motlélistes qu'elle sera ligaturée sur le
longeron supplómentaire en b.al. placé

N' 408

Maquette
l'avion

volante pour vol circulaire rle
de tourisme célèbre au 1/10"
(pour 'moteur 1,5 à 2.5 cc)

rDans les années << 30 >>, l'aviation de
tr¡urisme prit son vél'itahle essor et un
éventail tl2appareils était of{ert à la clien'
tèle. I

Four réponilre. à ceux qui désirent réa'
liser des maquett€s volantes d'appareils
souvent out¡liés de nos jours nous vous
présentons aujouril'hui un avion léger qui
lut célèbre 'àr plusieurs titres : le Farman
231. Il offre pour un moiléliste le maximum
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€ntle le boril d'attaque et le longeron
¡rrincipal inférieur rlans la partie centrale
de l'aile. Cette c. à p. est collée à I'Aral'
dite contre un c.t.lt. ile 10/10 qui forme un
triangle. On maroufle avec une bantle de
pongé de soie ou ilu tissu ile verre. La
c. à p. est coudée et sert d'essieu à la
roue dont le diamètre à l'échelle est ilc
60 mm.

2') Une jambe presque verticêle (légère'
rnent oblique que l'on voit dans la I'ue de
face) soutient l'essieu au couile de la c. ù
p. qui forme essieu. Cette j'ambe sera en-
roulée en boucle autour: ile I'essieu et
ntaintenue par une ronilelle souilée contrc
elle ilu côté ile la roue' En réalité icette
iambe était munie d'un amortisseur qtti

"era figuré par collage (et marouflage) d'un
c.t¿p. 20/10 profrlé cle l0 mm de large et
45 rmm ile hauteur.

'La béquille est découpée tlans ilu c.t.p.
30/10 ou dans deux tlí/N ; elle pénètre
drns le fond du fuselage, près de l'étambot
par une petite lenle et est collée de cha'
que côté contre deux bouts de 5 X 5 b'd.
Ùne variante a existée visible sur Ia photo
de couverture : Ia béquille est plus incli'
Irée et a un petit montant vertical.

Le palonníer classique est fixé par une
¡'is comme incliqué dans la vue de profil,
la vis passant ilans un morce.au ile B.'D.
i0 X l0 sur Ie ,ilessue ilu palonnier, le
dlessous passe à travers une plaquette de
c.t.p. 30/10 fixée entre les deux longerons
en b.d. 5 X 5 qui limitent l'emplacemerrl
de l'aile ilans le rfuselage ; on peut rem'
placer le c.t,p. par une ùrarrette de dural
de l5ll0.

Notons que le viile ilu Iuselage en avant
est comb'lé par 2 feuilles découpées dans
de l'aile et entre la partie supérieure et
le rbord de fuite, dans les flancs ilu {uselage,
ilu c.t.p. l5l10 (ou 20/10) eollees à l'avant
contre le montant I X 5 clerrière C2 et le
dessous du É.aux longeron en &¡.i1. 5 X 5,
de même à l'arrière entre ce faux longeron
et le rnontant tle C5.

Le modèle a été peint de dlfférentes
couleurs, mais nous en avong conntl
plusieurs en':ièrement rouges avec à l'avant
les lettres 'Farman-Renault en blanc, tle
même que I'immatriculation et la silhouet-
tc rilu Canaril représenté sur chaque flanc.

Cornme c'haque année ce papier écrit au
Ì*riil"muio 'iles sélections et paraissanl
;;;ù;;. .iours après la finale. Iait le poirrt
,-l i"u"tiuit¿ VCC ¿" la saison écouléc'
Èr g"o., rpeu d'évolution qualitative ou
qootrlitutiu", pas plus que géograp rique'

EN ACROBATIE
La sórie I est à .peu près s:able numé'

riquement : 75 fiches, mdis apparemmcnt
moins ile bons éléments que l'an clernier,
cn a limité la séleclion à Il. Le classc'
nlent d'anrès les résullats de concours don'
ne largerirent en tête le pamiste Hovnanian
iÞ";ìi'?;-;;;; lvr ¿s "t siÏencieux à fentes) ;
ilerrière le 'Lyonnais Rousselot avec son
Canantl ilécrit ilans un précétlent M'R'A'
(ça paÊse tout le programme mais c'est tròs
hìr*"e et bien difricile à juger...), puis tle
jeunes Parisiens parmi lesquels s'intercale
lc dijonnais Bastian étonamment irrégulie-r'
Ensuite il y aura surtout de la bousculacle
pour la place de ilernier. Par club en tête
Îe PAM et l'AlMA, loin derrière Marseille,
Clamart, Nantes, Lyon, ,{vignon) €tc...

On a encore vu en quelques entlroits ales
cotations fantaisistes : ainsi un modéliste
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BILAN
D'UIIE

5Ar50N
par François COUPRIE

Sur l'ai]e, du côté tlroito près ilu fuselage,
une [ranile doalu strié pour poser les pieds.

il,es photographies jointes aicleront le
mocléliste à 'dorurer encore plus de réalis'
me à cet aPPareil.

Pour ceux qui vouilraient l'équiper en
télécommanile, nous leur conseillons tl'aug'
lnenter ]e plan suivant leur moteur et leur
radio, soit en le multipliant par 0,5, soit
en le cloubtrant et c'est pour eux que nous
avons inrliqué sur llaile le tracé des aile'
!:ons.

Nous rappelons que le gouvernaii était
d'une seule pièce à l'origine'

M. B.

Sur cette vue de
l'habitacle, on voil
lê lableau de bord
lrès slmplg les pe-
tils pare-br¡se et les
2 petítes portes du
côté drolt, lci rabat-
tues, on distíngue
¡'¡ns¡gne du ( ca-

nard ).

t7

qui avait obtenu 900 pts à son premier
concbürs cirpz lui b'esti présenté .au
concours suivant (ailleurs) sans savoir qu'il
fallait lever Ia main avant chaque figure
er faisait le huit horizontal à l'envers, se'
lon le tracé d'il y a l0 ans...'

La sêríe 2 réunit 30 fiChes, mais surtout
plusieurs concours ont rassemiblé 10 par'
iicipants (tous d'un niveau au moins hor¡'
nôte, et ça c'est nouveau. Ferrantl se déta'
che ile façon irrésistible et vau'¡lrait dójà
1 400 poinis en série 3 ; derrière Rouquiír
se défendl vaillamment, ensuite le niveau
est moyen) avec de bons éléments (Blanc,
Gormond) qui ont des ennuis idiots, otl
il'autres qui font tout rnais ile façoIr plus
ou moins métliocre. Bref on a tlû augmen'
ter le nornl¡re iles sélectionnés, plaignez
les juges qui vont avoir à les tlépartager
sur l'ancien programme !

La série 3 comporte 27 {iches, avec un
peu de renouvellement ; ilerrière Billon et
Rocher retour en {orce tle Lauron (Olym"
pus ilémontable) ; Lavalette se fait talon-
ner par Jaequet, puis Delabartle, Charre-v'
ron, Vignolles ; Larconcini est en baisse,
Réran a décroché ; ['. C. n'a que légère'
ment. progressé ; les frères Josien ont de
beaux Olympuso mais tournent tles figures
immenses et trop molles ; à l'inverse
Conrad {ait des figures trop petites (30").
Açee 2 bons concours seulement Marti¡r
(SSV) rate la sélection, mais son deuxièmc
vol à Saint.Et. le classe au niveau tlu 4
ou 5". i

TEAM
En Team 2,5, 23 fiches seulement, le meil-

leur à 4'51" de moyenne, le 10' à 5'30" ;
c"est¡à.dire que seuls s'obstinent ceux qui
oùrtiennent iles ,résultats au moins pota.
bles.

En Teû.m 5, 9 ûches, c'est devenu prati-
(lìrement une exclusivitó AMA.CMC. Le
meilleur à 5'49' de moyenne, le 6 à 6'22"
(niveau toujours en progrès).

Sur les 9 équipes ile Team sélectionnées,
une s€ule est de province et huit de la ré.
gion parisienne.

VITESSE
Em oitesse 2,5, l'acloption des câbles

40/70t en cours ile saison a provoqué
après coup quelques grincements de dents,
bien que les per,formances aient moins chu.
tó ,que prévu ; Jarry est à plus de 220 de
moyenne, ll coucurrents à plus de 200 (16
fiches ouvertes).

En 5 cm,3, 5 fiches seulement, vitesses
échelonnées ile 240 à 206. Il n'y aura que
2 sélectionnée !

En 10 om\, 6 fiches, 272 et 223,

COMBAT
Reste Ie Combat. Il ne pouvait être ques-

tion de l'inclure cette année à la finale
¡rour plusieurs raisons, par exemple parce
que à la date ilu 12 juin personne n'avait
3 concours enregistrés ; il'autre part il pa.
raît qu'on ne peut inclure à la finale une
catégorie pour laquelle les officiels compé-
tents font défaut (toujours le problème de
la fonction qui créé I'organe..) Brefo solu-
tion provisoire. un concours national Epé-
cial, sur sélection, en fin de saison (7 oc-
tobre ?) el sans 'iloute dans la région pari.

(Suíte page 20)

V
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Nous l'avons tléíà écrit à l'occasion ilu
prócétlent Salon : lors d'une pareille ma'
nifestation ayant lieu tous les deux ans seu-
lem'ent, il est ile plus en plus tlifficile de
présenter des nouveautés puisque I'évolu.
tion ile la construction aléronautique ert
telle que plusieurs années sont néce,ssai-
res pour l'étude, la construction et la mise
au point 'rl'un matériel nouveau et que
des ndtions ,sont obligées d'e s'associer
pour fai're face aux énormes clépenses que
cela entraîne.

APRES LE 30" SALON
DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE

LE MODELE REDAIT D'AVION

Nous n'épiloguerons pas sur le tragique
acciclent tlu TU. 144 qui, pour la cinquième
fois, a enileuillé un Salon du Bourget....

Nous resterons sur le plan moiléliste et
nous avons, pour nos lecteurs qui noont
pas vu ce Salon, noté quelque,s appareils
< légers >> susceptibles de les intéresser.
Aujourcl'hui, nous leur présentons une vu,e
tryptique du Gy¡oplane J.2 construit aux
Etats.Unis. Ce't appareil, muni d'un moteur
Lycoming 0360 A ile 180 CV est proposé
au public en ileux versions dont les prix

en ilollars sont tespectivement pour lð
J.2 de 19.950 et pour Ie super J.2 cle
22,250. La différence résiile pour le super
J.2 en une hélice à 3 pales (au lieu ile 2)
Hartzell à vitesse constante.

Les caractéristiques de cet autogyre sont
les suivantes : iliamètre ilu '¡o'Èor 7 m 82,
longueur hors tout tle la machine 4 m 87,
envergure de l'ailø 3 m 40, hâuteur totale
2 m 51. Suivant le moilèl'e, le poids total
est de 679 kg 500 pour le J.2 et ile
724 kg 800 pour tre super. Voilà u'n mo.
dèle susceptible il'intléresse¡ ceux qui veu.
lent s'écarter ile l'appareil class.ique.

Un autre autogyre, le Cougar, encore,
plus simple car ne compofÈant pas il'ailes

N" 4(}B

{
æL:-*'
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de la 'réalisation ilu fuseau moteur monté
et une ,seule pouUre reliant un stabilo à
deux dérives latérales iloit être commer.
cialisó en France au prix probable ile
35.000 F. H.T.

Ses caractéristi,ques sont : longueur
4 m 60, largeur 2 m 40, hauTeur 2 m 74,
diamètre ilu rotor B m 53, diamètre de
I'hélice L m 67, moteur Rolls Royce 2r[{) A
iler 130 CV ; poiils à vitle 297 kg, en charge
448 kg. Contrair¡ement au précérilent, ce't
appareil est monoplace et non biplace. Sa
vitesse maxi est de 160 kmh et il'atter.
riosage 49 kmh (le J.2 a une vitesse de
169 kmh).

Nous avonô eu la surprise, à l'expúsition
statique, de voir l'hydro.amphibie Lake
Buccaneer qui noest autr€ que l'hyibaøíon
Colanìnl Skímanar, longuement ilécrit dans
Ie MR.A. 392 et dout nous Eilitons l,e
plan granileur. Nous avons pri,s à l'inten.
¡ion de nos lecteurs les ileux photos ci-
contre qui leur donneront une bonne itlée

LE MODELE REDAIT D'AT/ION

sur sa << cabane >. Nous pensons que ce,.j
documents leur faciliteront le travail. Dans
un prochain numéro, nous ¡lublicrons le

l9

Ð=R

plan il'un appareil d'une facture 'très spé-
cial,e qui iloit éga,lement les intéresser.

M. B.

H

Sur les pholos de la page 18 :

En haul, de gauche å droite : Concorde, le Tupolev 144 en positlon de crois¡ère,le même, ( mouslache D sorlie, (vo¡r ail¡cle sur los ¿ Bacchanales D deM. Bayêt dans M.R.A, n" 365). (Cl. M.R.A. pris la veille de ta catastrophe du
Tupolev).
On volt la différence de géométrle de I'a¡le et de la pos¡tion des réactêurs desdeux appareils.

En bas : 1q rcng : vue de tace et vue arrière du Gyroplane J 2. - 2€ rang :
vue 3/4 avanl et 3/4 arrlère du moteur du Lake Buccaneer (alias Colonlal Skimmer)(cr. M.R.A.)

ql-conlre ¡ vue lrypllque du cyroplane J 2 (Cl. M.R.A.)
!{.= hauleur;,E =-€nvergure iL = longueurtotale;D = Ødu rolor, représentélcl cn reyon (l/2 diamètre).

aERO-CLUB ORANGE (84)

Contraúion d'héIicopúèrcs et d'avions R/C te 22 juilleú à Orange
Ce n'est pas un concours, mais une rencontre dans un but de propagande

auprès du public. Tous, même les débutarÍts, sont donc invités ; début : 22 ju¡lletà 14 heures, au terrain du Plan de Dieu, route de Vaison-la-Romaine, après
Camaret-sur-Aigues, entraînement libre dès I h du matin.

Sont p¡'évus les hél¡coptères, les avions et les autos R/C. lnscr¡pt¡on avant le
15 ju¡llet à M. Jeãn-Luc canivet, B.P. n.1,84190 Beaumes de Ven¡se (3 F dê
part¡cipation).

Les part¡cipanls en hélicopières, notamment " Cobra ", trouveront sur place
toutês lês pièces rJê rechange nécessaires.

Ë

L

L'héllcoplère
de

M, Ganlvet

-F
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LE MODELE REDUIT D'AYION N. 4OB

Pet¡t3s Annonces

$YSTEll|t ll'ARR[I [l0TttjR en ACR0BAIII

Au sujet de l'intéressant système de com'
urande de l'arrêt ilu mot€ur par une mi-
nuterio déc.rit par M. Rousselot ilans le
M.R.A. de juin dernier, nous attirons loat'
tention iles ¡nodélistes intéressés sur le fait
que le règlement de concours prévoit que
I'atterrissage iloit s'effectuer après un tour
de ilescente régulière en plané ; l'atterris-
Âage moteur au ralenti ,ilevrait tlonc êtrc
noté très sévèrernent' Il y a quelques an'
nées on avait vu un moilèle comportant
un arrêt moteur commanilé par minuterie,
les résultats furent décourageants (oubli
ilc tléclenchement au départ, ou bien fonú-
tionnement intempestif ou irrégulier sous
l'influence des vi'brations, etc..J N'ou'

lilions pas que la simple vidange doun ré'
servoir fut l'un des premiers principes uti'
lisés pour un mouvement il'horlogerie
(voir : Clepshyilre). Profitons de l'occa'
sion pour rappeler que le meilleur moyen
il'augmenter au maximum la consommation
pour hâter la fin ilu vol arprès l'exécution
ã'utt p"ogramme est ile laisser l'avion cn
vol à plat ôr la vitesse maximum (la consom'
mation est sensiblement proportionnelle au
régime moteur). Attenilre 20 seconiles
avant la fin clu temps tle vol pouq un tler'
nier looping serré qui ilésamorcera le ré'
servoir.

Une minuterie commanìlant l'arrêt peut
être utile ù l'entraînement et aux essais
d'un nouveau moilèle. 

F. C.

SAISON V.C.C. (fin)
sienne (sut gazon !). tre concours de Mou'
treuil par exemtple est arrivó à un niveau
sérieux (organisateurg et coucurrents) maie
en trop d'õndroite encore le combat n'est
quoune vastê f,lrmisterie. Bien dee clubs
linàrent l'exietence d'un règlement fétléral,
pourtant en circulation ilepuis mars 72.

F. OOUPRIE.

2,50 F la ligne de 42 lettres,
(+20% de T

espaces ou signes
v.A.)

1¡ Collectionneur recherche jouel.s anciens, au-" tos, avions, bateâux, poupées, trains, auto'
maìes, etc... Ecrire à M. Lepage Ph., 23, rue
de la Ferme, 78530 Buc.

* Aéromodéliste
cherche vieux
mage ainsi des
tous
en

tes
ter , 14,

et collectionneur mslais re-
aüto aìlu-moteurs, modèIes

decooRDoNNEES DES PROFILS EPPLER 385,387, 392
(d'après le reaæíI italien cle I'A'5.A. ile Mílan)

aaa publië d.an6 le n.n.¡.

Vends OS Minitron à réviser, 12 cx Supe-
reth. 500 F ; OS ó0 R/C j20 F. Super Tigrec 46 Rc, 100 F. Taifun Hurricane 1,5 cc,
30 F. Tous les 3 bon état; M.R.A. N' 324 à
337. 0.70 F I'un. Radiomodélisme No | à 9, 14
à 19 : 1,50 l'un; ¡o 43 à 67 | 3 F l'un. Autres
N" divérs disponibles sur Iiste. M. Bellot,
735, rue Abbè-Prévost, ó3100 Clermont-Fer-
rand.

Jidé,
Pe-

Close, London, N. 2,yu EPfI.ER
3e5

EPã.ER
58r

599

Angieterre.
*

yl..

yu

yu

v

--

+ Vends ensemble SimÞroÞ Super 4 avec 3^ seroos et 2 ieux de oì¡ariz: 1:500 F. Patfait
état de maiche. Chaigeur de batt.: 50 F'
Plusieurs R/C tous en iarfait état de voler ;
ASW/15 : 250 F; SB 7: 150 F (t avec 2 paj?
res à'ailes et ailerons: 150 F. Un autre de
2 m 20: 100 F. Un autre de 2 m: 100 F.
Moteurs Suner Tigre 3.5 cc. RC 120 F, Cox
2,5 cc: 120 F ; coi o,s êc : 40 F. M. Mãg4an,
8'bis, rue dir Ma¿éau, 84100 Orange. Té1.
34.25.62.

(

Ne chenchez ee que aeuó ¿¿á¡zez a étë Hydros à coque à moteur. - 386 à 389, 392, 394.( Coupe Wakefield D. - De 126 à 141, sauf 132, 135, 137, 139, 140
(so¡t 11 numéros), 220 à 224, 272.' Plans de Wakefield (grandeur). - 123 (Aristocrat), 134 (New Look
de Morisset), 200 (Babywake de Morissêt), 355, 360, 3ô1, 362.

Motoplaneurs. - 131, 132, 159, 160.
Pfatlque des motomodèles. - 158, 159, 161.
Motomodèles. - 123, 124, 162, 166, 167.
Plâns de motomoðèles pour molns de I cc. - 92, 104, 119, 120, 122,

166, 171, 172, 317 ; de 1,5 cc, 180, 188, 196 ; de 2,5 cc, 202,
233, 244, 245, 246, 248, 281, 288, 292, 303. - Glassiques : 103, 112, 121,
149,158,168,201.

Nordlques. - 145, 164, 170, 174, 177, 182, 190, 200, 219, 357.
Ailes volantes ., 12 . - Ailes volanles Motos : 157, 176. - Moto-

planeur : 301. - Canarde : 115, 165, 186.
Hydros. - 95, 125, 167, 257, 258. - A coque: 386, 387, 388, 389, 392.
Télécommande de wastable. - 192 à 198, 198 à 201, 203, 213, 215,

219, 221 à 223, 226 à 235 (sauf 228).
Constru¡sez vous-même votre Rad¡o (Ch. Pépin). - 379 à 389.

Dess¡n des M.R. (de Filton). - N'" 119 et 125 à 129'
Cholx de profils. - 157' 158' 159' 347'
õiåiä'i"-. l-'oe 1sg à 143 (sauf 135, 13e), 160, 161, 164, 1e6 à 2c3'
Þiàneurs lancés maln (tout balsa). - 136' 137'.158'
þË;ü-Ëãiq"dioe't'¡. Bourgéois¡. - 323 à-^327,.32e, 330, 331, 333 à

336. 339, 340, 34i, 34li et 346. - Treuillage' - 123'. 124'--ä¿l¡äãs.: fu,'tlà. 146, 147. En drapeau:166 M-o-nopale: 357'
L-öãõui"lto.ié'i' 

'iãrmulã libre. - 
' 122, 124, 126, 132' 't40' 142' 147'

165, 214 à 220 sauf 216.'-iL-.otãui-ãaòutchouc. 
- 12'1, 122, 132 (abaque de remontage)' 114,

et ãe R. Bahaut: 211, 212, 214, 221' 222' 229'-'plani"¿ãpparèils ,icoupe d'HiYerD vraie grandeur en encart no" :

't24 131- 1gg.'222. 320, 346, 364, 388.-ËlanË'¿e öaouicnoub lormule llbre' - 140' 161' 225' 235'
Hydro ( Coupe d'Hlver D. - 167.

Protil 3BS

X 0 ir,2sl2.s l5 17,5 I
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Vol c¡rculalre. - Acro
146, 1€, 1{1, æí - Vitesse :149, 156. - T€am moderne :
289, 318, 342, 343, 348. - Combat

130, 131, 132, 133, 134,
123, 124, 128. - Team :
275, 277, 279, 281, 284,: 312, 326, 338, 340, 349, 361

Moleurs américa¡n3. - 115, 119, 120, 121,et 122.
Connaitre vos moleurs. - 260, 2ô1. !- Réservo¡rs VCC 233. -Team ': 277. - Gonflage des moteurs : 280.
M¡nusculês. - 112, 't14, 115, 119, 121.
Mlcromodè|e3. - 252, 253, 255.
Alles volantes. - 114,'116, 11ô, 12ô, 176.
Autogyres. - 218, 2m, ?25.
Hélicoptères. - 130, 140, 141, 157, 194, 274.
Plans d'hélicoplères. - 130, 141, a22, 327, 335, 389. - Jetlcoplère, 156.
Parachutagc : 142, 149. - Bombardement : 151.
Ailee en plastlque. - 287.
Tous les moleurs Jelex, - 175, 176.

Les turblnes. - 273, 290-
Plans de modèles à turbine. - Grumann Tiger, 290.

Pulso-Réacteur. - 228,

Les fusées. - 2u, 290, 29s.

Plans pour Jetex, - Venom, 151 ; Scorpion, 160 ; Bétaiet, 162 ; Boul.
ton, Delta, 163 ; Yak 25, 168 ; Puk, 170 ; Jolty Frolic, 171 ; S¡pa 2æ,
175 ; Convair, 185 ; Yak 15, 191 ; Skyray, 218 ; Opel, 249 ; Lockedd F
104, 290 ; Concorde, 292 ; Leduc 0n, æ4,

Réductlon des plans de maquettes volantes ayant paru à la page 3
des Revues : Piper Cub, 95 ; L'Oiseau Blanc de Nungesser et Coli,
104 ; Sopwith, 116 i Zeke-Zéto, 122 | NC 853, 129 ; Avia 15 A2, 128 i
Fokker D Vlll, 132 ; Macchi 398, 142 ; Hanriot /32, }'tg ; Bréguet XtV
et Potsz 53, 330 ; Hanriot 436, 337 ; Potez 63, 352 ; SFAN, 361 ; Bi-moteur
Dragon de Havilland (2 plans), 370.

Maqueltes hlsloriques. - 112, 114, 116, 142, 145, 152, 193, .19S, 209.
Maquelles volantes. - Moteur, traln, capot : 209, 256, 2S8. - Empen-

nages : 260. - Ento¡lage i 2't4. - Peinture : 215, 219. - Tableau bord :
24. - Les biplans : 225, 249. - Ailes, mâts : 244, 246, 249,251. - Fuse-
lages : 251, 252, 255. - F¡n¡tion : 261.

Maquetles volanles (plans grandeur en encart). - A Jetex i 2Og, 2Og,
256,258. - Black Widow, 127 ; Languedoc, 161, 128 ; Skymaster DC 4,'l4Z i
Sp¡rit of Sa¡nt-Lou¡s, 159 ; Bébé-Jodel, 146 ; Caravelle, 213, Zunkoning, 2i4 ;planeur Bréguel 901, 221 ; Cesna L 19, 173 ; Potez 75, 189 ; Victor
Scout - Loire 45, 211 i Morane 150, 224 i SE 5, ntj i Aeronca champ¡on,
229 ; Coccinelle, 232 i RDW 9, 239 ; Leopoldof, 241 ; Luton Mlnor, 242 i
Nieuport 1914, 243 ; Tipsy Nipper, 248, c¡rhel, 249 ; Pama, 251 ; p¡latus,
252 ; Nord 32V2, 255 ; Legrand-Simon, 256 ; Do'nlet 27, %1.Desoutter, 272 ;' Cigale-Auber, 274 i Potez 840, 275 i Curtiss
Rê¡d Courr¡er, 276 i Arado 76, 279 i Hélioplane, 280 ; AndreassonJt, 282 i HenschEl 122, n4 ; PZL Mouette, 286 ; Jurca Tempête, 2ft ;Luscombe 10, 289 ; Fairey Flycatcher, 290 ; Curtiss Robln, 291 ; REp
1911, 293 ; Barrâcudo, 294 ; Nord 262 Superbroussard, 298 ; Gardan
Horizon, 299 ; Sipa Ant¡lope, 300 ; Bellanca Skyrocket, 302 ; Buhþpup,
304 ; Monocoupe, 305 ; Gaucho, 906 ; Mohawk-pínto, g0Z; Fairchild á,
309 ; Zip, 310 ; Len¡ngradec, 911 ; Douglas 046, 313 ; potez Vlll, gl4 ;Winn¡ê MAE, 316 ; Moynet iruplter, gUt ; Carmier, 329 ; Sopw¡th Camst,324 ; Bi-moteur Coudron C-ô70 (vcc), g2S ; Transall, g2B et 929 ; GeeBee Qed, 331 ; Brégu€t 27, gS2, þtaneur Edetwefss, 3fß ; bi-moteur
Coudron Goeland, 334 ; bi-moteur Marquis, 397 ; Douglas M2, g41 iMonoplace Fauvel AV 60, 942 ; Morane 315, S44 ; Vãk i2M, g4S :Martin Baker, 349 ; Jaguar, gso ; waco 10, 352 ; Br¡stol M1, gsg ; Lincoln
^sport, 

354 i Lignel 20, 355 ; Pou du Ciel, 357 ; Citabrla, gsg ; Blplan
:-almsg!, 360 ; Beagle Pup, 962 ; Bréguet Ailantic, 967 ; Mes 18,368 ; Albatros D s, 369 ; HeatÈ, gzg ; Douglal Boston, 3761377 ; Turner T 40,379;-Sopwith Pup,3B2; Cessna 937,3fu; Hawker Hart, 9ð6; NorthropxP 56, 390.

Prlx des no¡ : à 2 F jusqu,au 376 inclus, sauf ;
å..3^f_, 114, 146, ,ts7, 24s, 2s2, 2s5, 2s6, 260, 27s, g1O, 311.uu 377 au 401 : 2S0 F.

ul,uu[, t:1:".Jrr; ?fu,t3;;.rru, 120, 1'2, 1s0,142,1s6, ise, 1s5, 202, zvr,

n !iå Tl" spóclaux i 1'f,, 211 (20 ans du M.R.A.) ; 2eo et 3f¡0 (30 ans),

Plus frals d'envol 0,15 F par no pour la France gt 0,35 F pour I'Etrangêr,

ilslt tI IARtf ttEs plAlts m.R.A.

UN GRAND CHOIX DE MAOUETTES VOLANTES EXACTES

Pour adapter les plans à moteut-caoutchouc au V.C.C., voir M.R,A.
numéro 310,

- Envol contre mand¡t ou chàquo ptus g,g9 tÈ d'expédlllon par ptan -- En ventê, également, chez votre foufnlaaout.

Avant 1914. - A 4 F: Blérlot (Traversée de la Manchg - 1909)
A 6 : Antolnette (d€ Latham - 19æ)

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

Entre 2 guerres : Tourlsme. - A 3 F : Hanrlot t82.
A 6 F: Chardonnèret, Peyret Taupln (Tandem), Farman 200, Slampe.

Mllltalres entre 2 gueiles. - A 6 F: Morane 225 (châs8e)
A 3 F : canadlán Foundry, Koolhoven (chassour 2 hél¡ces concentr¡-
ques, aile haute), Bernard 75 (ail€ mód¡ane)
A 3 F : Hydro (m¡xte) à Flotteur central Curtlss S 03 C I
A 5 F : Hydro (2 flott€urs) Lalécoère æ8
A 6 F : S-pad 5i0 (biplan chasse), Dewoillne 510 (monoplan chasse), De'

woll¡ne D 27
A 6 F : Hanr¡ot 232 (b¡moteur, aile médiane)

Guerre 1939-45. - A 3 F : Mosserlchmltt 109, Flosoler Storch' S-pltlltc,
Ghance Vought, Firelly, Muslang, Macchl ã¡5, Focks'Wull 190, Stlnson
Sènt¡nel, Mbrane 40e, Vought-Corsa¡r, ThunderbolÌ, Meteor (train
escamotable).
A 5 F : Loc*heed P. 48, Sluka.
A ô F : Hawker Tempost (2 plans), Typhoon
A 6 F: Boullon Déflant, Westland Lysander, Btoch 152, Curllss Ascen'

der (canard), Arado 1ú, Rata, zelio zéro, l(lngcobra, curtiss P 42,
DewolllnE 520, Boolng L 13' Val 2, Nord 1'101.
A4F:Yak.
A 6 F : F.W. 189 (b¡fuselage), Vullee P 54
A 12 F: Blohm et Voss âsymétrique (2 plans)

Depu¡s 1945: Tourlsme
A 3 F : Plper Cub' Norécrln
A 3 F: Macch¡ 308, Morane 660, Nord 3400 (obsorvat¡on)
A 6 F: Tlpsy Junlor. (plans triples pour tous moteurs)
A 6 F: Secat LD 45

Planeurs Maquetles. - A 3 F : Avla Xlr-A 2
A 6 F . Castel Mauboussln 301 S
À o f : Eowlus Albatros, Planeurs de débarquement Waco' Hadrlan'
Hamilcar, Airspeed Horsa

Pour Turblne. - A 6 F: Grumman-Tlger pour 2,5 cc
Pour VCC el Télé. - A 20 F l (2 plans) Dragon'Raplde' blplan blmoteur'

enverg. 1 m 46. Par poste : 22 F

MODELES REDUITS PURS 

-Planeurs de début. - A 3 F : Alexis Maneyrol (enverg. 0,74 m)'

Caoulchouc de début. - A 3 F: Pllote (1 m)
Pour VCC. - A 6 F: OK, modèle de début pour moteur 2'5 cc à 10 0c

A 4 F : Dewlche, blplan d'acro
A 6 F : casacro pour acro du Champ'de-France, B. Bador pour 2'5 cc
A 6 F : Polygôno pour acro 5 à 6 cc du Champ-de-Franc€ Rattln
A 6 F: Globus 2 du Champ-de-Francg G. Billon pour début acro'
moteur 35

NAJ .6. - Modèle d'Acro (sér¡e 3), de J.-8. Morelle : I F. Par poste 1O,OS F'

Motomodèles Vol libre. - A 3 F : Sea Zlpper (Hydro-mlxte) 2 cc, Hun.
moto compétition 1,5 cc de G. Giudlci t

Télécommanda. - Gooty, moto 1,5'2,5 cc, plan: I F, par poste 11'50 F'
Póllcan, moto hydro - coquê très slmple;3-5 cc, I F, par posle 8'65 F'
GRRR. 

-moto aciomultl poúr o-10 cc : 6 F, par post€ 6'80 F (ces 4 plang
sont áu . Perroqusl D), Ambassadeur, moto 1-3 cc, de B. Deschamps :
e f. oar poste õ,80 F: SFAN, motoplaneur maquette : 3 F, 6'80 F pqr
posie, Halnrlot æ2, bimoteur, aile-médiane: 6 F, par post€ 7'25 F.
Þlaneur Canarl pour Hl/C' 10 F, par poste 11,65 F'
Racer Ri/C pour pylôno Knlghl tt ds J' Rousseau i 12 F, paî poste 12'80 F'

Hydro à coque Colonial - Skimmer : 15 F. Par poste : 16,65 F.

Reliez vos M.R.A. d'une année gråce à ta RELIURE M.R'4. 3pé'
ciate. Prix 14,50 F à nos bureaux ou 16,75 F par posle'

137, 138,
123, 1ß,
285, m,

Pour ¡e début : 283 (1,s oc), 260 (2,S cc), 129 (s cc).
Vol clrculalrc Plan¡ grandeur en encart : ( Acro et Sport " : pour 0,8-1 cc : 143, 247, U7, 392. - Pour 1,5 cc : 283. - Pour 2,5 cc :

181 (Coupr¡e), 184, 220 (Coupr¡e), 233 (ptanche), 2gO, 2U, 237 (Coupr¡o),
273. - Pour 5 cc:163 (biplan),178 (Rai€),'179-(Dglta),195. - Pourq 35 " (5,7 cc) : 347, 387. - Vltesse 2,5 : 199. ! Team 2,5 cc : 295,
318 (Orion),, 358 (Valéry). - 5 cc : 169, 187, '192, 212 et 218 (modernes).
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UN MÃTERIEI DE QUÃIITE EPROUVE .ã, UN PRIX TRES ETUDTE
Ål€ v.oÍr;i
Ie 6o¡¡l dernier

ESISEGíBI,T PROPON'TTOITT¿ 2 YOTES

PARTICULARITE
Pcs'tie électronigue des ffiVOS à I'intérieu¡ du
ró--"rylæ,r &Bcmt lc poßibtlité déquip€r
plusia.rrs modòl¡ pcr l'achcrt de servos cqnptå
mentcrires.
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Þimensions : 47 x Ig x 39 mm
Polds : 50 gne

PuiEscnce de t¡action :
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len¡læ d'udllsdtla : 9,6 V
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Atknoeicüon : 4,8 V
Ccrecc¡matlon : 14 MÄ
Dbne¡¡siafis :
44 x 76 x 22mm
Polds : 50 grs

ET îOUTE LA GAMME PRESTÍGTEUSE DES EIYSEMÐLES
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