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RADIO.PILOTE -|F--
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vous règlerez Ie reste plus tord
por petites mensuolités et vous
serez sotisfoits pour longtemps

RadioPilole
t

L'émetteur ÃIRLITE RÃ,DIO-PILOTE,
un chef-d'æuvre de légèreté et de fiobilité

[e MICRON 21
Cylindrés : 3,62 cc; Aléscrge .. 17 m/rn i Course :

162; Poids : 180 q; Puisscnce 0,35 CV à 14000 TM

VERSION SPORT R C

26+ F

tt tA S0URCE DES INUENTIONS ))
60, boulevord de Strosbourg - PARIS- 10'

NOUVEÃ,UX PNÍN
TRES COIYTPETITTFS

DOCUMENTATION DU MODELISTE : 152 pcses, l000photos - Rélérence 74 Ã, - FRÀ,NCO: S F
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-+Hlllbll Digitql
Soyez rOþþiste achetez rOþbe c'est rOþþuste

Radiocommande
ROBBE

DIGITALE
PROPOR.

non¡¡rll.e
DPA 211

RóI,
no 8151

Ensemble
2 volea =
4 fonctlon¡.

Cet ensemble esl prévu pour pllec aèchæ.
L'ensemble complet comprend : l'émêlteuf
(avec un mancho) el bac de batterl€,
récepleur 2 voles FP - R2 / lC, I rewo
FP . S 3, pairê de quarlz, bac de batter¡e
de récepteur, cåble de branchemenl avec
interrupteur, ¡eu de flxatlon pout 3ervos,

ROBBE
REGULAIEuR DE vITEssE
INVERSEUR DE POI.ARITE

Réí. no 8202
Le régulateur de v¡tesse et ¡nverseur de polarilé électronique peut etre bfanché d¡recte-
menl sur toute la sériê des récepteurs robbe DP. Ge dispositif permet de régler le sens
de la marche du moteur alnsl que le nombre de lour3.
CARACTERISTIOUES TECHNIQUES : Tension maxi. : 24 V / lntens¡té mar¡. : f0 A -
Tens¡on de l'éleclronique : 4,8 V (par Ie récepteur) - Consommal¡on au repoa : 30 mA -
Consommation avec felais enclenché : 150 mA.
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le cernvequ
dtune rqdiocommqnde
ctest le ser\vo.

lSeuls les pofenliomètres ont
été chongés oprès 3000 heuresl
Multiplex vous ofire le choix:
o Servo-mikro: poids 35 g
couple meilleur que 1,2 kgTcm
précision supérieure ò l%
OServo-mini : poids ó0 g
couple meilleur que1,7 kg/cm
précision supérieure ò l%
o Super-servo 90o poids 55 g
couple meilleur que1,7 kg/cm
en version ropide (300 ms)
2 kg en Version lente
900 ms pour lo course complète
précision supérieure ò 0,5%
o Super-servo l80o : mêmes
coroctéristiques mois ovec
débottement de 90o de port et
d'outre du neutre.
o Servo{reuil pour voilier.
o Réguloteur de vitesse
électronique.

Multiplex fobrique
les meilleurs servos ei o donc
lo meilleure rodio.
Les pignons et les oxes t

métol I iques vous ossurent
ò lo fois d'une plus gronde
précision et d'une plus gronde
robustesse. L'électroníque
ò circuit intégré vous gorontit
lo meilleure {ìobil¡t¿.
Des servos conçus et réolisés
dons un esprit professionnel.
Des servos Multiplex
tololisent chocun plus de 2000

, heures de fonctíonnement
sons ponne, dons des
instol lotíons industuiel les.

lMrltipl"* ne prétend pos être
le moins cher,
mois il est le meilleur.

En vente
chez ious les revendeurs

ogréés Tenco.

TNULTI FLEX
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Prière de joindre I timbre à I F Pour
lenseignements et pour changement d'adtesse

levse Monuollo
Dlroctlon Ród¡ctlon Publlclló

PUBLICAT¡OTs il.R-^.
7¡1, ruo Bonapart (Placc Salnt-Sulploe)
PARIS (6e) O Dlû{ton00.10
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38" Année Le numéro
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4F
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3 vuês de la maquêlle VCC Hurel-Þubois H'D' 34 (le H.D. 32 a été
publié dans M.R.A. 210) de Claude Faix dont nous regreltons v¡vement

l'absence aux Championnats du Monde cette année

bilité de leurs auteurs.
N' 420
Nos annonceurs ,. ..
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toute dernande d.e
d'abonnéi1ã50.
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,, .. 2-3-4-22-28

L€s articles publiés dans M.R.A. n'engagent quc la responsa-

Photographies
championnat de France z+ a" ïoi "iiå"i"i.ä'tr. !ägltii,)'
o Staiaia " 40, modèle d'acro de V, Eskine (S. Delabarde)
Vitesse FAI - Construction (D. Janan)
Le Fokker E III, semi-maquette R/C (cl. Muffat-Gendet).
Plan au 1/3 du Fokker E III (c1. Muffat'Gendet) .. '.Une hypothèse autour du réglage ( tout à droite t

(M.R. 007)
Largueur pour planeurs (L. Braud)
Les Margueriles (J. Péguilhan) .. .. .

Un hélicoptère R/C traverse la manche - Clubs '. .. . '
Autogyres d'Amérique (G. Chaulet)
Un n""Coupe d'Hivei r fiançais gagñe le championnat des

U.S.À. (Bob White-P. Chaussebourg)
Clubs ..
L'hydro < Brandenburg W 33 > .

En encart (pages 23 à 26) plan grandeur de < Staraia modèle
VCC du champion URSS Vladimír Eskine.

5
6-7-9

8-9
10
1t

t2-13

14
15

t6-r7
17
18

19
t9-20
N-21

d'acro

Ci-dessous 3 champions de V.C.C. d'U.R.S.S .: Esk¡ne, Kondratenko (de Karkov) et Pehov (de Moscou)

(Photos $. Delabarde) (ooír pages B et' 9)
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C'est la quatrième f ois que la ûnale
bénéûcie de fhospitalité des Ailes Foré.
ziennes; mais le temps pourri iles jours
précéilents laissait recloute.r le pire pour
les <épreuves)>. En fait la pluie ne gêna
pas les vols, rnais elle avait détrempé la
piste en herbe, et quelques périoiles de
vent fort causèrent ile la casse en sérle lo
sans cependant trop fausser l'ense¡nble du
concours.

Et uitesse, très ù¡onnes perlormances en
1.0 cm3, victoire prévisible de Lester de.
vant Nougier et Jarry (qui cst }¡attu ilans
les 3 cylinilrées...). Par contre le 5 cm3
est en baisse et non seulement numérique,
mais ausei qualitative ! Le 2,[ cm3 reflète
assez exactement les performances des vols
dc, sélection. BÍllon gagne à 225, le lOeet ilernier est encore à 205: quand on
pense aux prédictions catastrophiques à
loannonce tlu passage aux câbles de
40/100e !!! Trois provinciaux seulement
dans ce classement.

LE MODELE REDAN D'AYION

SAINT.ETIENNE 29-30 JUIN

par Franço¡s COUPRIE

En Teøm.Racíng, belle dómons'tration de
régularité iles 5 cm3, maintenant exclusi.vité parisienne. Victoire nette en finale de
Surugue qui n'avait pas le meilleur tempsen éliminatoires. En 2,5 cm3, le niveãu
est très moyen, une seule Jrase à moinsde 5', 5 équipes seulement à moins ile
5'30". Surugue réussi,t le dou,blé avec un
bon temps en finale (moteur K et B trans.formé en A.Ä..,)L'une des équipes allant
au Championnat ilu Monde, a brillé par
son a'bsence, ayant cassé son modèle ¡ì
Lyon quatre semaÍnes avant.

Acrobatie.-La série I fut pleine de sus.
pense : Cospin prit tout ile suite la têteo
tandis que le premier à la sélection, lejeune marseillais Tayeb, bûchait en volà plat, Marconcini placé à côté de lui
ayant accroohé son câble ile piqué en vou-lant lui indiquer le venr. Très généreu.
sement, le jury l'autorisa à revoler (avec
un autre Stuka, non immatriculé) mais ilne fut prêt qu'en dé,but du tour suivant,

où il fit donc 2 vols, On pourrait objec.ter que, quanil il y a un titre de cham-pion de France en jeu, si un pilote noest
pas asse¿ sû¡ ile lui pour rester 6eul au
centre (ordre des figures; position du
vent)o il n'est pas injuste qu'il paye l'aide
apportée par un conseiller ilu prix ilu ris.
que il'une erreur de cette qide. Tayeb fai.
Eant le meilleur score all troisième vol
battait, finalement Cospin, qui carburé tropgras clétedtlait ,ilans le huit en l,air ót
cassait son modèle. Mais doautres aussi,
champions de leur régiono bûchèrent 6ans
avoir pu prouver qu'ils méritaient leur
sélection. Derrière donc le marseillais Ta,
yeb, Delafbre de Montreuil qui eut bientlu mal à ilécoller sur la piste détrem.
pée, Cospin ('PÄM, mais ,ha[¡itant li{isne)
et encore 2 parisiens. Le niveau est simple.
ment honnête, les B premiers font tout,
mais figures trop hautes ou iléformées :
avec le programme << spócial finale >>, le
maximum possirble est de 1600 et non de

N. 420
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M. Fra¡sse (PAM) 4" sérle I

1300 pts, cela corresponil tlonc à moins
de 7û0 pts au premier !

'La sé.rie 2 fut très homogène. Ducas
(ancien ilu PAM, installé à Thonon) gagne
parce quoil était le plus sûr (plan Lava.
lette M5I moilifié) mais les meilleures figu-
res furent faites par Gormond et Y. Le-
granil, malheureusement au coûrs tle vols
incomplets. rPignon et Gormond êvaient
iles Stuka tournant très sec, plus atlaptés
aux frgures carrées. Les 3 derniers furent
hanilicapés par iles carburations trop ri-
ches (essayez donc ile régler au son quantl'
un l0 cc Tourne à 260 sur la piste voi-
sine !) ou par un avion volant vraiment
maI...

iI-a série 3, pour la première fois, ap-
pliquait le système des 2 f 2 (vols). Au
premier tour, par temps calme, quelques
surprises pour certains : l'excellent vol
de Rouquié, et la rléconûture ile Lauron
qui en per¿lant ses points rl'atterrissage
recule de 4 places. Comme il faut aussi
un peu de folklore, Marconcini se pointa
avec une vague semi.maquette qui, parce
que soi-ilisant pas réglée tout à fait en
pointe, refusait obstinément ile {aire des
'carrós, Or c'est avec ce motlèle qu'il a
obtenu lB00 pts à Marseille le 9 juin...
Au ileuxième tour le vent soétait levé. et
3 concurrents en particulier subirent les
rafales : Lavalette s'en tirait tânt bien
que mal en perd,ant 110 pts, C,hapus près
rle 130, mais le petit Rouquié bien
quoayant pris la poignée à deux mains,

Sur les pholos de la page 8, les modèles de
MM. Delarbre (Montreuil) 2" sérle l, Ferrand
(PAM) 40 sér¡ê 3, Vlgnolfes (AMA) 7" série 3,
Lletner (CMC) 7" série l.
Ci-conl¡e : le Hurricane de Camus (Clcrmonh
Ferrand) 8" série 1.

(Photos F. Couprle).

LE MODELE REDUIT D'AVION

M. Lavalette (PAM) 3" sér¡e 3

souffrit énormément et perilit 180 pts, et
ainsi sa place dans les 6 premiers, Lauron
perdait encore ses points il'atterrissage
pendant que Ferrand arnéliorait son score
en se battant magnifiquement tlans le vent.
Les 2 vols suivants, par vent plus modéré
furent sans s,urprise derrière Billon en
forme moyenne (il courait il'une ¡liste à
I'autre, l0 vols officiels !) Lavalette fai
sait jeu égal avec Rocher, Ferranil s'ins-
tallait solirlernent e¡r quatrième position,
Delabarde restait ég'al à lui-même et Char-
reyron sauvait l'honneur local. Vignolles
aurait pu prendre cette sixième place sans
le vent tlu deuxième vol ; ,I-auron même
avec ses points d'atterro n'aurait sans ilou.
te pu atteintlre Delabartle ; par contre
Rouquié pouvait inquiéter Ferranil si le
tempE était restó calme. Josien ne tourne
pas assez sec, Chapus dans ile bonnes
conditions vaut 1400 pts, et Marconcini
reprit au ileuxième vol un Stuka a,r¡ec Ie.

7

quel il fut encoro assez décevant. Pour
les 6 premiers ice fut un vrai marathon,
et un merveilleux travail de régularité,
aucune ûgure ne leur manqua ! (moteurs
Merco et S.T.).

-a-'Reste un problème qui n'a pas été bien
résolu. ,{u cours iles ilerniers vols ile sé-
rie 2, cleux iles juges se mirento sans préa.
vis, à vouloir appliquer à la lettre le rè-
glement qui ilemande 2 tours à plat entre
chaque figure. Or l'usage est établi, assez
souple, qui fait quoentre le B vertícal et
I'attaque du B au zénith il n'y ait qu'un
toat l/2, et aussi que l'on monte pro-
gressivement avant al'attaquer le trèfle, ne
róalisant pas ainsi 2 tours à plat. Les
figures ainsi attaquées furent il,onc parfois
comptées zéro. Et fait cela obligerait à
réaliser 7 tours supplémentaires sur la to-
talité clu programme FAL.. Le lenilemain
en série 3 on vit plus de tours à ¡llat que
il'orilinaire, mais les chronos étaient entre
5'30'o et 6'10" à la sortie tlu trèfle ; çailevient vraiment une course à la pré-
cision du temps de vol ! Quancl on pense
que le programme AMA d'où a été tiré
le programme FAI demanrlait seulement
un tour entre chaque figure, sans oublier
les 3 tours sur le dos qui sont devenus
6...)

.4.u classement il'ensemble, beau iloublé
ile Billon (1,1,3) et ile Surugue.Uzan (1,1),
bel effort de Nougier (1,2,5) et ile Jarry
(2,2,3). Far clubs, Cachan (20 /o des a€r
lectionnés) est largement en tête tlevant
I'AMA, Ie PA,M, la SNECMA, Marseille,
Montpellier, Avignon, Saint-Etienne, etc...

F. COUPRIE.
N.D.L.R. - Les résultats parti,culière-

ment en série III vériÊent les pronostics
du << M.R.Ä. > ile juillet (voir p. 21).

CLASSEMENT CHÀMPIONNAT DE FRÀNCEvcc 74
Acrobatìe. Sé.ríe Il. layeb (Marseille) 840 ; 2. Delarbre (Mon-
treuil) 821 ; 3. Cospin (PAM) 820 ; 4. Fraisse
(PAM) 799 i 5. Gonzalvez (AMA) 752 i 6. Geniez
(GMH) ó96 ; 7. Lietner (CMC) 691 ; L Camus
(Cl.-Fd) 603 ; 9. Gourdy (Montauban) 400 ; 10.
Remond (Dijon) 278 ; 11. Hervouet (Niort) 52,

(suíte pøge 9)
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Cet appareil est tlu type monotrace.
Le train principal est ûxé sur une pla.
que elle-mêmc boulonnée sur un couple
en CilP ; la roue avant (ici à suspension,
ce qui est déconseillé ¡rar le construc.
teur) est fixée sur les ailettes rhr moteur
par une br"ide circonférentielle.'Le moteur est un << A.k.robat > 40 de
fabrication personnelle, dont nous aurons
l'o,ccasion de reparler puisque j'en ai re.
çu un exemplaire en caileau I'année der.
nière. A mon ,avis un bon 35 devrait con.
venir pour la série I et II.

Que vous dire d'autre, sinon que ce
modèIe que j'ai eu la chance de piloter
à Helsinli en 72 lnr.oa paru très mániable
et très efficace en figure angulaire.

Je souhaite bonne construction aux
éventuels intéressés à qui je demanilerai
de me faire parvenir une photo tle Ïap.
par,eil terminé afin de loenvoyer à V. Es.kine pour le remercier de nous avoir
fourni le plan de son morlèIe.

S. DELABAR,DE.

tl¡.L

i {iffi.d"' .¿åro--,

Fuspucr. - Quelques couples soit en
30/10e ou en CTP l5l10p avec des faux.
couþles pour l'ar'rondi supérieur et un
revêtement to.tal en balsa 40/10e. A noterun << planoher: )> en 25/10' CTP à I'avantpour recevoir le réservoir et un bâti en
hêtre pour le moteur. La roue AV est
montée sur une fourche fixée à un tube.

L'Arln. - Profil symétrique épais. Ner.vures en bals¿ 25/10e, boril dhttaque6 x 5, longeron plat en CTP 10/l0e
avec renforts rbalsa. Ce longeron est échan-
cré on créneau pour la fixation iles ner-
vures. rBoril ile fuite en deux planchettes
de 4t/l0e s2arnincissant en 20/10" et seplaçant triangulairement ilessus et des.
sous la queue de nervure échancrée.

Eiupn¡vx¡cu. - ,Pris ainsi que son vo-let, comme le volet doaile dans une plan.
che balsa ile B/10e poncée.

P?ury". - En balsa (2 planohes contre-
collées).

LE MODÈLE DE L'ENCART
(pøges 23 à 26)

k sîÐÈÐtÐ 40
par Serge DELABARDE

J'ai le grancl bonheur de compter dans
mes meilleurs camarades, bon nombre de
modélistes soviétiques très connus ou igno.
ré.s parmi lesquels un, en particulier, Vla.dimir Eskine, digne successeur de Youri
Sirotkine au poste très envié de ohampion
d'U.R.S.S,. il'acrobatie V.C.C. 1Le modélisme en IJnion Soviétique àIui seul sl¡,ffirait à un article, telleryent
sa pratique est alifférente tle la nôtre,
et peut-être un jour aurai-je le temps ¿le
vous l'expliquer dans ces colonnes.

Tout de suite, je voudrais, ici, remer.cier les organisateurso les tlirigeants et
les concurrents des C'hampionnats d'U.R.
SjS. pour l'accueil très chalàureux qu'ils
m'ont réservé en août 1971 à Karkov
quancl je leur ai rendu visite alors quej'étais en vacances dans cette même ville.

Mais qui esrt Vlarlimir Eskine ? Méca.
nicien à l'entretien dl,ne usine de textile
d'fvanovo (300 km du ¡ro¡il.est de Mos.
cou), il est remarqué par see capacités
de modéliste. Depuis iI est moniteur d'aé.
ro-modéIisme (merveilleuse profession) et
bien qu'il noait pas le temps de construire(3 moilèles en 7 ans), il va rapidement
g-ravir les échelons pour devenir champion
de son pays.

'Désormais, ile nrars à octobre tous Jes
ans, il çrarcourt le mon¿le, Ifehinki, Na.
mur, Budapest, Vlailivostok, faltao etc... àtel point que cette année nous n'avons
réussi à nous voir que 6 heures environà Moscou, alors quoil revenait de Gorkiet qu'il se. préparait à partir pour Ia R,ou-
manie, d'où il reviendrait in-extremis pour
ilisputer les c'hampionnars d'U.R.S.S. à
Minslc.
- Tous les iléplacements étant payés etla perte de salaire rtéilommagée. Þrofes-
sionnalisme, je ne pense pas, rlisons plu.

tôt que là¡bas le modèle réduit est un
sport comme le vélo ou la lutte et que
considéré comme tel par les autorités; il
'bénéficie des mên¡es avantages que les
autres sports.

Dans ses modèles, le seul qui soit con.nu de l'Oceitlent est le << Staraía >> puis.
que c'est celui qu'il utilisa à Helsinki en
68 et 72 et à Namur en 70.

.Staraia en russe signifie << vieux >.
Pourqu,oi ce nom ? Jusquoici il n'en avaitpas et rcomme il entre dâns sa huitième
année (qui rlit mieux), le baptême fut
facile,

Je crois le plan assez clair pour nepas avoir à vous détailler Ia construction,
car _ l'on pourrra remarquer que malgré
quelques détails typiquernent iusses, e-lle
_reste très simple donc à la portée de
beaueoup.

En haut Vla.
dimi¡ Eeskfne
et son Staria.

Au mllÍeu, un
modèle de
l'équipe de

Moscou.

En bas le
Slarla.

(Photos
S. Delabarde)

)
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CHAMPIONNAT
DE FRANCE V,C.C.

(Suite de la page 7)

Séríe 2

l. Ducas (Thonon) 865; 2. Pi'
snon (GMM) 846 ; 3. Auriot
(Tours) 813; 4. Gormond (Mar-
èeille) 807; 5. Blanc (Dijon) 797 ;
ó. Lesrand Y. (CMC) 754; 7 Mo-
nier D. (Forez) 742; L Monie¡ G.
(Fotez) 712; 9. Legrand G. (CMC)
664.

Sé.rie 3

l. Billon (CMC) 1634 ; 2' Rocher
(Nantes) 1528,7; 3' Lavalette
(PAM) 1528 ; 4. Ferrand (PAM)
1508 ; 5. Delabarde (Niort) 1t142;
ó. Charreyron (Forez) 1387; ?'
Vienolles (AMA) 1380; 8. Lauron
(Lvon) 1333; 9. Rouquié (SSV)
1318 ; 10. Josíen (Aix) 1299; ll.
Chapus (Cl.-Fd) 1269; 12. Marcon'
cini (Marseille) 1041.

Vítesse 2,5 cm3

l. Bìlton (CMC) 225 et 219; 2.
Iarry (SNECMA) 220, 218; 3. Ma-
gne (AMA) 218, 218; 4. Enfroy
(CMC) 218, 213 ; 5. Nougier (ACV)
216, 2Il; ó. Pecquet (CMC) 213,
203;7. Capo (Lyon) 213, l9l;8.
Martin (CMC) 206, 205; 9. Vercai-
gne (CMC) 205, 202; 10. Janan
(Villefr.) 205, 198.

Ê

s
L
s\\JI

T

I

I

¡

- J___L_

5 cm3

l. Nougíer 225 et 225 1 2, Iarry
225, 208.

10 cm3

1. Lester 268 ; 2. Nougier 266;
3. Jarry 262; 4. Lercy 250,

Team-Racìng : 2,5 cm3

7. Surugue-Uzan (AMA), 5'00,
9'34; 2. Magne-Triconnet (AMA)
4'53, l0'; 3. Billon-Enfroy (CM
C) 5.06, 10.09; 4. Bador B. (Man-
dres) 5.09; 5. Combrichon-Andra-
da (Villefr.) 5.12; 6. Geniez-Àlbe-
rola (GMH) 5.33; 7. Besnou-Bâr-
thomeuf (SNECMA) 5.54.

5 cm3

1. Surugue-üzan 6.03, 5.49¡ 2.
Delor-Desanti 5.46, 5.59; 3. Tri-
connet-Decurey ó.03, 6.30; 4, Mar-
tin-Vercaigne 6.07; 5, Connault-
Gonzales 6.47.

Augmentation du pr¡x
de la Revue

Nous voici, à nouveau, con-
traints d'augmenter le prix de
n Modèle Réduit d'Àvion > et du
u Modèle Réduit de Bateau ) Dar
suite des hausses continuelles ¿les
prix du papier et aussi de fabri-
cation,

Nos lecteurs savent d'ailleurs
depuis des années que nous
n'avons recours aux ausmenta-
tions que Ie plus tard possible et
touiours contraints.

Depuis 1936 nous nous eftor-
cons de les satisfaire rrar la quã-
lité de nos revues et la fidélìtéqu'ils nous témoignent est un
précieux appui dont nous les re-
mercions... M,R.A.
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UiCegge F.A.f.LA COD{STRUCTK)ùI (s¿ú¿ø)

par D. JANAN

LA TRINGLERIE DE COMMANDE
'Ce point tloit être partlculière.ment soi-gné : il ne soufrre ni le jeu ilans les arti-culatio¡s, !i - les points durs. t" d;;;no 22_ _oxplicite clairement mon syetãmetel qu'il est, avec les dimensione des difié.

rente éléments constitutifg.
_II- fsut nema¡quer que l,on no die¡lose

généralement que db peu de place entie Ie
réso¡rnateur et le réservoir poìr y loget le .rpalonnier : par conséquenq on a-toui inté.rêt à ce que celui-c.i occu¡re le minimum'dþaisseur c'est ce g.ui expili,que I'axe en3 pièces, qui évite en outre de faire tou.rillónner une pièce en dural directement
sur un ffletage (prise de jeu par diminution
d'es portées).

LA ÍINITION
Loense'nble est alonc entièremørt montéet collé avec < l?aralrtlite > l,éclæé ile Ia

lsufe 23 Bynthétise tout ce qui vient d'êtretlit sur Ia technique ilwelofipée ici.
Les ¡rarties en batrea sont rìcouvertes depapier ou de pongóe ile soio (ile préfé.

ren'oe) p¡ie apprêtées avec un boùehe-pores
genre < glattffx > : 3 cou'ohee. I¡a oellule
est alors poncée entièrement et ffnement
'poncée au papier arbraeif no 4q) à sec.Fþ regoit 2 couihee db laque glycéroph-
talique,. à 24 ou 48 heuree ilTnterväile, |uisolrt mises ùorr poussières imméiliatemónt
après. leur application soug üne cloche
appropriée (caisse À morilèleo ilrap humideposé sur un châssis ile boiso etõ.).

(ù suí,t:re) D. JANAN.

jrs

N. 420

3.5

loiton 1,5 x 2

q

tðle
octeF

a>

75

2
chope

Io ilon

@ Tringlerie de commande

fis.22

-Êr'

tæ

"i.l z I

ô

<=,--clp-6Éq
a

7loi¡o¡ 3v 2 /
ne(,,;f d opjqti

MONTAGE GENERAL

FtG. 23

NOTA: PPun LA CLARTE
DU ÞESSIN,NTONÏ PAS ETE
REPRESENfE:

-LEs AILES METALUQUES

-LEs FOURREAUX DROIT

-LE RESERVOIR



Septembre 1974.

Le plan d,es pages L2 et 13

FOr(r(ER E
still-ìtA0tl[IT[ R.c.

En construisant cet appareil j'ai beau.
coup plus insistrô sur le côté. << volant >>

que << maquette >. Ce petit rnonoplan noa
aucune ambition ni ilans un concours ale
maquettes ni dans un concours de volti'
ge, il vole très bien, très lentement, les
commaniles sont douces et conviennent
parfaitement à un pilote désirant débuter
err multi, Par ailleurs sa silhouette ne ris'
que pas de passer inaperçue sur un ter'
rain.

lil
4 V0lts PfllJR il0ltlJR 30 A 40

par Claude MUFFAT-GENDET

LE MODELE REDUIT D'AVION

sur le plan, La partie arrière est liga-
turée et souilée à la pa,tie avant. Loaxe
des roues est sirnpleane¡lt maintenu en
place par des bracelets de caoutchouc.
C'est souple et ga ne se ilésoutle pas sur
le terr'ain. il,es roues W. Broso de B0 ou
de 90 mm conviennent parfaitement.

C) Les øtrùpenndges : Ne seront fixés
au fuselage qu'uue fois entoilés. Dérive
en ,balsa 30/10e, Attention, le petit mor.
ceau hachuré sur le plan est en C'T.P.
3 mm ; il sert en outre à maintenir une
cles branches ile la bóquiÌle. Le stabilisa-
teur est une planohe de 30y'10e aj.ourée
comme sur le plan et sur I'aquelle iles ba-
guettes 3 N 3 sont collées. Une fois ter-
miné poncer pour donner un semblant de
profil biconvexe.

D) Zes ¿iles : Rien cle particulier si-
non que les longerons sont {aits dans de
la planche 60/10e. (Encoches pour les ner-
vures). Les ileux nervures centrales sont
eî 60/10e. Un léger dièilie ile 2 cm à
chaque bout d'aile empêche qu'elle ait
l'air de penilre tle chaque côté. Le rac-
cord est renforcé par du tissu de verre et
cle la résine. Próvoir la fixation par << Cam-
Lo,cks >>.

t1

E) Fínition - Equípernent tdd,io, etc.,. :
L'entoilage se fera avec votre produit fa-
vori. (Le Ekoccokots rouge transparent €st
très bien). rPersonnellement j'ai préféré
l'entoilage à la soie rouge. Cocariles alle-
maniles iles débuts de la première guerre
sur le fuselage, la ilérive et les ailes. J'ai
équipé cette semi-maquette ilu Fokker EIII
avec mon fidèle ensemble Simprop << Al.
pha 7 >> qui depuis quahe an$ me renil
de bons et loyaux services. Le fuselage
est .assez volumineux et n'importe quel
ensem'ble moalerne y tient à l'aise.

Au cours de cette description. j'ai volon-
tairement passé sous silence des tas de
'ilétails tels que loinstallation iles < Cam.
looks >>, des ailerons << fullspan > etc...,
car il ne s'agit pas il2un avion de ilébut.

F) Ess¿is : Si l'aile et le otabilisateur
sont bien calés à 0' I'avion volera du
premier coup et aura tendance à monter
lorsque le moteur tournera à fond ; jouer
sur le frein et sur les gaz pour voler àplat. Pour éviter que l'avion ne tour-
billonne au sol au ilécollage, lanoer le
moteur à fond et lâcher l'appareil lrien
face au vent. Ne pas essayer de taxies au
sol.

'Bons vols avec le EIII... å ¡lropos << E'>>
veut dire << einilecher >> soit monoplan.

On peut me demantler des précisions
sur cet avion en m'écrivant au << M,R.Ä. >>;joindre un timbre pour la réponse.

C. ,MUFFAT.G.ENDET.

Coxsrnucrtoit
A) Le tuselage : Ne présente aucune

ilifficulté. C'est une classique caisse en
balsa. Les couples sont dessinés granileur
nature sur le plan. La hauteur tlu fuselage
ne permet pas de découper les flancs
dans une seule planche ; raccorcler les
planches comme indiqué sur le plan en
traits -. et I'avant le fontl est
fait en C.T.P. 3 mm. RenJorcer l'avant avec
de la résine et de la fibre de verre. Ne
pas ou,blier tle prévoir les tu,bes de laiton
ilans lesquels le train viendra se fixer. Le
capot entre Cl et C'2 est en alu fixé par
4 vis << Parker>>. On ¡reut ainsi aisérnent
accécler au réservoir. Le capot moteur est
évidernment une cassgrole iloaluminium. Le
l¡âti moteur est en aluminium et fixé au
couple Cl par 4 boulons Ø 4 mm. Le
moteur OS 40 a étê frxé inversé et incliné
de f açon à ipermettre au silen'cieux ile
déboucher sous le fuselage, J'en profite
pour dire un mot sur cet excellent mo-
teur OB 40 R/C. Je loai sorti rle la boîte,
je l'ai installé sur I'avion ; il a marché
au prernier coup ile iloÍ,gt sur lÌréliee et
le ralenti était parf aiæment réglé au iló-
part. Inutile cle ilire qu'il démarre tou-
jours aussi facilement maintenant qu'il est
rôdé, (Hélice conseillée pour ce morlèle
une 11 X 4 ou une 12 X 4, vol lent et
réaliste assur,é.)

ts) Le trair¿ d.'atterríssage : Est réalisé
en C.A.P. 30/10e pliée, comme indiqué

Sur les pho-
los de I'Auteur
son jêune fils
donne une
idée des dl-
menslons d e

I'apparel!.

rt
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UNE HYPOTHÈSE
AUTOUR DU RÉGIAGE
TOUT. A. DROITE
MR OO7

En caoutchouc, on ,connaît bien les ¿leux
róglages possibles. Le <( ,croisé ), ou
droite.gauche = montée à dr,oite et plané
à gauche. Le << tout.à.tlroite >> ou droite.
ilroite fixe (DDF pour la suite de cet
artircle...) = montée et plané à droite.- A
Ia première manière 6e r.attache le rlroíte.
droite à volet commanilé, puisque l'on
<< croise > pour la montée : vole de ilérive
à gaucheo traction hélice à ilroite.

Des essais récents et bie¡¡ involontaires
ont donc amené à tra conclusion suivante :
le tout-à-droiæ est logique,rnent impossible.
Avec le corollaire - les morlèles qui
fonctionnent bien avec un DDF'sont obliga.
toirement de mauvais moilèles..,

Ayant par ces prorpos surprenants éveillé
votre curiosité sinon votre indignationo
noug nous proposons de vous raconter en
détail cette petite hisroire.

DES tr'AITS
Suite à une explosion, un wakefielil de

grand allongement âvait besoin il'un nou.
veau fuselage. Dane ,l'ialée de simplifier le
réglage, on choisit un DDF pour remplacer
Ie volet co¡nmanilé qui l'équipait aupara.
vant.

Essais. Rien ne va plus... A faible
remontage, pas de protblème. A demi.remon.
tage, le modèle refuSe rle virer à ilroite,
part tout droit et õe paie le décrochage
que vous devinez. Rognement de ilérivejusqu'à a,boutir au roulis hollandais en
plané : ,c'est pas ça ! Seraitice un Vé longi.
tr¡rlinal trop fort ?

Com¡ne le morilèle est óquipé il'une inci.
dence variable, on fait I'essai : ça ne vire
pas plus ! A la sriance d'essais sui\¡ante,
on avait modiûé le centrage et l'incidence
d'aile : toujours p,as tl'arnélioration.

Le mo'ilèle en question avait toujourr
volé ¡larfaitement darrs sa version précé.
clente. Une longue expérience des granrls
moilèles nous assurait qu'il noexiste aucun
hasartl sur ce genre cle taxi : ohaque défaut
est . nettement visible. C'est d'ailleurs ce
qui fait le ,clharme de ces bêtes : on arrive
à des régla.ges absolu.ment parfaits. D'où la
co¡¡olusion : c'est le ,DDF qui est en caüse,
et qui va nous oürliger à une étutde dont
on ne st6tait jamais préolccupó jusqu'à
présent.

Voilà Ie premier fait. Restent les autres :
en Coupe il'trIiver on n'a jamais eu les
mêmes ennuis, €t on a ilójà réalisé de
l'etrúelle¡rt DDF sur iles waks de bonne
qualité. Ave,c pourtant cette différence :
longitudinalement ce8 waks n'étaient pa6
réglés en P.G.I...

UNE EXPLIC,ATION ?

On a essayé ile visualiser le phéno,mène
du virage en montéeo selon les procéalés
utilisés par M. Zalc ilans < Circular Air.

Lß MODELE REDAIT D'AVION

florv >>. Figure I pour un DDF : l'avion
est vu en plano sa trajectoire est courbo
vers la droite. La ligne tle trajectoire ¡r'assepar le CG, et reste ici évidbmment exa.
gêrêe. Traction de l¡hélice prolongeant
l'axe ilu fuselage, dérive à ilroito.

Des choses apparaissen! non ? Faisons
mieux et r¿,¿lr,essons la ligne traje,ctoire en
une droite. C'est le.úuselage qui va être
courbe, vers la gaucbe. Vous voyez ce q¡e
devlent lìaxe ,ile traction de l'ü¡élice ?
Il envoie l'avion carrément rrer6 la gautcheo
dès qu'un ,iléséquilibre quelconque diminue
l'efficacité de Ia ilérive.

A titrre de complément, la ûgure 2 re.
prenil les affaires pour une montée ,croi.
sée. Dérive à gauohe, axe -ile traction à
rlroite. Cette fois on note un axe tle trac,
tion << treutre > par ¡apport à la traje'c.
toire. Bien entendu, il fauilrait entrer
dans le ilétail cles ,calculs pour voir avec
quel angle de << vireur > au nez on épouse
exactement la trajectoire. rMais la ilirection
généra'le des choses est iléj'à bien éclai.
rante.

N. 420

Nous pouvons compren¡lre pounquoi un
C.H s'accommo,ile très bieu d'un DrDF.
Son l¡ras ile levier ârvant (entre CG et plan
il'ùrélice, pour être précis) es.t plus court
que sur un wah, ce qui donne moins ile
tract:on à gauohe par raip,port À la trajec.
toire. Son aile est deux fois plus légère
et réagit plus vite en roulis. Sa'ns iloute
encore d'autres facteurs liés à la légèreté
du rnodèle.

Nous pouvons aussi percevoir ce qui
per'met à un wak de voler en DDF. Une
montée << accrochée à l"hé'li,ce >o ce qui
donne beaucoup d'e couple pâr rq)port à la
vitesse sur trajectoire. Mais si nous ailop.
tons un régl¿gs longituilinal en P.G.L, avec
CG arrière et piqueur adóquat, nous avons
précisémer¡t un morilèle très rapide sur
traje,ctoire, sur lesguel ilonc le contre-
couple et le roulis à ilroite ont peu d'in-
fluence. L'axe ile traction de l'hélice va
empêcher lrn virage << normal >> vers Ia
droite...

Trajectoire
¡edre s s ée

Ltaxê de
traction

se rapproche
de la

trajectoire

lrg2
DG

\
DES CONC,LUSIONS

'En passant nous noterons qu'un réglage
<< .croisé > est plus dangereux qu'un tout-
à.droite... si ¡lous définissons le ilanger com.
me Ia tendance au virage engagé au mo-
teur. Notre petite démonstration aura ainsi
porté un ruile.coup de plus à une légende
qui a la vie dure !

Bien entenilu, notre wak cobaye s'est vu
rem€ttre un réglage croisé, s¡ à présent
ne fait plus tle caprice !

Le P.G.I... faut.il pas qu'il y ait quãlque
chose deilans, pour ainsi mettre le ¿loigt
6ur un ,iléfaut ile toute une quantité de
taxis < classiques> ?

Et si I'on veut un plané à ilroite sans
pour autant me,ttre de mócanique, ni
revenir à la période pré-P.G.I. ? Là des
essais seraient à faire. Quelques su'ggestions,
à entasser toütes sur le même taxi : dièrlre
plus dort que la normale, aile l6gère, nez
le plus court possible, cabane confortable
et dérive supérieure tle granitl allongement
(ileux facteurs qni favorisent le roulis à
droite), vrrage plané p'ar stabilo penché

- de sorte que Ia dérive soit à zéro et
quoun peu de vireur à droite soit nóces-
sarre. MR 00?

Í.raction
hóIica

/îr¿ject<iire
I

I Erac
vers Lá

5auche !

Axe

fi9 1

DDF \

On peut ." 'd"-utl"" pourquoi un DDF
vole tout ile mêmeo da'ns la majorité des
cas... Réponse : à cause ilu roulis à droite.
Le 'contre-couple envoie le modèle en
roulis à ilroiteo par I'effet du ilièilre agis.
sant en attaque oblique. Ce roulis, en mon
tée stabilisée, est maintenu à une l'aleur
moyenne par la sprface de la dérive. Sup.
posons le modèle irop cabré à un moment,
ralenti et accrocjh6 à l'hélice : l'effet rle
contre-couple devient plus fort (plus préci.
sérnent le rapport entr€ couple et vitesse
sur trajectoire), la surface ile 'ilérive de.
vient insuffisante, loéquilibre est rompu et
le mo'ilèle roule ,ilavantage sur la tlroite.
Ce qui lui permet, en resserrant son virage,
ile repartir en position moins cabrée.

On remarquera ,qu'un axe 'de traction
comme celui de la ûgure I va contreearrer
sérieusement le surplus de virage stabili.
sateur à droite.,. Orr est donc obligé de
supposer que si un DDF grimpe s'ans sortir
de son virage, c'est qu'il dispose d'une
réserve importante de roulis à droite.,. Au.
trement dit, qu'une partie rlu potentiel
éner.gie est utilisé plus pour la stabilisa.
tion que pour l'altitude atteinte. Ou encore
qu'un DDF ne peut jamais atteindre un
rer¡,ile¡nent parfait.

I c.o.
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A tôut hasard, et ce, afln de laireplus sérleux, la mécanique que je pro-
pose a éüé rebaptisée ( Largueur >>. Enfamille (avec le paterrel) nous appelons
ça : ( Schmilblik ) c'est plus parlant.

Utilité ? Avoir un largage équivalent à
celui que nous avions lorsque le jet du
câble étalt, possible.

De plus (je sens que je yais vous le
vendre ! !) c'est léger, peu encombrant, et
rapide à réaliser. (Garanti par B ans de
compétiüion). Bobine mise à part, iI y a
une après-midi de travail.

Principe ? Celui du moulinet ate pêche.
Voilà en ce qui concerne cette < bestiole >
mécanique.

Pasi/ion freo,

\

Securt\e-
Schémas cxpllquant le prlncipe de lonctlon-
nement dans les deux pos¡t¡ons : treulltage

et largagc

PosilÀn

2
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Goupllle

corde ;¡ìrn" /S/to

Le cåble est, par une boucle ménagée à eon
extrémité, ma¡ntenu sol¡dalre de I'apparêll par
la goupille (2). - 3 à 4 m (selon lê temps)
sont enroulés su¡ la bobine (1) et ma¡ntenus

par le bras basculant (S).

lJne pression sur t7) provoque le déplacemenl
du bras basculant (5) Iibérant tes 3 ou 4 mè-

tres de câble.

1) Bobine taillée dans la masse ou boblne
de moul¡net de pêche. - 4) 6) Ressorts tra-
vaillant à la traclfon. - O) poignée caout-
chouc de guidon de vélo. Tous les points
sensibles au dessorrage sont bloqués à I'a.. raldile.

v

z
..Ðura/ 2y'n

Le6octobreàBrét¡gny

Le Cirque des Cigognes
74

Boblne

/t Vuq
,60

/nt1s
Pièce N, 2
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Nota : il n'est pas lnterdlt de modifier
les cotes du deÉsin, les valeurs de ces
dernières n'étant qu'indlcatives. Because
le travail a été effectué à la lime !!En guise de eoncluslon, je pourrals
dire que vu le développement actuel.des
crochets de planeur, ce genre de systême
est devenu nécessalre,

Ltonel BnAItD.

Bfas basculånl êerie//e:2/a
2 louas

2rfouet

Ce sera lê dimanchE 6 oclobre que I'Aéro-
Club des Clgognes (Salnte-Genevlèvg-des-Bols)
organisera son GRAND CIROUE, sur lê terrainde Brétîgny.

Notez bien cettê date pour ne p.as mânquer
cette manifestation dont le programme s'ân-
nonce prometteur : courses, combats, acro-
batiês d'avions et d'hélicoptères, etc.,.

Ceux quÍ désirent particÌper à ce Clrque
comme acteurs dans les dlfférents numéros,ou montrer un beau modèlê ou un appareil
original sont prlés de contactêr F. Plessier,
C.E.V., Brétigny 91220. (Aucune ¡nscript¡on sur
place).
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Autogyre Pégullhan P. 49 et ( Moucheron D

P. 16 (au 'l'o" plan) formule Duc Dressler (Mi.
nuscules 1950) qul vole touiours b¡en.

J'ai essayé également un petlt autogyre
à moteur-caoutchouc, ayan't 1'artlcula-
tion de pales (rotor bi-pales). Les résul-
tats furent nuls, I'appareil basculalt ra-
pidement, et d'autre part le déroulement
du mo'teur"caoutchouc étalt trop bref
pour que I'autogyre puisse prendre sa
vitesse (malgpé aussi un élastique lan-
çant le rotor débrayable !)., il faut nofef
qu'un autogyre étranger a bien volé en
catégorie ultra-légère < indoor >, I'asûuce
du construeteur pour contrer le bascule-
ment a été de déporter le rotor légère-
ment à côté du fuselage ! Une ldée
peut-être possible en motomodèle ? J'ai
exposé mes difiicultés et quelques idées
dans I'espoir que cela puisse alder des
modélistes désireux de mettre au point
un autogyre, et ne sachant par quel

FrqueeS

Le rotor doit tourner dans le sens de I'héllcè
du moteur. La pale qui avance contrariera le
couple de renversement. (Le moteur fa¡t pen-

cher à gauche ¡cl).

bout commencer... Encore faudrait-il que
ceux qui tentent l'aventure fassent pa'rt
de leurs expériences... Voyez Georges
Chaulet qui patiemment construit, casse,
et ( cause > aux lecteurs du ( M.R,.A. )
de ses ( marguerites > !... rassurez-vous
il en fait un peu voler aussi ! Mais les
marchands de balsa ont Ie sourlre devant
les si bons clients que sont les amat€urs
de < marglerltes )....

Avez-vous cueilli les pales des ( mar-
guerites > dans l'herbe fralche et la brlse
jolie ? Alors, il faut essayer...

Bon courage I
Jacques PEGUILHAN.

Lâ question des autogyres en modèles
réduits a été exposée par Georges Ch.au-
let, dans ( M.R,.A. >> numéro 413 de jan-
vier. Ceü excellent modéliste a le mérite
d'avoir beaucoup étudié le problème de-
puis longtemps : en 195? il faisa,it déià
voler son ( Gyrocoptère ) à moteur pro-
pulsif...

Pour ma part, aimant sortir de I'ordi-
naire, j'ai réalisé mon premier autogyre
en 1961. II était inspiré des articles de
Georges Chaulet, en particulier pour un
plus grand modèle que son ( Gyrocoptè-
re >. Mon appareil faisait 0 m 80 de dia-
mètre rotor, surface totøle des 3 pales
11 dm2 25, la longueur était de 0 m 85.
Le moteur était monté en propuls,if à I'ar-
rière de la cabine vitrée : un 1 cm3 25
< Allouchery > < Eclair ) (M.R.A. n' 275
février 1962).

Les pales étaient fixées rigidement,
sans articulation, selon les théories ad-
mises à I'époque (par les modélistes an-
glo-saxons en particulier) qul préten.
daient pouvoir se passer de I'articulation
des autogyres grandeurs ! Le grand point
important (découverte de M. de La Cler-
vù, I'ingénieur espagnol créateur du
< vrai > autogyre dans les années 1930)
est cette articulaition verticû,le de batte
ment des pales. C'est esselttiel pour la
stabilité de l'autogyre. Les modélisües
sont donc revenus à l'articulation des
pales, comme les frères Faux avec leur
autogyre radio-guidé et... Georges Chau-
let... Pour ma, part mon premier appa-
reil donna d'assez beaux vo1s, mais par
temps très calme seulement, et il arri-
vaiü de ùemps en temps, le cas classique
du basculement þrusque (à droite en gé-
néral : l'héIice tournait de ga,uche à
drolte, vu de I'arrière). J'ai longtemps
cru à la flexibilité sournolse deß c., a p.
fixanù les pales. Plus tard des lectures
m'ont appris que cette instabillté prove.
nalt du manque d'articulation du bat¡e-
ment vertlcal des pales.

C'êtalt trop tard car, entre temps,
j'avais construit un second autogyre de
même taiUe, mais ceûte fois le moteur
éta,il tractif., classique, et le rotor pas-
sait à 4 pales avec une fixation extrême,
ment riglde, empêchanü toute flexlon,
mais détachable aux chocs ! Le fuselage
était cette fois inspiré d'un hélicoptère
genre ( Sikorsky )... Les ess,ais furent
très décevants : le rotor en efiet ralen0is-
sait de plus en plus, et même, quand le
vent augmentait, s'arrêtait ! L'augmen-
tation du cabrage de l'axe rotor n'y fit
rlen, sauf à fracasser la partie supérieu-
re arrière du fuselage. Le calage des

par Jacques PEGUILHAN

pales étai¿ de 0' par rapport à l'axe du
rotor. L'axe lui-même s'inclinant entre
10' et 20'. Le défa'ut pouvant provoquer
Ie ralentissemen'¿ ou méme I'arrêt du
rotor étaiü que la fixation des pales fai-
sait passer leur centre de poussée en
avant de l'axe de rotation alors qu'il le
faut en arrière. On remarque que cer-
ta'ins modélÍstes américains e¡ anglais

fieuea/:Rolo¡/ranã
2ar ,/e ca¡z/¡a da

/Ès,/y'naountrr¡

þoztssáe despe/es
avanl do lbxe

dcic¿/des évec c
de þoussáe en
trrl,à.'à do /jxe

\4.7

----c.P- - - --AxF

ont très franchement décalé leurs pales
en arrière... (figures L et Ð. Je pense
d'ailleurs qu'il faudrait essayer aussl un
calage plus négatif des pales (- 3 à* 4' ?) ou une évolution à vrillage de
plus en plus négatif vers les extrémités
de pales, Sur un autogyre, c'est Ie con-
úraire du vrillage d'hélice ainsi que I'in-
diquait M. Chabonat, du laboratoire
Eiffel, dans un très ancien ( M.n,.A. ).

2. Rotor
en/¡e

-__ _AXE,- - --c.

)

\

P

(aoír tableau
r,êcapítulatif page \7)
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(Commur.iquó po.r notte ami R.G. Mouhon,
é{iteur d,' A9r omo ileller)

LE MODÊ,LE REDUIT D'AVION

Sur la photo, l'hélicoptère de la trave¡sée
avec Dleler Ziegler et deux douaníels fran.
çais, au deuxième plan, l'hélicoptère qui a
accompagné le raid.

R,ASSEMBLEMENT NATIONAL C.L.A.P.
Lêzignan-Corbières les 5{-7 juillet ?4

Elaient présents : M. Salomon, Mme- Hérodindu S.F.A., le Capjtaine Chamayou, bureau mili-taire S.F.A., le Cdt Leclerc, Commissaire desvols el le CapÌtaine Ciccone, de l'4.D.-Air de
Carcassonne, quj offrait aux jeunes participants
venus de 60 départements, un véritable voyage
aérien sur les Corbières et le littoral méditèrrã-
néen, sur les appareils de l'Aéro-C1ub. Un grand
merci à tous les membres de l'A.C. de Lézignanet au chef-pilote Godet pour avo¡r confié leurs
¡nstallations pour ces trois journées. La Fédé-ration était représentée par le Cdt Morello, di-
recteur du Centre de Carcassonne, qui nous acommenté une démonstration ¡noubl¡able devoitige sur Zlin par ¡/. Salvaza, moniteur devoltige au Centre. Nous avons pu admirer un
superbe A.SK 16 venu du Centre de la MontagneNoire. Le samedi après-midi, après l'arrivée
commune du Jodel Dl12 piloté par Bataillouet d'un Fouga-Magister de Ia base de Salon-de-
Provence, nous avons pu apprécier une séancede voltige sur CAP 10 par le pilote Feraud, duCentre de Haute Voltiqe de Salon. Toutes ces
démonstrations .furent une véritable récompensepour les jeunes modélistes venus de France etâussi du CLAP 9ô, réunissant les Français rés¡-dant en Allemagne.

Conf rontation Vol Libre le samedi matin, Le
" cers D était malheureusement au rendez-vous ;c'est un vent violent et réqulier du N-W qui
souffle à plus de 60 km/h. Désolés de voir ilnsi grand nombre de " portefeuille " car tout le
monde a volé, il y a eu de la " casse D, maisavec le sourire, dans les catégories m¡nimes etcadets. Seuls quelques seniors demandant lereport du .concours... Ah ! si la F.F.A.M. pou-vait organiser Ies Championnats sur cê teirainet par ce vent, nous aurions droit à quelques
éluòubrations sur la résistance des longòronè etdes flex-trucs que nous avions laissés en Limou-sin. Le grand vainqueur de cette épreuve estles Deux-Sèvres : des planeurs tout-temps, etsurtout un entraînement régulier des concur-rents que nous retrouverons dans le classement
F.F.A M. de septembre. lls ont de la veine, danscette rég¡on de I'Ouest, d'utiliser des aérodro-mes, pas encorê interd¡ts au vol libre, de s,en-traîner et le mérite de former Ies leunes, mêmequand ça souffle.

Le vol circulaire se déroula¡t sur deux Distes.le samed¡ après-midi avec le même vent violent.
Commenté par Beyer qui aidait les leunesconcurrents. Beaucoup de difficulté à faire volerIes appareils faiblement chargés - et pas ra-
Þides - ce qui fit une première sélection. Undéroulement minuté et réglé par un jury atten-tif et connaisseur ne permit aucune réclamatÍonsur plus de 20 qrouDes inscrits. A remarouerla section de Grenoble avec des aoÞareils lre-
marquables, genre maquette, mais n'ayant pas
encore I'expéiience de cette confrontátion par
oroupes. Le vaÌnqueur: Ia Meurthe-et-Moselle,donnant une remarquable démonstrâtion aux cu-rieux accrochés aux filets de protection..

Le dimanche matin, pour terminer ên aéromo-délisme, Morel. Maillet nous présenfent la télé-commande. Malheureusement, que faÌre avec unmoto-planeur de plaine, contre ce sacré cers,sinon lui transférer le servo du ralenti et ainsímodérer Eole. Alorq v¡ctoire des multi puîssântset I'on retrouve des pilotes-constructeurs, moinsieunes. comme Jaboulin et Monneau, qui sontà la base du mouvement C.L.A.P. radio.En trois heures et demÌe, pas un seul incîdentradio. devant un public enchanté, admirant lesaÞpareils en toute sécurité.
A I'heure du palmarès et des allocutlons. Jac-ques Racault nous annonce stn départ à la re-traite. Pendant 13 années, sous sa direction, le

C.L.A.P. a trouvé sa voÌe. T'en souviens-tu duNational de Montpellier ? Tu as réussi, avecde faibles moyens, à oroaniser I'encadrement àtous les niveaux, dans I'enseiqnement. Lâ for-mule Rassemblemênt National permet la confron-iat¡on des modèles et surtout des idées. Al'heure où I'on voulait tout câsser, tout Dlaquer....tu nous anportais la modération... C'est toutce oue tu pouvais faire. Alors à bientôt sur unterrain oui reste autorìsé au vol libre en Charente
ou en Poitou, en compagnie de ton ami Rainaud.

Jean LABUSSIERE (Limoges).
FÁ.|é'ation Audoise des CEuvres Laïques : MM.Bruant et Dapot.\/llle de Léziqnan: M. Savary, adioint au maire.
C.L.A.P. National : M. Godard, délégué général.
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Le 25 juiilet 1909 le Français Louis
Blériot sur son propre monoplan équipé
d'un moteur Anzani traversait la Man-
che de France en Angleterre.

Le 17 juillet dernier, l'Allemand Dieter
Ziegler de Munich faisalb traverser la
Manche dans le sens inverse : Angleter-
re France à son hélicoptère Bell 212
équipé d'une radio Varioprop 12 en 67 mi-
nutes de VoI.

Le modèle àvaít été allégé et simplifié
par rapport à l'appareil fabriqué en sé-
rie : le mécanis,me complexe du contrôIe
de pas axaitr éXé remplâcé par un simple
retord rigide ; le mo0eur étaiü un 10 cc
HB qui a consommé 1 litre et demi de
cârburanü ; le poids total av dépâ.rt était
de 5 kilos et le carburant' emmené devaib
permettre un vol de 2 heures.

Le départ a eu lieu à l'Aérodrome
d'Ashford (Kent) à 15 h 38 ; l'atterrissa-
ge, après avoir survolé Dimshorch a eu
Iieu à Ambleteuse près de Boulogne-sur-
Mer après avoir survolé les Baraques et
Sangattë d'où Blériot, après Latham,
avait décollé en 1909 pour ten.ter la tra-
versée de la Manche que Blériot seul
réuss,it. Le vol a été réussi grâce à des
circonstances très favorables ; et Dieter
Zieglæ contrôlâ, tout Ie vol à bord d'un
hélicoptère BeIl Jetranger II piloté par Ie
Capitaine Nigel Thornton.

Signalons que le même modèle avalL,
quelques jours plus tôt, le 13 juillet, éta-
bli à Munich un nouveau record de durée
en tenant l'air t h 45' et couvrant une
distance de 55 km 50O.

AEROCLUB DES CIGOGNES

PREMIER CONCOURS ( HELfCOPTERE D
Brétigny, le 30 ¡uln 1974

L'Aéro-club des Cigognes a organisé, le 30
iuin 1974, un premier concours " Hélico, qui a
rassemblé beaucoup d'amateurs, mais assez peu
de concurrents qui ont eu beaucoup de malcar le vent était très fort.

Après une pet¡te épreuve de précis¡on d'atter-
rissage gagnée par Amacher, on passa¡t au
concours lui-même, où les pilotes devaient ef-
fectuer, comme en multi, une série de figures,
maîs adaptées aux hélicoptères.

Dauphin jouait de malchance et son ( Kavan,se pulvér¡sait en vol, Perrin (Xavan) était précis
dans ses évolutions en stationnaire, Lakota,
avec son ( araignée " de fabrication personnelle
éqalement, Amacher mâltrisait très b¡en son
Kavan et était très précis maloré Ie vent et lesrafales, mais hésitait à partir en translation,alors que Plessier, avec son Cobra (Schluter)
élait imprécis en stationnaire, mais remuaít sonhélico comme un avion.

Classement: Amacher 1270 pts - Plessier 980
Dts - Perrin 660 pts - Lakota 650 pts - Dauphin
105 pts.

Quelles conclusions en tirer ?
Matériel. - 1 Schluter, 3 Kavan, 1 Graupner,1 original. Tout cela a bien marché, les pilotes

s'adaptant aux caractéristiques de leurs modè-
les !...

Rèqlement. - La liste des fiqures (et leurs
coeffÌcients) est à revoir pour inciter les pilotesà faire évoluer leurs appareils : si I'on secontente de manceuvres en quasi stationnaire,ce n'est pas très sÞectaculaire.

P¡lotage. - ll v a nettement deux races depÌlotes, ceux qui font du stationnaîre précis
mais hésitent à partir en translation rapide (sur-
tout s'il v a du vent) et ceux qui so lancent àqrande vitesse (où le pilotage est frès facile),
mais qui ont du mal à faire"du stationnaire. '

ll f4udrait faìre la synthèse des deux 1...

TABLEAIJ RECAPITULATIF SUR, L'AUTOGYRE
Ilotor : âxe de rota,tion inclÍné vers I'arrière . - S, 4 à 5 pales (ou plus) : in-

ciiné entre 15 et 25. (dans le soufile moteur si possible). - 4 pales souhaitable
(équilibré). - Pales larges/profil assez épais, porteur, type Clark Y (plus épais).
- Calage des pales à 0" ou négatif entre - 3o et - 5. -- Articulation des pales
\¡erticale (battement) : stabilité. - Intérêt d'un vrillage négatif vers les bouts
de pales. - Intérêt d'une bonne puissance moteur, surtou'i en radio ! - Intérêt
de combiner rotation rotor et hélice dans le même sens et utiliser avec l¡e déflec-
teur Chaulet (M.n,.A. 413). - Train à large voie, système de lancemenb du rotor
souhaitable.
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þnruS le M.R.A. de Janvier 1974
(N' 413) j'ai proposé un petit au-

togyre de vol libre, et dans le N'418,sa version agrandie, radio-guidée.
Pour compléter ce bref aperçu sur
" I'autogyraviation >, voici quelques
photos qui proviennent de la côte
ouest des Etats-Unis, où des modé-
listes travaillent le problème active-
ment.

Bill Hannan, qui s'est spécialisé
dans la publication de plans d'héli-?
coptères, m'a fait parvenir ces clichés
qui constituent des spécimens plutôt
rares.

AUTOGYRTS

D'AITlTRIOUT

LE MODELE REDAN D'AVION

par Georges CHAULET

N" 420

il a effectivement construit I'appareil,
qui figure en Fig. 5 devant ses petits
f rères.

La sixième photo est celle d'une ma-quette du Bensen, construite par
Mark Smith. Ce modéliste signale
qu'il a du mal à faire voler ce mo-
dèle, et cela ne m'étonne guère. J'ai
signalé dans le M.R.A. de Juin 1974
qu'une maquette du Bensen n'avait
à peu près aucune chance de voler
correctement.

ll faut noter un rotor tripale (au lieu
d'un bipale sur I'appareil grandeur),
ainsi qu'un long fuselage et un stabili-

I

En 1, nous avons un micromodèle
en plein vol. ll faut noter que ce type
de modèle ne connaît aucun des pro-
blèmes dus aux forces gyroscopiques,
le rotor n'ayant qu'une inertie prati-
quement nulle, ce qui simplifie la re-
cherche de la stabilité.

La photo N'2 est une intéressante
semi-maquette d'un des premiers au-
togyres de La Cierva, réalísé par
Frank Scott. L'original est visible au
Musée de I'Air, dans le parc de Cha-
lais-Meudon. (J'en profite pour re-
commander chaleureusement aux

ktr*
t ..'éF

l. -'
jeunes modélistes de la région pari-
sienne une visite à ce Musée qui
réunit des appareils historiques uni-
ques au monde).

Nous avons ensuite quelques réali-
sations de Ray Caswell, un des meil-
leurs spécialistes de l'autogyre outre-
Atlantique. Le N" 3 est un modèle de
vol libre propulsé par un petit moteur
Cox.

Ray Caswell a mis au point la ma-
quette d'un modèle réalisable en
grandeur (Fig. a, devant sa fille), et

6
sateur de larges dimensions. De plus,
le rotor doit être très fortement calé,
pour avoir une incidence de I'ordre
de 30'.

J'ai fourni ces indications à Mark
Smith, ce qui devrait lui permettre
de faire voler correctement son mo-
dèle téléguidé.

Je souhaite maintenant que ces
quelques images sollicitent i'attention
des modélistes français épris d'ori-
ginaliié.

Georges Chaulet.
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LE MODELE REDAN D'AI4ON

En haut : de gauche à drolte : Bob White,
Jim Quinn et Bob Tymchek, En bas : après
son dernier vol en France, le C,H. de Chaus-

sebourg est démonté,

M.A.C.N.S,E.
CONCOURS DE PLANEURS

POUR DEBUTANTS

Le M.A.C, Nice organise un concours demodèle réduit d'avion en catégorie planeur,destiné aux débutants le 29 séptemlire auiGrands Prés de Levens, près de' N¡ce.
- Age limite 17 ans.
- Cho¡x du modèle libre avec comme seulecaractér¡stique imposée I'envergure qui ne doitpas depasser 1,20 mètre (120 cm).Pour tous renselgnemehts co'rnplémentaires,contacter ou écrire à:
Pour Nice : J. Laruelle, 1, rue Andriol¡ 06000Nice. - L. Millet, 10, avenue Sainte-Marguerite" Les Mandarin¡ers Ð 06200, Nicè.
Pour Vence (après-mid¡ seulement) : J. pouli-

quen. Té1. 58.34.09, 168, bd J.-Ricord, 06140 Vence.
. Pour V¡lleneuve-Loubet, Cagnes, Salnt-Laurent-du-Var : B. Guibernao. Té1. 91.05.64. Doste 2348de I heures à 16 h 30 Cité " Les Ësoères ".81 chem¡n du Garoum¡ou 06270 VilleneuvÉi-Loubet.
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BOts W"IIÍTE, PRESE¡{TANT
.EùT <PROXY> L,A,FPAREIL
DE ÞIETRR'E CHÀIÍSSEBOIIRG

R,ÞI\4PORTìE LE CHAMF¡O)NI\AT
DES U:S.A.

Bob White a fait voler un Cou,pe d'lliver(que je lui evais envoyé spécialement ¡rour
cet0e occasion) aux Championnats iles Etats.Unis 'de Yol, Lirbre (U.S. Free Flight
Charnps), et il a rern¡rort6 la première ptra-
ce !!!

Bob m'éorit :
<...J'ai fait voler ton no¡ilèle en prenier.

Les .deux premiers vols ont été des rnaxis,
ensuite j'ai m,anqué et ,fait un 95 et ensui,te
deux autres maxi¡.

Jim Quinn se classe Deuxièrne et ¡noi
Troisièune. Que penses.tu ile ça ? Beaucoup
de gens ont pris iles ¡rlhotos de ton Cou¡re,
et elles seront publiéss ilans les rna,gazinìs.
Joai aussi un noprhée à t'envoyer. Il est
attriibué å titre aléfinitif.

Nous sommes tous très heureux pour toi,et j'ai été très fier ile faire voler ton
mo,dèle. >> BOB.

-Co,mme vous pou,vez le penser, je suis
trè-s heureux. Cet rap¡rareil est un Cou¡re
ondinaire, typiquement français ; ,c,est ìe
Coupe tle Georges Matherat, Champion de
Fra¡ce l97I à C,hambley, légèremenì modi-fié. Bras ile levier plus long, et surtout
fuselage démontable, pour leÀ ù¡esoins du
transport par P.T.T. (2,1,00 F). Le colis,parti un sarrnedi, est arrivé le vendredi sui-
vanto le dimanche Bob le 'classa,it ileuxième(premier Jim Quinn et froisième Bob Tyrn.
dheck) au Orbiteer Contest, à 'Lahe Elsinoro
,en Californie. C'était la ¡rromière fois quela catégorie Coupe ,il'Hiver éta,it inscrite
au programme de ce conicourE : quelle pu-blicité pour la catégorie ! J,ai 

-il'ailleirrs
eu ilroit à un petit arricle sür Ie bulletin
'de ce Club,
_Le dimanohe suivant, Bob gagnait le Sky
Hoppers o[ Orange County Aniual Corrtesi
a.vec 5 naxis, et enfin le US trlF Champs !(Toujours en Proxy !).
- Boib a eu Ia gentillesse rde ¡¡,¿¡y6y,s¡ ¡

chaque fois la carte rile vol "t qo.l,qi ".prhotos.,Le moldèle ,que tient Bob Tym,c,he,ck
(,beau Coupe) a été dessiné par Bol5 'Wflrite
qui an"ait reruporté le National américainlhn ilernier, Je I'ai rnoi.mêrne réalisé, ilm'a fait les ternps su,ivants : dans l,o¡¡lre.

308-31?-335.355-360 ! la série n'est certaine-
ment pas terminée.

P.S. - Jnai ap¡rris .ógalement par Dave
Goodwin (ami Britannique) ,que lan Dow.
!9q, gui vient régulièroment à la Coupe du
ù4.R4., a remporré la ¡rremière plaãe au
National Britannique en Cou,pe il,Eiver en
volant en Proxy pour le Dr Savage (Cana.
,da).,Ian avait ,iléjà fair voler ce rnoilèle àla Coupe du M.R.A.

Pierre Cn¡ussEBouRc.

MODELE AIR CLUB DE CANNESConcours ( Planeurg Télécommandés I
FAYENCE (Var) dimanche 20 octobre 1974

Le Modèle Air Club de Cannes organ¡se unconcours de planeurs télécommandés- lformulespéciale) sur I'aérodrome de Fayence òans le
Var.

Rense¡gnements et inscr¡pt¡ons :P. Ma¡lfert 8.P.33 063Sb colfe-Juan.Conditions d'inscriptions : licence fédérale etlicence P.T.T. en cours de validité.
.Règlement du concours ouvert à tous lesplaneurs télécommandés. Une seule iesii¡õi¡o¡- :ch.arge alaÌre minimale 25 gt, au dm2.

. Lancement au choix : soitãu sandow composéde 30 mètres maximum de caoutchouc ei de
1.00 mètres. de câble, soit treu¡ller par un câblede 100 mètres de lonqueur.Durée du vol : il eist admis un faux déDartpour tout vol d'une durée inférieure à 16 seion-des. Le vol ¡déal do¡t êtrê comoris entié i¿oet .300 secondes. A chaque vol, il bera alloué unpornt par seconde avec un maxi de 240 Dolnts.fl sera décompté une pénal¡satioìt de un' oJintpar seconde, pour tout vol supérieur à 300secondes.. tout vol supérieur à 490 secondes(nun mrnures)_sera considéré comme nul (1,émet_teur pouvant être retiré au concurrent, s,¡l risquede gêner la poursuite du concoursì.
. Préc¡sion de I'atterr¡ssage : le pôint d'atter_rssa_ge .sera matérialisé par un 'fanion. UneoontÍtcation de 60 points sera allouée s¡ lêpraneur.se trouve ¡mmob¡lisé à mo¡ns de 25mètres du fanion et si la durée Ou vòi-n'ã-oããdépassé goc secondes. Une pénatisaìion" oe'ãõpo¡nts sera décomptée poui tout atieniisaoãa !ne d¡stance supérieure à 50 mètres ãulan¡on ou après Ia 4g0e seconde de vol. Au_cun bon¡ ou mali pour atterrissaqe comor¡sentre 25 et 50 mètres du fan¡on.Çtassement: tout concurrent a droit à troisvols. ,Les . deux meiileurs vols seiont' letåiîõpour te classemênt.
Ðimanche 20 octobre :

^ Un vol. obligatoire le matin entre 10 et 12 h.ueux vors .t après-m¡di entre 14 et 1g heures.ues pr¡x recompenseront les meilleurs.

PEC¡CES Ar|NONGES
AERO-CLUBDE CAEN ET DU CALVADOS

SECT¡ON AEROMODELISME
Nous vous informons que notre section R.M.A.organ¡se une exposition du matériel volant télé-commandé du 20 au 29 septembre 1974 à I'hôteld'Escov¡lle à Caen. Ce rñatér¡el a été réalisépar les membres du club et nous esDéronsplus de 70 modèles : avions (de début, d"entrainement, d'acro); maquettes ldont un Canadairet. un Lugthming) ; hélicoptères ; planeurs (ther-

mrque, v.d.p. et motoplaneur) ; ainsi que notre
canard.. -

De plus, un meeting aérien aura lieu à I'aéro-drome de Caen Carp¡quet le d¡manche 13octobre 1974 à 14 heurês.

Collectionneur recherche jouets anciens,autos, avions. bateaux, poupées, trains, auto-mates, etc. Ecrire à M. ph. Lepagê, 23, ruede la Ferme, 78530 Buc.

Vends 2 moleurs américains neufs à glow
Thunderhead ( 11 D (1,9 cc) et Thunderñead
" 4 "_(.f ,1 cc) avec réserúoirs et glow derech.. Pr¡x 125 F I'un (+ g,Z0 F par p;oste re-com.) S'adresser au M.R_4.

3 F la l¡gne de 42(+ 20
lettres, espaces% de T.V.À.)

ou s¡gnes

*

*

* Recherche revue " ICARE D no 51 meotinosd'avant-guerre. Faire offre à Jacoues po-u-
Iiquen, 168, bd Joseph-Ricord 06140 Vence.
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Le " Brandenburs W 55 " HYDRAVION ALLEMAND1úe 1918
(photo d.e counerture ãe ce numéro) þIan page 2l)

Construit par Hansa et Branderbur. teur; construction : en bois croisillonné
gische Flugzengwerke A.G. suite d'une par cordes à piano.
lignée d'hydros principalement destinés Signes distinctifs : fuselage rect'angu-
à la reconnaissânce en me¡ du Nord pen- laire, dessus arrondi ; aile basse semi
dant la premiène guerre mondiale, lignée épaisse, dièdre de 4'5, extrémité d'aile-
qui comportait aussi des biplans, ce mo- lon débordant' Grande surface.
noplan bi-place servit"égalemenb à escor- Empennage horizontal (profil symétri,
ter les sous-marins allemands et les que) à plat, sur l'arrière du fuselage,
mouilleurs de mines. maintenu par une paire de mâts infé-
caracrérisúiques : å'"",T.",uËË..."å?fi".ffiï¿"J3Ït"ru""rlå"f,Î;

Envergure : 16 m 103, longueur 11 m débordante.
074 ; moteur : Maybâch de 2@ cv 6 cy- Gouvernail (sans dérive) inférieur, ex-
lindres refroidis par eau (le même qui trémité débordante formanb compensa-
équipait les dirigeables Zeppelin); vites. tion.
se maxi (au niveau de la mer) : 170 km/h Flotúeurs de section rectangulaire à un
554 ; armement : 2 mitrailleuses fixes seul redan relies au fuselage et à l'aile
Spandau actionnées par le pilote et une par 6 mâts de chaque coté, 2 üraverses
Parabellum sur tourelle pour I'observa- horizonbales relien¿ les flotteurs.

Une autre vue du modèle F,/C de Robert Haíght (cl. H, Warner)

PREMIER, CONCOURS NATIONAL
D'AEROMODELISME

DES USINES ET FILIALES
DE L'AEROSPATIALE

La sect¡on Aéromodélìsme de I'Aéro-CIub de
I'Aérospatiale toulousa¡ne a organ¡sé les I ets iuin 1974. en collaboration avec l'association
"'Loisirs, Ârts, et Culture o de I'Aérospatialede Toulouse, la première compétition inter-
usines d'Aéromodél¡sme.Ce concours doté par l'Aérospatiale, Airbus
lndustrie, le S.F.A. et les compagn¡es aérien-
nes Air Inter, U.T.A., et Air Afrique obt¡nt ungrand succès. Plus de quatre-vingts concur-
rents se sont affrontés durant ces deux iour-
nées.

Présidée par M. Bernard Dufour, directeurdes usines de I'Aérospatiale de Toulouse,
entouré de MM. Marcel R¡ffard et Henr¡ Brouard,
invités d'honneur, la distribution des prix s.e
déroula au restaurant des cadres de I'usine
de SþMartin du Touch. Avant la remise des
récompensès, M. Dufour rappela aux jeunes
l'extraordinaire carrière du doyen des grands
ingénieurs de I'aéronaut¡que mondiale Marcel
Riffard.Denis Ferrero, président de la section de
Toulouso, reçut des mains de M. Dufour le
trophée Aérospatiale offert par M. John Mussat.
Ce trophée fut attribué à la section classée
première. La sectíon de Toulouse,rêmportantcinq épreuves sur les d¡x disputées. La
SOGERMA de Bordeaux en se classant deuxiè-
me obtint un trophée et la coupe Midi-Sports.
Lâ coupe de la ville de Toulouse revint à la
SOCATA de Tarbês tandis que la magnifique
maquette de I'Airbus offerte par la D¡rectionde I'Aérospatiale de Toulouse fut gagnée dejustesse par I'Aérospat¡ale de Châteauroux
devant I'Aérospatiale de Marignane qui reçutun trophée offert par la sect¡on de Toulouse.M. Marcel Riffard remit le trophée portant
son nom (Trophée récompensant le modéliste
ayant obtenu les meilleurs résultats) à Denis
Ferrero de l'Aérospatiale de Toulouse qui pré-
cède de peu Pierre Gallet, de la SOGERMA.

L'école d'Aéromodélisme de l'Aérospatiale de
Toulouse se distingua grâce aux pêrformancesde Sylvain Legrand êt d'Yves Dedieu qui
remportèrênt dèux épreuves sur les trois réser-
vées aux jeunes. Jean-Marc Picot se classant
second à la troisième.

Rolph Zavatta, doyen de Ia célèbre famillede clowns et également aéromodéliste anima,
avec le concours de sa femme, le repas qui
suivit la distribution des prix.

Pour terminer ces journées, sous la conduited'Alain Fauré tous les participants découvri-rent les chaînes de montage du ,Concorde etde I'Airbus.
La section Aéromodélisme de Toulouse remer-c¡e tous ceux qui ont participé à la réussitsde cette prem¡ère compétition nationale ¡nter-usines d'Aéromodélisme de I'Aérospatiale etdes filiales.

Bernard BONNET.

LE SHOW AERIEN
DU MODEL CLÜB LAONNOIS

Le '15 septembre, le Model Club Laonnois
organise sur les pistes d'Athies-Samoussy son
ma¡ntenant traditionnel Show Aérien qui attire
chaque année la grande foule. Le matin estréservé à l'entralnement et I'après-midi est
consacrée à Ia démonstration Fl/C.

Le M.C.L. invite tous les modélistes intéresséset désirant présenter un avion à contacter

J.-C. Kaeutfling, 106, cité Marquette, 02000
Laon, au mo¡ns 15 jours à l'avance afin de
mettre au point le programme des démons-
trat¡ons de cette journée. Cette année de
nombreux prix seront atlribués aux meilleuresprésentations en vol.

ASSOCIATION MODELISTE
VELMLE < EOLE l

À la suite du compte rendu de M. Guy Cognet
sur le concours des planeurs R/C à la PentecÕte
à Saint-André-de-l'Eure, M, Michel Périneau, se-
crétaire-adjoint d'Eole, nous demande de préciser
que cette Association n'est pas réservée aux vé-
Ìivolistes de la région pàrisienne. Eole compte
des membres actifs pratiquant les planeurs R/C
dans 1ó départements, notamment dans les Alpes
où sous la direction de M. F, Simon a eu lieu le
rassemblement à Semnoz du 27 juillet au 4
août.

Au Concours de Nor-
mandie, I'avion R/C
de P. Blanquart (gou-
vernes AR démonla-
bles, train renlranl,
moteur Webrâ Speed
alimenté sous pres-
síon. Radio - Pilole
cosmos 7 voies),

(Cl. R. Quesnel).

V.D.P. A NANCY
La section V.D.P. de l'A,C, Est de Nancy orga-

nise, le dimanche 22 septembre, une réunion de
Vol de Pente dans les Vosges, au Kastelberg
(134ó m) à 3 km au sud du Hohneck. Rassem-
blement à t h 30 au parking des téléskis du
Chitelet, route des Crêtes, à 100 m du chemin
d'accès (fléché) vers Ie sommet et aux divers
versaüts. Restauration possible à la Ferme Au-
berge du Kastelberg (typique des hautes chau-
mes). Couchage également possible en dortoir
pour ceux venant dès le samedi à la condition de
réserver 10 jours à l'avance (et 48 h pour lès
repas) par I'intermédiaire du responsable VDP:J. PHILIPPOT, 2, Terrasse de la Pépinière,
54000 Nancy, Té1. 52.ó1.38 et 29.33.14.

N.B. - La fin septembre est une période gé-
néralement favorable dans cette région. Une
belle journée de V.D.P. et de désintoxicatidn à
ne pas manquer dans les champs de myrtilles et
de gentianes.

AEAO-CLUB DE NORMANDIE
Résulúats du .concours de télécommande

du9juinàBoos
Avions multi Série l. - 1. Robbe, Ailes du

Maine, 1151 p. ; 2. Wíscart, A.C.J.G.D.L. - Thiais,
1086 ; 3. Hanne, A.C.J;G.0.,L. - Thiais, 1009 ; 4.
Duhamel, M.A.C. D¡eppe, 1001 ; 5. Leguellec,
Ailes du Maine, 548; 6. cibert, A.C. Normandie,
380.

Av¡ons multi Série ll. - 1. Blanquart, A.C.
Normandie, 2121 i 2. Lemonnier C., A.C. Chemi-
nots, 2100 ; 3. Caumont, Saint-Omer, 2019; 4. Le-
monnier P., A.C. Cheminots, 2012 ; 5. Pham, A.c.
Cheminots, 1880 ; 6. Roul, M.A.C. D¡eppe, 1714 ;7. Souillard, A.C. Normandie, 998.

Bonnes conditions atmosphériques. Bon niveau
des concurrents êt très homogène.

Sem¡-maquettes, - 1. Werler, A.C. Cigognes,
Morane 230.

Procha¡n concours le 15 septembre.
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BOmES ÃVrot{g TO¡,tÎEt
lrÃnarrE!¡ ET MolEftBE

EI(PEDTñOil'

P.ÃRnle

NOBBE . VA,RIOPNOPEK SIMPROP
KR,A.FT MT'LTTPÍÆI(
ÍUPNM .A,IRG.A¡Æ

BOTTES TE.IæPTE

CBEDIT
CB1ELEM

Carlc Blou¡

T'NIMÃ,1
Slock coûûpld

Dæ. sur demcmdo

23, ov. de Fontainebleou, 77310 PRINGY-PONTHIERRY

BÃTE,ãUX ANCIITÍS
VOLONTE - CORET, en Stock

- Té1. | 437.70.24
TOI,ITES t!¡ BOTTES

B.ã.æÃUX
Acccstillcrge - Moter¡rg

Eorpéditions Frcrnco

CATALOGUE TENCO : 13 F - Liste oc€qBior¡s srr¡ demqnd€
Documentotion : I F - CATALOGUE GRAUPNER : I0 F

mHmfln&lie

BANLIEUE NORD DE PARIS

A ENGHIEN.LES.BAINS
14, rue de Pu¡saye (le long de la voie S'N.C.F.)
(Tenu par un Modéliste - (près du marché couvert)

Stationnement assuré

SPECIALISTE DE LA RAD¡O.COMMANDE
Nous vous âpprendrons à piloter sur le matériel

acheté dans notre magasin

GRAND CHOIX RADIO MULTIPLEX - SPACE COMMANDER -
SIMPROP - ROBBE - GRAUPNER

BOITES DE CONSTRUCTION TENCO - GRAUPNER - SCIENTIFIC
FRANCE - HEGI . TECHNIJOUET - NAVIG - NEW MAQUETTES,
etc...

MOTEURS ENYA - SUPER TIGRE - FOX - HB - OS . HP -
TAIFUN-MERCO-COX

Affilié Crédit Cétélem - Carte Bleue

HOBBY.WOOD

(Déry"sí,l"k"

q,^lilit'
(Hameau de la Gare)Té|.9228680

sur demande
documentation gratuite

ÒRltee du Mùguet.91

Dépôt légal 3e rrimestre 1974, - N' 2969. - Aurillac . fmprimerie Moderne -U.S.H.A. - Le ,gératrt : M. Blver. - N.M,P-P.



Ne chenchez ce ¿tue aau¿ dé¿ì¿ez ø ëIé Pulso-Réðcleur. - 405, 407.
Moulage des cockplts, carénages, etc. - 392.
Les lusées. - 284, 2gO, 2gg.
Télécom. Le Perroquel. - 238, 24O, 242, 244, 246, 247, 249. - Composé:

253. - L'acro :256, 257, - Servo mol.:274. - Gommande mot. et secur. :
275. - Graupner Ultraton : 277. - Grrr : 281, 285. 284. - Variophon :
285. - Servo Duomatic: 286. - Tr¡m Bellamat¡c : 287. - Leçon de
prlotage : 291, 292, 293. - Filochar i 297, 298, 299. - Comment oebuter:
303, 304, 305. - Et cont¡nuer : 311, 312. - Motoplaneurs : 358, 360,
361, 393, 417, 4'18. - Les modèles du champ¡onnal du monde : 338, 339,
340. - Équipement: 369, 370. - Kn¡ght Racer : 371. - Plans de Télé-début r
391. - Plan Mlni-racer biplan: 404, 417.

P¡lotage planeur yol de pente | 374, 375 (et construct¡on).
Essais et critlque planeurs Vol de pente R/C : 378, 386, 392, 393, 394, 402.
Profils Eippler : 408.
Hól¡coplèrês télécommandés : 390, 393, 401, 404, 405, 409.
Aulogyre R/C; 396, 397.
Constru¡sez vous-même votre Radlo (Ch. Pép¡n). - 979 à 399.

a pulttië dønl te n.R.A.
MALGRE DE NOMBREUX NUMEROS EPUISES

Dessin des M.R. (de Fillon). - N* 118, 119 e¡ 1 à 12g.
Cholx de profil8. - 158, 347,
Planeurs. - De 133 à 143 (sauf 135, 139), 160, 161, 164, 196 à 203.
Plans grandeur planeuß anciens. - 36' 38' 72' 112.
Planeui¡ lancés maln (tout balsa). - 136, 137, 158.
Planeur Nordlque (de M. Bourgeois). --323..à 327,329' 330, 331' 333-à

sso, ãss, gió, 3¿i ã¿d, s¿0, 3s4 e4407. - Treuillage. - 123, 124.
Hélices. - 11-1, 112, 113, 146, 147. En drapeau : 16ô. Monopale: 357"
( Caoutchouc D tormule l¡bre. - 1n, 124, 126, 132, 140, 147, 165,

214 à 22û sauf 216.
Le moteur caoutchouc. - 121, 122, 132 (abaque de remontage),

et de H. Bahout : 211, 212, 214, 221, 222,229.
Les Secrets de la Coupe d'Hiver '(Joss¡en). 

- 324, 326, 327, 329. -Moteur éleclr¡que. - 395. .1

Plans d'appare¡ls ( Coupe d'Hlver D vraie grandeur en encart n"s : 124,
131, 133, 222, 320, 346, 364, 383, 405, 416.

Plans de Caoutchouc formule libre, - 140, 161, 225, 235.
Hydro ( Coupe d'H¡ver r. - 167.
Hydroå à coque à moleur, - 386 à 389, 392, 394, 407.
(Coupe WakefleldD. - De 120 à 141, sauf 132,135, 137,140 (so¡t 10 nu-

méros), 220 à 224, 272
Plans de Wakefield (grandeur). - 123 (Aristocrat), 134 (New Look de

Morisset), 200 (Babywake de Morisset), 355, 360, æ1, fi2, 4'12.
Motoplaneurs, - 132, 160.
Pralique des molomodèles, - 158, 161.
Molomodèles. - 123, 124, 162, 166, 167.
Plans de Canards. - 36, 38,
Appareils spéciaux. - 34, 36, 73.

Ailes volanles : 78, 115, 125. - Alles volantes Motos : 176. - Moto-planeur : 301, 390. - Ailes yolanles- Combat (VCC) : 3ô8, 403. - Canards :
115, 165, 186, 348, 365, 378, 385, 397, 403.

Hydros. - 39, 103, 128, .167, 257, 258. - A coque: 386, 387, 388, 389, 392.

Plans pour Jetex. -'Venom,' 151 ; Scorpion, 160; Bétajet, i62Dolta, 163 ; Yak 25, 168 ; Puk, 170 ; Joily Frot¡c, 171 ; Sipa
Conva¡r, 185 ; Yak 15, 191 ; Skyray, 218 ; Opet, 243 ; Lockeed F,
Concorde, 292 ; Lèduc 022, 294.

tonBou
200, 175
104, 290

Plans de molomodèles pour moins de 1 cc. - 92,119,122,166,171,
172, 317 i de 1,5 cc, 180, 188, 19ô; de 2,5 cc, 202, 233, 244, 245, 246, 248,
281, 288, 292, 303. - Classiques I 103, 112, 121, 149, 158, 168, 201, 409.

Nordiquês. - 145, 164, 170, 174, 177, 182, 190, 200, 219, 357, 407.

Vol clrcula¡re. - Acro : 1'12, 132, 133, 134, 1
147, 265. - V¡tesse : 123, 124, 128. - Team : 123,
moderne | 275, 277, 279, 281, 2U, 285, 286, 289, 318.
Combat: 312, 326, 338, 340, 349, 361, 368, 385.

Pour le début : 111, 283 (1,5 cc), 139 (5 cc).
Vol circulalrè Plans grandeur en encarl : " Acro et Sport " : pour 0,8-1 cc: 143, 247, 347, 392. - Pour 1,5 cc: 283. - Pour 2,5 cc: 181 (Cou-prie), 184, 220 (Couprie), 233 (planche), 23O, 234, 237 (Couprie). - pour5.cc: 1ô3 (biplan), 178 (Raie), 179 (Delta), 195. - Pour (35' (5,7 cc):347, 387, 391, 392. - V¡telse 2,5: 199. - Toam 2,5 cc : 318 (Orion),

358,(Valéry). - 5 cc : 169, 187, 192, 212 et 218 lmodernes). - Atrbus : 406.
- Canard d'Acro: 416. (Voir Ailes Volantes).

Moleurs amérlcalns. - 115, 119, 121 el 122.
Réservoirs - VCC : 233. - Team : 277. - Gonflage des moteurs : 280
Minuscules, - 111, 112, 113, '115; 118, 119, 121.
Mlcromodèles. - 252, 253, 2SS.
Ailes volantes. - 115, 116, 126, 126.
Aulogyres. - 218, 220, 225, 4'lg.
Hélicoptèfes. - 113, 140, 141, 194, 224, g6g, A69, 371, g7Z, gZ4, ggg.
Plans d'héllcoptères. - 89. t0g, .107, 113, 141, g?2, 927, 33S, 3A9. -Jetlcoplère, 156.
Parachutage : 149. - Bombardement : 1gl.
Alles en plastlque. - 287, 3SO.
Toug les moteura Jetex. - 175, 176.
Le8 tu¡b¡nes. - 290,413.
Plans de modèles à turblne. - Grumann Tiger, 290, 383.

. Ré{uct¡on des plans d6 maquelles volantes ayant paru à la page g
des Revues: Sopwith, 116i Zeke-Zéro, 122; NCBS3, 123; AvialS A2,-1ZBiFokkerDVlll, 132;Hanriot 232,3'18; Bréguet XIV et Potez SO, g30;Han--
riot 436, 337 ; Potoz ô3, 352 ; SFAN, 361 ; Bi-moteur Dragon de Havilland(2 plans),370.

Maque¡les hiùtoriques. - 112, 113, 116, 143, 192, 193, 195, 209.
Maquettes volantes. - Moteur, tra¡n, oapot : 209, 256, 158. - Entoilage :214. - Peinture .: 215, 2.19. - Tableau bord : 224. - LEs biplan--s :225, 249. - Ailes, måts : 244, 246, 249, 2S1. - Fuselages : 2S1, dSZ, ZSS.

-,Maqlettes yolanl€a (plans grandeur en encart). - A Jetex : 203, 2Og,
151,25-8; Ryan ST, 40 ; Black Widow, 127 ; Languedoc, 161,129 ; Bébé-Jodet,
1,1{ì; Caravelle, 213; Zunkoning, 2t4; planeur Bréguet 901,221 ; Cesna L 19;
]73 ; Potêz 75, 189 ; V¡ctor Scout-Loire 45, 211 I Morane 1S0, 224 ; SE S,226-i Aeronca-champion, ?29; Coccinelle,2O2; RDW 9,2SS; Leopoldof,
?41; Luton Minor, 242; Nieuport 1914, 245; Tipsy Nipper, 2qe; c¡rtìel,249; Pama, 251 ; Pitatus, 2S2; Nord 9202, 2bS'; tdjranO-Stm'on, eSO.

Desoutter, 272 i Cigale-Auber, ZZ4 ; potez 840, 275 ; Arado 76, 2Zg iHé¡¡oplane, 280 ; Andreasson Jr. 2gZ; Henschel 122, 2A4 i pZL Mouette, 286 ;Jurca Tempête, 387 ; Luscombe f0, 289 ; Fairey Flycatchèr, 290 ; Curt¡ssRobin, 291 ; REP 1911, 293; Barracudo, 294; Nord, 262; Superbroussard,
298 ; Gardan Horizon, 299 ; Sipa Ant¡lope, 300; Bellanca Skyrocket, 302 ;Buhl-Pup, 304 ; Monocoupe, g0S ; Gaucho, 306 ; Mohawk-p¡nto, 307 ; Fa¡r_child 22,309; Leningradec,3fi ; Dougtas 046,319; potez Vill,
314 ; Winn¡e MAE, 316 ; Moynet Jupiter, 321 ; Carmier, 323 ; Sopwith Camel,
324 ; Bi-moteur Coudron C-670 (vcc), 32S ; Transall, 329 et g29 ; GeeBee Qed, 331; Bréguet 27,392i planeur Edelwe¡ss, 3a3; bi-moteur Cou_dron Goeland, 334 ; bi-moteur Marqu¡s, 337 ; Douglas M2; g41 ; MonoplaceFauvel AV 60, 342 ; Morane 315, 344 ; yak 12M, 34S ; Martin Baker, g49 ;Jaguar, 350 ; Waco 10, 3S2 ; Br¡stol M1, 3S3 ; Lincoln Sport, gS4 ; L¡gnel 20,355 ; Pou du Ciel, 3SZ ; Citabria, 3S9 ; Biplan Salmson, 360 ; BeaglePup, 362 ; Bréguet Atlantic, 967 ; Mes 18, 368 ; Atbatros -D S, 369 ; Heattr,
373 ; Douglas Boston, 376-372 ; Turner T 40, 979 ; Sopwith pup, 3e2 ;Cessna 337, 383 ; Hawker Hart, 386 ; Northrop Xp 56, g90 ; petit Brochet,
996 ; Westland lnterceptor, 399 ; Dart pup, 400 ; de Havilland comet, 401 ;Monoplan RWD8, 402 ; Farman 291, 409 ; Hanr¡ot pagny, 410 ; Volksplane,
411 ;Sp¡rit of Sa¡nt-Lou¡s, 4.13; Sopwith TabtoÏd,414;Lo¡re courdou g4l,
415.

Prlx des numéros : à 2 F jusqu,au 976 inclus, sauf :4 S_ F_, 119,121,14ô.225',24s.255.256, 28ó, 2Si. 303. 311. 3s7. 380...1 b r- (rares) : 34, 36,.38, Z^1_.-79, 112. 113,115, 116' , 119, 122: 124,140, 141, 146, 156, 159, 195; 202, ios. 221,- 228" 24s. 252'.' ZZE,' àSZ"293, 305, 357.

, L€s^numéros 3péclaux | 129,211 (20 ans du M_R.A.);290 et ggo (g0 ans),à 3,50 F.
Du 377 au 401 : 2,S0 F. - 4OZ à 411 : 2,gO F. _ Depuis 412 : 3,g0 F.Plus fra¡s d'envol 0,.1s F par n" pour Ia France et o,is F pour l,Étranger.

37, 138, 143, 146,
146, 149. - Team

u2, 343, 348. -

UNE OFFRE A PROFITER : LES ANNÉES COMPLÈTES DU M.R.A. ENCORE ÐISPONIBLES
' (Envo¡ contre commande indiquant avec précision les années demandées, voTre nom et adresse bien lisibles, et le montant de la

commande en chèque bancaire ou postal ou mandat. Les timbres ne sont pas acceptés.)

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

Années Au Bureau Par Poste (France) Années Au Bureau Par Poste (France)

1953
1955
1959
f962
1065
r$6

25,00 F
27,00 F
27,00 F
26,00 F
26,00 F
27,00 F

26,50 F
28,50 F
28,50 F
n,50 F
27,50 F
28,50 F

1967 ..
1968 ..
1969 ..
't970 ..
1971 ..
1Ct2 ..
1973 ..

24,00 F
22,00 F
24,00 F
26,00 F
27,50 F
s0,00 F
31,50 F

25,50
23,40
25,50
27,50

F
F
F
F
F
F
F

28,90
31,30
32,80



Que ce soit pour
votre AVION
votre BATEAU
votre VO¡TURE
ou
votre HELICOPTERE

SATISFERA VOS EXIGENCES
PAR SON PROGRAMME SANS FAILLE

SEI.ECTIYITE
FIABILITE
IONGEYITE

"'#
$

s

C

DISTNIBI}É P^ã,R

Demondez notre CATALOGUE contre lo somme de
vente dcns tous les mogosins de modèles réduits

SGIENTITIG.TRANCE

Puisssnce occrue
des

Emetteurs

e
Récepteurs

Equipés de Circuits
intégrés

Servos
équipés

d'o m plif icoteu rs

ò circuits
Hybrides

RAPPORT

QUA!-ITE - PRIX
INEGALABLE

272 bis, crvenue Ìtrenri-Bcsbusse.
59770 M.ABLY-Iès-V.AIEÌiÍCIEI{NES -- Té1. 46.45.92

10,00 F en timbres-Foste ou por moridot - Eqcrlernent en
Notice et liste de prix SIMPROP su¡ demcnde
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