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Garactéristiques
Envergure 1 m
Corde 16 cm
Surface 16 dm'z
Poids 300 à 500 g suivant radio et cons-
truction
Longueur hors tout 70 cm.

galéjade mais quand vous saurez que le
modèle que nous vous proposons peut être
construit en 10 à 15 h, que le prix de revient
de la cellule se situe aux alentours de 80 francs,
que le planeur ainsi obtenu peut être
mangé à toutes les sauces c'est-à-dire
'Jeté" dans la pente, treuillé, lancé au san-
dow ou motorisé et que, en plus. il est pilo-
table par un débutant (à condition que
celui-ci soit assisté par un moustachu ) vous
n'aurez plus une seconde d'hésitation et il y
aura bientôt une multitude de Pitchounet
dans notre beau ciel de France.
Avant de commencer la construction véri-
fiez que le fuselage, tel qu'il est représenté
sur le plan, est capable de coÊtenir votre
ensemble radio, dans le cas contraire il n'y
a aucun inconvénient majeur à modifier de
quelques millimètres sa hauteur ou sa lar-
geur.
ll n'est pas indispensable de posséder des
micro-servos et des accus de 225 mA oour
construire ce planeur, évidemment si vous
l'équipez ainsi ce sera mieux mais Pitchou-
net vole très bien avec un équipement stan-
dard. A titre d'information sachez oue le
proto a volé un jour équipé d'un accu de
600 mA. d'un récepteur Robbe lerra, de 2
micro-servos Robbe S 201 (quand même...)
et d'un moteur Cox Baby Bee monté en py-
lône, pour terminer il m'a fallu ajouter 30 g
de lest à cause d'une mauvaise disposition
des servos. Le poids total dans cette confi-
guration s'élevait à 510 g soit 32 g/dm, que
le Baby Bee a emmené allègrement aux
nues... il faut dire que le plané n'était
quand même pas super, d'autant plus que
la présence du pylône moteur n'améliorait
pas la finesse de I'ensemble ; depuis j'ai
banni ce genre d'artifice au profit du san-
dow, silencieux et propre.

Fuselage : Découper .les flancs dans du
balsa 15/10 de.durèté movenne. Coller les
baguettes d'angle en-balsa 4 x 4 (bien pren-
dre garde de réaliser 2 flancs symétriques et
non identiQues), ajuster et coller ensuite le
doublage de la partie avant en balsa 15/10.
Celui-ci sera placé "à contre fil" c'est-à-dire
le sens des fibres perpendiculaire à celui
des flancb. Plâcer maintenant les baguettes
verticales et les goussets en c.t.p. 1 mm.
Découper les couples 1 et 2 dans du c.t.p.
2 mm, assembler les 2 flancs avec ceux-ci
eri les positionnant sur la vue de dessus
figurant sur le plan ; afin de simplifier le tra-
vail les flancs sont rectilignes. il est donc
pratiquement impossible de construlre un
fuselage tordu ou vrillé.
A ce stade du montage placez les traverses
destinées à maintenir l'écartement des
flancs et la pièce en balsa 30/10 fermant la
partie arrière.
Une fois que tout est sec vous avez un
ensemble suffisamment rigide pour pouvoir
être manipulé facilement. Collez en place le
coffrage en c.t.p. 1 mm de la partie avant
(en prenant garde de placer le fil du c.t.p.
perpendiculaire à l'axe du fuselage). Placer
ensuite le dessus et le dessous (en balsa
15/10) de la poutre arrière du fuselage. ll ne
vous reste plus qu'à coller la plaquette en
balsa 15/10 destinée à supporter le stabilo
et le patin arrière en c.t.p. 1 mm. Après un
bon poncage général, votre fuseau est ter-
miné, prêt à être entoilé (hein ! qu'il est
mignon...). La trappe destinée à fermer le
compartiment avant sera confectionnée
dans une chute de balsa 20l10 de dureté
moyenne.

Empennages : Le stabilo et la dérive
seront découpés dans du balsa 30/ 1 0 léger

Présenté par Olivier Bellec, le Pitchounet ; au premier plml un Cabri décrit dans mra 487 (plans -
rcvue 46.00 F).

Pour faire du V.D.P. sur le toit de votre villa ou voler en thermique sur votre cheminée (ou
celle de votre voisin...) co.nstruisez donc ee micro planeur de I m'd'envergure dont le poicls
varie entre 300 g et 500 g selon la coqstru.ction et l'équipement radio. i
Bien sûr cet article commence par une GOnStfUCtiOn
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mais fibleux. Les baguettes 10 x 3 collées
en bout sont destinées à éviter les déforma-
tions possibles lors de l'entoilage.
Poncer en arrondi les bords d'attaque et les
côtés des articulations et amincir les bords
de fuite.
Pratiquer. dans le dessus du fuselage. la
fente destinée à recevoir la partie fixe de la
dérive ; coller cette dernière en cantrôlant
la perpendicularité avec le stabilo posé sur
son support.
Les articulations seront réalisées avec du
Blenderm après entoilage.

Ailes : Découper dans de la baguette de
10 x 3 en bois dur les nervures, qui sont en
fait des triangles isocèles de 10 mm de hau-
teur et 16 cm de base. Tracez sur la planche
en balsa de 80/10 recoupée à 8 cm de large
leur emplacement et collez-les en place en
vérifiant qu'elles soient bien d'équerre. Au
centre il v a 2 nervures à coller avec un
intervalle de 1 mm pour permettre la découpe
ultérieure. Lorsoue tout est sec retournei le
montage sur le ihantT8r et coller en place la
partie arrière en 15/10 (8 cm de large égale-
ment) brider le tout avec poids, élastiques
et épingles pour éviter tout vrillage puis
laisser sécher. Ceci étant fait, une séance
de rabôtage suivié d'un bon èt beau pon-
çage vous permettra d'obfenir le profil
représenté sur le plan. Pour obtenir un pro-
fil régulier il faut commencer par réaliser

des facettes sur toute l'envergure, ensuite
on abat les arêtes, toujours en veillant à ce
que les facettes obtenues aient des bords
bien droits et parallèles, puis on achève le
travail par un ponçage soigné au papier de
verre 600. Maintenant il ne reste plus qu'à
couper l'aile en son milieu. faites aussi sau-
ter les triangles hachurés sur le plan, le but
de la manæuvre est de créer un vrillage
négatif en bout d'aile.
Poncez le raccord central et collez les 2
demi-ailes à)-ardEîte. ou similaire. Le diè-
dre à resppéter est de 5 cm sous la'dernière
nervure de chaque demi-aile.
Pour terminer le travail il ne manque plus
oue les renforts en tissu de verre collés à
llépoxy âu bord de fuite et au bord d'atta-
que, destinés à éviter que les caoutchoucs
de fixation ne les détériorent. '

Finition : Pour cette opération je pense
que le choix est assez limité. ll y a le film
thermo-rétractable appelé communément
'lSolarfilm" qui est léger et vite posé mais
qui ne renforce pas la structure.
La solqtion que nous avons adoptée est
l'entoilage de toute la cellule avec du papier
Modelspan léger recouvert de 3 couches
d'enduit nitro-cellulosique. Cette méthode
apporte un léger supplément de poids par
rapport au Solar mais elle renforce considé-
rablement la structure.
Ouelle que soit la méthode employée il faut

Un lancé puissant et sympathique de l'auteur...

choisir des couleurs vives et contrastées
afin de bien voir le modèle ; ce qui est
important car. vu ses dimensions, il n'est
pas pensable de l'équiper pour le P.S.V...

le plan du Pitchounet, e$t en vente
à la revue contre lettre de com-
mande accompagnée de ff1,60 F,
frais d'envoi compris.
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