
rodèle de

êt appareil de vitesse, Pour
e'.:r de 2.5 cms de cylindrée,
is-outé les principales compé-
ons organisées en 1961,. La
tie de chronométrage au Cri-
rrr du Nor.d donnait les vi-
es suivantes : Premier vol
k:::'h, second vol 174 km/h,

Sè:re vol 169 km/h. Ceci
stre cle façon précise les Pos-
Ete-. moyennes du SUPER
: la neilleure vitesse atteinte
' cet appâreil étant de 182

, ir :ux essais et de 178 km/h
col:ours ofûciel (Paris-Centre
B =al 1961).
e ::.oteur équipant le Proto-
e esi un SUPER-TIGRE G.
i; Tl'pe < GIUBILEO < à al-
:age par glow-plug. Ce mo-
r f;: utilisé avec un réservoir
r ::essurisé I'année dernière,
. a-l début de ia saison, je
ra:s pas pu mettre au Point
iner:tation par réservoir pres-
Èé l.avec une buse d'irnpor-
Îe section intérieure). Les vi-
es arteintes avec ce réservoir
;s.':-ue ayant été honnêtes, je
s: ie SUPER 15 en état et
rs*r-l:sis un appareil expéri-
a:al. destiné surtout aux es-
s ::e réservoirs pressurisés
otc lans M-M n" 137).
a ';ersion > compétition < de
der:::er modèle est maintenant
m'-â: et le premier vol aura
,ie:r quand ces lignes parai-

-e :éservoir du SUPER 15 ty-
I est donc de conception clas-
!r€ : rl comporte néanrnoins
r ast'.ice permettant d'annuler
e-e:s perturbateurs en vol
t::es de remplissage et de

e à i'air. Ce dernier est pu-
l!er: supprirné et remplacé
' u:l sirnple trou de diamètre
t". ;ercé naturellement à la
te supérieure du réservojr.
rierent dans l'angle avant
rcie i.vu de la place sup,posée
p:-::e). Le remplissage s:opè-
rr€: une seringue par un tube
ba.. d'un diamètre intérieur
3... rxm, soudé horizontale-

n: :: obturé, dès que 1e rem-
sa_je est terminé, par une vis
ue .:i'un joint plastique d'étan-
:té : pour 1e remplissage, I'ap-
e;l est tenu sur la tranche.

vitesse F. A. I'

Le carburant F.A.I^ utilisé fut
ie plus souvent celui contenant
25 Vo d|nulLe de ricin et, quand
le moteur était au rnieux de sa
forme, le régirne obtenu avec
une hélice de @ 146X230 mm de
pas était d'environ 16.500 T/m
au sol. La buse de Prise dlair
utilisée possède une section réel-
le de 33 mm2. Cette surface s'en-
tend, déduction faite de la pro-
jection du tube central compor-
tant le gicleur à trou unique.
Le moteur SUPER-TIGRE G.
20 ne délivre sa pleine puissance
que pendant un laps de temps
réduit, généralement une heure
environ, soit 20 à 30 vols. Le
piston est assez ( Tendre > et,
comme me disait récemment un

excellent mécanicien < le jeu est
à la base de la mécanique, pas
assez ça serre et trop ça fuit :

le difflcile est d'avoir juste ce
qu'il faut >.

Avec le SUPER-TIIGRE le
temps du a juste jeu >r est un
peu court. Ainsi, I'année der-
nière, je suis arrivé au mois de
septembre avec un moteur fati-
gué, qui avait déjà donné le meil-
leur de lui-mêrne : en résumé,
pour faire une saison conforta-
blem.ent, iI faut partir avec deux
moteurs de cette marque au
point.

Par ailleurs, ce moteur délivre
une puissance intéressante qui,
pour eertains moteurs, peut at-
teindre près de 0,4 CV avec le
oarburant F.A.I. et plus de 0,5
CV avec un carburânt nitraté.

Les moteurs de ,cette classe
sont r'ares dans le comrnerce, il
est juste de le dire, après mes
conclusions sur la longévité ré-
duite de ce moteur à pleine
puissance.

Au carburant F.A.I. 75 et 25,
avec un moteur dont l'ensemble
chemise-piston avait une heure
de rôdage et Ie reste 3 heures
(c'est d'ailleurs Ia combinaison
que je 'conseille), j'ai obtenu der-
nièrement 18.000 T/m avec une
hélice de 146X230 mm et 20.200
T/m avec une 144X190 m,m de
pas. Ceci avec réservoir pressu-
risé par le vilebrequin et moteur
doté d'une buse de prise d'air
ayant une section intérieure utile
de 63 mm', le gicleur étant tan-
gentiel.

Ii est à noter qu'au delà de
cette section (j'ai effectué des
essais jusqu'à 79 mrn,) aucun
gain n'est enregistré avec les

carburants F.A.I. ; avec des car-
burants nitratés à 50-55 %, a
puissance semble être obtenue en
utilisant une buse de 70 à 72 mm:
de surface uti,l,e.

La buse de prise d'air étant
passée de 33 mm2 avec alimenta-
tion normale à 63 mil" avec ré-
servoir pressurisé, a donc permis
rn gain en régim'e de 1.500 T/m,
ce gain devant se traduire par
une augmentation de la vitesse
du modèie en vol de 12 km/h
environ.

Cette première partie concer-
nant Ia mise au point du moteur
était indispensable vu le rôle pré-
pondérant joué par cette partie
du modè1e sur la vitesse ; nous
abordons maintenant Ia cons-
truction de la cellule pour en
détailler surtout quelques points
particuliers.

Le fuselage comprend deux
parties, I'une constituée d'une
coque tdu commerce en alliage 1é-
ger, qui reçoit le moteur et Ie ré-
servoir ainsi- groupés d,ans un
bac rapidement amovible. L'au-
tre partie est réalisée en blocs
de balsa creusés, avec une échel-
Ie axiale en peuplier 20/10; ce
renfort est nécessité par le rac-
cord en biseau de la coque en
alliage léger (Ie raccord étant
sucesptible d'amorcer une cas-
sure lors d'un porte-à-faux).

Pour le modéliste ne pouvant
se procurer une coque rnétal-
lique, voici deux manières de
construire une coque résistante
pour former 1e dessous du fuse-
Iage de son modèle de vitesse :

10 Partir d'un bloc de hêtre
ou de tilleul ayant cornme di-
mensions 170X15X25 mm et le
creuser à la gouge et au ciseau
à bois.
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l,u'iour de 3 ou 4 couPles
treplaqué 40,/10, reliés par
âg:-iettes en bois dur 5 X 5,
i ';n recouvrement en lat-
;e.rpl:er 2X2 qig. 1).
A
I

I n ôssis ducol

; les deux modes de réa-
r- :r châssis en duralu-
l 1..,i mm d'épaisseur, vissé
é :ig. 2) supportera le
' :.ri sera généralement
r{boulonsde@3mm.
::r. formé d'une lame de

dre, effectuera la canalisation de
I'air destiné au refroidissement
du cylindre.

Les deux parties du fuselage
sont réunies par 2 boulons de
Q 3 rn'n et un troisièrne point
de flxation à I'avant que je vais
décrire plus particulièrement :

une plaque en laiton de 5/10 re-
çoit une c. à p. 20110 dont une
extrémité a été flletée pour rece-
voir un érrou 2X0,40. Avant de
flleter ne pas oublier de détrem-
p,er cette extrémite sur 10 mm
environ (chauffer au rouge Ia
c. à p. att moyen d'une flamme
de gaz ou d'alcool et laisser re-
froidir à I'air).

La c. a p. étant so'udée sur la
plaque de laiton suivant le cro-
quis du pian, cette plaque est
alors flxée au bouchon amière'du

hêrne ou filteul

chq ssis du nol
carter avec les quatre vis de
fixation de celui'ci.

11 est recommandé d'avancer

Ia réalisation du canal de refroi-
dissemen!, à I'intérieur du caré-
nage, avant de coller la Partie
supérieure. Le cànal sera alter-

, nativement poncé et enduit de
colle cellulosique à pl"usieurs re-
prises et deux couches de vernis
anti-rnéthanol seront finalement
appliquées à 3 jours d'intervalle.
Ceci est un travail à réaliser soi-
gneusement, car rien n'est Plus
ennuyeux, en cours de saison,
que de voir se désagréger Pro-
gressivement, par imprégnation
de carburant, un carénage bien
flni et qui donnait entière satis-
faction.

L'aiie se écoupe dans une
belle planche de balsa de B mrn
d'épaisseur, un bord d'attaque
en peuplier 5X5 est ajouté, ainsi
qu'un renfott en hêtre de B mm"
Ce renfort est destiné à recevoir
Ie palonnier et à suPPorter 1es

efforts de serrage de la flxation
principale, lors de I'assemblage
des deux parties du modèle.
t'aile est ca1ée à une incidence
positive de 2o.

Un perfectionnement, non in-
dispensable, consiste à insérer
d,ans ,chacun des trous servant au
passage des vis 'de flxation, ura
imorceau de tube d'aluminium,
préalablement rendu rugueux à
la lime et encollé.

Le stabilisateur est découpé
dans du contreplaqué 15 ou 20l1G
ou encore une planchette de til-
leul si vous ne pouvez vous Pro-
curer du contreplaqué ,bien Plat"
La charnière du volet mobile est
ré,alisée en toile de coton, cou-
sue rnachine à l'articulation et
< crantée > (entaillée) Pour faci-
liter le collage (fis. 3)"

clural vissé sur une semelle de
hêtre ou PeuPlier, Protégera le
aÀito,.rt de ia coque. La Partie
supérleure du fuselage sera fa-
connée dans un bloc de balsa
mov.".t faisant 400X45X20 mm:
o.r ia suite L'aile sera encastrée
àt eo1Lée sur le dessus et le sta-
bilisateur dessous.

Le carénage du rnoteur est
formé de deux joues en contre-
r:1aoué B/ 10 et un remPlissage
àr, -ov.tt de blocs de balsa ten-
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Avec les ntodèles réduits en matière plastique Rosebud KITMASTER, vous monterez

vous-même les reproductions fidèles, exactes et artistiques' des locomotives et des

wagons les plus ,"râiquuùr"s en service depuis l'invention des chemins de fer.

Abgolumentconformes,jusquedans.leurspluspetitsdétails,les,modèIesKITMASTER:
, wagons, locorrotivesl "i", 

J""t faciles à monter et à décorer' lls peuvent être équipés

de moteurs etectrrquLÀ ei rouleni sur les voies 0O/HO habituelles et TT'
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Faire très attention : le sba'
ilisateur doit se trouver rigou-
arsement dans I'axe, à 0'. I-e
ég1age du renvoi de la com-
m.a" au guignol s'effectue
uand Ie Palonnier est Pa:alLèle
. t'axe eéÀéral du modèle, le vo-
ct mobile doit se trouver hori-
orrt"t o.t, à la rigueur, braqué
|'IAS LE HAUT de quelques de-
És.
IL est Prudent de limiter' au

noven dè cales, Ie débattement
ha volet à 20o vers Ie haut et
dlP vers le bas.
Le réservoir a fait l'objet d'une

bscription Partielle au début de
larticle. Piécisons simPlement
m'il est réalisé en tôle de lai-
in ou fer blanc de 4/10 d'éPais-
nur. et que sa capacité doit
Ëtre d'environ 26 cm3.

Avec ce tYPe de ré'servoir, il
est né,cessaire de Partir âvec une
carburation enrichie d'environ I
iour ; le moteur SUPER,-TIGRE
C iolts équipant le.modèIe ori-
ni.rit'out"ttaii son régime maxi-
iltr* an.a un Pointeau ouvert de

s--io"ti environ ; un tour suPPIÇ-
*à"iàit" donnait alors un .ré-
gime assez ( gras ). Le rêg1ine
ilaximum revenait après 6 à 10

tàurs Ae vol et 'durait 20 à 25

tours. avant de baisser Par aP-
pauviisse-ent de I'alimentation'

Le centrage de I'aPPareil sera
effectué à l'endr'oit indiqué sur le
plan ou légèrement Plus en

avant, mais en aucun cas PIus
àn uttièt car, .surtout avec le
pilotage au moyen d'un ensembte
i..e.r., Ie SUPER 15 serait alors
instable. læ déco1lage clu modèie
i"ffectue sur un chariot de dé-
part à 3 roues L'aP'Pareil est re'
tenu sur le chariot Par un cro-
chet en c. a P. 15/10 s'introdui-
sant dans un irou @ 2 rnrn, Percê
à 30o dans le fond de la coque
suivant Ia figure 4.

Dès que le modèle atteint sa

vitesse âe sustentation et s'al-
lège, il sufflt de braquer 1égè-
rement le volet vers Ie haut Pour
que l'avion soulève le chariot et
se libère (le crochet sortant alors
de son trou).

Le chariot ,cioit être réglé de
façon à tangenter légèrement la
piste, un certain < cra'bage >

étant nécessaire Pour malntenir
les câbles de cornmande suf,flsam-

Techni'qtre Plus moderne

CONSTRUCTION
plus simP'le

plus tationnelle
Plus robuste

Plans plus clairs
Réglages Plus faciles

NOS MODELES
SONT PLUS INTERESSANTS

L'ESTOC
EST SOLID'E COMME UN ROC !
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contre 0,30 NF en tirnbres

LA CAUSE EST ,ENTENDUE
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