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LE SPORT AÉRIEN
<St>l'ta«rien

». Exaltation vibrante d'une aviation civile, inconsidérément

ttl

IIIcheznous.
ietnbleen que

le domaine aérien soit, en France, pratiquement en sommeil, il
bit

que les enseignements du passé justifient l'examen de certains problè-VuepraIquesImpose
impérieusement.Lil

de ceux-ci et non des moindres, est celui du sport aérien; sous toutesfotQjes'
dont nous ne retiendrons, aujourd'hui, que le Tourisme et l'Acro-

SCt0DS que l'étude de cette question ne saurait être sans profit pourfl~'iatio
? commerciale (celle-ci ne pouvant utiliser exclusivement que des paque-!l'UilJt:ns

peu nombreux, d'un coût très élevé, encombrants, exigeant dester-lkiUR
de astes dimensions) mais également et croyons-nous surtout, pour une

;1\1111.' dèveloppée(colispostaux,messagerie)etles relationsdeville
8

tPeuélevé.
l'emploi d'appareilspratiques, d'un prix de revient relati-élevé.w'elltee part, l'évolution du pilotage, ces dernières années, doit avoir surr lQ'nPhon

de l'appareil souhaitable une influence qui ne saurait êtreUe.
l'êVoe

des réalisations n'est par suite des circonstances, certes pas encore
Ill' lU.ais n'attendons pas qu'elle soit devant notre porte pour nous pencherIçgl0blèmes

qui se dresseront devant nous, le momentvenu.IW04v
:f
le domaine du tourisme faut-il agiter à nouveau le grelot que nousfa

tinter si souvent: un appareil pratique pour un prix modigue ! Or,erçt4
Sr Un acheteur pouvait obtenir un avion de tourisme il devait consa-1achat

une somme oscillant entre 100 et 150.000 francs.fqt:
disons le mot, un grand luxe!

Un •
f~U\-~~ bon orienter vers l'aviation des foules de jeunes gens avides de6 la ent et d'espace si l'on commence par opérer dans leur masse la sélection7tuoe?Qu'

eQ restera-t-il?
crobatie, la sittiation

*
pénible. Qui ne se souvientavoir url'acrobatie, la situation était encoreplus pénible. Qui ne se souvientavoirvu,en

1938, Cavalli affronter, dans les meetings, avec un appareil démodé,datantd'au
moins 10 ans, les Novak et Hagenburg, pilotant des appareils ultra-'-I..Ies

spécialementconçusdanscebut.
a-t-et spécialement conçus dans cebut.t

on pas vu tout récemment, à l'occasion d'une manifestation sportive
Ul'8anîs- Par les autorités d'occupation, le ballon destiné à un match de footblal,etl\'e1:te

parles autorités d'occupation, le ballon destiné à un match de football,euvette (j vélodrome, et en sortit avec une remarquable aisance.

elleiation n'a certes pasencore connu sa forme définitive, mais les exi-IIl'éditU
sport aérien doivent permettre, parune étude en profondeur, l'apportDl'oble
aéronautique, d'une contribution importante pour la réalisation desS
de l'avenir.

L'AEROPHILE.

A~ ILF-cirEuits.Acheteztoujours.votre-AérophileaurnêrneAMISLECTEURS..
Achetez toujours votre Aérophile au mêmelibra

etirc,
OU kt"qué«Signalez-nous

sivousnele
trouvez pas. Vous nouskiosque.Signalez-noussivousneletrouvezpas.Vousnous--

MERCI.
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MODÈLES RÉDUITS

LA CONSTRUCTION DES MODÈLES RÉDUITS

CONSTRUCTION DES FUSELAGES
(Suite)

Le n° 66 est un appareil classique forme
« à cabine ». Tout en balsa de 3x3. Cais-
sonnage de la partie « cabine n avec de la
planche balsa de 8/10e. Avant muni de
blocs balsa sur le fuselage formant caré-
nage en dos d'âne. La vue rabattue en plan
montre que ce fuselage est rectangulaire
sur une grande partie de sa longueur, ce
qui est une facilité de construction. Cons-
truisible en peuplier, limbo, spruce, etc.,
de 2X2 3X3 et contreplaqué de 5/10e à
8/10e.

Le n° 67 est un fuselage de planeur à
six longerons. Le longeron inférieur est
fendu pour recevoir un patin vertical en
contreplaqué de 3 mm. La coupe agrandie
montre la disposition de la structure. Les
cadres sont en balsa de 30/10", et pour-
raient être en contreplaqué de 20/10e à
30/10e.

Le n° 68 est une représentation d'un sys-
tème qui s'est beaucoup développé en Italie,
répandu par les cours officiels parmi la
jeunesse.

Un tube en balsa roulé de 6110" est
formé par enroulement sur un bâton (man-
che à balai) de 20 mm. de diamètre en
faisant attention de mettre un papier entre
le balsa et le bâton pour éviter le collage
des deux pièces. Le balsa est collé grâce
à une bande dépassant. On peut enserrer
le tout dans un marouflage provisoire pour
le collage.

Ce tube, qui contient le caoutchouc mo-
teur, sert aussi d'armature centrale aux
cadres en contreplaqué de 15/10e, ajouré
convenablement, ce qui est facile avec le
contreplaqué.

Huit longerons en tilleul ou peuplier de
1,5x4 terminent le fuselage qui est muni
à l'avant d'une « casserole n en contreplaqué
roulé de 5/10e. Le nez de l'hélice est un

Nous avons reçu plusieurs lettres de lec-
teurs nous demandant de songer aux débu-
tants. Comme nous l'annonçions dans notre
dernier numéro, la description qui suit ré-
pond à ces desiderata : un appareil pour les
jeunes, présenté et décrit par un jeune.

COMMENT CONSTRUIRE LE J. L. 23
et tous les appareils du même type

Ce planeur est la réduction du J L 21 qui
se classa premier de la 2e catégorie au con-
cours du M. A. C. F. à Corbeil en 1940.

Il est établi d'après les mêmes calculs que
celui-ci, mais les proportions ne sont pas les
mêmes car, comparativement, le fuselage est
plus long en raison de la plus grande lon-
gueur de nervure, provenant d'un allonge-
ment réduit pour une envergure plus petite.

bloc en peuplier. L'empennage s'amorce par
une structure en fil d'aluminium. En Italie,
les modèles étaient construits presque entiè-
rement avec les bois du pays (Maquette vo-
lante du « Bellanca », publiée par la revue
l'Aquilone de l'Editoriale Aeronautica,
Roma).

Le n° 69 est du type « monocoque sans
longeron », mais à « revêtement travail-
lant ». On voit qu'il permet une forme très

Il a été conçu pour débutants, et il ne peut
être question de lui attribuer une grande
finesse. Toutefois il est conforme aux règle-
ments de la Fédération Aéronautique Inter-
nationale et il peut se classer honorablement
dans les concours. De plus cet appareil pos-
sède l'avantage d'avoir un prix de revient
très faible, puisqu'un modeliste débrouillard
peut se procurer tous les matériaux pour une
vingtaine de francs environ.

Construction du fuselage
Reproduisez sur un calque, le dessin d'un

flanc de fuselage. Placez ce dessin sur une
planche bien plane.

l'osez les longerons sur les contours du
dessin, et maintenez-les en forme par des
épingles disposées de part et d'autre de la
baguette (fig. 1).

galbée. L'arrière est un bloc amovi'"hic j'galbée.L'arrièreestunblocamovibleor:
semblé en queue d'aronde, qui supp

1

l'empennage. La structure est en laJ11lr,

balsa de 15110e et de 10 mm. de -II

montées sur des couples en balsa de P 1)1

L'ensemble est très robuste, surtout Pfi

une forte traction de caoutchouc. (APP
i

Cahill, vainqueur du trophée Moffett ,\j
la Coupe Wakefield en 1938, avec
montée en parasol.)

(

Le n° 70 est un planeur à
poutre

castrées dans l'aile. Des rotins s'cul
chent dans des tubes d'alu de 5X6, à f
jonction dans l'aile; cet assemblage

.¡.
retenu par des élastiques accrochés à j
rieur. (La fig. 59 a décrit l'aile en

)
cet appareil (M. Bayet 31).

:\

Le n° 71 est un monocoque
composéà

partie inférieure d'une forte lame de jJ

oi,

de 4 mm. d'épaisseur, sur laquelle son
f'

posés quelques couples en 3 min. l'Il f
couvrementenbalsade15/10ecomplérIi:

le fuselage. Ce système permet des apP
rel,,

de petites dimensions. f-
Le n° 72 est un monobloc, modèle

fei'

la masse. Les croquis 75 et 76
mont

Il

comment on obtient ce fuselage dans v

bloc de balsa, tracé à l'extérieur avec (

crayon affûté en biseau comme
Polir

,1

dessin. Modelé à l'extérieur complète
à l'aide d'un canif, le bloc est feildil
deux à l'aide d'une scie, puis évidé au cam

en laissant une épaisseur de parois
à 5 mm. Des couples sont ensuite dispose

à l'intérieur à l'aide de colle, maintenat

le tout. I'

La figure 73 montre une
réalisationà

fuselage « poutre» dans le cas de maq
Ij,

tes historiques, comme le Caudron ú,3',t'1

modèle décrit. Le spruce et le balsa entl¡¡!

dans la construction suivant les
éle11f

nécessitant de la résistance, ou permettant

de gagner de la légèreté.
G. Sablier,

(à suivre)

Ensuite coupez en double les entretoises

collez leurs extrémités aux longerons et \111

cez à chaque assemblage un gousset de
CI

épaisse.
, til

Après séchage de la colle, enlevez leS ,:rIe:

gles et construisez le 2e flanc sur le 1<r
111'

ayant soin de placer en-dessous de cl~1'1\1

collage, un petit morceau de papier qUI
1pêchera les deux flancs de coller ensenlblt.r

Cette méthode permet d'obtenir deu i;
ties parfaitement identiques, puisque
deuxième est calibrée par la première.

l't':

Après séchage du deuxième flanc,
enl,I'1,i

les épingles et vous allez procéder à 1111

ration délicate de la mise en couples. Il
:';i"

réunir les deux flancs par des entret)i'
figurées par la vue du dessus de plan. JI"

pez en double ces entretoises. poseZ .;/
flancs verticalement en leur faisant

ép()1^



la ÏOl'lDgdaVeccIe e.cette
vue de dessus (mainteneza vec.(les Plngles).fUse}.)dabord

les pointes de la queue du
]esDÍeet

collez à leurs endroits indiquésWusgrnnneS
entretoises (celle du dessustresetdu

dessous) puis collez les deux au-
tresentretoises

de l'extrémité (fig. 2).PlUsqe
tout sera bien sec,

ilne resteranlfqu'à
poser les autres entretoises. Main-kte^!-les
Serr-fs

entre les longerons par des
t'ge.MS

de
caoutchouc,puisvérifiez l'équer-ta(ti.3)alntenezcetéquerrageavecdufil(fig.3).

cet équerrage avec du fil
,à.

3).

Dl'O('édéenIrcetéquerrage
avec du fil, ce

atlettestpeut-êtrecomplexe,

mais il fautsp^setmi„fs
champs du fuselage sont

boihW.,reet
qe la manière classique (fig. 4)r~ dIfficIlementréalisablepourcette

Sera
Ptin. - Le patin, en contrepla-c<ltliiIladecouPé

à la petite scie, ou au
ducoehsera

percé de trous pour le passage

lyc-r°ehet e
lancement. On pratiquera,

danSa
parf/ supérieure, des mortaises qui

setnQottarheSUPérieure,desmortaisesqUIslesentretoisesdufuse-baguett

on les.maintiendra à l'aide de deux
btates0nllees

de chaque côté du redanapn!0/1'
Afin de donner une for-LWu8 elegante

aux couples, l'auteur de cetl'intradet une baguette au milieu dedisPoSitS etdel'extrados du fuselage. Cette
(jij£°siti°nip,,i

donne une forme rectangu-
^es-(flg

a ses deux pôles un petit
triangle(fig.6). à S0S deuxL 6).
dUr, Puis

dé
!- découpé dans du boisaU Papi:- a la râpe et enfin terminédeCoUter"errétrèsfin.

A l'aide d'une lameyfaire auroug-je,
on creuse une cavité pour

y.reCollteir
le lest nécessaire au cen-

dufuselenezsera

)
collé sur le cadre avantClrlstructiondesaileses débutent à l'emplanture par11 l^'oiii

eleux, pour se terminer ensuite par

un profil plat vers les bords marginaux, ce
qui donne un meilleur rendement aérodyna-
mique.

On commencera par faire un gabarit de
chaque nervure, qui serviraà reproduire sur
la planche de balsa autant d'exemplairesqu'il
sera nécessaire. Ensuite on découpera ces
nervures à environ 1 mm. extérieur du tracé.

Puis on les placera l'une contre l'autre et
on les maintiendra serrées avec des épin-
gles (fig. 7).

Ensuite vous poncerez toutes ces nervures
avec du papier verré jusqu'au calibre exacc
des modèles.

Après vous pourrez inciser les entailles de
passage des longerons, soit à la lame de
rasoir, soit avec le champ d'une lime.

Puis vous poncerez la section du bord de
fuite en forme de triangle à angle aigu.
Dans ce bord de fuite, à chaque emplace-
ment de nervure, vous pratiquerez une mor-
taise de 1/2 centimètre de profondeur, le
bout de la nervure formant tenon, rentrera
ainsi à mi-largeur du longeron.

Ensuite, en se reportant sur le plan, posez
le longeron, puis collez le bord de fuite et le
bord d'attaque. Maintenez l'ensemble avec
des épingles et collez. Dans ce même mon-
tage, vous pourrez poser les bords margi-
naux ainsi que les équerres de renforcement
(fig. 8).

Jointure. - On reliera les deux demi-ailes
ensemble par l'intermédiaire d'une bride de
caoutchouc et d'un bouton-pression. Ce dis-
positif possède un grand avantage, car lors-
que le planeur rencontre un obstacle ou fait
une chute brutale, sous l'influence du choc,
les éléments se démontent plutôt que de se
briser.

Vous prendrez les deux parties d'un bou-
ton-pression de gros calibre que vous cou-
drez sur deux nervures d'amplanture en con-
treplaqué de 3 mm.Ces nervures sont col-
lées contre les profils des deux demi-ailes.
Afin de masquer le jour provoqué par cet
assemblage, vous pourrez le recouvrir au-

-dessus de la jointure, par un carénage encontreplaqué de 5/10e cintré (fig. 9).
Construction des empennages

La construction des empennages se fera
comme celle des ailes à chaque bout on liga-
turera un petit morceau de tube et de fild'aluminium.

Dérives. - Les deux dérives seront dé-coupées dans du balsa 20/10es, elles ren-treront dans les tubes et seront maintenues
par des tubes de caoutchouc.

Haubans. ---- Les haubans sont en fil d'alu-minium de 15/10es, leur longueur donne aux
ailes un dièdre d'environ 10 (fig. 10). Ilssont rattachés aux ailes par des crochets li-gaturés et au fuselage par des boucies liga-turées à la carlingue (fig, 11). A l'emplace-
ment des ailes sur le fuselage, on fera unrail en balsa 3 X 10 qui servira de barceau
à la voilure (fig. 12).

Recouvrement. - On pourra recouvrir leséléments, soit avec du papier japon, du pa-pier bambou ou du pongée. Pour l'entoilage
du fuselage, coupez quatre bandes un peuplus larges que les contours du fuselage. Re-
couvrez l'une après l'autre les quatre faces,
en ne mettant de la colle que sur les longe-
rons. Pour les ailes, ne mettez pas de collesur les nervures, sauf sur l'intrados de cellesqui sont creuses. Pour le recouvrement em-ployez les colles fix, glufix ou japonaise.

Vernissage. - Ayant d'enduire, on devrahumecter d'eau le recouvrement. Puis onlaissera sécher 24 heures. Ensuite muni d'unpinceau assez large, passez l'enduit le plusvite possible, en ne revenant jamais sur lestraits du pinceau. Cette opération doit sefaire dans une pièce ou régnera une tem-pérature d'au moins 15°. Laissez toujourssécher les voilures sous forme afin d'éviterles déformations causées par la tension.
Essais. - Maintenant votre appareil estterminé et rempli d'espérance vous allez pro-céder aux essais.

O, M*TJT maintenant l'équerrage ; 2) cales; 3) brides dePi - ferTag en caoutchouc.
p.l)Patn

j 2) baguettes maintenant le redan; 3) fuse-&ig
6

age.riV
!
fuselage ; 2) Partiecreuse ; 3) Ecrou ; 4) lest;5)bois dur. Fig. 9. - 1) Carénage ; 2) Bouton-pression; 3) Nervure cuent-planture : 4)'Aile



Avant toute chose,il faut d'abord centrer
votre appareil. Théoriquement un appareil
est centré lorsque le 1/3 avant des ailes est
placé sur le 1/3 avant du fuselage, le tout
coïncidant avec le centre de gravité.Il faudra également vérifier les inciden-
ces. Par rapport à la ligne de vol, les em-
pennages ne devront posséder aucune inci-
dence tandis que les ailes devront avoir 2°5
à3° positifs (fig. 14).

Maintenant votre planeur est monté, tenez-
le au-dessus de votre tête et lancez-le dou-
cement, le nez légèrement incliné vers le
sol. Tous vos départs devront être faits face
au vent..

Si l'appareil pique franchement du nez
(fig. 13 A), retirez du lest ou si vos ailes sont
mobiles avancez-les.

S'il pique, puis remonte, puis repique et
ainsi de suite (B) remettez du lest ou recu-
lez l'aile.

S'il se calque sur la ligne C vous pourrez
le treuiller et si vous avez eu suffisamment
de patience et de soins dans les diverses
opérations, je vous prédis une juste récom-
pense pour vos peines, c'est-à-dire de beaux
vols. Bonne chance.

(A suivre.) Jean Lansiaux.

La place nous faisant défaut le plan du
J. L. 23 sera publié dans notre prochain
numéro.

Moteurs
La photo ci-contre est celle du modèle

réduit Peugeot dont la sortie a été retardée
en raison du repli des usines. Il nous a été
affirmé que la fabrication va être reprise
sous peu et nous sommes certains que cette
nouvelle sera accueillie avec satisfaction par
les nombreux modélistes et amateurs qui
attendent avec impatience un moteur léger,
compact, robuste, au fonctionnement irré-
prochable.

Photo Archives Aérophile.

Son poids est de 200 gr. il tourne à 5.000t/m. avec son hélice et développe environ
0,200 CV. ; il atteint à vide 10.000 t/m.

L. K.
Dans les Clubs

A part quelques exceptions facilement
compréhensibles nous pouvons enregistrer
quelques symptômes rassurants sur l'activité
des clubs de province.

Nous rappelons à ce sujet que nous ac-
cueillerons avec le plus vif plaisir les com-
muniqués des clubs nous donnant quelques
détails sur leur activité.

Nous avons reçu des nouvelles de l'Aéro-
Club du Havre. Dans cette région l'on cons-
truit beaucoup d'avions et de maquettes.

Photo Archives Aérophile.
L'international A. Vauboin, dont on se rap-pelle les excellentes réalisations, poursuit
son activité et attend avec impatience de
nouvelles occasions de glaner de nouveauxlauriers. *

Le Colibri-Club de Cholet, sous l'égide de
l'actif M. Brossard comporte actuellement
35 membres. Ces membres sont répartis enplusieurs groupes comportant chacun cinq ousix adhérents travaillant ensemble. Il est
prévu des concours mensuels entre les dif-
férents groupes.

Du reste nous signalons qu'au dernier
concours, un planeur « Colibri 600 » a effec-
tué un parcours de 59 km. et un avion a,lors d'un essai, réalisé officiellement un vol
de 41' 13" 1/5e, Ce club comprend également
une section de cinq modèles.

Le groupe Codos, de Caen, continue sonactivité sous l'impulsion de son président
M. Pérot.

4
e*

L'Aéronautique Condorcet poursuit active-
ment ses travaux. Son vice-président Lerat aété classé premier junior du concours de
maquettes de la maison Ceko avec son Cau-
dron-Aiglon C-600.

Les membres de la section des modèles ré-
duits terminent la construction d'un planeur
de performance de 1 m. 15 d'envergure.

Autorisé le 27 janvier 1941.

- L de ¡:IUn groupe est spécialement chargé de
construction de maquettes en balsa

destin

à être vendues. Le programme du bU\u'
d'études dirigé par M. Khaliper est Par
lièrement chargé. Un avion

d'entratnel'ieÎ
sscolaire est sur le point de sortir. Les

seser

de maquettes, tout balsa, de types
divers

connus est sur le point de sortir. Elles oDt

été réalisées par le moniteur
HaurauX-

planeur de grande performance est
ment à l'étude. est

La coordination de toutes ces activités eSt

assurée par le vice-président Lerat ; e
le président, M. Bay, professeur de IIll1

matiques, assure la direction générale.
!lC'Un concours de maquettes, basé sur

l'e*t
titude et le fini de l'appareil, est fixé Poil

le 15 mars. D'autres concours de perforé
ce se dérouleront dès les beaux jours.

*le*
Les Aéro-Clubs scolaires de Versailles

nflt

tenté de se regrouper par l'intermédiaire de

Photo Archives Aérophile-

leur dévoué président M. Kloubert. Les :
bres construisent toujours, mais indivis1

ré-
lement.Malgré tout, ils se rencontrent
gulièrement en prévision des rencontré j

venir.

, III
L'Aéromodéliste-Club de Rouen, soUh

115,direction de son Président M. J. LanElilur,

a entrepris la construction d'un plaUed
dans l'intention de pratiquer le sport r
vol-à-voile. La fabrication de moteurs des
Motomodèles continue, et la construction
modèles réduits se poursuit à un rythme r,iS.

surant.
Des cours hebdomadaires de inodéli

vont avoir lieu dans les écoles, et les eS0
interrompus par la mauvaise saison v V
bientôt reprendre. S,

RESULTATS 1

Les Etablissements Ceko avaient or1
sé un concours de maquettes qui réunit

Itl

nombreux concurrents et remporta le P

vif succès. j
La présentation d'ensemble atteignit

niveau très élevé.
EPREUVES A VENIR

(Coupe Ceko)
Cette Coupe se disputera tous les di

ches de mars, avril, mai à VincenneS. 51
neur formule libre. Envergure max. 1 )J1, 1
Longueur du fil de lancement à la

coU,

30 m. ; au treuil 50 mètres.
a) Epreuve en vol: 6 meilleurs temps

1j

chaque concurrent; J
b) Epreuve de présentation: les 10 1

sés de « a » subiront cette épreuve. j
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