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L'ensemble est maintenu par
un croisillonnage en fil de lin,
maintenant le tout en place.
La construction en rotin ou
en bambou est très robuste,
ou plutôt très résistante au
choc. Elle est employée avec
faveur au Japon et en Chine.
A l'époque 1900-1914, elle était
très utiliséeenEurope; et aujourd'hui encore, nombre de

jouets aériens de bazar utilisent ces matériaux. Le rotin
et le bambou ont surtout été
employés ces dernières années
pour diverses pièces des modèles en balsa patins, extrémités
courbées d'ailes ou de gouver-
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cet usage spécial.
La figure 2 représente le type
de construction en rotin ou en
bambou. Le détail de cadre
montre que ceux-ci sont préparés d'avance, en courbant le
rotin, lequel se prête facilement
cette opération.
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Techniques
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la colle caséine ou la colle cellulosique, que les fournisseurs
du modélisme procurent pour

sont en contreen balsa. Les contre-
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parés. Cette méthode n'est donc
rappelée que - pour mémoire,
mais elle peut encore trouver
son utilité pour représenter la
structure des avions métalliques, en tubes, quand il s'agit
de réaliser des maquettes volantes où l'on veut s'appliquer
à rappeler, non seulement les
formés extérieures de l'appareil, mais son système de cons-

truction.
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gamme de profilés légers a été
établie par des industriels importants. Cette construction a

été généralisée aussi bien dans
les milieux scolaires que sportifs. Tout un assortiment d'outils: pinces, plieuses, perceuses,
etc., est également fourni avec
les profilés.
de construction pourrait être
utilisé en France avec succès,
car, avec des tôles d'aluminium
ou de duralumin très minces,
il est possible de façonner tous
les profilés désirables. Des mé-
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quoique peu connu, utilisant le
parangon, ou baleine de parapluie. Cette méthode est assez
ancienne, puisqu'elle fut utilisée dès 1884 surl'Avisol d'Arsène Olivier. Il y a quelques
années, nous l'avions vu reprise avec succès par des modélistes, ainsi que par des
constructeurs de planeurs de
vol à voile et d'aviettes.
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La figure 10 est un planeur
de performance, assez simple
de formes,
qui se traite en
dimensions de m. 60 à 2 mè-

procurer facilement, sont
simplement soudés à l'autogène.
De toutes ces méthodes, nous
relevons particulièrement, pour
une utilisation courante, les
se

comparaison, pour les compétitions, des formules ont été
établies afin de contenir les dimensions encertaines données.
Telles sont les obligations imposées par les formules très

La figure 8 est un modèle
intermédiaire entre le6et 7,
à fuselagetriangulaire et construction simplifiée.
La figure - 9 est un planeur
simple, à fuselage patin.

Les parangons, que l'on peut
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une certaine, surface de maître

de construction très intéressant,

Types d'appareils

La figure 6 est un modèle dit
à fuselage baguette ».

La figure 7 un modèle classique, à fuselage répondant à la

sion.

métallique.

ne pesant

que quelques grammes, ou les
très grands appareils, sortant
des normes courantes, et qui
doivent être étudiés à part.

à lui personnelle, lui permettant d'opérer rapidement avec
les connaissances de sa profes-

systèmes des figures .1 et 5, en
bois et en parangon pour le

Afin d'appliquer les données
de construction sur des

de performances, ou spéciaux,

caniciens pourraient faire progresser ce système, car il est à
noter que la formation professionnelle d'un modéliste le dirige souvent vers une méthode
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fuselage.
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concrets, nous avons figuré les
modèles les plus typiques et
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Il est à noter que ce mode

La figure

pour les avions, l'autre pour
les planeurs. Formules ayant
pour but, comme nous aurons
l'occasion de le voir ultérieurement, d'imposer une section
minimum de maître couple de

et
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Construction des ailes
Avant de passer à l'étude
technique de l'établissement des
ailes, examinons les structures
les plus généralement adoptées.
La figure 11 montre une aile
à nervures en rotin, disposées
sur des longerons en bois ou
en balsa.
Le bord d'attaque et le bord
de fuite sont également

en rotin. Les éléments sont ligaturés
comme le montrent
avec du
les détails (fig. 12, 13 et 14).
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La figure 16 montre une aile
simple de forme en balsa. Le

11')

:

balsa, très léger et un peu délicat, n'est pas allégé. Les arêtiers d'extrémité sont en rotin
ou en bambou d'un millimètre
de diamètre, ligaturés et collés.
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Toutes les questions relatives
seront, par la suite, traitées dans cette rubrique. — Pour
« Modèle réduit
renseignements, s'adresser à la auRédaction
de l'Aérophilc, Courrier du Modéliste.
N.D.L.R.
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septembre 1940, à Bergerac.

1S*e

l'aviation sportive, il
(le bonne heure
vers la construcdes
groupes moto-propulseurs légers.
ij
VIt malheureusement
ses créations
appréciéespar
compatriotes
de

certaineslicences
lesétrangers que
demopar
IOPatriotes:

certaines licences de mori
par leur faible poids
11.1,furent
en effet achetées par les
9lns.
t;) remarquables

It
Ss également conçu différents types
ir
Jl¡s

dont le dernier devait prendre
lieu.Coupe Deutsch 1939/1940 qui n'eut
Iiell.

f

Oit el}t

de l'Aéro-Club de Versailles,
il
eX-aviateur de la guerre 1914-18,
fut
Plusieurs fois blessé.
tf.

Vr de la
]4
eedaille
Emile

ile

111

Légion d'Honneur, titulaire
Régnier
militairen'avait
47ans.
la Croix
et de que
de
Régnier n'avait que 47 ans.

C'est dans la force de l'âge, 50 ans à
peine, que Edmond de Courteilles fut récemment arraché à l'affection des siens.

avait pris en 1927 la direction du Centre de Documentation internationale lorsque
celui-ci fut créé par l'Aéro-Club de France
avec l'aide du Fonds Guggenheim.
Il

Depuis, grâce aux efforts de son Directeur, le Centre a élargi ses possibilités d'in-

formation.
Des 2.000 volumes et 18 périodiques du
début, qui en 1932 étaient devenus 4.200
et 67, les lecteurs avaient récemment à leur
disposition plus de 5.000 volumes et pouvaient consulter régulièrement plus de 80

périodiques du monde entier.
D'une extrême affabilité, Ed. de Courteilles avait su créer au « Centre
une
atmosphère toute de sympathie dont le sou-

»

venir ne fera qu'aviver les regrets de tous
ceux qui l'ont connu.

Notre numéro d'août-septembre était déjà
tiré lorsque nous parvint la nouvelle du
décès de Henri Desgrange, directeur-fondateur de l'Auto.
Un homme, une œuvre.

L'homme

fut

un

travailleur acharné,

d'une ténacité indomptable, doublé d'un
créateur puissant.
L'œuvre fut celle qui, en France, prit le
sport par la main à ses débuts, l'épaula,
et l'aida dans son rapide et prodigieux développement.
Nous sommes de ceux qui n'ont
pas par-

tagé l'avis de Henri Desgrange sur l'orientation donnée au sport ces quelque dix
dernières années, mais nous sommes également de la génération de ceux qui, ayant
œuvré au début, ont pu mesurer le chemin
parcouru et reconnaissent de grand cœur
que la disparition de ce pionnier crée un
vide énorme et que celui qui
nous a quittés était une « force
».

