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par S. HIE

Quant à la concePtion géné-
rale du modèIe, iI est sage de ne
pas s'écrarter du classique. De
tenps en temps app'araît bien
en compétition un ap,pareil d'as-
pect inhabituel' mais en défini-
tive. les appareils classiques se.

eont finalement toujours mieux
romportés, I'originalité n'étant
o-ue très rarement payante.

Yoici toutefois quelques cro-
o-uis (fig. 6) de modèles un peu
particuliers ayant effectué d'ex-
cellents vols de vitesse. En A un
appareil américain ayant tourné
à I92 km/h avec un moteur
TORPEDO 15 monté avec 1e cY-
[r.dre horizontal,. dont le caPot
\ient se raccorder à. l'é'paisseur
du profil d'aile. En B, mon mo-
dèle du premier record de France
de vitesse en 2,5 crns (160 km/h
en 1954). En C, aile volante de
l'équipe tchèque iI y a quelquès
années, vitesse 205 km/h envl- 3
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Rien ne vous empêche d'ail-

Ieurs d'essayer, si vous avez
l'âme d'un pionnier, des for-
mules nouvelles. Afln d'arnélir-
rer si possible mes vitesses,
j'avais réalisé plusieurs sorl-
eoupes volantes. Ces essais, ainsi
que ceux de triangles divers, de-
puis I'isocèle jusqr.r'à l'équilaté-
ral, ne me dém.ontrèrent aucu:l
açantage de I'aile volante sur
Ies appareils de conceqltion Plus
classique.

I1 est à remarquer' au passage,
que l'équipe tchèque; aux der-
niers Championnats du Monde,
était revenue aux ap,pareils clas-
srques.

En résumé, si vous voulez

faire de Ia cornpétition et bien
vous classer assez raPidement,
ne vous êcartez Pas de Ia for-
mule classique aile et staibilisa-
teur reliés par un fuselage, mo-
teur capoté monté normalement
à I'avant.

La solution intéressante con-
siste à obtenir un modè[e où. IeS
rnasses, c'est-àdire le moteur et
le réservoir. sont P1acés dans un
bac amoiible. læ moteur doit en
eflet être rapidement accessible'
ainsl que Ie réservoir et les ca-
nalisations, pour eftectuer les vé-
riûcations et accessoirement les
réxlaraJions nécessaires au bort
fonctionnement. C'est cette con-
sidération sur le groupage de
I'ensemble moteur-réservoir dans
un b,ac, qui m'avait conduit au
modèle de Ia figure 6 B.

J'avais conservé de 'cette dis-
pôsition un si bon souvenir que
j'en ai. repris Ie principe sur mon
dernier modèle, le < SUPER 15 >,

Enfln, le capot moteur est bra-
qué de 5' vers f intérieur du
cercle.

CARACTERIS"ISUES

Enuergure : 452 mm
Longueur r 430 .mm
Surface totale : 5.07 dm'2
SurJace atle : 3'57 drnz
Surface stabtltsateur ; 1,50 dm'
Potds uide (a) ; 354 grammes
Potds auec carburant (b) : 380

gTarnmes

Charge par dm2 (a): 70 grammes
Charge par dm2 (b) : 75 grammes
Moteur : SUPER-TIGRE G.20
TUpe : glow-plug
Alésage ; 15 mm
Course : 14 mm

Le a SUTPETR 15 D sur son chariot de départ (Ph. S. HIE)

Cyl,i.ndrée : 247 crns
Poids : 150 grammes
Hél,ice : @ I46X230 mm de l:r
Réseruoir ; capacité 26 cm3

Le rnodèle en est actuellemer
au stade des essais en vo1, c,

essais concernant surtout I'a.
mentation au moyen de rése
voirs pressurisés. La vitesse t

180 km/h est dores et déjà a

teinte, avec Ie carburant F.A
B0 % de méthanol et 20
d'huile de ricin.

Un prochain article vous re
seigÏrera d'ailleurs sur les diff
rentes et nombreuses méthod
utilisées, pour envoyer au m
teur du carburânt sous une c€
taine pression.

Serge HIE.
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(Comme Limpidol en tube)

0ès maintenant

conditionnement

demandez le ,nouveau

en pot de 1 i4 de litre

dont vous trouverez le Plan ci-
i"i"i À-;;" échelle vous Permet-
iant la reprodr.rction."*i!-suPÈn 15 est construit de

ta lacon suivante : aile en balsa
n fo"Ae > de PeuPlier, stabilisa-
teur en c'ontrePlaqué de bouleau,
fuselage en blocs de balsa creu-
sé;' lË moteur et 1e réservoir
étant fixés sur une Petite coque
en aluminium.

Le centrage du modèle est ef-
fectué à 12 % en arrière du bord
d'attaque de I'aile. Le moteur
est bràqué de 2" vers f intérieur
du cerclê. L'aile est calée à une
incidence positive de 2', le sta-
bilisateur étant, lui, Positionné à
0", de rnême que la dérive'

X Sèche plus rapide ment !
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SERGE HIÉ

enveFgure 452 mm
longueun 430 mÊl
s u n fo ce 5,0ldm'
moleun
SUPER-TIGRE G2O

2,5cm3 GP


