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L'émetteur ã,IRLITE R.A,DIO-PILOTE,
un chef-d'æuvre de léqèreté et de fiobilité

ENCORE DU NOUYEAU
--

LE METEOR 51
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE

et lo TELECOMMANDE

SILE]lCTEUX
pour M 29 - 35 - 45 - 5l - et bqteaux 5 et 6 cc

Faifes conÍiq,nce ò MICBON,
depuis 1942 ò votre service-*f

(( D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS- l0'

NOUVEÃUX PRI'T
TRES COIITPETITIÍS
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APRÈS PTUSIEURS ANNÉES d'ExPERIENCES et de REGHERcHES
LEXTRONIGTELECOMMANDE LANCE SA

NOUVELLE SÉRIE D'ENSEMBLES DIGITAUX
PRËSENTATION LUXE

de lo Série Economique ou modèle Compétition
pour ß/C AVIONS, BATEAUX, YOITURES erc.

3 voles

6 voies
compélltion

6 vo¡es

ENSEMBLE ( DIGILEX ,, TYPE SL 2 VOIES :

comprenant :

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

- 1 RECEPTEUR ( INTEGRATED 3 4,, à 3 circuits int&
grés 2 voies (dimensions 68 x 30 x 20 mm).

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

- 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 ¡< NËÎ )) et SANS REMISE 950,60

LE MEME ENSEMBLE EN 3 YOIES
svec 3 s€rvomotours ou choix . t.2t2,r0

ENSEMBLE 4 VOTES (SER|E ECONOMTOUE)

- ì Em€tteur pup¡tre LX OO¡, 75O mW HF,4 voies.

- I Réceptcur 4 voies . INTEGRATED 3A rà 3 oircuits intégrÉs.

- 2 Servomoter¡rs qu choix (EK, RS 9 ou
miniservo).

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

- I Acct¡ l2 volts 5OO mA,¡h.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE.
Pllx net
cf søe remiso

Le même ensarnble ovec :
3 servos ou cho¡x

4 selyos ou cholr

l.l l0
I.TI5
l.&o
P.).

Pour fout outre modðe €l ifenrclgnaments
demonder notre COMPLEMENT ou CATALOGUE . vËRT r fiotnde 2 F en T

de nombreux accessoires complémenta¡res :
varialeurs de vilesse, inverseurs de marche pour moteurs électr¡ques, etc,

La plupart de ces appareils utilisent la technique des clrcultE lntégrés
offrant une excellente liabilité et une grande robustesse,

Ces ensembles sont t¡vrés en27 MHz (12 fréquences au cho¡x) ou en 72MHz(6 fréquences
au choix) utilisant les nouvelles < têtes HF ¡i de forte puissance.

POSSIBILITE DE CREDIT

LEXTRO N IC TËLÉCOM MAN DE-
25, rue du Doct€ur-Calmette, 931¡70 MONTFERMEIL - Tétéphone 936.10-01. - C.C.p. LA SOURCE 9.578.12

Magas¡n ouvert tous les ¡ours de g heures à 20 heures, mals fermé dlmanche 6t lundl

tunmucl
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Le < M.R.A. D présente ses veux sincères à
ses l¡dèles lecteurs pour 1974 et remerc¡e ceux
qu¡ lui ont dé¡à adressé les leurs.

COUPE D'H¡VER DU ( M.R.A. ,> '1974
Une réunlon en vue d'organlser la 30" C.H. ê8t prévue

à la Fédératíon le 6 ¡anvier, lors.que paraitra ce M'R.A. ll
nous est donc ¡mposslble de donner la moindre précislon
avant le numéro de février prochain.

Nos lecteuïs voudront bien nous ercuser car, par su¿te de l'øbon-
dance des matières, nous n'apons pas encole publié tles atticles
de MM. Cognet (Championnat du Monde), M.R. û7, Morclle (lr'
Coupe Internationale de Combat en iuin dernier), Paílhé (Coupe des
Vétérans), etc... aínsí que iles Clubs et inlorffiations. Qu'íls veuil'
lent patíenter un mois.

Gi.dessus : Enzo Balzarini (4,C. Varèse) vainqueur de la Goupe.

Ci-dessous : Jean-Louis Rouquier (4,C. Fré¡us) 2".

fËrl

Le dimanche 3 décembre Ie Modèle Air Club de Nice et du Sud-Est
orsanisait lâ CouDe Pier¡e And¡éis sur le terrain de Levens. Ce con-
coürs qui connaît-, habituellement, une forte participation fut un peu
délaissé cette année, est-ce dû aux événements politiques qui n'inci-
Laient Þas ìes modélisles au voyage ou, alors, le souvenir du mauvais
temps 

.de l'an passé ? Toujouri ést-il que les parisiens manquaient à
l'appel, sauf uñ, ainsi que les grenoblois. Par conlre les italiens pré'
señtaieirt une bónne éqúipe et ils prouvèrent que la nouvelle formule
à 100 srs était à leur Dortée.

Il taÏsait un très beâu temps, ensoleillé mais froid, par contre un
petit vent génant était de la partie et, étant donné les collines envi-
ionnantes, il engendrait pas ñral de r'ouleaux qui vous grimpaient à
une bonne altituãe si vous les preniez dans la partie ascendante mais
qui vous dégringolaient rapidemènt par la suite. Dans les rares accal-
riies, les mõdélistes qui sûrent les ûtiliser se placèrent aux premiè¡es
places et les italiens 1e prouvèrent. Ils placèreht ó appareils dans les
10 premiers et Balzarini de l'A.C. de Varèse se classa premier et son
club remportail la Coupe Challenge Pierre Andréis devant le GAT.
Torino et le MAC. Nice.

Classement .' 1"" E. Balzarini (Varèse) 344" - 2. J.-L. Rouquier (Fré-
ius) 332" - 3. L. Giolitto (Torino) 320" - 4. R. Giolitto 315" - 5. R."Corno lVarèse) 309" - 6. È. Bluhm (Nice) 30ó" - 7. R, Corno 291" -
8. J.-P.'salengó (Cannes) 291" - 9. n. Giolitio 280" - 10. J. Bellon (Nice)
277" - 11. L. MilleL (Nice) 274" - 12. Ê,. Gogois (Cannesl 270", etc...
(43 classés). L'Aé-C. Varèse remporte le Challenge Pierre Andréis et
ia Coupe Nice-Matin. Enzo Balzaiini la Coupe de la Ville de Nice et
le cadêt Hervé Bluhm le Challenge des Cadèts et la Coupe des Aéro-
ports de la Côte d'Azur.

(
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MAQUETTISTE
AUX NATS 1973
par Haro¡d (B¡ll) Warner,
des Flightmasters

Le concours annuel national américain
s'appelle Nats. Pas mal tle concurrents
I'appellent autrement 'cette année ! Pour
participer à la compétition << fndoor >>,

il fatfait faire un trajet tle 400 hm de
Oshkos'h, W.isconsin à Chicago, Illinois ct
retour ! En combinaison avec le vent, les
arbres, I'emploi d'un aérotlrome pas ferméf
sur toutes les pistes il'envol, aux granils
avions, on avait tous les pépins normaux
qui tracassent les moil6listes !

La marine améri,caine ne subventionne
plus les Nats, et l'aé.roport civil tle Osh.
kosh, ('Wisconsin, au nord des Etats-Unis)
a été employé pour la première fois. Le
nombre de participants, il me s'embleo a
diminué par rapport aux précéclents, mais

pèsent presque rien. Les
règlemetrts seront changés
¡lour faire voler la caté-
gorie de << plein air >
lhn¡ée proehaine. Cette
action va arrêter les
<< ghost shþs >.

(Avions spectacles. Peu
ile oonsru,otion).

Les maquettes vol liúre,
vol circulaire et téIécom-
manile ont passé deux
jours << en prison > pour
subir un examen impito¡a.
ble ile,s juges. Les con'
cours << scale > (à I'échel'
le), ont commencé jeuili
avec les vols libres, motos
et caoutchouc. Le << mo'
to > est jugé sur le réalis-
me ilu tlécollageo le vol,
et l'atterrissage après un
vol minimum cle 20 secon-
iles. [-es points pour le
vol sont ajoutés aux poinDs

I

b

Í
I

En catégorie ca.
outchouc, le réalis.
me rle vol ne figu-
re pas, et on vous
donne un point p.ar
seconile de rlurée
jusqu'à un maxi ile
100 (ajouté aux
<< static >> points) .
Le vent était trop
fort pour la moi-
tié. des maquettes,
Dans les acealmies,
€ntre rafales, j'ai
fait mes quatre vols
avec le AC-[ (\i,e
once) et ilans le
vent. Ron Martelet

a fait voler son Chambermaìil racer de
12 onces ! Les durées étaient à peu près
égales (environ 50-60 seconiles chaeune),
Tom Stark a gagnó la catégorie caout.

Ci-dessus :

Cette maquetle du
Blackburn (lndoor
caoutchouc) de Bob
Meuser (Oakland) a
été 1e" en présenla-

tion.

Ce Zéro JaPonais de
V,C,C. Par William
Harney a remporté
sa catégor¡e en en-
levant également les

meilleurs Poínts.
(Cl. H. Warner)

( Bill D Warner aux Nats 1973 à Oshkosh :
le modèle est un ( anlique D Puss Moth de
l. Stur¡ate, plan datant de 1932. Warner l'a
conslru¡t sur place pendanl les Nats et l'a
fa¡t voler en catégorie r Old-Timer r caout-

chouc.

chouc avec son Monocoupe, et a été seconil
eil moto avec le RIE.P. (avec son 2'e en
indoor et l4e en R.,C., assez pour êtrc
champion national en Maqnettes pour la
rleuxième année).

Vendredi commençaient 2 jours de vol¡;
R.C., et la qualité générale des perfor.
mances n?a jamais été meilleure. Quanilje me rappelle un << Flying Fortress >>

de 1972, {aisant une vitesse à l'échelle
dc presque ileux lois la vitesse de son,
les vitesses les plus réalistes étaient ra.
fraîchissantes ! rl.es rois de l'air étaient
I'Aéronca LB de Bertranil, et le Curtiss
<< Jenny >> de Nelson. Si ces maquettes
ne sont pas classées premières, c'est sim-
plement à cause du manque doacrobatie.

(suíte p. l5)

pour la construotion
et réalisme. (Com.
me la Coupe du
M.R.A.).

la qualité de modèles n'a pas souffert.
Je ne peux rien ilire sur la plupart des
catégorieso parce quoil y en avait iles dou-
zaines et je m'intéresse åurtout aux ma.
quette6.

tl.a catégorie << fndoor > (moilèles vo-
lant à I'intérielr il'un b.âtiment) était très
intéressante pour ceux qui aiment de
beaux vols et le ¡éalisme de construction.
Ðeux des maquettes, celle de Naylor et
le mien ont employé les nervures << 'W'ar.
ren Truss >. Le Blackburn de Meuser re.
prósentait une firlélité excellente de Ia cons-
truction antique, En ilépit ilu fait que je
ne lrouve pas très passionnant les << Piper
Cub >>, le vol parfaitement stable ile ?0
seconiles, le Rog de Keith 'Ward, m'a bien
irnpressionné ! tl.e Blériot 12, ile Henry
Frautschy (u¡ junior), montrait de loimagi-
nation et l'excellence ile I'exécution. Dans
la catégorie << Peanut >> (moins de 13"
envergure), des vols de 3 et 4 minutes
tleviennent pocsibles avec les règles actuel.
les. Ils ressemblent peu aux vrais et ne

I

I
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par Michel JEAN

(ooír M.RA. 410 - 411 - 412)

LES PLANEURS (suite)

Maupetit enfin au síxième vol qui pour
éviter les croisements de f il avec d'autres
concurrents a largué à côté de I'ascendance:
113. Donc en fin de soirée 41 concurrents
ôu¡ 93 sgnt à 1260 dont cinq équipes com-

êßanVíon'l,lrtt
4e vol líûtc à

LE MOD,ELE REDUIT D'AVION

plètes. Cela pâraissait presque invraisembla-
ble, et si les condit¡ons atmosphériques y sont
pour beaucoup les gros progrès en matière
de treuillage ont contribué à ce résultat.

On n'âvait pas prévu autant de monde à
ce fly-off et il a fallu recruter des chro.
nométreurs supplémentaires. La mise en pla-
ce des postes de départ fut lente et labo-
rieuse si bien que pendant ce temps le
soleil baissait à l'horizon et I'a¡r devenait
pratiquemeni neutre. Ce retard fut une très
bonne chose qui rendit le vol très équita-
ble.

Enfin tout le monde est en place. lmagi-

nons 41 câbles tendus parallèlement à une
dizaine de mètres I'es uns des autres et les
risques de croisement que cela représente
dans le feu de I'action. Franchement on
s'attenda¡t à une certaine pagaille.

(Suíte page 9)

1. - Le Dano¡s B¡erre (9') - 2, - Le Coréen
Li Sung Chan (15") - 3. - Le planeur d'Ekh-
tenkou se pose devant le chrono et devient
champion du Monde. - 4, - Un planeur au
Fly-Off. - 5. - Appare¡l U,S'A. enregÍslrant
la tempéralure de I'air alín de mettre en évi-
dence le passage d'ascendances' (Cl. M. Jean)
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Leg deux principales catégories doappa-
reils à voilure tournante sont les hélicop.
tères et les autogyres. Il existe maintenant
tles héIicoptères ilisponibles ilans le com.
merce, mais leur prix est assez ólev6.
On peut également en étuilier et en cons.
truirì soi-même, mais lorsqu'ori abortle
Ies problèrnes ile la télécommancle, on
sraperçoit bien vite que les difficultés sont
presque insurmontables, si l'on ne ilispose
pas il'un outillage peflectionné et tloune
parfaite maîtrise du travail des métaux.

Beaucoup plus simple que l'h6licoptère,
loautogyre apporte une solution à la portée
du modéliste moyen. Â. conrlition que
loon tienne compte ilo quelques principes
ile base, que je vais essayer iloexposer
aussi simplement que possible.

J'avais iléjà étutlié la question en 1957
(voir M,R.A. N" 2¿5) et j'avais fait voler
le Gyrocop, ¡n petit autogyre ile formulo
Bensen, c'e¡t-à.ilire avec un moteur pro.
pulsif installé tler.¡ière loarbre tlu rotor.
Louis Faux a repris la formule récem.
rnent, en I'am6liorant, et a réussi à faire
voler Ie premier autogyre téléguiilé fran-
çais (M.R.A. N' 396 et 397). Il souligne
tlhilleure que ceg vols ne sont pas telle.
ment faciles à réussir, et que la casse
se proiluit plus souvent qu'on le souhai.
terait.

J'ai ilotrc pensé qu'il serait intóressant
ile reprendre Ie problème à zéro, et tle
mettre au point un petit moilèle ile vollibre, parfaiDement stable, eur lequel

LE MODELE REDAH D'AVION

l'aclaptation d'une télécommanile ne serait
plus qu'une f ormalité, seules les ilimen-
sions ¡le l'appareil entrant en ligne ile
compte,

Je rappelle ilonc le,s principes tle baso
qui différe'ncìent l'hélicoptère ile l'auto.
gyre :

- Sur le premier, le rotor est entraîn6
pa,r le moteur. Cela nécessite I'emploi
il'une hélice ile queuê, ilite anticouple,
qui empêche le ,fuselage ile tourner sur
luimême en sens inverge ilu rotor.

- Sur un autogyre, Ie rotor tourne li-
brement en moulinet, comme les ailes
d'un moulin à vent, Le rotor rr'eÊt pâs
perpencliculaire à la ilirection clu vent
relatif, mais il I'attaque sous un certain
angl,eo comme üne aile iloavion (angle
qui e,st toutefois supérieur au calage il'une
aile). Le moüvement horizontal tle l'au.
togyre est obtenu au moyen il'une hélice
classique entraînée par nn moteur, qni
est inclépenilant clu rotor.

Le principe rle base paraît ilonc très
eimple a priori. fl suffirait théoriquement
de remplacer une aile rloavion par un
rotor toürnant en moulitret, pour obtenir
un autogyre, Dans Ia pratique, ce ntest
pas ausii simple. Les moiléli,stes qui ont
construit iles motlèles doautogyres ont pu
constater que leur appareil avait une fâ-
cheuse tenilance à basculer sut Ie côt6
(généralement vers la gauche) et à paoser
sur le rlos, Ou à piquer vers le sol, avec
bris de pales consécutif.

Cette inslabilité est ilue au couple tle
renversement ile I'hélice. Ce couple est
une force qui tenil à faire tourner le
fuselage en sens contraire cle I'h6liee, selon
le principe d'action et réaction énon'cé par
Ne¡vton. f)ans un avion, cette úorce est
combattue par le ilièdre de loaile, ou par
un calage rlifférencié iles ileux ailes (celle
qui a tentlance å soenfoncer hén6fieie il'une
plus grandle incitlence, et eelle qui tenil
à se soulever est calée négativement).
Or, il se lrouve qu'un rotor nta aucun
efet rle ilièdlre, Même si lea pales eont
sur6levées aux extrémités, aucune amélio.
ration ile la stabilité fappa,raft.

Älors, que f'aire ? La solution itl6ale
serait il'employer des héliees contraro-
tatives (ilont les couples soannulent), ou

N" 4t3

une fusée, ou un réacteur. Mais comme
hous cherchons à tirer parti du matériel
exisranL c'est-à-alire il'un moteur ordinaire
et d'une vulgai,re hélice, nous devons èm.
ployer une solution simple. Elle exiate :il suffit ile placer tlans le souffle tle I'hé.lice il¿s ailett€s convenablement calées,
qui jouent le rôle tle volets anticouples
(photo 4). Ils annulent absolument I'effet
ile renversement, Par mesure tle précau-
tion, on a intêrêt à utiliser un stabilisa.
teur tle type papillon, composó uuique.
ment '¿le ileux plans, ilont loeffet rle ilièilre
est particulièrement efficace.

Autre point important, qui a causé bien
des ilóboiree aux autogyrìßtes : le calage
de l'ineitlence rlu rotor. Il est générale-
ment trop faiblo. Après bien tles essais,je me euis renilu compte que le rotor
d,evair m,ord,re llaír. Il fsut lui clonner tle
l'air à manger ! Le faire travailler. Donc,lui ilonner une très forte inciclence, faute
de quoi il a tentlance à se mettre à plat.
D'où iliminution du régi¡s, donc ile la
sustentation. I-¡e mini Gyrocop que je vous
présente aujourilohui a un rotor cal6 å
30o iloinciilence, ce qui est énorme. Mais
précisément ce fort calage lui essure trne
granrle vitesse tle rotation, ce qui est un
6lément tle sécurité.

Mais avant ile mettre aû point cette
formule, joavais travaillé rl'autres confi-
g,urations. La photo I montre un ûutogyre
bi'rotor dqnl j'espérai,s une granile stabl
lité latérale. Il n'en a rien été. Au con.
traire, il partait très facilerne¡t en glis.
saile. J"ai alors essayé un birotor en tan.
ilem (P,hoto N" 2) qui avait tentlance å
monter en chanilelle, malgré un calage
négatif du moteur. Cette formule serait
touldois Íntéressante à reprenilre, êt je
méilite ile travailler à nouveau ce genre
tle modèle.

J'ai ensuite ilessiné un appareil compâ-
rable à cehri ile la û9. 3, qui a eubi ale
nombrer¡,ses casses, maig m'a permìs ile
progresser. Ce No 3 est ilone un moilèle
reconstruiÏ, et bien au point. Il est aloune
construction très faeile, à Ia port6e cle
tous les moilélistes, et peu coûteux.

I

I

a
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Le mini Gyrocop est un autogyre tri-pale à hélice tractive. Le fuseiáge est
une baguette de bois dur (sapin, põuplierou spruce) d'un cm2 de section, oui la.quelle est collée une cabane en contre-
plaqué. Cette ca,bane a approximativementla f orme d'un triangle. Elle supporte Ie
moteur il'une cylindrée ile I à lof cc. Surle premier modèle expérimental, le calagedu moteur était réglable. A force d,és.
sais, je suis p¿¡y6¡¡ à ol¡tenir un calageà 0'. Le trirngle supporte égaleme'nt le
mât du rotor, monté sur une pþce de
dural pliée en U très plat. Là aus,si, il
est bon de prévoir un réglage ile cette
pièce en incidence, par exemple au moyen
d'un écrou papillon. Si l'autogyre a ten-
dance à piquer, il faut évidemment aug-tnenter I'incidenceo et inversement s,ilgrimpe en chandelle. Sur la photo ile
couverture de ce MRA on voit, à l'avant
de la poutre.fuselage un carré noir. C'est
un p'lre.brise que j'avais essayé mais qui
a été supprimé.

Les pales ,sont ¿lécor¡,pées dans du balsa
assez ilur. Prenilre la précaution tle pe-
ser cha,que pale : elles tloivent avoir le
même poids, à un ou d,eux grammes près.
Sinon, il se proiluirait iles vibrations.
Poncer Ìe profi.l de manière à obtenir urr
extratlos en arc ile cercle. Le boril d,at-
t'rque et le boril de fuite sont alors oy.
métriques et pointus. Une épaisseur de2 mm pour une corile de 50 mm donnentun rapport d,e 4 /o, ce qui est sufrisantpour assurer la sustentatio,n. Mais onpourrait employer de plu,s f ortes épais.
seurs sans inconvénient.

Les trois pales sont calées à 0", lorsquele rotor est au r'epos. En vol, les pales
se soulèvent et l'angle d'inciilence ilevient
négati,f. La pale prenant l'angle il'attaquequi lui plaît, il rr'esr pas possible de le
m3surer. Mais il semble être il'environ
- l0', il'après les photographies que j'ai
pu prendre en vol. Chaque pied de pale
comprend un tube il'alu 10/10" dans le.
-quel est glissé un fi-l d'e fe'r, Ce fil passe
dans deux trous pereés sur la tête de
rotor (triangle équilatér'.rl en conlrepla.

LE MODELE REDUIT D'AVION 9

I

.t
i

i

CHAMPIONNAT ÐU MONDE (Planeurs)
(suite de la poge 7)

Fusée verte et aussitôt ça monte de par-
tout et presque tous les modèles sont en
l'air dans les trente premières secondes.
Beaucoup lerguent immédiatement et ¡l n'y a
pas un fil croisé ça prouve que tout le
monde ava¡l bien compris le risque et que
la majorité des concurr,enls sont parfaite-
ment maître de leur treuillage. Quatre ou
cinq concurrents ont fait un choix or¡ginal
qui s'est révélé payant. Dès le départ de la
fusée ils sont partis en ligne droite en des-
cendant le v'ent pour aller larguer 300 mè-
tres plus bas loin de la meute et des re-
mous créés par les spectateurs et les chro-
nos. Parmi eux le russe Ekhtenkov et le
tchèque Krejcirik qui se retrouvèrent €x-
æquo avec 182" et vont ainsi nous grati-
f ier d'un deuxième tour. L'autrichien Spann
est troisième avec 172. Sodini llalie qua.
trième 167". Kang Jung Sik Corée du Nord
cinquième 162 et derr¡ère les places s'éche-
lonnent de seconde en seconde avec beau-
coup d'ex-æquo.

Le soleil va disparaître derrière la monta-
gne quand l¿ deuxième tour commence. Un
grand cerc'e de spectateurs s'est formé au-
tour de deux concurrents qui partent en-
semble. Le Tchèque largue aussitôt et le
p¡aneur tourne au-dessus de nos têtes. Son
vol est très légèrement perturbé sans doute
par Ia présence de la foule ei des voitures
en dessous. Par contre, le Russe remonte
le vent de 200 mèlres et fait un beau lar-
gage en survitesse. Son modèle plane
ma¡ntenant sans la moindre oscillation et se
rapproche lentement de nous pour se pos€r
enfin aux pieds des chronos (toute le mon-
de s'est mis à plat ventre pour le laisser
passer). La victoire est pour Iui avec 162
contre 148 au Tchèque.

C'est sur cette magn¡f¡que présentalion que
se termine le championnat, qu¡ a bénéficié
d'une météo exceptionnelle et nous a ainsi
permis de voir du très beau vol libre.

Rendez^vous dans deux ans, ce sera peut-
être en Bulgarie.

FIN M. JEAN.

PLANEURS (F.1,4)
1- Ekhtenkov V., UÐSSR, 1.260 i 2. Krejcirik V.,

CSSR, 1.260; 3. Spann R., A, 1.260; 4. SodiniM., l, 1.260"; 5. Kan Jung Sik, PRK, 1.260;6. Verbree G., NL, 1.260; 6. Bucher 4., CH,
1.260;6. Leskosek 8., YU,1.260;9. Bjerre F.,
DK, 1.260 ; 10. Nikolov M., BG, 1.260.

93 classés. - France : 42. Bo¡sseau ; 55. Mau-
pet¡t ; 67. Leleux.

20/,10". Deux couches cl'eniluit poncé et
un voile de peinture cellulosique à la
bornbe.

Ce petit autogyre m'a servi ile banc
cl'essai pour un gros modðle téIéguidé,
ileux fois plus granil, qui est en cou'r8
d'expérimentation.

Et maintenant, si vous voulez voir le
mini Gyrocop, c'est bien sim¡rle : allez
dans le bois ile Verrières. Il est perché
en haut cl'un arbre, ilepuis le l'" septerrr.
bre.

Mais j's¡ l'habituile. C'est le quatrième
gyravion que je pertls dans les bois !

Georges C¡rlurnr.

I tà

I que) et est rabattu
en dessous ile cette
tête. Ce système
très simple permet
ile changer une pa.
le ilétéri.orée en
quelques secondes.
C'oller le tube a
I'araldite et ren{or-
cer avec une bande
de ruban adhésif
en toile plastifiée.

Le train est eÍr
corde à piano
l5/70e, et tubes alu
qui forment patins.
On pourrait aussi
monter un train tri-
cyele à roues. Em-
pennage papillon
en balsa tenilre
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v.c.c. - TEAM
UN PEU DE THEORIE

par P. R@ussel@t
(D'après îranch Zaic,

Aeromoðeler Annuøl Q5-66)

Nous avons vu, dans le numéro 407
du << M.R.A. > comment caleuler la por.
tance il'un avion - (s'y reporter pour les
termes et coefficients non expliqués dans
ce chapitre), Cette fois-ci, nous allons par.
ler de la traînée et appliquer nos calculs
à un team racing. 

.?

I. _ TRAINEE D'UN C'ORPS
La traînée il'un corps en mouvement

dans l'air egt 'une force qui résulte de et
s'oppose à ce mouvement, Elle est produi.
te par deux phénomènes bien distincts :
ø) la perturbation tle I'air autour ilu corps¡
ô) le frottement iles molécules iloair sur
la surface du corps. Cette traînée o'expri.

CxoSV¿
mc par la formule : Fx = 

"
- Fx en Ne'wtons, P = masse volumique
de I'air - 7,25 kg/m3, cx = coefûcient
donné par des étuiles en soufflerie, S =maîtne couple (ou plua granile surface
frontale) du corps (en m2) et Ven m/s -On admet que le corps a un poli accepta.
ble et les Cx donnés ne valent que dans
ce cas. il,a traînée est moinrlre si :
l) la forme est aéroilynamique (cause a)
2) l'ótat ile surface est bon (cause ö)
3) la surface extérieure (ou su.rface mouil.

lée) est minimum (cause ô).
Elle ilepentl aussi du nombre tle Rey.

nokls mais .ie ne possècle aucun docu-
ment sur ce süjet, Nous pouvons aalmet-
tre, au vu de la traînée tlu Naca 0018
(fisure B) que le .Cx est multiplié par
1,2 pour Re allant ile 3.000.000 à 650.000
et par 1,5 pour 163.000.

Tout ceci pour dire que les chiffres.dc
la figure 5 sont relatifs.

Applfu.atiæt : fuselage il'un team.
Nous prendrons un Cx rle 0,03 à cause

du refroidissement moteur,
S=40cm2=40y19-e-z-

V - 744 km/h - 40 m/s.
I

Fx - - X 0,03 X I,25 X 40 X 10.4 X
2, (40)2-0,12N-12sr

II. _ TRAINEE D'U,NE AILE :
La formule est la même que ci.itessus

mais, ici, S représente Ia purlace de l'øíle,
Les figures 6\ et 7 nous montrent les Cxet Cy rle 2 profils minces. Nous voyons
que le profil D:G,rt. est, pour un team,
supérieur au Naca. La frgure B nous don.
ne, rpour différents Re, le Cx du Naca
0018. J'ai ajouté les cotes de constructionile ces profils. Si un lecteur possèile les
cotes et courbes ile profils biconvexes sy.
métriques il'épaisseur supérieure à lB %,il sera bien aimable de les envoyer au
<< M.R.A. > qui se. fera un plaisir ile les
publier.

A ce Cxo il faut ajouter le coefficient
de traînée induite (résultat iles ilifféren-

LE MODELE REDUTT D'AVION

ces ile pression entre l'extrados et l'intra-
dos) que nous appelÌerons Cxi - Cxi -Cz2

Al est l?allongement de l'aile.
ñ,Al

Lorsque Cx est ilonné pour un allonge.
ùrent æ (Cxi - o), on iloit lui ajouter
le Cxi ile I'aile pour avoir la traînée to-
tale. Dans le cas contraire, il faut faire
lés correctionE. -

Applímtion : le team précétlent a un
poiils de 600 gr, une aile tle 9 ilm2,
d',{l : = B, et ile profrl D.G. A. 1162.
Quelle est la traînée de l'aile.

Le nombre de Re est semblable dans
le cas rle notre team et dans l'essai d'¿t
profil. Nous n'aurons pas tle corrections
à faire.

a) Calcul du Cz de l'aile. Elle iloit
porter 6 N.

2Fzcz=_=
PV2S2x6

- 0,066r,25x(40)2x9xl0-2
Sur la courbe de Czo nous voyons que

cela nous donne un angle tle 0,8'. Nous
aurions donc intérêt à caler l'aile à cette
incidence pour que Ie reste de loavion
soit à 0o.

ó) ,Ca]cul de la traînóe ile l'aile :

- 'Cx : nous le lisons sur la courbe
tle Cx pour 6¡ = 0,8o, soit Cx - 0,005

- Cxi - le Cx lu, tient compte du
Cxi pomr un Al - 7. Il faut le retran.
chelet ajouter le Cxi pour un allonge-
ntent de B' 

cz2
Soi¿ : Cx total = 0,005 - 

- 

+7n
.Cz2_ = 0,0t497
8ø

On voit que la rlifférence est négligea.
ble.

Nous pouvons maintenant calculer la
traînée de l'aile.

0,005Fx=_XI,ZSX9Xl0.2X,
1600=0,45N=45gr.

III. - TRAINEE TOTÂ,LE DE L'AVION:
L'empennage a une surface de 3 dm2.

I
Nous atlmettrons que sa traînée est de -3
ile celle ile l'aile soit 15 gr. Nous ad.
nrettrons 6 gr pour le train et la dérive et
majorons tous les résultats d,e 15 /o pottt
tenir cornpte ilu soufle de l'hélice et des
intéractions entre les ilifférents éléments.
Le total est :
(72 + 45 + 15 + 6) X 1,15 - 90 gr.

IV. - TRAINEE DES CABLES :
tl.es ,calculs sont aÊsez complexes (je les

tiens à la ilisposition tles puristes) et les
résultats sont consignés à la figure 9. On
voit que le Cx est énorme et vient du
faible nombre de Re des cables. Pour V,
nous prenilrons la vitesse du guitle eable

- d étant égal å 0,3 mm, nous avons Rx

N" 413

I
- - I,25 x I x 0,3 x 10.3 X 3I ¡

o
(39)2-23N-230gr.

v. - CONCLUSTO'NS PRATTQUES :
La résistance totale est de 320 gr. Soit

fuselage 4,4 /o. Aile : 76,2 /o. Stabilo :
5,4 /o. Divers ': 2,2 /o. Cables : 7l,B %.
Le Team est ilonc une affaire de moteur,
à partir ilu moment ou vous construirez
<< propre >>, il n'y a que des l/4 tle poils
'à gagner su¡ la cellule. Pour la vitesseo
c'est encore pire. En 2,5 cm3, on iloit ar.
river à B0 à B5 /o de vaînée pour les
cables.

VI, - VITESSE, DE VO[,, PUISSANCE
CONSOMMEE PA,R L'AVION :

Connaissant la traînée totale ile Ia cel-
lule et la puissance de votre moteur ou
régime de vol, vous pouvez calculer la vi.
tesse ile vol. Pour cela, il faut calculer la
traînée en laissant V2. Dans notre cas,
cela nous ilonne Fx - 20,2 X t0-4 V2.
Äppellons K le terme (20,2 X 1g-4)o c'e.t.
à-dire le coefficient que l'on trouve de.
vant V2. La formule est :

í
Km/hr P en cv, n

l'hélice.
Exemple : si nous équipons notre Team

avec un moteur de 0,3 cv et une hélice
d^un rendement de 0,7, il volera à la vites.
sede:

3,44X0,3X0,7X10.000
20'2 X I0-4

3,5 X 106 - 152 Km/h

Si nous taillons une super hélice de
re¡dement - 0,8, la vitesse sera de :

3,44PqX10.000
v Ven

K
rentlement de

v

o
X t52 - l5B Km/h

I

Nous ,trlouvons transf ormer la f ormule
ci.des:us pcur rechercher la vitesse en
fonction rle la puissance por¡r une hélice
et une cellule donnée, J'ai établi la cour"
be et la formuie de la figure 10 en te-
nant compte d'un ¡ - 0,7 et ìle Ìa cel.
lule que nous avons pris comme exemple
dans cet article.

P. ROUSSELOî.
(Suite de la page 19)

Réalisation d'une turbine
Je démarre les deux moteurs en moins

d'une minute. Le mélange employé est com.
posé de 67 0/o de méthanol, 23.0/o d'huile de
r¡cin, 1O 0/o de nitrométhanb. La glow-plug
est une vulcan VR 3 ou VR 4, suivant la
teiîpérature extérieure.

Je pense avoir renseigné tous ceux inté-
resséd par une telle réalisât¡on qui, je crois,
do¡t être très pratique pour une utilisation sur
un modèle radio-guidé. Le poids total ne de-
vant pas dépasser pour un 5 cm3, 2 kg.

Bernard BONNET.
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Le modèle de I'encart de ce N"

par Emmanuel FILLON

LE MODELE RßDUIT D'AVION N" 413

r¡s
[T SPIRII OT SAIilT.l.OtlN

naQuctte volante

Suite aux articles publiés ilans les N"
395, 396,400 et 402 ilu MRA et ayant pour
objet les petites maquettes à moteur élec-
trique, je vous présente aujouril'hui lg
Spirit of St-Louis de Charles Linilbergh'
Tout cl'abord quelques mots pour neppeler
l'exploit rle cet appareil et ile son pilote.

L'Atlantique Noril fut traver,sé le 20-21
mai 1927 pour la première fois en un
seul vol de 5 809 km par I'aviateur Char'
les Linrl'b,ergùro surnommé le << fou vo'
lant>>. La traversée ilura 33 h, 50 à la
vitesse moyenne de 174 kn/h. L'appateil
construit p'ar la Ryan Airlirre de San
Diégo était équipé cl'un moteur Wright
J 5-C. Ce moteur était un 9 cylinilres en
étoiles à refroitlissement par air tlévelop'
pant 225 CV. Dór,ivé du moilèle stanalaral
Ryan M2. Le SpÍrit of St-Louis po'sséilait
des réservoirs supplémentaires qui po'r-
taient la capacité totale à t 703 litres
tl'essenee et ?6 litreò el'huile.

Cet appareil semble tout inili'qué pour
faire un ,bon moilèle réiluit. Simplicité
ile forme, '¡i]e haute, hélice tle bon clia'
mètre. Si l'on ailaptait un profil creux à
l'aile, les ernpennages pourraient soavérer
insuffisants mais eu conse'rvant le profll
de l'appareil originatr rien à crainilre tle
ce côté. L'aile sans iliètlre ne permet pas
un vol slable, certes il ûaut, pour ob-
tenir la stabilité tle forme nécessaire au
vol sans pilote, tlonner un clièilre mini'
mum ile 15 mm en bout il'aile.

Que les puristes ne crient pas au 6can-
ilalã, ce n'est pas tridher que cle donne'r
å un modèle rétluit non piloté les qua-
lités de stabilité nécessaires au vol libre.
C'est en tout état tle cause moins lr'icher
que ile tirer un 'avion fusée par l'héIice
de la génératrice exagéréme'nt agranclie !
et cela se passait aux championnats tlu
monde à Toulouse.

Construr,tion : La construetion tle cet
appareil est assez facile et ne just'ifie pas
d'une granile habileté. Il sþgit d'une oons'
ruction très légère apparentée à un Coupe
d'Hiver.

Le fuselage est une poutre rectarngu'
laire en baguettes de balsa 2,5 X 2'5.
Après assemblage les flancs alroit et gau'
ehe sont róunis suivant la vue en plan.
Deux pièces ilécoupées en forme en bal'
sa ile 2 mm rassurent la plateiforme sup'
port de l'aile. Le fuselage est habillé qar
ün certain nombre cle Ii'sses cle balsa
I X 2 qui raicordent Ia section rectan-
gulaire au couple suppo'rt moteur circu-
laire.

Quelques tubes tl'alumi'nium renforcés
par iles goussets Eervent à la ûxation ilu
ir'¿in ¿l'atterrissage et tles, haubans. Iæ
groupe moteur factice en bal,sa, et bristol
(voir ilescription tlans MRA N' 396) vient
s'emboîter sur le couple avant. Ce mo'
teur est prolongé par un tube supportant
le moteur électrique (Micro T O 3/15).
L'entraînement souple se fait par une
boucle de caoutchouc. Comme sur les mo'
ilèles ilécrits précétlemment la positiorr ile
la batterie n'est pa,s iniliquée et å iléter-
miner sur l'appareil monlé pou'r obtenir
le centrage au point porté sur l'encart.
Ne pas oublier le coupe''batter'ie .pneu'
matique ou à mèche (voir M'RA 39S).

Aíle .' L'aile tl'une seule pièee sera
fixée sur le fuselage par quelques bracelets
ile caoutchouc, Les nervures en balsa 10/10

peuvent si vous le tlésirez être allégées,
elles portent un talon servant à la mise
en plaoe ilu ú¡oril ile fuite, ce talon est
à faire sauter après montage. Construite
à platn l'aile est ensuite relevée tle part
et d?autre ile la partie c€ntrale pour ob'
tenir le iliètlre. Des plaquettes sont col'
lées pour réunir les longerons et un re-
cou\¡¡ement en balsa B/70 recouvr€ la
partie centrale. Les saumons tle bout ilhile
þeuvent être en expansé ou en balsa
tenilre. Ne pas oublier les pièces de ûxa-
tion des haubans et la partie vitrée au
centre,

Les qmpen'nages ; Ne présentent pas ile
difficulté partlculière. Le contour du stabi'
lisateur horizontal sera fait de baguettes
ile balsa l/3 contre-collées autour il'une
forme et dnsuite p'roflIées.

Pour le train tl'atterrissage et les hau'
bans, on peut s'inspirer tle la maquette
du Brochet tlécrite précéilemment. Atten'
tion ! en 7927 i\ n'existait pas ile pneus
super-ballono aussi ehoisissez iles roues
ayant une section réiluite. L'aile ét¡nt
il'une seule pièce les haubans n'ont au-
cun rôle, ils ne tlevront pas forcer sur
I'aile et pouvoi. se iléboîter très facile'
ment. Le recouvrement sera fait avec ilu
papier fin. Sur le fuselage le napier ne
ieia colló que sur les lisses et longerons,
à loexclu,sion de la partie in-férieure et
supérieure arrière où il peut ôtre collé
sur les entretoises. Vous pouvez si vous
Ie il6s'irez ajouter les petits ilétails qui
{eront tle votre appareil une maquette
soignée : tube pitot, guigmols ile,s volets,
évent tles réservoirs, anémomètre tlu com'
Þas à iniluction, tableau tle boril, etc...
S'inspirer ilu plan 3 rrres.

La présentation cle l'appareil original
était entièrement aluminium, aussi après
eniluisage à I'eniluit tentleur (une seule
couche) il vous ,fauilra le peinilre. Utilisea
de préférence ¿le I'argenture Tolémail pas-
s6e au pistolet. Une seule coudhe bien uni'
forme rloit ,suffir.e, il tre faut pas oublier
que la légèreté rocherohêe nous intertlit
toute suroharge inutile. Le poiils en or'ilre
ile vol doit se situer aux environs de 120

Celte maquette a été conslruite par M. Sun-
ner (Angleterre). Le moleur est un 0,5 CC
( Darl D. La boite d'allumetle donne une idée

de la grandeur'
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I ø rrîo no pl.t RYAN S?ffiÍ S'Lo'.it
N.- Yo.K Pa.ù p¿r Cot Charlet A Lir,.lbo. sb.

à 140 gra--ee dont 65 à 80 grattrmeg
pour l'équþoment électrigue. La ilécoration
est euccinte : moteur, écriture, immatri.
culation en noir. Tracez les contours ale
vetrrière, contouas tle porle, volJete et
perirs alétailô à l'encre ile Ch'ine à lhiile
doune plume tubulaire. Si l'enc¡e ile Chine
refus€ de e'étaler le pa¡lier paraigÊsnt
gras, mettre nn p€u ale Budfe en
dans l'encre.

t5

ve t[ue, pour la plupart dee maquettistes,
la question de gagner ou de perdre le
concours n'est pas terri,blement important.
On retourne chez soi ave¿ ile nouvelles
adresses, des plane, et bien iles idþes pour
plusieurs maquettes à faire au futur ! !

H. \TARNER.
N.D.'L.D. - Note ami < BilI > nous u

permis d,e publier des photos iXe ln classe
< Cacalutète >> (Peoun scd,e) qui a d,u
succès au,x U.Sl. (M:R.A. n' 393). L'en-
oetgwe ìI,e cw moilèl,es ne d,oít pas ìl,6pas.
ser 320 mm d'envergute et cette catégoríe
est strìctement róservae .r¡¿r maquettes vo.
lantes.

Pow níewx faíre connaître ces < Ca.ca-
huètes > aux moilóIistes trançaís nous re-
prod'uisotls pûCe.s 5 et 6 les plans gran-
d:eur üe*écutíon ilu; bíplan japonais Ka.
wasaki eø¿raits du bulletín iles < Flight.
n'ùa,stens >.

Je rappelle ponr ceu¡ gui le tlésirent
Ia taille de cet appareil, envergure 0,88
m, qui permet également l'usage tl'un mo-
teur à piston 0,33 crn8 COX PEE'WEE ou
TEE DDE. Il est bien entendu que l'on
peut aussi róalieer cet svion âv€c uD ûro.
teur caoutchouc. Ce qui peut mettre cette
måquette histori,que à la portée ile beau.
coup de jeunes Moilélinteo.

E. Frr,r,ow.

MAQUETTISTE AUX NATS ?3

(Suite de la page 4)

(Comme les vrais !). Une iles plus inté.
ressantes rraquettes était le tr'ournier RF4,
avion-planeur ile Bob Bo,ucJher (voir pho-
to page 5 ,tlu ilernier M.R.A.). Le voi
était presque silencieux grâce à Êon mo.

teur ólectriquen et la vitesse était parfaite.
Il a même pris des thermiques ! (pas de
points pour réalisme !)

Je n'ai pâs vn beaucoup de vol circu-
laire à cause il'une iiliotie ilu programme,
qui mettait R.C. et V,C. en même temps
dans dres lieux ilifférents. Néanmoins, ioai
été témoin de quelques atterrissages bru.
taux. Un Spitfire, ayant des problèmes
avec le train d'atterrissage escamoté a at.
ter'ri sur le ventre. Quanil on Ia soulevõ,
le train est tombé ¡rarfaitement en posi.
tion ! La plupart des accidents sont dus
au fait du manque d'expórience des pilo-
tee. On construit un âvion magniffque avec
deg centaines il'heures tle travail, mais on
ne pratirqne guère le < pilotage ! > Le
Vent, bien sûr, a augmenté le problèrne.

'Le meilleur du Nats est ile bavarder
avec des amis moiléIistes, de com¡rarer les
astuces nouvelles, cl'ailmi.rer les maquettes
les unes par rapport arDr autres; Je trou.

2
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Nous avions signalé dans le " M.R.A. "n" 279, de juin 1962, I'exploit de I'Anglais
Wimpenny qui avait réussi un vol dè 908 mè-
tres sur le monoplan " Puffin " de 26 mètres
d'envergure et nous avions rapidement rap-
pelé les vols du Français Gabriel Poulain,
en 1919, qui avait remporté sur son " Aviette >

le prix Robert Peugeot.
Dans " M.R.B. " n' 395, de mai 1972, Geor-

ges Chaulet traçait un historique du vol mus-
culaire, publiait le plan du " Lionnet " et si-
gnalait que I'ingénieur français Hurel étu-
diait également la question.

Jacques Noelinger avait convié quelques
journalistes spécial;sés à une conférence du
Commandant Hurel sur gon < Avieite Ð, et
nous avons pu examiner et admirer I'appa-
reil au Bourget, le 13 décembre dernier.

Nous publions un plan schématique de
" I'Aviette Hurel " et donnons les principaux
renseignemenls sur cet appareil de 40 mè-
lres d'envergure pour un poids (sans pilote)
de 68 kgs !

LE MODELE REDAIT D'AVION

Le vol ,qqJevlaírc
el I'eír¿onoúclíçnc

¡Ai¡lll
L'ingénieúr Hurel, venu de I'Aéro-Navale,

est resté célèbre par sa collaboratÌon aux
Hydravions CAMS et les avions Hurel-Dubois,
comme I'H.D. 32, décrit dans " M.R.A. "n' 210, de septembre 1956 (n' épuisé).

Son idée mâ'îtresse est que le grand allon-
gement est < payant ", même s'il oblige à
employer des haubans, car la " lraînée " de
ces derniers est largement compensée, aux
faibles vilesses, par le gain de poids sur la
charpente. Nous sommes de son avis mais
nous exprimons des réserves sur les plans
fixes stabilisaleurs de torsion qui augmenient
sensiblement la traînée et le poids. Sans
doute M. Hurel â raison, nous le souhaitons
comme nous souhailons que le jeune cycliste-
pilote, J.-P. Thierard, réussisse avant le 31 dé-

N" 413

cembre, malgré la sa¡son, à remporter le prix
Kremer de 50.000 Livres Sterl¡ng, en volant en
" Huit " entre 2 pylônes distants de 800 m. M.
Hurel et M. Martinache, le modél¡ste qul a
construit l'appareil Ie méritent.

C'est en citant M. Martinache, fidèle lec-
teur du " M.R.A. > et fervent modéliste, que
nous terminerons avant les caractér¡stiques
de l' " Aviette Hurel ", car la collaboration
d'un aéromodél¡ste à cette u aventure scien-
t¡fique de l'a,viation " mérite le coup de cha-
peau du n M.R.A. " heureux de signaler, une
fois encore, l'intérêt " hors modélisme D de
I'Aéromodélisme.

M. BAYET.

CONSTRUCTION
Coefficient de calcul de résistance : 4 à

la rupture.
Voilure monolongeron : semelles et âmes

croisillonnées en spruce. Nervures en balsa.
Croisillonnement de torsion entre semelles
de longeron et bord d'attaque. Revêtement en

Monoplan haubanné de grand allongement.
Ai le rectangulo{rapézoidale.

AVIETTE HUREL

Sur la photo de gauche 3 M, Hurel, devanl
son Avielte. A dro¡te : le pilole G.-P. Th¡erard (Cl. M.R.A.)
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mylard de 25 microns. plans fixes stab¡l¡sa-
teurs de torsion de voilure aux extrém¡tés dela partie rectangulaire, munis de volets sebraquant en sens inverse des ailerons.Ailerons sur toute I'envergure des part¡es
trapézoidales.

Haubans en lames d'acier à 180 kg, profilés
et stab¡lisés par un carénase en baisa.

Fuselage : 4 longerons en spruce, carrés,
de 24 mm de côté et 2 d'épaisseur.

Croisillonnement rigide dans la part¡e cen-
lrale : tenue en flexion et tors¡on assurée,
dans la pârtie arrière, par le revêtement en
mylard de 50 m¡crons.

Position du cycliste normale: transmis-
sion par chaîne et renvoi d'angle à ¿50.
Hélice de 3 m 20 avec âme en spruce, ner-
vures et revêtement en balsa.

Deux roues de 450 mm.
Commande de vol par gu¡don articulé, per-

meltant la rotation autour de trois âxes.
Dér¡ve trapézoTdale.
Plan fixe et slabilisateur reclangulaires.
Même conslruction que la, voilure.

Dimensions :

Envergure i40m20.
Surface i 54 m2.
Allongement : 30.
Longueur : 13 m.
Surface de dérivê avec gouverne de direc-tion:4m250.

LE MODELE REDAN D'AI/ION

Surface de plan fixe avec stabilisateur
5 m2.
Poids :

Voilure : 36 kg.
Fuselage : 16 kg.
Divers : 16 kg.
Po¡ds à vide : 68 kg.
Pilote : 66 kg.
Po¡ds total : 134. kg.

Performances :

Vitesse de vol normal : 6 m/s = 21,6 km/h
Vitesse minima : 5,s0 m/s = 20 km/h.
Finesse à I'altitude de 3 m : 40.
Puissance nécessaire au vol : 22 kgmls.
Rayon de virage minimum : 150 m.

*

AVIÊTTE HUREL

1 - Conslructlon de
l'aile.,
2 - Un des 2 plans
fixes slabil¡sateurs.

(cr. M.R.A.)

PeC¡tcs A¡|r|once¡
-::T Ró¡ervóer rux llodallrte,
2,50 F la ligno.dE 42 lottres, espaces ou signes(* 200/o de T.V.A.)
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* Vends Varioprop 12 équipé 4 voies, état neuf./ servos c9lnptet : 2 000 F. Multiplex Rovai0 ¡mpeccable ó servos complet j 2 000 
-F.

4 servos supplémentaires : lZts f pi¿ce.-il¿iil
co Kavar à terminer : 1 200 F. Gèrard pont-
J4, rue James-Cane, 37000 Tours. Té1. 05.5ó.52:

* Vds cause arrêt. ens, Rowan 4e\ 72 Mhz+ charseur. Le
1.100 F. N. Baudotf 3. rue
Metz.

voies, 4 servos,tout révisé :de Salès, 57000

a Collectionneur recherche jouetstos, ãvions, bateaux, poüpées,
mat_es, etc... Ecrire à M. Lepagede la Fe¡me, 78530 Buc.

anciens, au-
trains, auto-
Ph., 23, rue

H OB BY.\ryOOD
A ENGHI EN . LES . BAI NS (95)
14, rue de Pulsaye (près du marché cowert)

..^--A 509 m de.ta garo d'ENGHIEN (tratn gare paris-Nord).
Autobus: toutgs _l9s llgnes convergeañt vers- la Eare d'EN'GHIENprrt(tng teclle â38uré dcvant le magaéln.

Magasin ouvert dimanche matinF€rmeture iournée du lundi et mercredi mafln.

Seul wt SPECIALISTE DIPI0MD ûous guíba potr. oor
ocløæ, selon oos moyena, ìlapràt uot pl'op¡e, cot rø:rlløn<r*

Can¡s ib pilotßs. pow R.C.

(Dë¡unul"i",

-FRANfEq*lilia

Nous ootts ollrons :
Les boll€s de construction SVENSON ds réoutation mond¡ale oârmi
lesguolte_q _les fameux wESTERLv et sLy-õAr I tJlur-ióÈ sioñú-Ë¡i- FLY-BOY - AZIZO - ALPHA.
!o.g rggjgg-o_qrlrandes MULT|pLEX DtG|TRON €t ROYAL. Les 6nsembtos
F¡:^QH¡lvlqON on 72 MHz avec servo sans étectronique. t'ensàm¡ie
SPA-C_E-COMMANDER au prtx sênsarionnei, complál dieì-ã' tõnìiíõnnãrldo I 550 F.
Les motours FOX - MERCO - VECO - COX er Hp - OS - ENYA _WEBHA.Et blentôt... encore du nouvqqu.
F.s-algfLont_r Matériet GRAUpNÈR, vARtopBop, RoBBE, NAV|G, NEW_MAOUETIES, AIRALMA, TOP.FLíTE. AVIOMOóELiI. 

__'

SERVICE APRES.VENTE
Sétecüonné CARTE BLEUE

Grédtt CETELET fusqu't ã mote

AVANT D'ACHETER
lAVION _ lBATEAU - lTRAIN

demandez notre
GENERAL (Franco:6 F)

pages, lormat 175 X 250 mm AVEC pRtX A JOUÉsorlie de ce nouveau calalogue nous ofironsen cadeau :

Pour toutes les premíères
commandes de matérie| de ce
catal.ogue :

UN COUTEAU
DE MODELISTE A LAME

INTERCHANGEABLE

Pour tout acha.t d'un
ensemble Multí R/C :

LA PREMIERE LEçON
DE PILOTAGE

A TITRE GRATUIT

boulevard de Cllchy . 75009 PARTS
Blonche - Porking foce ou mogosinpour tout ochot de l0 F minimum

EURO-MODELTSME s1,
1ê1. : 874.46.4O _ Mótro :(contre-ollée) remboursoble

f AUTO 1 RADIO

CATALOGUE
sur papler de luxe, 96à l'occas¡on de la
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Caraclérist¡quês de I'AlPha-Jet :

2 réacteurs TurbomécdSNECMA " Larzac
04" de 1.345 kgs de Poussée.

Vitesse : 990 km/h (au sol) et 925 à 9'000 m'

Cô uf/e
e-

LE MODüLE REDUIT D'AVION N' 413

Envergure:9m16.
Longueur:12m05.
Hâuteur:3m86.
Surface : 17,50 m2.
Po¡ds en vol : 3.150 kgs.
Poids maxi : 7.000 kgs.
Plalond pratique : 14.000 m.
Rayon d'action maxi : 2.000 kms.

tt

eSorllt

Fntrdc
d ètr

Les modélistes sont très exigeants' Lors-
que nous avions publié dans " M'R'A' " no 292
le plan (pour une mâquette planante) de
Concorde, plusieurs nous ava¡ent écrit pour
nous reprocher de ne pas avoir publié le"'
tableau de bord ! Nous en étions bien inca'
pables pour I'excellente raison que Sud-
Aviation (devenu depuis Aérospatiale) n'avait
pas encore réalisé le prototype... !

Depuis un tr¡mestre, nous recevons des
lettres nous demandant les plans de I'Alpha-
Jet et, tout récemment, des r€nseignements
pour sa propulsion par " Turbines u (Ducted-
Fan).

L'Alpha-Jet, dont on parle depuis deux ans'
vient de procéder aux essais du 001' C'est
dire, puisqu'il s'agit d'un avion militaire franco'
allemand, construit en ( pool " par Dassault-
BrégueþDornier, que les plans u officiels " ne
sont pas encore Publiés.

Néanmoins, nous possédons depuis un an
une maquette en plastique au 1172e de la
marque anglaise ( Mâtchbox " de cet appa'
reil, grâce à I'amabilité de M. Ron Moulton
(photo ci-contre)'

D'aþrès cette maquette, que nous avions
âussitôt montée, et grâce aux photos qui ont
paru depuis, nous avons dressé le plan ci-
dessus, dont nous ne pouvons garant¡r I'au-
thent¡cité âbsolue, mais qui doit être très
,, approché ¡.

Nous avons figuré une vue (à gauche) sché'
matique de la sect¡on âu maître-couple pour
répondre à certaines demandes, quant à la
* iurbine " : doiþelle être verticale ou hori-
zontalê (à Plat dans le fuselage) ?

Cette vue du maître-couple montre la gran-
de différence entre la surface d'entrée d'air
et celle de sortie.

Dans les deux cas : 1') " Turbine " verti'
cale montée sur moteur vertical, ou 2') ( Tur-
bine D hor¡zontale (parallèle au plancher du
fuselage) avec moteur horizontal, la différence
de surface n d'admission D et ( d'échappe'
ment " obligera¡t à réaliser des canal¡sations
de la veine d'air difficiles à exécuter €t nous
craignons que, même réussies' ces canali-

A gauche : schéma de lurb¡nê hor¡zonlale
iànit" z carters)' A drolte : schéma de' turblne vertlcale'

vol, que d'autres modèles où le rapport en-
ineåf.ärt¡" d'air est plus ¡mportant, donc plus
eff icace en modèle réduit'

Bien entendu, nous serons heureux de con-
n"îtr" "t, éventuellement de publier, les ré-
rult"tt qr" des modélistes auront pu obtenir
avec l'Alpha-Jet en " ducted'fan "'

sat¡ons ne soient Pas
suffisantes Pour un
bon rendement à la
sortie.

Nous n'avons Pas
construit I'AlPha-Jet
en " Turbine D €t ne
pouvons donner d'u-
tiles renseignements,
mais nous Pensons,
peut-être à tort'
qu'une maquette (fi-
dèle) do cet avion ne
donnerait Pas d'aus'
si bons résultats, en
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A la suite de la parution dans le " M.R.A. "n' 406, du plan et de ¡a description de la
maquette volante de l'Airbus, de nombreux
lecteurs m'ont demandé divers renseigne-
trents concernant les turbines équipant ce
modèle.

Celles que j'utilise ont été étudiées et réali_
sées par R. Puech avec d¡verses machines-
outils, ce qui n'est pas à la portée du mo-
déliste moyen et à cet effet une variante non
métallique peut être réal¡sée suivant Ie dessinqui donne le tracé de la pale. Toulefois, il
est ¡ndispensable d'utiliser un tour pour le
moyeu ainsi que pour la mise au diamètre
de la turbine. ll est également préférable
d'exécuter les sa¡gnées du moyeu à la frai-
seuse. j

Si I'on choisit Ia réalisat¡on non métallique
le moyeu (rep. 4) sera en céloron. Le moule
des pales en plâtre, on réalisera un moule
uniquement pour une pale et le matériau pour
les pales sera l'époxy chargé à 5 0/0 de f¡bres
de verre. Après démoulage, il faut procéder
à la finition âu gabarit. Le profil est plat avec
une épaisseur maxi de 2 mm.. Le moyeu serâ
percé de 7 lrous pour le logement des
goupi I les.

MONTAGE DES 7 PALES SUR LE MOYEU
Contre-percer les pieds de pale devant re-

cevo¡r les goupilles avec le moyeu. Après
ébavurage, coller les pales dans leur logement
avec I'araldite AW 106 et le durcisseur HV S9g,
la polymér¡sation s'effecluant à chaud (600 C)
après le montage des goupilles.

LE MOD'ELE REDUIT D'AVION

Róalisation d'une tuúine
POUr moteur

d'une cylindrée de 5 cm3,

par Bernard BONNET

L'opération la plus délicate est la m¡se au
diamèlre 114 de lá turbine. Elle s'effeclue au
tour en utilisant la plus grande vitesse possi-
ble et une très faible profondeur de passe.
La turbine est équ¡librée staliquement.
LE CHOIX DU MOTEUR

ll est ¡mpératif de choisir un moteur de
vitesse à cause du régime nécessaire pour
un bon rendement de la lurbine (de I'ordre
de 16 à 18000 Vmn).

Ce moteur doit avoir son admission à l'ar.
rière, car il est impossible de faire une in-
jection par l'échappement, à cause du caré-
nage, ainsi que par I'admission dans le cas
d'un moteur à admission avant.

Le Super-Tigre G 21/29 RV âbc, qui est
monté sur I'A 300 B, me donne toute satis-
faction, son défaut : il nécessite un rôdage
très long, près de trois heures.

Si I'on désire un ralent¡, il suffit de monter
un vdlet, genre reverse à l'arrière et à I'inté-
r¡eur de la nacelle. Le rrégime moteur varie
peu, mais le rendement de la turb¡ne est
considérablement réduit presque ¡nstaniané-
menl. De même lorsque le volet est escamoté
on obt¡ent la puissance max¡ très v¡te, sans

19

Iisque de voir le moteur caler. Pour donner
une idée du rendement d'une turbine, I'A 300 B,
d'un poids de 3 860 gr, vole très bien sur un
moteur sans redresseur de flux.

MONTAGE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR.TURBINE

Le montage de la turbine sur le moteur ne
présente pas de difficultés particulières.

Afin d'obtenir un blocage correct, il est
nécessaire d'¡nterposer entre le cône et la
turbine et entre la turbine et le moteur deux
rondelles de caoutchouc rep. 2 et 3 du des-
sin.

Ces rondelles sont découpées dans du
caoutchouc en bande, genre Rusline, et col-
lées à la colle néoprène sur les faces. Le
blocage s'effeclue à l'aide d'une corde à pia-
no par le cône rep. 1. -

L'ensemble moteur-turbine doit être monté
darìs la nacelle avec un jeu maximum entre
les pales et le revêtement interne de 1 mm.
L'emploi d'écrous nylstop est indispensable
pour le montage du moteur. ll est ¡ntéressant
lorsque la disposition le permet, de montet
un redresseur de flux à I'arrière du moteur.
La réalisation de ce dernier a été décrite
dans la série des " M.R.A. ' traitant des tur-
bines.

Le démarrage s'effectue à I'aide d'un dé-
marreur électr¡que alimenté en 12 volts, I'em-
bout du démarreur en caoutchouc venant en
contact avec le cône en AU 4 G 1 rep. 1.

(fín pase 72)
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285. - sefvo Duomat¡c : 286. - Trim Eellamailc : ?87. - L6çon dcpilotage :291, æ2,293. - Frlochat i æ7, æ8. æ9. - Comment dóbu-rer : 303, 304. 305. - Et conl¡nuer 310, 3i1, 3tZ. - Motoplaneu't ;

358, 360, 361, 393. - Lca modèler du champlonnat du monde : 338
339, 340. - Equ¡pement : 369, 370. - Knlght Rac-ef : 371. - ptâns då
Télé-début : 39t.

Pllotage.planeut yot oe pentê | 974, g7S (et construction).
Essals el crlllque ptaneurs Vol de penle R/C : 378, 0g6, gSiZ, SSg, 394, 402.Proflls Elpplâ. : 408.
Héllcoptèr-es télécommandés : 390, g9g, 401, 404, 4OS, 409.Autogyre R/C : 3S6, 397.
Construisez ycus-même volre Radio (Ch. pépin). _ 379 à 3g9.
Plans pout Jeter. - Venom, .tsl i Scorpion, 160 ; Bétalet, 102 ; Boul.ton, Oettã, 163 ; yak 2s, .t6O ; puk, 170 ; Joily Frol¡c, iZt ; Sipa æ0,

175 ; Convair, 185 ; Yak 15, 191 , Skyray, 2tA i Opet, 243 ; Lockodd F
104, 290 ; Concorde, 292 ; Leduc OZZ, Zg4.

. Réducllon dos plans dð maquêttcs yolanter ayant paru à la pago 3des Revues : L'Oiseau BIanc de Nung-esser et Côl¡, lOq ;Sopwittl, ltO;
Zeke-Zéro, 122 ; NC gsg, 123 ; Avia 15 A2, 128 ; Fokker O V¡il, lgZ ; Macchi
308, 142 ; Hanriot 232, g1A ; Bréguet XIV et potez 53, gg0 ; Hanriot 436,337 ; Potez 63, 3S2 ; SFAN, 361 ; B¡-moteur Dragon de Havilland (2 plans),
370.

Maquelles hlstorlques. - 112, 114. 110, 142, 14g, 192, 19Íf, tgs, 209.
Maquelles yolanles. - Moteur. tra,n capol : 209, 256, 258. _ Empen-nag€s : 260. - Entollage i 214. - peinture : 215, 219. _ Tableau bd¡d :

224. - Les biplans : n5, 249. - Alles, mâts : 244, 2ß, 215,251. _ Furc-lages ; 251, 252, 255

- MaquetteE volant.3 (plans grandeur en encart). _ A Jetex : 203, 209.
256, 258. - Black Widow, t27 ; Languodoc, lOt. tb ; Skymaster DC 4, 142 iBébé-Jodel. 146 ; Caravelle, 213, Zunkoning,2t4 ; plàneur Bréguet g0.1,
221 ; Cesna L 19, 179 i potez 75, 189 ; Victor Scout_Loire lS, Ztt I Morane
150, 224 ; SE 5, 226 ; Aeronca champion, 229 ; Coccinslle, 232 ; RDW 9,239 ; Leopoldof, 24'l I Luton Minor, 242 ; Nieuport 1914, 243 ; TipsyNipper, 248 ; Giihet, 249 ; pama, 2S1 ; pitatus, âSZ ; NorO 52U2, 255 iLegrand-Simon, 256.

Desoutter, 272 i C¡gale-Auber, 224 i potez 840, nS i Curt¡ssReid Courrièr, 276 ; Arado 76. 279 i Hétioplane, 280 ; AndreassonJt, 282 i Hênschel e2 m ; pZL Moueüe, 286 ; Jurca Tempête, 2trf ;
!y:_"oT!" 10, 289 ; Fatrey Ftycatche, æ0 ; Curr¡ss Robtn, æ1 : REF
]911,293; Baracudo. æ4; Nord 262 Superbroussard.298; GardanHor¡zon, å99 ; Sipa Ant¡lope, 300 ; Bcllanca Skyrocket. 3@ ; Buhl_pup.304 ; Monocoupe, 30S ; Gau.ho. 306 Mohawk-Þinro. 307 : Fairchitd 22309 ; Zip, 310 ; Lênlngrad€c, 911 ; Dougles ø0, glS ; potez Vill. 31¿ :Winnie_MAE, 316 ; Moynet Jupiter, gã ; Carmier. 323 ; Sopw¡th Camsl324 ; Bi-moteur Coudron C-670 (vcc), 32S ; Transail. 328 €t 329 ; GeeB€e Qod,331 ; Bréguot 27, tg?,, plan€ur Edetweiss,333 i b¡_moieurCoudron Goeland, 334 ; bl-moteur Marauis. 337 i Oouglas M2, 341 ;Monoplace Fauvel AV 60. 3a2 ; Moranô 315. 344 : yãk t2M, 34S ;Martln Bak€r, 349 ; Jaguar. 350 ; Waco 10, 3S2 ; Bristol M1, 35g ¡ LlncotnSporl, 354 ; Lignel 20 gS5 ; Pou du C¡et, 3S7 i Cltabrtâ, 3s9 ; BtptanSalmson; 360 : Beaglo Pup, 362 ; Bréguet Atlantic, 367 ; ys5 16.
368 ; Albatros D 5. 369 ; Heath, 373 : Oougtas Boston, 376-377 ; Turner T 40.
379 ; Sopwith Pup. 382 ; Cessna 337, 383 ; Hawker Hart, 3g8 ; Northrop
XP 56, 390 ; Petit Brochet, 396 ; Westland lnterceptor, 398 ; Dart pup, 400 ;de l'lavilland comet, 401.

Prlr des no. : à 2 F iusqu'au 376 ¡nclus. saut :
A 3 F : 114, 146. 157, 249, 252, 255, 256. 260, 273, g1O, 311.
Du 377 au 401 : 2,50 F.
A 5 F (rares) : 104, 115, 116, 120, 122,"130,142, 156, 159, 195, 202,20g, 221,

228, 276. 295. 305.

. Lj! {.' rpÓclaur i 1z,3, 211 (20 ans du M.R.A.) ; 290 et 3Í}0 (30 ans),à 3,50 F.

plur lral¡ d'Gnvot 0,15 F par no pour la Franco et 0,gS F pou, I'Etrangor.

aa pubtie dc¿n6 le t.R.A-
111:1t lf" M.R. (de Fiilon). - NG l1s et 12s à 12s.
:l9r_I d. protits. _ 1s7, iés, 347.
ll:19.u1&.- De 133 à 143 (sauf 13s, i3e),160, 161,164,1s0 à 203.Planeurs lancés maln ltout dalsal. _ 196.'197. 1SB.praneur Nordrque (de M. Bouroéoisì. _ gzg à 927, 929, 330, g3i, 333 à

339! 339, 340, g4i, 34s. 946. 994 ei 407: - Treuiltage. - 123, 124.
Héllces. - 111, 112. 146,142. En draDeau: 166. Monopale: 357.( Caoulchouc D formule llbre. - 

'122, 124, 126, 132, 140, 142, 147,
165,214 à 220 sauf 216.Le mol€ur caoulchouc. - '121, 122, 132 (abaque de remontage), 114,
et ds R. Bahaul: 211, 212, 214, 221, 222, 229.

Les Secrets de ta Coupe d'Hlver (Joss¡enl. - 324,si/f'327,3æ. - Io'
teur électrlquè, - 395.

P¡ans d'appafellt ( Coupe d'Hlyef D vra¡e grandeur en encart no' :
124, 131, 133, 222, 320, 346, 364, 388.

Plans dâ Câoulchouc formulo llbre. - 140, 161, 225, 235.
Hydro ( Coupe d'Hlver D. - 167.
Hydros à coque à moleur. - 386 à-389, 392, 3s4, 407.( Coupe Wakel¡eld ". - De 126 à.'141, sauf 132, 135, 137, 139, 140

(soft 11 numéros), 220 à 224, 272.
P¡ans de Wakefleld (grandeur). - 123 (Aristocrat), 134 (New Look

de Mor¡sset), 200 (Babywake de Morisset), 355, 360, 361, 362.
Motoplaneurs. - 131, 132, 159, 160.
Pratique des molomodèles. - 158, 161.
Motomodèles. - '123, '124. 162, 166, 1ô7.
Plans de motomodèles pour molns de I cc. - 92, 104, 119, 120, 122,166, 171, 172, 317 ; de 1,5 cc, 180, 188, 196 ; de 2,S cc, 2V¿,

233, 244, 245, 246, 248, 28'1, 288, æ2, 303. - Ctasstque3 : 1û3, 112, 121,
r49, 158, 168, 20r.

Nordlques. - 145, 164, '170, 174, 177, 182, igo, 200, 219, gSZ.
Alles volantes .. 125. - Allos yolante3 Motos : 157, 176. - Moto-plãneur : 301, 390. - Alles volantes Combet (VCC) : 369, 409. - Canards :115, 165, 186, 348, 365, 378, 385, 397, 403.
Hydroi. - 128,167,257,258. - A coque : 386, 3O7,,3BB, 309, 392.
Vol clrcutalro. - Acro:112,130, i91, i32,139,194,197, i38.

1¡18, 143, 147,?85. - Vlt€sse i 1æ,.t24, 1Zg. --Team : 125, 146.149. 15ô. - Team modofno i n5, m, 279, 2A1, n4, 2gS, ?88.
289, 318. 342, W,348. - Combat : s12,926,038, 340, 949, s61, 368, g8s.

Pour le début : 28Ít (1,5 cc), 260 (2,5 cc), tæ (5 cc).
. Vol clrculaha.Plane. grandcur cn ênclrl : . Acro et Sport , : pour O,g-l-.cc._: 143. 247, U7,392. - pour 1,5 cc :28Í1. I pour ä,S cc :r81 (Coypr¡e), 184, m (Coupri€). ?33 (ptanch6). z.JO. 2U. 237 (Coupite).273 - Pour s cc : i63 (b¡Þtan). i7o (Raie). 179 (Detta). 19S _'poúr
"_35" (5,7 cc) :347,387.391.392. - Vitesse 2.5 :199 - Teãm 2.S cc :29S,318 {Or¡on)., 358 (Valéry) - 5 cc : 169, 187, 192, 212 er 218 (modernes}.
(Voir Ailès votantes).

Moleurs amérlcaln3. - 1i5, 119, 1ZO, 1n el pz
ConnaîiÌe vos moteurs. - 260. - Réservo¡rs-VCC :233. -Têam..277.- Gonflâge des motêurs : 280.
Mlnuscules. - 1'l'2, 114. 115, it9, 121.
Mlcromodèles. - 252, 2SJ, 2SS.Allo¡ volanleE. - 114.115.116. 126.176.Aulogyre8. - 218, 2ZO, 225.
Héllcoptèrès. - 130, 140. 141,157,194,274,368. 369, 97.1.372.374. 389.
Plano d'héllcoptàre8. - 130, i41, 322, 927, 335, 389. - Jetlcoptèru, 15ô.
Parachulagô : 142, 149 - Bombardem€nt :'tS't.
Alles en plastlque, - 287, 388.
Toug leE moleurs Jelex. - 175, '176.

Les lurblnes. - 273, 29O.
Plans de modèles à lurblne. - Grumann Tiqer, 293. 3gg.

Pu:so-Réacteur. - 405, 407.
Moulage des cockplls, carénagq9, elc. - 992.

Les lu8éâs. - 284, 250, 299.

- Tólécom. Lc Perroquat. - 2ß. 240, 241 244, 24f,, Z{t, 2¡t9. -Composé : 253. - L'acro : ?f,8. 217. - Motz 3 can. : ã¡3.'- Servomol. i zl4. - commande mot el sécur. : n5. _ s6rvo ralcnll : gf6.

UNE OFFRE A PROFITER : LES ANNÉES COMPLÈTES DU M.R.A. ENCORE DISPONIBLES
(Envoi contre commânde ind¡quant avec précis¡on les années demandées, votre nom et adresse bien l¡sibles, et le montant de ¡acommande en chèque bancaire ou postal ou mandat. Les timbres ne sont pas acceptés.)

Années Au Bu reau Par Poste (France) Années Au Bureau Påf Poste (France)

1953
1955
1959
1962
1965
1966

25,00 F
27,00 F
27,00 F
26.00 F
26.00 F
27,00 F

26,50 F
28s0 F
28,50 F
27,50 F
27.50 F
28.50 F

r967
1968
1969
1970
t97l
1972
1973

24,00 F
22,tO. F
24,0O
26,00

25,50
23,40
25,50

F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F

27,50
27,50
30,00
31,30

28,90
31,50
32,80

Pour les envois à l'étranger, il y a lieu d'alouter 2 francs aux prix de poste pour la France.
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