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Une série de trente-deux articles illustrés, dont le premier
Oortée
preSenté
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()nét
5on u 6 tous une technique qui peut sembler aride, alors qu'au contraire
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MODÈLES RÉDUITS
AUX MODELISTES
Nos lecteurs ont pu constater, dans le
dernier numéro de l'Aérophile, que notre
revue avait réserve au « Modèle réduit »
la place qui lui revient.

C'est la réalisation d'un désir qui était
le nôtre depuis longtemps, mais que le
nombre forcément limité de pages, les servitudes de rubriques classées, avaient jus-

qu'alors retardé.
C'est chose faite aujourd'hui et nous nous
efforcerons, grâce au concours de collaborateurs éprouvés, de rendre cette rubrique
instructive et attrayante pour tous, débutants ou modélistes affirmés.
Par ailleurs, nous nous efforcerons de
fournir, à tous ceux qui voudront bien
s'adresser à nous, les renseignements qui
pourraient leur être nécessaires.
Le « Modèle réduit » avait atteint, fin
1939, un développement des plus réconfortants, les résultats internationaux en sont
le meilleur gage. Il repart tout doucement

mais doit, croyons-nous, retrouver d'ici
quelque temps, avec le printemps prochain,
une activité accrue.
Rien ne doit être négligé pour obtenir
un résultat, et il nous semble que le moment serait peut-être opportun pour reprendre un projet qui reçut, en son temps,
aux environs de 1937, un commencement
d'exécution et fut ensuite abandonné
« Le
modèle réduit à l'école».
Nous avions, à l'époque, noté et commenté ce projet qui reposait sur l'utilisation des loisirs et de l'activité dirigée.
Un « Comité français des modèles réduits
avait été constitué, un crédit de
800.000 francs accordé par le ministère.
Des circulaires fort détaillées avaient été
lancées, des insertions dans le Bulletin des
Instituteurs avaient même soutenu cette
judicieuse initiative.
En fait, un certain nombre
«boîtes
de modèles réduits
comportant différents
degrés d'initiation, furent expédiées dans

:

»

»,

de

le monde scolaire, mais si nos souvenirs
dépassant
prix
de
sont exacts, une question
les prévisions, stoppa l'essor de cette entre-

prise.
La question a été reprise depuis, un

1
diffusion
dans
la
élaboré
pour
gramme
écoles, mais ce sont les événements qe
cet.
retardé
(espérons
fois,
ont
cette
que
œu"rt
mise
retard)
la
qu'un
en
ne sera
des moyens prévus.
Mais pour importante que soit cette proS"
pection à la base, elle ne saurait être ci"'®?
complément de l'objectif majeur des proséle perfectionnelytes du modèle réduit
ment de la science du modéliste.
De notre côté, nous sommes décidés
se'
côté,
de
leur
but.
Nous
savons que,
ce
et
peines
ménagent
leurs
dirigeants ne
pas
ont, petit à petit, réussi à ranimer l'élall
du mouvement modéliste. Qu'ils soient pet"
suadés que notre concours leur est tollt
acquis.

:

H. K.

LA CONSTRUCTION DES MODÈLES
Construction des ailes (suite)
Les Nervures
Suivant la technique adoptée pour la
construction de l'aile, celle des nervures
suivra le dispositif général. Avant de passer à l'étude de détail des nervures généralement employées, il sera utile de voir
quelles sont les diverses formes de nervures utilisables.
Le croquis n° 17 montre un système très
ancien, consistant à figurer les nervures par
une simple latte, courbée ou non, installée
sur la structure de l'aile qui doit être
complète, c'est-à-dire composée de longerons et de traverses croisillonnées. Ce système a été employé pour de grands avions
montés des précurseurs et sert encore aujourd'hui pour les Chanute.
La figure 18 représente une variante du
n° 17. Les lattes sont encastrées dans une
fente ménagée au couteau dans les longerons. Ce dispositif est ancien aussi. Il
s'adapterait bien aux nécessités actuelles
ou permettrait aux amateurs démunis des
fournitures spéciales d'établir des modèles
grands ou petits, pour essayer d'une façon
rudimentaire les dispositifs d'inventions.
Le n° 19 montre le système en rotin
ligaturé, utilisé beaucoup en Chine et au
Japon, ainsi que chez nous pour les petits
appareils à « fuselage baguette 1).
Les détails précédents des voilures, nos 11,
12, 13, 14 et 15, se rapportent à ce genre
de profil obtenu par la ligature de rotins
formant une sorte de châssis que l'on entoile généralement d'un seul côté.
La figure 20 montre le système utilisant
1)

Voir Aérophile d'Octobre-Novembre 1940.

pro-

(1)

RÉDUITS

*
longerons
deux lattes posées sur des
c<'
donnant une sorte de profil. Ce système
dérivé des nos 17 et 18.
Le n° 21, entièrement en rotin, se
1
12,
détails
11,
porte aux voilures et
nos
et 14 déjà vus. On peut très bien faire des
appareils simples avec ce système, qui perconservant
profil
d'aile
met de former un
se
grâce aux ligatures et croisillons en fil de
lin. Le rotin, cintré à la chaleur, conserve
N01JS
d'une
manière
permanente.
forme
sa
tf*
façon
ultérieurement
de
le
la
verrons
vailler.
La figure 22 est en réalité le système IF
plus généralisé d'établissement des ailesLa nervure, analogue à celle des graf"'
avions, est constituée par un flasque el
contreplaqué ou en balsa. Dedans sont Ille
nagées les échancrures pour insérer les 1011'
gerons et les lattes de bord d'attaque
de bord de fuite.
Ce système de nervure peut avoir ¡¡'
grand nombre de variantes; les figures
à 29 montrent quelques uns de ces systèmes
La figure 23 montre la nervure à un sell
longeron. Toutes les nervures sont figurées
évidées, mais cette pratique s'opérera sttr
df
tout quand on sera obligé d'employer
12/10e
contreplaqué de 5/101, 8110e, 10110e,
et 15/10°, à défaut de balsa, naturellel11CJ)
bien plus léger. Le balsa s'emploie en épaisO
de
8/10e,
10/10e,
15/10e
20/10°.
et
seurs
fac
1
conçoit que l'allégement se fera plus
lement sur des nervures en contreplaqué
plus résistant, et où cette opération laissers
toll,
un bénéfice de poids assez appréciable, qtJl
en procurant quelques petites chutes
peuvent ne pas être négligeables.

ra

On peut donc recommander de

faire les
allégements dans le contreplaqué, aisément
obtenus à l'aide d'un emporte-pièce, et de
les éviter dans le balsa, où cela
ne procurerait aucun allégement intéressant.
La figure 23 montre la
à un seul
nervure
longeron. On s'arrange
pour que ce longeron soit sensiblement au tiers avant, et
que la nervure ait une hauteur double de
celle du longeron à cet endroit.
Ce système à
un longeron est utilisable
Pour des appareils assez simples et de petItes dimensions.
Le système à deux
longerons (fig. 24) est
plus usité. Le système figure 25 est utilisé
davantage dans les appareils de performance (genre Wakefield), ainsi
que le sys-

tème n° 26.
Le n° 27 figure
bord
d'attaque
un
« roulé »
le
en balsa, allant jusqu'aux premiers
longerons. On
fait beaucoup ces bords d'attaque roulés, qui raidissent considérablement la voilure, tiennent bien
éléments,
ses
et assurent
bonne
du
une
propermanence
fil. Le
n'étant nu 29 en est une variante, le bord
roulé que sur une fraction de la
courbe du bord d'attaque. Cette méthode
sera utile si l'on utilise le contreplaqué,
moins souple.
Le n° 28
est un système de longerons

encastrés dans la
Utilisé surtout
nervure.
quand les
doivent
être
nervures
en contreplaqué et
que l'on ne dispose que de lattes
rJ7
ells eiï bois dur. Cela
pour des appaassez simples.
figure30 est
système de nervures
un
se'. rapprochant
de
aonautique;' Pour la grande construction
de grands appareils,
conune' des
planeurs de 3 à 4 mètres d'enver1^' pesant de
à 4 kilos, on peut
fabriquer l'aile
à l'instar des avions grandeur. De
Petites
lattes de 3X3, par exemple, en
peuplier
sapin, spruce, etc., seront,
l'aide de motants
et de croisillons, assemblées
par des goussets en contreplaqué
de
Même du contreplaqué de 5/10e
l'on
centimètres
trouve. Des nervures de 20 à
50
de long seront intéressantes
a fabriquer
de cette façon et économiques,
tout
en permettant aux artisans de l'aviation de
clement retrouver dans leur fabrication un
d'intérêt
les rapprochant davantage
de leurs
habitudes de métier.
La figure
longerons 31 montre une nervure dont les
seront
de duralumin,
(le
duralumin,
qu'ilde tubes d'aluminium ou
qu'il y a intérêt
encastrer
intérêt àencastrer
dans le
centre comme pour le n" 28. Des
1surpaisseurs
contrecollées au droit du pasiSage
OrCer es longerons seront posées
pour rennervure, comme le montre le
110 32

Ple
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2

p
l
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1
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j
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à

feront aussi
bien pour le balsa que pour le contreplaqué. Il est plus soigné de les effectuer en
les mettant sous presse. Ils conviennent
naturellement pour les appareils où l'on
soigne les détails.
La figure 33 montre les divers modes
d'encastrer les lattes de bord d'attaque.
Ces renforcements n° 32 se

Pour des appareils ordinaires, on emploie
très couramment la section de 3x3, laquelle est disposée comme le montre la
figure 33, c'est-à-dire fichée en angle, ce
système ne laissant pas le dessin de la
nervure trop épointé.
La figure 34 montre quelques systèmes
de bords de fuite. Le premier, avec la ner-

vure échancrée pour disposer la latte aplatie dessous, est des plus usité. Le troisième
est figuré par un fil ou une corde à piano
de 3/10e, comme sur les avions, avec une
latte d'entretoise entre chaque nervure,
pour maintenir l'écartement à cet endroit.
Les longerons
La figure 35 montre les différents pro-

filés établis en balsa par divers fournisseurs du modèle réduit. Ceux que nous
avons dessinés grandeur d'exécution se
rapportent à la gamme établie par la maison Stab, et indiqués dans son catalogue
de 48 pages.
Pour remplacer les sections carrées dans
la construction des voilures, on emploie
souvent les profilés en H, en U, en T ou
en L. Ils s'encastrent facilement dans une
encoche de forme semblable, sruf pour l'H
que l'on encastre généralement dans une
encoche rectangulaire.
Ces profilés, ainsi que les lattes carrées
ou rectangulaires se font généralement en
section de 4,5 X 4,5, 4,6 X 4,6, 10 X 10 et
12 X 12 de côté. Cela en longueurs de
90 cm. à 1 m. 20 de long.
Avec ces profilés, on trouve tout préparés
des contreplaqués depuis 2/10e, 3/10e, 4/10e,
5/10e, etc., en bouleau trois plis.
Divers autres matériaux seront examinés
au fur et à mesure de leur emploi, les
modélistes devant se rapporter aux catalogues des fournisseurs et aux disponibilités
du marché. Toutefois, comme nous l'avons
dit, les détails examinés seront généralement d'une technique réalisable en tous
lieux avec des matériaux faciles à produire
chez les artisans du bois des différentes
corporations. En effet, toutes les machines
à bois peuvent débiter, en faisant attention, des lattes de 3 mm. d'épaisseur, en
bois courants. Le balsa nécessite un outillage spécial.
Les longerons seront soit, comme les
croquis de nervures l'ont montré, des lattes simples; soit composés, comme les longerons caissons pour des appareils assez
importants. La figure 36 montre trois systèmes. Le premier, à latte rainurée, est peu
courant, et utilisable par un professionnél
du bois. Le deuxième, avec lattes formant
semelles, contrecollées de chaque côté de
l'âme, sera facile à faire. Le troisième est
un caisson ordinaire. La figure 37 montre
comment les longerons caisson sont évidés,
afin de permettre le passage incliné de la
nervure de forme nos 24, 25 ou 27.
La figure 41 montre un système de longeron caisson avec des caissonnages alternatifs pris dans des chutes et maintenant
bien la structure tout en économisant le
poids.
Suivant le système aérodynamique de
l'aile, diverses formes peuvent affecter le
longeron. La figure 38 montre les diverses
positions les plus usuelles
longeron droit
diminuant de hauteur en formant un V
inférieur; longeron droit à extrémités relevées, longeron avec partie centrale droite et
grandes parties latérales relevées, longeron

:

mais de

d'aile en M, et longeron en
forme courbe. Nombreuses sont les variantes de ces dispositions de base.
A chaque variation d'angle, le longeron
doit être « rompu
La figure 40 montre
comment un longeron en V est renforcé de
chaque côté de la fente ou de l'ajustage
des deux éléments droit et gauche, par des
plaques contrecollées de chaque côté. Dans
les petits appareils, on se contente d'amorcer l'angle par une fente, qui est renforcée
par une goutte de colle.
La figure 39 montre comment un longeron rompu est assemblé ou réparé, à l'aide
de l'ajustage des pièces en angle ou par
emboîtage, et réunion par une torsade serrée de fil de lin ou autre, ainsi que d'étoffe
ou même de papier collé.
Les extrémités des ailes comportent un
arrondi ou arêticr.
Les figures 42, 43 et 44 montrent la disposition de ces extrémités d'ailes. En 42,
c'est un rotin « prêté » en le chauffant sur
une bougie, après l'avoir humecté, et croisillonné en fil de lin pour assurer sa forme.
La figure 45 montre « normalement
comment se ligature une terminaison de
longeron en pointe à l'aide de rotin, tandis
V,

».

»

extrémité

que la figure 46 montre cette
obtenue par une cale, dans laquelle 1I0
arêtier en latte découpée est inséré.
Les figures 43 et 44 montrent d'une faÇoo
claire l'aménagement d'un large gousset
d'arêtier dans les longerons en lattes, lesquels seront amincis pour servir de logc'
ment.
La figure 47 montre les formes d'ai'c'
les plus généralement employées. Ces fof"
mes très connues réussissent très bien e|1
modèles réduits. Ajoutons qu'il y a encore
toute la gamme d'aileselliptiques, à bord'
d'attaque ou de fuite paraboliques, etc,
générées suivant les formes de base qlli
nous indiquons.
Les figures 48 et 49 montrent comn'e5'
terminé
aile
lattes
simples
peut
une
en
se
J
des
lattes
qui,
dans
la
figure
par
comme
sont constituées par le bord d'attaque
d'cf
« prêté » pour cela, et par une latte
trémité, ou une nervure, comme la fig. 44,
La figure 50 montre le gousset déjà décf.
figure 43, et la figure 51 est une combinaiord:,
de
l'arêtier
les
longerons
et
son
avec
d'attaque et de fuite se rejoignant à Cet
endroit.
La pose desarêtiers nécessite une corf£
lation de cette opération avec les lois de
l'Aérodynamique.
C'est ainsi que figure 52, l'arêtier esl
droit et se trouve traversant les longeroJlÍ
et bordsd'attaque de fuite où il s'ajuste
tandis qu'en 53, cet arêtier comporte ¡JI
angle négatif, procurant une stabilité
accrue.
La figure 54 montre comme on chai1''
un rotin de 1 à 4 ou 5 mm. autour d'tl°
flamme, pour lui procurer une forme
courbe qu'il conservera définitivement. pO1
cette opération, il faut agir avec prudenct
*
et avec assez de temps.
G. Sablier

f

partie supérieure arrière, des petites lices
en bambou donneront la forme pour maintenir l'entoilage. Ne pas oublier, avant de
coller le papier Japon sur les côtés, de
placer les renforts et percer le trou du tube
en aluminium qui maintiendra l'écheveau
moteur. Sur l'étambot, sera fixée une petite
corde à piano recourbée pour servir de
béquille.
Voilure:
L'aile construite d'une seule pièce à deux
longerons, un à la partie avant de 10x3,
l'autre aux deux tiers arrière en 6x3.
Les nervures sont en balsa 12/10e.
Le bord d'attaque en 3x3.
Le bord de fuite en 10x2.
La partie centrale, qui n'a pas de dièdre,
est entièrement recouverte en balsa, cela
forme un caisson très résistant qui doit
maintenir la rigidité de l'ensemble. Les
extrémités sont recouvertes de papier Japon
fin.
La fixation de l'aile sur le fuselage est
assurée par quatre haubans fixés d'une
manière définitive sur le fuselage et venant
s'attacher dans l'intrados de la partie centrale au moyen de boutons pression encastrés dans le recouvrement en balsa, l'autre
partie du bouton étant soudée à la corde
à piano. Ces haubans seront noyés dans un
carénage en balsa (deux 3x3 collés de chaque côté et poncés pour donner une forme
profilée).
Les haubans extérieurs en V sont fixés
sur le fuselage par un petit tube et dans
l'aile par deux boutons-pression collés. En
principe, ces haubans ne doivent rien porter, la fixation devant être suffisamment
rigide par les haubans de la cabine.
Empennages:
La construction des empennages est identique à celle des ailes, leur fixation sera
faite sur le fuselage au moyen de tubes de
façon à pouvoir en changer l'incidence au
moment du réglage pour le vol.
Atterrisseur :
Train triangulé en. corde à piano carénée
comme pour les haubans, fixation sur le
fuselage au moyen de tubes, roues en balsa
ou cellulo de 45 mm. de diamètre.
Moteur:
Le faux moteur est construit en balsa
ainsi que le capot N.A.C.A. On peut également employer un moteur en cellulo noir
à neuf cylindres et un capot en aluminium.
Le vrai moteur de cette maquette est en
caoutchouc plat de 3,17x0,85, dix à douze
brins, suivant le poids et l'hélice employée.
Hélice
tripale de 20 cm., en bois dur
pour la présentation ou à larges pales en
balsa pour le vol.
Réglage: L'aile étant fixe, le réglage s'obtiendra par différence d'incidence des empennages et au besoin en ajoutant un petit
lest à l'intérieur du capot N.A.C.A.
Cette maquette doit être exécutée avec
beaucoup de soin, elle est la stricte reproduction de l'avion grandeur, elle peut figurer en très bonne place, aussi bien dans un
concours de présentation que dans un concours en vol.
E. Ducrot.

DANS LES CLUBS
Le M.A.C.F. a tenu, le 24 novembre 1940,
une réunion qui, comme d'habitude, a obtenu un très grand succès. Le vice-président, M. Suzor, rappela l'activité du club
pendant l'année 1940, activité qui a toujours
été très grande malgré les nombreuses difficultés qui se sont présentées.
Le M.A.C.F. fut le seul à organiser des
concours pendant la période des hostilités
et, depuis l'armistice, de nombreux membres se réunirent sur le terrain de Vincennes chaque dimanche et des matches
amicaux furent organisés.
Depuis le mois de juillet, de très belles
performances furent accomplies, de nombreux appareils perdus après plusieurs minutes de vol.
Au mois d'octobre, un contrôle de performance fut établi, qui donna lieu à un
classement dont les récompenses furent distribuées à cette réunion.
Une douzaine d'appareils furent présentés,
des avions moteur à essence, à air comprimé, à caoutchouc, et beaucoup de planeurs.

Planeurs. — 1. Chatet MACP 18'50;
Launay-Zorzit MACP, 10'12 (1'53+8'

Middeler MACA, 8'06 (5'13+2'53);
Bougueret CAP, 5'21 (1'11+4'10); 5. Ili
deler; 6. Launay; 7. Roussel; 8. Polz
9. Ajoux; 10.Jaeger. douze concurrents,
3.

*

**

Les coupes CEKO, coupes-challenges dil
putées par addition de points du 15 sel

tembre au 27 octobre ont donné les reS
tats suivants:
Avions. — 1. Jaeger MACP 983"; 2. PJ
641.
crot MACP, 887"; 3. Middeler MACA, MA
4. Roussel MACA, 465"; 5. Quilleron
428"; 6. Muller MACA, 361".

*

**

L'Aéronautique Condorcet, club de modélistes du lycée Condorcet, qui a repris son
activité dès septembre, fait preuve d'une
réconfortante ardeur.
Quatre concours seront, la saison prochaine, réservés aux membres du club, qui
vont très prochainement entreprendre la
construction d'un planeur-école, dans le local fort bien aménagé, doté d'un outillage
perfectionné, dont la direction du lycée a
favorisé la création.

Planeurs. — 1. Launay-Zorzit :\I.O
MiddelerMACA,738"; RoiiS*

3.

751"; 2.

MACA, 470".
Ces coupes seront remises en compétitit'

au printemps prochain.

RÉSULTATS

L'activité des modélistes a permis de
faire disputer déjà quelques épreuves au
Polygone de Vincennes.
Nous empruntons au Bulletin du Modèle
Air Club de France les résultats suivants

:

CLASSEMENT DU

(l'hulu archives .\ero)JlJi¡".I

CONCOURS D'AUTOMNE

(total de deux vols)
Avions. — 1. Middeler MACA, 9'59 (1'25
+8,34); 2. Ducrôt MACP, 7'19 1/5 (4'56+
2'23); 3. Capelier MACP, 5'53;3/5 (3'13+
2'1); 4.Blanchet MACP, 5'14 (3'13+2'1);
5. Fillette MACP, 5'10 (2'15 + 2'55); 6. Max
Plan MACA, 3'47; 7. Roussel MACA, 3'43;
8. Roussel MACA, 3'40; 9. Posnichef CAP,
3'33; 10. Fillon R.deV., 3'26. (30 concurrents).

:

NOUVELLES DIVERSES
Les modélistes ont, on le sait, la diSpD
sition du terrain de Vincennes avec l'a*1'"
risation tacite des autorités d'occupatiot
Mais ceci serait sous le contrôle et la re'
ponsabilité de l'Aéro-Club de France.
*

**

L'Aé.C.F. se proposerait par ailleurs d'
ganiser dans ses locaux une exposition
maquettes et de créer rueGalilée un
lier où les modélistes pourraient venir

,

perfectionner.
*

**

Bien que la chose ne soit pas encore toi
à fait au point, il se pourrait qu'une tI'
ancienne firme d'automobiles venue par
suite à l'aviation entreprenne la constr
tion en série de planeurs.
Un planeur construit sous licence
mande (Gôppingen) était du reste SOl
voici deux ans, de ses ateliers pour
(
club de la région parisienne.
111,

1

,

1

firme d'automobiles très co'1'1'
reprendrait sous peu une fabrication
moteurs de modèles réduits qui avait E
[
interrompue parles événements.
Une

*

**
(I*hototirriiirexAoi'oplulr.)

j

lc

prochtl

Un concours de maquettes sera
ment organisé par la maison Ceko.

À

