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lage et de lç disposer pour en tirer le max:'·
goût, car avec les cOIlceptions actuelles, il
lTIUm d·e portance. Je ne puis vous assnr,e:r
est difficile de se faire une opinion sur ce
qui est beau en matière dè plan~ur) I! G~ . . qlle l@s r~~rg.lta~'s ~ht~nqs sont uniquement
gnant du Modèliste complet en 1943, d~ l~
dus au fus.elage portgur. Certes, un plane'u.r
est un en~eI»hlè· et c;e~t le mariage heu'·
coupe Daumerie en Belgiqu.e, rai p~rdu
trois pl~p.eurs de' ce type et n~ les @i pa&
r~llX des élém@nts ~ntJ:e eux qu~ fait un
bon appareil. Vu sur 1., plan compétition,
récupérés (un des défauts des plaJle~rs de
le Bydule est une très · h=onI:le machine ,€t
pe.tjte dimens\on). Le deuxième appareil
la seule légère critique que l'on ait pu lui
qq~ j' ai déQic1~ de vous présenter ce mois"
faire e~t la ' difticult~ pour l'aide de main· .
~j e.êt, de tech:g.ique bien différente. Si un
poip.t cowmun les unit, la forme du dièdre,
tenir
pl'\n;~ur lors du lancer.
rien par ailleurs n'est comparable; lo.r me,
Le fuselage, de seçtion elliptique aplati\e,
grandeur~. charge, 'construction, tout est dif ~
est formé de fQrmes de 2 demi-ellipses dif,.,
férent. Le' By4Urle de J. Tantet est P9ur·
férentes~, r~~,e horiz~nlta1 étant à la hauteur
t~nt J'~p·pa.rell le plus original qu'ait fait
de la lign~ moyenn~ de l'aile.
naître
Concours
National.
,
L'aile trapézoïdale à terlninaisons par;al~
G~g!Hnlt {lu Nilt 45, cette ~erv~illeuse
boliqu cs est il bQrd ~'attaque rectiligne et
nlaçhi;ne, conçue spécialeluent pour ce côns~:rts flèch~~ La partie central~ est sans die'·
cours, nivelh~" des formes inattendues dont
dre, seules les extrélnités ont un diè·d r.e
~~ efficacité n?-est plus à prouver. Très lourd,
assez a~Ç.~ntué. L~ pl~n fixe, de faible aRon··
l kg lOO, chargé il 34,5 gr·dm2, ce planeur
gement 4,5, est trapézoïdal, à bord ,d e fuite
an . 'f ini ~.!lP~tçahle n'en accrocbait pa~
rectiligne. Le dièdre est im,p ortant, .25
.
lTIoins les ascendances avec une façUit~
il P9rte à ses extrémités les dérives ~e
déûpnc~rt~At6! Assez souvent plagi~, le
petite surface.
Bydule q' 9n~a nqissance à toute une famille
La construction <lu fuselage est ent!,ère
de planeurs à fuselage plat qui se défen·
nlent nlonocoque en balsa, couples en
dir~nt avec des forlPIlf2ê. t!iv~fse~, Sf!PS t9U"
3 mm et r-eeOUvcFt en haguettes 3 x 3 et
tefois rééditer les 'exploits de celui-éi.
3 X ' 6. Un généreux raccordemellt réunit
ÇamIlle antéJ?iQrit~ dans (}~ gepre ~r~Dl1ft~
1.' aUe ~nJ fu!§eIAg~ .. Sllr l~ d~~st!~~ J\n~cab~e
l'eil, je peux vous citer de mémoire l'ayion
très profilée
rhodoïd moul~ vient don·,
à c§.o'UtfhQqc de :paul Arme~, ~ol1curre~t
~{U~ à l' apP~f~jl 1l.I}.ç not@ Q@pita,1}le ~t l' ap ~
allemand, à la coupe Wakefield 1937. L'idée
point de surface de maître-couple néces ..
prhnqr~iale d~ ç~tte formul~ s~bl~ êt:r;~
sair~ à c@tte ~poqlle. La fixation de l'ilile
d'assimiler à une surface portante le fuse ..
très curieuse
nouvelle n?a pas .. que je
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A:ip.si que je vous l'avais annQI!c~ !~ ~ois
pas§é, ce nUl1l;é~·'q voUs ~ppgrte" ~ll plps iIe
la .. description dêtailléede d,e ux planeurs,
les plans grandeur d'e~écntion dans l'eJl~
carte J' espère dQnn~r sati~faction aux l~ç·
teuf§ qui désirent rapidement construire et
faire voler sans avoir à faire l'étud·e coma
pIète et le dB8~in de chaq'Q.~ pièce. J'~i
donc choisi ll~rm~ P'1{~~~ éilnQi~p-IU~~ P~~iJyç~
tions quelque chose - de simple et volant
biell, ee ftu,i ne gâte rien. Pas de fuselag~
lllonocoque, pat' de hord d'att~que recou ..
v~r~~ pas de l~pge.Fo.~~ D;l"p·hipl~§ QU enca~ ..
trés: J~ai cl10isi un planeur très simple, le
CirrQ~Strq,t.us" PQnt lés liglles Il~1JVent par;.lî~
tre agréables (ça c'est une - question de

'.-

,

C

m

en

et

.,----------_.
gS9 nanl

BYDULE.

r!d/,/e; "al

PléJntZur côragor/12 ptZiform~ncq fôrmuk

d€

C'4trl~:Fl;' Mf!'$f'!*.I/l~~bÇ,~~:F~~

n

. FI.

d~

y.

- --

If.

J.

!1aliol7al 4S

Tdn;'qf

\

A,.ç.P

- '" - ..

..
~

E.~l!ftt~~'@
.,..
.

/4rI{!l;~~

. •y/II~~"- ~,flRI' ;4~ j
-rtl!Jidt'Ii(f!·h
,~q
Yfe
~:

.,.

.

Il-

. ...

k~1!41!r

.3 ~
,

!,~~~,

t

' ,'oIQ

,

/4tfiqf f!/Pn/iK.# f. ~ a. ~
11(rg,!!i~,.,,~.1! ~f

i!;

.p~/d.(

~~

f .J".

,

J k!J .u~;.:;~t==.~~==\
~

('f
-yrBS d/jl,~i:.h.
• ~h !fJ/~.l'1m3
'-~ 'J '"-,'
).~ ' ... ~r: w. t. ~L ~. · t~ ,- . .
/"

A.

"il

Lt?R!rdfl6 ' . ~q.)f ~ ,!~/Ij .
>,.

~

,

.l)/~ ~~ ~~f/~

; -IÇ, ~;:.

:JJ.'t ~.
J),~I,i7,"lt... ~
',
pIl,;.. IR 1:JU7-,
~. '.

l'

"liJf~rlf~~ ~

,"

...~. ~

~

!

...

:11';/4il

,

f~.pflfJ~ ç}~
~lI4.f
/T~~/t~

~/

...

O4r
~
a ~~
~~ . .,..

~~~==~::====~-~-,~-~~~~,~~
-,

~ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ __

.

/If",f!UI:'~ fI • .,~'

' ~, !3

_~

IU!I"II! • •

,,~./

...... _

. -'

_...

_.

Jo.

.......

-

-

.1A

ab

."

,

di

.

.

,

M o_

hA

flflilff!

fiq,

C'-QYp/4t'

/LJ.f~ I~.gq

f

. Plal1tZur

1, 480
..fvrjdCtl ~!d /r,z.

-IJ.Z3 Jtn~

lon.Jveur

Q,.9BO I?f

fl,/d j

34 0 ci

d;âryfl

d!4t.-rfl

CINPt"!lUr"

171

1'14'1 ;

/ur/~ç ~ pJ:,fJ

50 0 !Jf'

:J'

../5.g 25

'KI

i'".K.:

0,

II

1l---tIl-~} !

, ~ '1

fi?

bQQ

~ fI rlm~

(;ffNYT 1'8 '~~~--+I
f'rol'I dq ,/~li f~tf. poT 4,~
l1-ofIJ:Si/€

~.

C8/8'ye p~~ jiKI

II-

cldffe

.e ·~ptErdu

r~,I!~ j)81!I.1'er iç, 111t.1 EyiNl
~~II\"\

aI4..f1e. .{ ~pe"d(/

110n1iS!]<fJJ

dtJ

jure /d~e fur

....

r;9fne

hidD!JUile',e
~-..df.~'

1i

o·

f..c.!À. r;..,t?JL!d P, q-o,,, _

cal"!l,z &/hr

PtJl6lDh~r
......;;

C en/rliS.se

2. [&

:;

--

~~~r-'-~-'~~~~

,

(

./urjfiJc.«
]J.,~·dre

titi Ife .. 54

Ji/'

!fr;; IIIM 4181

cm J!

bou/"
,

.

,
/

Cah/ne

i-:.
...

:

J

1\
1: ,~

" fI

_ _..1.:

.'

lfhatlaitl mou /~

"'(-

(po

Vole 1- ' de dèr/ve
rèçlable
___
.J

- P4t/Q cp-20#-J-"':"'---J
·----~~--~----~----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_n
_
_ _~~_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~'_ _ _ .,
__ _ _ _
= __
~~~.----~~.-~------.---._l~_
.

___

!

sache, été r~prise par d'autres modèlistes,
pou:rt~nt l~~ résultats étaient très hons~ le
déboîtement total obtenu pour un faible
déplacelnent de Pane Vef~ 1',~vant ou vers
r arrière. Les pro'fil$ employés sont des -PfO ..
fils personnels!) assçz creux et minces pour
r aile ; ils semblent inspirés des Gôt MWA
301, Naca 64,09~ . Goldherg G5P; au plan
fixe~ c'est un plan conve~e assez. mi:p.~~p
La construction de l'aile est classique, luais
très soignée et exces~ivement robuste ; bord
dg~Uaque caiSS6n ft. r~vêt~m~'D.t tr.!Jv~HJ.~~~ ;
mQno ..lQng~l~pn. ~n. 1, §el».~Jl~s ~p ve:qpli~r
d,u ,5 X 31) &me en hal~~ ·12 ~ 1 ; !,l'9r4 d~,~~~"
taqJl~ (lO ?< 10) et hQrq q~ fllitç (30 x 5)
e,n #lals~, mtl~f3 t1!~a lan;~em~tlt ~,jfflen~i9nl1-?~"

Ree'op.vJ'~ment panier ,Junubo]J l~ger~ epdqjt
3 cop.f-h~~ et p~intu.re .(j~llq}OSi.qq~D
plfln
fixe. ~st de ~tPlJctur~ tfè~ :simplifi,ée~ gr9 s
}lord d'attaQlle ~p. .P,a}&fi 12 X 10, gtQS ho~d

Le

de fuite el1 hals? 20 ~ 4 ~~ de~ :qeJ;'Vll:r~s
~n

15/10 ;

PflS de IQngf3rg:p.s, en~Qil?ge Pfl"

pi~l' .i~pon 4p. L,e~ dérivc§" ~r~s ~~itçs,

sont en balsa plein poncé et verni~~ Les
empennages, entiers et non démonta~bles,
-fonuent un tout avec la pointe arrière du
fuselage et sont reliés à celuiaci pal" up. ~m"
boÎteluent avec caoutchouc intérieurQ Voilà
une bene lllachine et bien que r on en ait
déjà beaucoup p~rl6, je n'ai pas hésité' à
vous la présenter, car c'est un planeur très
caractéristique de r~p,~que du N~t~Qn~l,
qui illustre trè~ bieu la formule de ce con ..
ë-ours et les Ï:.§suItats qu'jl pèrptettait d? ohe
•
tenIr.

Et lnaintenant revenons,. si vous le 'Vou ..
découpés et encochés, obliquement et les
lez bien, au planeur Cirro-Stratus.. Tout
rèdress,e r pour les aUlener à leurs places
d~ abord je dois vous dire que ses dimen
re~pective8 (voir croquis) que l'on aura eu
sÎons luoyennes (envergure l m 50) avaient
soin de repérer d"un trait de CK'a,yon. Piqper
été imposées à l'origine par le règlement
une épingle s'il y . a lieu pour hnmobiliser
d'un concours organisé par l'Aéro--Cluh
l~s ç ouples et poser une goutte de co ne
MarceluReine. Le fuselage est en fOf~e de
bien liquide à chaque encoche engagée sur
poire ou, si vous le préférez, d'ove ; assez
les longerons 2 x 5; laisser sécher" Le
lqpg pour ~on envergure, ceci pennet d'éco=
fuselage étant tenu sur un étau par le patin,
nomiser du poids de lest et de faire tra " conlmencer à poser les lisses en balsa 2 x 3
va iller le plan fixe en porteur Les ailes
ou peuplier 2 x 2 ; la position dè cha'q ue
ÇJl d~1)~ p~u·tieê Àém'p nt?hles d~ D~r~ et , lisse aqra été l?r~?l~blem:en.t repérée sur
chaque coupleo lVlaintenir les lisses en place
d'~1itn~ du fuselage co~n.portent u:p.a pa):'tie
par des bracelets d.e caoutchouc p.assés au ..
ç~~tfale~gnséJiè.dl~e ~ prQfQAdeur constante
~t u~~ p~rtie ,~~tr~P1e elliptique ~ve~ jlèche
tour dp. fus~lag~. S' f!ssurer p~r vis~e et il
et dièdre. J:.e plu:q. fj.~e èst sans qièdre à
J',f;lide iJ,'u:qe règle si le fuselage~st bien
pl~Dfopd.~ur con~t~nt.e ~t terminaispns ellipo
droit et pas vrillé, et coller chaque li~se.
ljqu~s. U Q.e très grande dér~ve non dé J;IlO n
Voilà un fuselage l~ger et rapide à réaliser .
t~ble prne r arritre d1;l ftl~elag,e; eUe est
~lunie d'up p~tit volt:t réglp.ble& Une cabine
A l'avant, nne Pl3tjt-e hoît? sert d~ soute
à lest; deux demi,.hlocs de liège coné~ de
tln r!1odQïd nloulé, p~sé en aVflnt de r9ne~
part et d~<nftre du pqtin , fOfJ;n,e nt le h,loc
p,ernl~t le }o geme.p.t ahFité de r adre~, e du
~v?nt (Je lièg~ .~ l'avantage _d'être ~U;t hqn
propriétajfe ~~ f~s~l~g@ :peut être con~w
alUQrtÎSt3eur d.~ chQcs et très facile à façon~
trqit de différentes manjères, pal;" demi~
ner, vous pouvez luêlne à la rigueur 'uticoques, coupé horizontalement ou vertica
liser du liège aggloméré) Le contour de la
leluel1:t, ou, ce que je tro~ve plus pratique
dérive sera fait de pJusiellrs. haguettes dé. et plus rapide~ nlonté sur une âme trian
coupées da~8. de la planche de peuplier
gulée5
8/10, en 3 111:nl qe large, et contrecollées en
Sur la VlJ.e de profil du fuselage, poser
forme ;. vous pouvez piquer des épingles
le patin en c.p. · 30/10 et les 2· longenHls
en réseau très serré et enrouler les bagueten p euplier 2 x 5, et trianguler avec des
tes autQ~ur ou, ce qui est mieux, découper
hagu.ett~s d~ peuplier ou ge halsa 2 x 3
dans une planchette "de 3 à 5 Inm il' ép~is ..
(9n peut enlever les triangulations une fois
seur une form e au. contour exact de la
le fuselage tenlliné si on le juge néces ..
(~
uerlve.
.::/ Ul,te p. !)~
saire). Engager les couples préal ablement
c

0

D

9

n

Q

o

_"

•

0

""

)

