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Facile à construire et facile à faire voler

Le Molne guD.p 
nque Aube*

Ce modèle a été étudié au moment où la radiocommande dérrôna le Y,C.C.
J'ai recherché la simplicité au niveau de la construction afin de la rendre
accessible ù tous, sans que les qualités de vol en souffrent. De plus le coût
de la cellule complèfe sans radio ni moteur avoisine les 100 F et le plan ci-
contre nécessite juste un agrandissement directement sur le charrtieri

Ouel plaisir de voler en radio même avec des < caisses >. Ou'il est
agréable d'aller 9ù l'on veut. Quel changement pour le circulariste
même si on ne peut s'empêcher de faire tourner le rnodèle autour
de soi !

Ayant débuté en Télé avéâdes < Rodéos > puis un < Amigo ll >, il

fallait reconstruire pour remplacer ce matériel plus que < mala-
oe )).

Les bêtes du ôommerce n'étant pas à mon goût. je lne mis à conçe-
voir le < Moineau >. Le modèle devait être petit. pour un 1.5cm3,
avoir de bonnes qualités et être très léger, autant de paramètres
discordants.
ll est évident quluh plus gros modèle genre Westerly a de très:bon-
nes qualités de vol mais sa construction sans être difficile est releti.
vement longue, de plus il faut utiliser un 3,5 cm3 et une radio
3 voies.
Le < Moineau l devait donc être petit. très simple et très rapide à
construire et surtout très léger, ce qui eçf indispensable pour un
modèle de si oetite taille." 
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Aile : t-e profil est du tlpe Jedelsky, il a été choisi car c'esr un des rares
profils qui ait selon moi, de très bonri'es qualités aux grandq angles. La se-
conde raison est que ce petit avion doit avoir un bon plané moteur coupé.
Là encore, l'utilisation du Jedelsky est positive.
Voir méthode de construction page suivante.
Bord d'attaque : baguette bois dur 10 x 10 ; le profil est constitué d'une
planche de 100/10, l'arrière d'une 20110. La méthode de montage utilisée
est celle de BARDOU sur les célèbres < Choucas ) (M.R.A. 391). L'aile est
montée en un seul bout puis coupé en deux; les deux parties.sont ensuite
collées bord à bord à l'araldite en tenant compte du dièdre : 5,5 cm en bout
de chaoue aile.
Les nervures sont découpées en paquet dans une planche de 30/10, les
deux nervures centrales sont en CTP 30/10 et collées à l'araldite. La mise
en forme du profil est faite à la râpe puis au papier de verre en utilisant un
gabarit pour respecter le profil (extrados).
Finition : l'aile est entoilée en modelspan fin collé à l'enduit cellulo puis
peinte à Ia glycéro lourde mais résistant bien au carburant.

Stabilisateur et dérive I Sont taillés dans de ta planche Batsa de
40/10 très légère, ne pas oublier d'arrondir BA et BF. Les charnières sont
en toile.
Finition, : entoilage papier, enduit bouche-pore et peinture.

Fuselage I Flancs en Balsa 30/ i0 doublé jusque derrière l'aile en 30/ 10
également 3 couples en CTP 30/10, le no 2 étant évidé pour le passage de
la batterie, de même pour le no 3 pour les tiges de commande ; dessus et
dessous en Balsa 20/10. Le fond du fuselage étant droit il n'y aura aucun
problème de construction. ll faudra seulement veiller aux incidences.
20 pour I'aile et 0o pour Ie stab qui est collé sous le fuselage. Prévoir aussi
des renforts pour le couple I sur lequel est boulonné le bâti radial du moteur
auquel on donnera 20 à droite et 30 de piqueur.
Le fuselage est entoilé papier, enduit et passé au bouche-pore et peint.

Installation radio : L'encombrement assez important de la < Pro-
link > 4 voies prouve que n'importe quel ensemble loge dans le < Moi-
neau >. Les servos sont fixés le long des flancs, sous l'aile, par des sup-
ports en alu ce qui permet un montage et démontage facile. Le récepteur
est sous le bord d'attaque, I'accu à l'avant ; un plancher le sépare du réser-
voir qui est posé sur le Tuselage. Les commandes sont réalisées en tube alu.
Le centrage est à æ o/o de la prodondeur de l'aile.
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cARAcTÉRISTIOUES
Aile:
Ènvergure :1 m.
Corde : 16,5 cm.
Surface : 16,5 dm'z. ;.
Stabilo:
Surface :4,1 dm'z,
Poids : 0,730 kg-
Charge afaire 

= 
44,24 gl dm",

(t
oIt
6
E
Ê
oI
oo

o

o
6.o
tr

le'moineau'
MOTEUR : 1,5'cm3.
DEUX VOIES.

Note : il est souhaitable de surélever le stabilo en prenant soin de conserver son axe de référence. On pratiquera 2 entailles dans les flancs
de 95 x 4 mm situées à 25 mm du dessous du fuselage. Ne pas oublier d'équiper le moteur d'un silencieux efficace.
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Principe de construction d'une aile Jedelskij

- Co1tez l€ bord drBttaque bol6 du,contro le profllé bafei.- CoDtrotlonlsz 1,équcrre-g.bartt rcloD l-e deeirj.n du plan.
- Utlllsant 1oa baguatt€!-Jlo oo@€ rélérences,tracez 1a po_

!1t1oÀ ilea àemreg.

- ÊplDglez le profllé eur 1o chaltl€r.
- Détomlaèz ta posltlon des.Jlgr à L'eld€ dea nemrs! er-

trénes et fl.roz ayec 2 oir 3 y16.

- Eneol-lez €t placez les lemr€e en ctp eauf 1a nô f .
- gB'f€I profllé quelconque,bien l"ourçrplacé !û yos nern-

ro! esrurera unô forte pr3abl,oDrlndlepgnaebLs a u colLe-
gc parfalt,Ialsaor sécher la nuit.(Co1le WnlL)

Rltouuez yotr6 e1l€,llaoez votr€ pLancbetto d€ reooure-
neat arrléle à 1ra1d€ dru€ bende d6 scotcb. sur toutê 1e
lo!éueu.

- Ealsv€z oetts- plenoh€tt6 €t e-ncollez eolgneue€lEnt 19 doa-
,aus .lss Dem€a a1nsl que Ia Jolotlon pleDchett6-profj.lé.

Ilxez sur votre èheriler ue fEu1l,1è d€ papier d€ yôrlo
ainsl qurune cêl-e corrsslpDdentÀ l-'a!€]-e du d.1éilr!,
Irottez yotre a1L€ Jusqurà lrobt€ntlon d'uDE baao bLsù
plane à vog nemles d I enplantur6 .

À-t
Rabattez votre plenchette,l€ scotch falsant chalDlér€,€t
placez à nouvêau yotr€ prol1lé srr fer pour essurer ule
preaaloû !é9u11èr6.lucu éplnglage nre€t nécêsseile.

Confectlomez un bloc a poncer à ltel-ds dru! bLoc dc boa6
blen dréquerle,et loncez eoLgneuseEent la face dc Jonctlo!
de vos a11es.

ILxez vos dewial].e€ à I'ald.e d'un ruba! adhéslt et p€!c6z
lfeoplacene[t des tubes aLu I 5. de lart et drautre.
Xattôz une ertréElté de .ros tubes e* collez 1es ea poal
tion a lrlraldlte.Placez à 1'lntér1eu 1es C.àp,ile 4m
qu1 assureroDt ù parfai.t allgnement. .
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- Relforcez 1a partle centrale de 1'lntrados ayec 1€ tassuB
de verre et réslne po\yester

- Co11ez 1a nerwrê nô I.

Xêûe opération pour 1,extrados,le tlssus aio ver€ dolt des-
cendrs sur 1a face de Jonctlon de I'al-l€ (yo1r 1ætruqr1oE
gé!érales). Dégager I'entrée des tube€ aprés durql6soEeDt.
Liniter par une bande de scotch la l14lto drendulaag€ d€ La
résine sur I'extradoÊ.2 cE, aprée le t1êsuB dê.verr€.
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lracez et sclez votrÊ exùréni.Jé d'alle selon te pl-anrfaçon-
nez fe bord ûar8l-æ1 par ponçage.

- I'INITION DES AII,TS.
PoDcez au papier abraBif ao22o,noulllé et eavomé,la Jonc-
tloD pol-yester/bois,linltée par Ie nban de ecotcb,aur I'
extrados.0n ne dolt sentlr aucune aspérlté.
Je vousicongellle ua recourenent extérieur au solar-filx

solution lEpeccable,repide et 6sthétlque.],e solar-f1lm est
veadu au Eétre , c'est {cononi-que. pour Itj-ntrados,le plus
Sirple est d renduire les a116s de deu couchea d'endult.
puis de llacer des bandes de Uodelspat de qouleurs yryea
alternées , noir et jaue par ereDple,vislbl€s de tréà loin
Iê régul-arité de I'espaceDent des nerwrea obtenue par I'
eeploj" de notre ',jig., faclu-te la pose de ces bandes.oul
seront appfiquée9 slnpleEent à 1,acétone.puls yernles .

La méthode ci-dessus est celle décrite par Robert Bardou pour ses célèbres Choucas. Dans la fig. 1 la baguette. JIG n'est qu'un simple
gabarit servant à positionner régulièrement les nervures. Dans le cas du Moineau le système permettant ledémontage de l'aile en 2 pan-
neaux n'est pas nécessaire, par contre, un renfort au bord de fuite au niveau du passage des élastiques sera le bienveÀu : rectangle de ctp
8/10de1x3cm.
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