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CONSTRUCTION
d'un

PLANEUR BIPLACE
Vol ù voi le Enlroinement Ploneur à moteur

7////////////////2

l ) l i l D ( ' u I  L i i I l r t r ' c  c o l t s t t ' t t i t  1 t : t t '

l ) o l r I  l ( '  g l  o t l l l c

Enrc t ' i tu t 'e  :  l2  r r r .  8 ( ) .
I-ongueur :  (r m. 6().
A l l o n g e m e n t : 9  m .  1 : [ .
Surl 'ace : f8 rn!.

Pour prat iquer lc vol satts t t lott t t l r

l )roplcnrent dit ,  ou i tvcc ul l  nlotct l l '

auxi l iai lc, l 'apparei l  t loi t  êtrc plus tf f i -

né au point t lc vue aérotlvtramit luc, ct
r l ' tur planemcr-rt  arnél ioré, pout l touvoit
sc sustentel d'une Inanièrc Plus aiséc.

Le tvpc lB, dont nous t lonnon,. la
r lcscl ipt ion, est lrn biplacc, af in t le pcr-
r lctt le aux clubs cle I 'ai le t lu passagt- 'r
et r lc I 'cntrtrîncrncrrt zi  r lcux sur coulants
asccnt lan ts .

Cettc rnachine 'cst tr irs lobuste pour

) [ .  ^ \ l l r l t o t i s t '  ] )  l l s .  r ' ; t t ' t r t s s i t ' t .  L t ' s  l , i l l l ( l t ' s - ( i ( ' l l l l s s o t t  ( \ ' c t t r l ( ' c )

r  - \ l t , r i s  \ I  t t t t ' r - t o l  r  t l t '  l ' ' \ d ' r ' o - ( ' l t t l t  t l c  ' \ - : t t t l t ' s .

I  i r  t ' i l t ' l t i l ' i . r t  i q t t , ' s

Poids  à  v idc  :  120 kgs .
Po i t l s  n ron té  :  250 kgs .
Vitcssc l tour rnaint icn r lc la l igtrc r le

vol :  52 kInh.

l .  - ' l 'ee l tn ique dt '  I ' i rppare i l
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Itusage d'écoleo et surtout pour que la
structure conserve son parfait réglage et
évite tous les aléas qu'amènerait une
réalisation trop délicate, et qui consis-
tent surtout en déformations (principa-

lement dans les appareils de perfor'

mance sans mâture), qui empêchent la

maniabi l i té convenable pour le pi lo'

tage.
Dans l 'étut le d'trne tel le machine, les

gouvernes sont prévues pour donner des

couples t le nraniabi l i té considérables,

tout en perrnettant. Pat une stabi l i té de

forme très inrportante. un pi lotage des
plus faci les.

Le biplaee. lorsqu' i l  cst monté cn

monoplace, clevicnt une nrachine aptc àr

se maintenir cn vol i i  voi le dans lcs vents

les plus faiblcs.
La construction t le cettc t t tachine cst

des plus simplcs. El le cst mêtne plus

faci le qu'un plancur à pcutle trtr iqrte.
car le fuselage, dont les cadles peuvent
être préparés d'avance, se nrontc tt'i's
rapit lement.

Le patin amovible est aussi très sinr-
ple cle réal isat ion, et son montage évite
les dif f icultés, auxquelles condrt isent les
patins venus dc constmction avec le
fuselage, qui néecssitent des caissorrna-
ges quelqrrcfois un peu compliqués r lrr
fait  des ajustages.

Ce fuselage, dont quatre cadres prin-
cipaux sont en t l imensions sernblables,
est faci le à rnonter t le ce [ait ,  gr 'âce à
la réduction des pentcs. dues à l 'eff i le-
ment de la part ie arr ièrc seulcment.

L,a construction de ee planeur nc
coml)ottc qus des sections de bois uni-
fornres de 20/2A-20/4A et t lu cor.rtrepla-
qrré r le 10/10, 15/10 et 3 mil l imètres.

Les ferrules sont toutes en tôlcs plates
qu' i l  suff i t  de découpel suivant les tra-
cés très sirnples.

Les tubes t le rnâture, ainsi que les
fournitures bois. se trouvent très Êaeile-
ment dans le comrnerce. Le travai l ,  ré-
cluit  au minimum, pour permettre Ia
réal isat ion tr 'ès rapide de l 'apparei l ,  est
d'environ 400 heures, dont 100 heures
paur les ferrures.

Ce résultat est obtenu par une étucle
très poussée de tous les éléments de la
machine, Si la constmction est effcc-
tuée par un professionnel du hois, une
seule personne peut la poursuivre très
rapidement. Dans le cas de groupes de
jeunes gens ( i l  v a, en France, plus dc
trois cents associat ions qui possèdent des
apparei ls de vol sans moteur, et plus
de deux oents qui entreprenncnt elles-
mêmes leur construction), Ia possibi l i té
de préparer les éIéments, par plusieur.s
personnes, amène un montage très ra-
pide.
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lI. r La construction du fuselage
Le fuselage est constitué de cadres

no" 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui sont montés
avec des sections de peuplier 20/4O et
20/20, simplement assemblés par des
feuilles de contreplaqué'

Les cadres princiPaux : no" 2, 3, 4 et
5, sont en tasseau de 20/40 et en contre'
plaqué d'okoumé de 3 millimètres (le
meilleur marché).

L'assemblage de toutes les Parties
d'un tel appareil est fait avec de la colle
Certus délayée à froid, au moment de
I'emploi. Les contreplaqués sont cloués
avec des pointes frnes (de \2/I,2), en
acier ou en laiton.

L'assemblage de ces cadres est très
simple, car, comme on le voit, Ies tas'
reaux sont assemblés en bout, sans te-
nons ni mortaises, qui afraibliraient les
pièces au lieu de les renforcer, en pro-

troqo"nt par ces entail les des amorces
û '

fchancraras 0otâo

dp ?otêo ct contleptaTué de, lî/to o

F-g|

de iente dans le bois. En effet, en avia'
tion, l'obligation dlemployer des bois
de sections plus réduites que pour: les
autres constructions, oblige à assembler
les éléments constructifs, de manière à
les faire travailler au mieux.

Le contreplaqué, liant les éléments
constructifs d'une façon très homogène,
assure la rigidité de l'ensemble.

On constate, dans lee cadres princi-
paux, la présenee d'une barre centrale.
Ces barres servent à absorber les efforte
du patin central.

Sur les cadres no" 3 et 4, les contre'
plaqués des deux faceg sont de tracée
différentso du fait des aménagements de
sièges, qui seront assemblés sur ces ca'
dreso et qui nécessitent un caissonnage
différent des deux côtés. Ce caiggon'
nage est indiqué par des hachures de
sens inversé pour chaque face.

de
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EchaacrurPs ,/p Pax6o

Les cadres no" 6 et 7 sont en section
de 20/20 et en contreplaqué de l5l10
de peuplier.

Pour le montage du fuselage, les
cadres sont disposés dans les longerons
et, poul cela, les ,encoches, ménagées
dans les coins des cadres, pelmettent
I'encastrernent de ces longerons.

Dans les cadres principaux, les en-
coches de longerons sont de 20/40 pour
la partie supérieure ct àe 20/60 pour la
partie inférieure, car les longerons sont
renforcés en cet endroit par des faux
longerons contrecollés.

Avant de monter les cadres dans le
fuselage, Ies ferrures no" 8 et 9 seront
boulonnées sur les cadrcs no" 3 et 4.

Les ferrures no I se montcnt à la
partie supérieure de ces cadres, ct sont
destinées à recevoir Ies embouts des
mâts de cabane, lesquels supportent le
plan central.

A la partic inférieure de ces cadres
no" 3 et 4. se montent les ferrures d'at-
tache inférieures dê mâts latéraux d'ai-
les (ferrure no 9). I l y a huit ferrures
de chaque sorte, en tôle de 15/10
d'acier doux.

Ces ferrrrres en tôle plate sc décou-
pent très facilement. Cc sont les seules
entrant dans la structure du fusclage,
à part celle de béquil le no 10.

Le revêtement du fuselage est en con.
treplaqué de 3 millimètres jusqu'au

cadre no 5, et en l5/I0 pour la

arrière.
Le contreplaqué, disposé à la partie

supéricure des postes de pilotage, est
en 5 ou 6 mill imètres. I l comporte tles
évidernents pour le passagc tles pilotes.

Lcs feuilles de contreplaqué ont une
Iongueur d'environ I m. 50 à 2 mètres.
Les joints se feront en posant un an-
neau dc contreplaqué, lorsqu'i l se ter'
mine à un cadre, ell recouvrant les tas-
seaux du cadre. L'autre feuille de con'
treplaqué continuant le revêtement, se
trouverait appliquée en tlessus. Il y a
ainsi une petite aspérité, mais sans in'
convénient. I l importe que clans ce
mode de construction caisson en contre'
plaqué, les surfaces de collagc soietrt
assez larges pour que les assemblagcs
soient bons (tlétail A).

Lors du montage du fuselage, lcs
croisillons, qui sont tlisposés sur les
côtés (en section 20/40 pour la partic
cles postes pilote et cn 20/20 pour la
partie arrière), sont ajustés. I ls sont
fixés à l'aide d'équerres en contreplaqué
disposées à l'intérieur du fuselage, qui,
en outrc, leirr assurent un encastrement
très robuste.

Le tracé de ces équerres est uniforme.
Leur longueur est de 300 rnillimètres,
et la coupe sn angle est faite avec une
équerre à 30'. Pour la partie avant, les
équerres sont en contreplaqué de 3 mil-
limètres et en contreplaqué de 15 /10
pour la partie arrière.

- 6 -



L'étambot, ou montant arrière, qui

support€ra le gouvernail de direction,

et qui est prolongé en dehors du fuse-
lergeo est en section de 30/50, ajusté à

la pente des pans du fuielage. I l  se
place ,en bout des longerons, ct c 'est le
revêtement qui assure son montage.

Au moment de la pose du revêtement,
les faux longerons sont marouflés, c'eat-
à-dire qu'une bande de toile de 30 mil-
limètres de large environ, enduite tle
colle, est enroulée autour du faux lon-
geron et des longerons, pour augmenter
leur assemblage. Cctte opération se fait
au rnoment de la pose du revêtement,
car la colle, si elle était sèche dans le
cas oir les marouflages seraient effec-
tués avant, ne permettrait guèrc un bon
collage de ce revêtement. En effet, les
surfaces de col lage doivent être assem-
blées rapidement.

Les ferrures de béquil le (détail pièces
n" l0) sont en tôle d'acier doux de
25/10. Elles servent, par leurs pattes,
au montage des mâts d'empennage.

La béquille est une pièce supportant
l'arrière du fuselage, s'il se pose à cet
endroit, lors d'un atterrissage cabré
(atterrissage sur l 'arrière). C'est une
simple lame d,e frêne de section B0 sur
15. dont la fixation à l'arrière se fait au
moyen d'un boulon eJe 5/I0 traversant
le fond du fuselage. (Voil détail de ce
rnontage sur le dessin dcs gouvernes de
direction.)

L'étrave est une section d,e 20/40, qlui,
après rcvêternent du contreplaqué. sera
léeèrement arrondie à l 'avant.

8f, thfdri,

/o 6oulon de 5/4o

Pole acier

86oulons cle 5/4o

B ferrures'su tache
de mâts sur tddreg
,TrZE4-

h
îf)

\
îf)

$

çk\ I

lrif:
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lU. - L'Aménagement du fuselage
L'aménagement du fuselage comporte

les sièges et l'installation des cornman-
des :  pa lonn ie r  pour  la  d i rec t ion ,  e t
manche à balai pour les ai lerons et les
gouvernes de profondeur.

Le manche à balai s ' instal le sans
modification à la structure. Lc montage
clu palonnier t loi t  cornpoltcr des tta-
verses en section àe 20/40, disposées à
I80 mil l imètres du caclre no 2. sur '  lc
r lessus et le t lessous du fuselage.

Ces travetses. clouée" ct eol lécs apr'ès
le revêtement t lu fuselaec. .-ont f ixéos
du côté inféricur r lu Êuselaqe à l 'ai , lc
d'une banrle r le contreplaqué de 3 nri l -
l imètres dc 120 mil l imètres dc large.

La  monturc  du  pa lonn ic r  (p ièce

no 1 l )  es t  cons t i tuée par  un  tuhc  vcr -
t ical r lc 28 /30. monté à I 'aide cle t leux
embouts soudés à l 'autogène, conme Ic
détai l  l ' indique.

Le palonnier seta nlonté à la hauteur
voulue sur lc tube vert ical.  Ce svstèmc
de montage du palonnicr cst très ro-
huste, ce qui est nécessaire. le pi lotc
étant, -s11iv3nt les att i tudes de vol,  sou-
vent arc-bouté dc tout son poids sur les
pieds.

Lcs sièges pi lote et passager sont

constmits cn caisson cle contreplaqué de
3 mil l inrètrcs. sul '  un caclre en tasseau
clc 20 /30.

Ces caissons horizontaux sont encâs-
trés dans lcur part ic arr ière dans les
cadres no' 3 ct J. r lui  conlpoltent un
rcvêtemcnt r lc contreplaqué et r les tra-
verscs intér ' ieurcs l)our lecevoir cc siège.

A la part ic a\.ant. les siègcs sont cais-
sonnées à l 'air ' le r l 'un panneau vert ical,
qui cst f ixé dan. Ic fond du f 'usclage, à
l 'a ide  de  t rave tses  de  15 '60 .

Ces panneaux scnt f i rés égalerncnt sl lr '
l es  par t ies  la té ra le .  du  fu ic lageo qu ' i l s
v iennent  jo indre  à  l 'a ide  dc  tasseaux dc
20,/20, placés à ccs joints.

De cette façon. lcs sit \ges cntretoisent
consiclérablement le fusclage. et t lars-
rnettent le poicls r les pi lotes à la struc-
tur.e.

Le plancher €st consti tué par r lu con-
treplaqué de 5 rni l l inrèt les, clui réunit
les éléments du fond du fuselagc à
l 'endroit  des postcs pi lotcs.

Les sièges et le planchet sont ajustés
sur place.

A l ' intér ' icur. on disposc r lcs t lavc.rses
ccntrales de 20 nri l l inrètrcs d'épaisscur'

l rou l  ra id i r  l cs  revê ternent . .

IV. Le patin d'atterr issage
Le patin t l 'attcrr issagc no 12 cst un convenable pout toutcs lcs 1'tosit ions

caisson robuste de contrcplaqué. qui sc d'atterr issagc.
rapporte au-dessous t lu fuselage, à I 'air l ,-  Comme nous I 'avons vu" les harres
tles ferrures en étr ier no 13. vert icales intérieures dcs cadrcs de fuse-

Ce patin t l 'atterr issagc a un galhc lage sont clest inées àr étaft ' r  l"effort r le ce
part icul ier, a!:surant lc point dc corrtact patin.
avec le sol ct la surfacc dc gl issenrr:nt,  Aucun systèure r l 'anrolt isscur n'cxistc

2trauzrsps de

L'amérrageurel t  t lu  fuselage
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pour cet atterrisseur. En effeto l'atter-
rissage se faito l'appareil même s'il est
<< sonné >> étant allégé par une susten.
tion partielle, d'une importance appré-
ciable, même si la prise de contact avec
le sol n'est pas très réussie.

Comm,e le poids des pilotes est appli.
qué à l'aide des caissonnages de siège,
directement sur le patin, leurs efrorts
sont appliqués sur cette pièce de bois,
dont la robustesse particulière assure la
réeistance aux gros efforts.

La structure du planeur se lrouve
ainsi indépendante et ne fatigue que
relativement p,eu aux atterrissagL's.

Les ferrures de fixation du patin
no 13 sont en tôle soudée à I'autogène.
Boulonnées sur les cadres et sur Ie pa-
tin, elles traversent le recouvrement du
fond, dans lequel il y a à ménager tles
entailles sur place.

Au droit des cadres 3 et 4, des attache-
fils, pour croisillonner le patin avec tle
la corde à piano de 25/10, sont dispo.
sées à la partie inférieure. Ces haubans
de patin sont fixés, d'autre part, à un
boulon des ferrures inférieures, attache
de mâts no 9 (voir croquis de hauban-
nage).

Le dessous du patin peut être murri
d'une lame de frêne de 60 sur 12 mi-
limètres, qui serait vissée de place en
place, et ne servirait ainsi que de lame
de glissement, comme protection à l'usu-
re du caisson.

La largeur de cette lame ne doit être
que de quelques centimètres, pour qu€
Ie glissement se fasse plus facilement
que si une grande surface opposait un
freinage rapide.

rÈ
Lrl
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V. - La eonstruction des voilures
La voilure comporte les ailes avec les

ailerons, ainsi que les gouvernes de pro-
fondeur et de direction.

Les nervures d'ailes sont découpées
suivant un << profil >> dont les courbures
donnent des conditions de sustention et
de résistance à l'avancement propres à
une adaptation spéciale pour chaque
type d'appareil d'aviation.

C'est ainsi que? pour des avions ra-
pides, avions de chasse, par exempleo le
profil de l'aile sera de courbur'es peu
accentuées, le dessous pouvant être plat
ou même convexe.

Pour le planeur, iI y a intérêt à em-
ployer des profils très porteurs, surtout
dans le cas du biplace.

Le profil doit permettre une bonnc
sustention? à tous les angles de vol, et
surtout avoir une portance maximum
élevée pour que la vitesse d'atterrissage,
en cabrant un peu, soit la plus lente
possible.

Pour la maniabilité latérale, qui s'ob-
tient en variant la courbure de I'aile à
l'aide des ailerons, les profils d'aile doi-
vent permettre cette déformation et
tlonner un effet maximum.

D'ailleurs, dans le tracé du profil de
l'aile se rapportant aux ailerons, Ia net-
vure d'aileron est plus large que l'aile,

ct le profil se relève à cet endroit. Il
s'ensuit une plus grande stabilité et une
manæuvrabilité beaucoup plus impor.
tante.

Les nervures d'aile sont constituées
par un flasque de contreplaqué de
l5/L0, découpé suivant le tracé indiqué
par des mesures prises sur une hori-
zontale, lesditcs mesures étant écartées
uniformément de 140 millimètres pour
une largeur d'aile de 1.400. En effet, le
tracé d'un profil d'aile est généralement
indiqué par des cotes placées sur dix
espacements pris sur la corde du profil.
Dans la partie avant ou bord d'attaque,
il y a quelquefois plusieurs cotes, très
rapprochées, qui sont en supplément
pour que le tracé du profil, de courbures
très accentuées dans cet endroit, soit
plus précis.

Deux lattes de IS/5 sont clouées sur
les bords de la flasque en contreplaqué.
D'un côté de la nervure, il y a la flas-
(Iue ct, dc l 'autre, des bandes de 30
rnillimètres de Iarge qui entretoisent les
Iattes. Sous ces entretoises, on dispose
de petites lattes de 15/15.

De chaque côté des ouvertures pour
le passage des longerons, on dispose
latte et bande de renfort.

5,

| ,-t

r l i i

Section de8o x y'S
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Leg nervures sont collées et clouées
avec des pointes frnes. Elles peuvent
être montées dans un gabarit, formé par
une planche sur laquelle on visse d'au-
tres planchettes découpées d'une hau-
teur de 14 millimètres, afin d'enserrer
les lattes du contour et celles de I'inté-
rieur. Les nervures terminéeso on enlèvc
au ciseau le contreplaqué qui nasque
Ies ouvertures de passage de longerons.
Les évidements qui sont disposéi dans
les flasques sont faits en utilisant un
compas à pointes sèches, dont une
pointe sera afrûtée pour entailler le
bois.

Le bord d'attaque de la ncrvure est
constitué par une petite planchette
découpée, qui sera incluse entre les lat-
tee du contour qui aboutissent là.

Dans la construction dc I 'aile, unc
latte longitudinale sera encastrée dans
tous les bords d'attaque, et formera le
bec avant de l'aile, qui filera tout le
long de l'envergure.

Cette latte sera de 15/25 mm. Dans
la partie devant, le longeron avant, la

nervure sera munie des d,eux côtés d'un
flasque, au lieu d'une bande étroite.
Ceci parce qu'en cet endroit, les lattes
de contour étant assez cintrées, ont à
être solidement maintenues.

Les pointes servant à la fabrication
des nervures peuvent être espacées de
30 millimètres.

Il y a 35 nervures d'ailes, dont 23 de
1.400 de long et 12 de 1.460 de long,
correspondant aux ailerons (pièces
n "  14 ) .

Les nervures de gouvernes de pro-
fondeur sont établies d'une manière
analogue à celle de I 'aile: en contre-
plaqué de l5l10 et en lattes de l5/5.

Le profil de ces nervures est << bi.
convexe mince >>. Ceci parce quc lee
manæuvres des volets de profondeur
font utiliser Ie profil égalemènt sur ses
deux faccs, ct parce qu'un profil mince
s'adapte rapidement à oeÀ variations
d'écoulement des fi lets d'air (pièces
n "  l 5 ) .

- Comm-e- il y a peu de contreplaqué
dans Ia fabrication des nervures d" nào-

vprsE

.i

lole r'5//0"
ê de chéque-
Pour=monta{e da
rps fP' ..ei:
7oa boulons dp 6/4o

attacip
Tabp pntrptoiso
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vernes de profondeur, on dispose, de
chaque côté du profil, un flasque qui
forme ainsi une nervure << caisson >>.

Il y a huit nervures poul lcs gou'
verncs de profondeur.

- Une nervure d'aile demande environ
une heure et demic à deux heures de
fabrication, et une nelvule de gouver-
nes de profondeur, de trois quarts
d'heure à unc heure.

VI. L€ montage des voi lures
La voi lure

éléments : le
nleure sur le
n '  17 ,

est consti tuée Par trois
plan central,  monté à de-

fuselase" et r leux ai les

Lcs nervures no 14 se ntonteront sur'
les longerons avant et arr ière, no" 18

et 19. Ces longcrons sont établ is avec
tles lattes de sprrrce, sans næuds ct bien
rlroites rle fiI. dc 20/20, scrvant tle sc-
mellcs sur lcsquelles seront col lées ct
clouécs les larncs en contreplaqué de
l5 /10.

Le détail du longcron arrière de I'aile
no 19 montre qu'à l ' intéricur se trou-
vent r les cntretoises ie 20/20 au clroit
dc chaque ncrvurc, ct des remplissagcs
en planchc de 20 mil l i lnètres aux en-
droits ori  sc lrouveront nrontécs des fer-
IUI'es,

Les longerons comportent t lcs pcntes,
qui scront r lonnées au ntontagc, pour les
faire coul isser dans Ics ouvertures mé-
nagées dans les nervures. Â cct effet.
strr les croquis de coupc des longcrons,
lcs cotcs t lc ces pcntes ne sont pas f i-
gurécso pour êtrc inscri tcs, suivant la
pente t lcs nelvures.

Les fernrres d'attache d'ai les et t le
mâts sur lc plan central sont cn tôle
rl 'acier t lorrx r lc 15/10.I1 v a huit  pièces
de cettc sottc no 20, qui sc montcnt aux
cxtrêmités des Iongerons avant et ar:-
r ièrc t le plan central.

Les fcr lures no 21, qui se nrontent sur
les longcrons d'ai lc pour se f ixer sur les
ferrures no 20 i le plan central,  sont en
tôle 15/10 égalerncnt ct,  commc el les.
r loivent s'emboîtcr !-ur Ies fcrrures
no 20; on dispose cn r lessous un contre-
plaqué cle 15/10 pour Icur donner
l 'écartcnrcnt nécessaire à l 'emboîtage.

Les ferrures no 22 serviront pour Ies
a l taches  de  mâts  la té r 'aux .

Le montagc dr: la voi lure se fait
comme suit :

Les f.errules sont d'abord montécs sur
lc-" longerons, qui sont assemblés bout
à bout. De cette façon, les ailes se fire-
ront bien sur le plan central.

fùrsuite, les nervures sont er-rfilées sur
les longerons. ct arrêtées par une pointe.

On met dc la col le pour les f ixer. Après,
entre chaque nervure, on cloue et colle
sur les longerons une latte de 15/5 qui
permett la de poser le contreplaqué de
revêtement, à la fois sur les nervures et
lcs longcrons.

Pour la pose de ce contreplaqué de
revêtemcnt, il est préférable d'avoir
toutes les voilures assemblées. Afin tle
gagner du poids, lc contreplaqué est
posé alternativement par des panneaux
entre chaque nervul'e, dans la travée des
longerons. Ce plaqué est f iguré par dcs
hachures, soit  à droitc, soit  à gauche,
figurant lc rccouvlernent du dessus ou
du dessous.

I

I

I
I
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Ce recouvrernent est cffectué par tlu
plaqué de l0l l0. Au droit  des ferrures
cl'attache de rnâts, oir la voilure doit
être renforcée, le recouvrement est fait
par du contreplaqué de 3 mil l imètres
tlessus et dessous Ia voilurc.

Le bord d'attaque est recouvcrt par
une goutt ièrc de plaqué de 10/10 cou-
lant tout le long de l'envcrgurc,

Comme le plan central est de peti te
surface, et qu' i l  doit  être robuste, en
raison des efforts de eompression de
toute la voilure. qui viennent aboutir-
dans sa stmcture, i l  est recouvert entiè-
r'ernent de contreplaqué de 10,/10. Les
ai lerons sont aussi recouver.ts crrt ière-
ment  de  10 /10 .

Le schérna cn perpective de la voilure
rnontre Ia disposition de ces contre-
plaqués alternatifs.

Les ailes seront entoilées à la tcrmi-
naison de l 'appareil. Auparavant, i l
faudra faire le montage général de la
voilure sur le fuselage, et I ' installation
des commandes.

Les longerons compoltent tles ferru.
res d'articulation no 23.

Pour la pose des ferrures d'ailes, les
lignes de boulons horizontales sont re-
pérées sur le détail no" 18 et 19 des
longerons en coupe. Elles sont à la
rnême hauteur pour les longerons avant
et arrière.

hi/e: 752o
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VII. - Les gouvernes d'empennage
Les gouvernes d'empennage compor-

tent les gouvernes de profondeur no 24,
comportant un plan fixe ct deux volets
de profondeur, et les gouverncs de di-
rect ion no 25 comprenânt un plan de
dérive et un gouvernai l  de direct ion.

Les détai ls de construction dcs ner-
vures de gouvernes de profondeur no 15
montrent aussi les dimensions tles lon-
gerons qui sont en spluce ou en peu-
pl ier de 15/60, avec une peti te pente
à raboter au rnontage,

Ces nervures ne goemboîtent pas sur
les longerons, mais se montent contre.
Le recouvrernent, entièrement en con-
treplaqué de 10/10, assure la l iaison des
éléments.

Le plan fixe est rnuni au bord cl'at-
taque d'une lattc horizontale de 10/40,
rnaintenue entre dcs becs découpés dans
de la planche de 15, et qui donnent la
forme du cintre du bortl tl'attaque. Le
contreplaqué du 10/10 sc courbe faci-
lement, suivant le rayon du bord d'at.
taque.

Il y aura quatre ferrures d'articula-
tion no 23 pour les volets tlc profondeur.
Les cotes sont indiquécs pour la pose
de ces articulations.

La ferrure no 28 sert pour le mon-
tage du plan fixe sur le fuselage; elle
est formée par une tôle en U brasée ou
soudée sur un tube de L0/I5, à I'inté-
rieur duquel passera le boulon de mon-
tage de 10/70, qui ûxera cette ferrur:e

après les cornières no 27 montées sur le
fuselage.

Le montage du longeron arrièrc sur
le fusclagc sc fera plus simplement à
l 'aide de la tôlc prise par deux boulons
sur lc longeron du plan fixe, et par
cleux autres boulons sur le faux étam.
bot.

I l y a une pièce no" 26 et 28. Deux
pièces n" 27 et huit pièces no 29. Ces
tôles no 29 scrviront d'attache de mâtgr
de haubannagc du plan fixe, et leurs
pattes supérieures prendront les atta.
ches de cordes à piano, haubannant le
plan de dérive.

Ce plan de dérivc no 25 est formé de
sections de 20/40 pour le faux étambot
et de 30/30 pour le bortl i l 'attaque. II
est recouvert t le plaqué de 10/10". Le
faux étambot se boulonne sur. l 'étambot
du fusclage. Un évidemcnt cst pratiqué
à la partie inférieure de ce plan de
dérive, pour le passagc rlu plarr f ixe de
profondeur.

Le gouvernail de directiorr est cons-
truit d'une manière très simple. Comme
son épaisseur est assez faiblc, les ner-
vures sont en simples planchettes de
8 rnil l imètres découpées en fuseau.

Le longeron est en 20 X 40. Le bord
de fuite est découpé dans un contre.
plaqué épais tle 5 mill imètres. Le pla-
qué de 10/10 de recouvrement assemble
tous les éléments de cette gouverne.

Un détail de l 'arnincissement du lon-
geron, à la partie,supérieure, montre

t 5 -
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comment ce longeron arrive à faire
l'épaisseur avec le plaqué du contour
extérieur.

Tous les éléments de la construction
étant préparés, la voilure peut être
montée sur le fuselage.

Pour cela, le plan central est d'abord
monté. Le schéma de haubannage no 30
résume les diverses cotes, qui doivent
donner les longueurs exactes des mâts.

Toutefois, les longueurs de ces mâts
s'ajustent au montage. La longueur des
mâts de cabane est de 775 mil l imètres
dtaxe en axe des trous des embouts.

La cabane étant posée, les mâts d'ai le
seront ajustés sur place. Pour cela, on
monte les ai leso et les mâts à la part ie
inférieure du fuselage. Les embouts de
mâts auront été fixés à une extrémité.
Les tubes sont coupés à la longueur
approchante, mais de 5 à l0 mil l imètres

VIII. fre montage général

Les articulations de cette gouverne
peuvent être par boulons à ail et à
chape de 5 ou 6 millimétres.

de plus. Enfin, pour terminer, on les
rogne très exactement, mais avec une

longueur de 2 millimètres de plus, pour

que les ailes aient un petit dièdre vers

le haut, par flexion des longerons.
De cette façon, on évitera le dièdre

inférieur, que pourraient prendre les
ailes, si elles étaient montées exacte-
ment droites. Ce qui serait nuisible à
la stabilité, même si ce diètlre inférieur
est très minime.

II faut veiller à ce que la voilure ne

comporte pas de gauche, Pour cela, on
se sert de niveaux à bulle.

Il est à noter que les points inférieurs
des longerons sont situés sur une hori-
zontale appelée horizontale de Éfé-
lence sur le dessin de la nervure d'aile.

tât catane=7Æ7-

flhe'na de ltauhanndge

.?eaÉans i c/ratte
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Cela facilite beaucoup le réglage de la
voilure.

Les rnâts sont en tube de dural de
33/35. Pour les mâts d'aile, si la lon-
gueur ne permet pas quelqucfois tle
s'approvisionner avec facil i té de ces
grandes longueurs, le tube peut être de
33/35 jusqu'au niveau de la contrefiche
pour la partie Ia plus longue, et t le
3l/33 pour la partie complémentaire.

Ces tubes seront ernmanchés sur une
longueur de 100 nril l irnètres ct f ixés par
des rivets Dudgeons.

Les embouts seraient alors amenés
au diamètre convenable pour. être em.
manchés dans le tube de 3l/33.

Toutefois, on compte pouvoir s'appro-
visionner de tube de 33/35 pour tout
I 'appareil.

Les embouts de mâts no" 3I et 32 sont
pris dans la masse. Décolletés sur toutes
leurs faces, dans de la barre ou du jet
cl 'Alpax ou autr.e métal léger, i ls sont
très simples à travailler, et leur prix est
assez éconorniquc (12 francs par em-
bout) .

Ces embouts sont starrrlard, pour soem-

mancher dans les tubes de 33/35. Tou.
tefois, il y a deux types, du fait de
l'épaisseur différente des extrérnités de
boulonnage, qui est de 23 pour les ern-
bouts se montant sul les ferrures de
voilure, et de 30 millimètres pour ceux
sc rnontant sur les ferrures de fuselaee.
Le montage cle ees embouts se fait p--ar
des rivets de 5. On prend des rivets
ayânt une Iongueur de 50 millimètres,
et, après un essai, on lcs rognc avec une
cisail le. La longueur tl 'un rivet doit
être exactement de 42 mill imètres sous
tête. II y a quarante-huit de ces rivets
en fer. On peut monter les embouts
aussi avec dcs boulons de 5/40. Il y a
huit emhouts de ehaque sorte. f,e rteisin
donne toutes les cotàs, pour permettre
à un tourneur doeffectuer. ce travail,
quand le constructeur ne peut pas Ie
faire.

Dans le haubannage, les ferrures in-
férieures de cadres de fuselage sont
réunies par un hauban, pour résister à
Ia traction considérable produite, à cet
cndroit, par Ia sustention des ailes.
Quoiquc les traverses de cadres tle fuse.

{

lboalons de t/to
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lage soient étudiées pour résister à cet
effort, il est bon de les renforcer pâr
ces haubans de liaison, qui n'ajoutent
pas au poidso et augmentcnt considé-
rablement la résistance.

Afin d'empêcher le flambage des mâts
on les entretoise avec la voilure avec des
contrefiches no 33.

Ces contrefiches sont une sorte de
cadre triangulé, en tube d'acier de lB/20
soudés à l'autogène.

Les embouts de ces contrefiches sont
en petit tube de 8/12, pour recevoir des
boulons de 8/35 en haut et dc 8,/50 en
bas. Sur le croquis no 83, des clétai ls
montrent les coupes des tubcs aux as.
semblages.

Les contref iches sc rnontent à l 'aidc
dcs ferrures no 34 sur I'aile (B ferrures
en tôle de f5/10). Ces fernrres sont rai-
dies à l 'extérieul par des boulons de
6/35 et des tubes entretoise de 6/10.

Les col l iers, montés sur les mâts
(quatre pièces n" 35), sont f ixés sur ces
rnâts par un boulon de 6/50. Sur ce
boulon est pris un attachc-frI, pour lc
croisi l lonnage des mâts qui est cffectué
cn deux travées al lant, d'une part,  dcs
attaches sur fuselage à la contrcl iche ct,
tl'autre part, de la contrcfiche aux atta-
ches de mâts sur I 'ai le.

Le croisi l lonnage dc la voi lurc est fait
avec de la corde à piano t le 25/10. Les
attache-fils no 36, au nonrbrc dc qua-
rante (trente-deux percés à l0 pour le
montage sur les embouts et huit  percés
à 6 pour leur pose sur les axcs r lc contrc-
fiche) sont en tôle àc 25/10. Les æil-
lets de ces attache-f i ls doivcnt êtrc rnrr-
nis d'un l ivet en cuivrc rouge.

Pour les haubans de mâts latéraux.
il n'y a qu'un attache-fiI. Pour les hau-
bans de mâts de cabane, i l  y a un atta-
che-f i I  t le chaque côté des embouts, dans
le sens des longerons, c'est-à-dire quanrl
on regarde le schrinra t le haubannage
de face.

Dans la vue de l 'apparci l  dc prof i l ,
pour les haubans de cabanc. I 'acccssion
au postc cle pi lotage et à celui du pas-
sager ne serait  pas comnotlc si le croi-
si l lonnage t le la cabane était  le même
des deux côtés. Aussi:  poul cc croisi l-
lonnage latéral,  on tre pose des haubans
que d'un côté, et, clc l'autrc, lcs hau-
bans sont disposés autlement. Sul le
croquis f igure 37, les haubans I sont à
droite et les haubans B à gauche.

Lcs crubouts dc rrâts

Lcs deux mâts de plan fixe tle gou-
velncs de profondeur no 38 sont en
tubes d'acier eJe 18/20, soutlés à l 'auto.
gène. Les embouts sont en tubc t le 8/15
pour passer des boulons de 8/:, t5.

Il est à notcr que sous les ferrures
no 29 d'attache r le rnâts d'ernpennâge,
on devra placer sous chacune un con.
treplaqué de 4 millimètrcs pour que
l 'écartement de ces tôles soit  de 24 mil-
Iimètres afin de permettre Ie rnontage
des embouts de mâts qui font 23 rni l l i -
mètres.

Lc plan frxe peut reccvoir un certain
réglage d' incidence, en disposant des
rondelles forrnant calcs sous lcs ferrures
avant no 27. De toute façotr, l'incidence
de ce plan f ixe est de 0o.

Le crochet figure 39 est constiué par
deux tôles qui se-montent sur le patin.

- 2 1  -
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IX. Les
Les commandes comportent le man'

che à balai et les renvois de commande
d'ailerons dans l'aile.

Le poste de commande du manche à

balai se compose d'un tube transversal
de 26/28, passant dans deux paliers qui

sont montés sur les c,roisillons du fusc'
lage. Ces paliers sont constitués par

quatre plaques de tôle no 39.

Sur le tube d'axe se montent les gui'
gnols extérieurs au fuselage, et qui com'

rnandent directement les gouvernes de
profondeur. Ces guignols no 40 sont en
tôle de 20/10 soudée sur un tube for'
mant manchon. Pour raidir les guignolso
ils sont munis de bords tombés, ou rai-
nurés dans une rouleuse. Le bras du

levier des guignols cst de 120, et ceux
correspondant aux gouvernes de profon-

deur est de 100. I l  y a ainsi une peti te
multiplication de mouvement. D'autre
part, les frls de commande sont croisés.
En effet, le guignol inférieur au manche
sera rel ié à la branche supérieure du
guignol sur la gouvelnc, dc manière à

obtenir un mouvement du volet vers lc
haut quand le manche est t i ré, et inver.
sement.

Le manche à balai cst consti tué Par
une barre de bois de 600 de long, en

frêne ou autre bois très résistant. Sa
section est de 30/30. La ferrure no 4l

du manche à balai est en forme de

fourche, et, par son articulation sur le

commandes
tube au moyen d'un axe de 6/50, elle
peut osciller en tous sens.

Les deux guignols n" 42, qui se mon-
tent sur les volets de profondeur en se
boulonnant directement sur les nervu-
res munies de remplissages pour celao
sont en tôle de dural de 5 millimètrcs.

Il y a un guignol en tôle dural de 5,
pour le gouvernail de direction, qui est
de construction semblable (n" 43).

Les renvois de commande dans l 'ai le,
pour les ai lerons, sont consti tués par un
tube de 28/30. touri l lonnant dane les
ernbouts no 44 fixés sur les longerons.

Ce tube tourillonnant leçoit le mou-
vement directement du rnanche à balai
(voir schéma) à l 'ai le du guignol no 45.

Ce guignol est conjugué avec son cor'-
respondant placé dans l 'autre voi lure,
à l 'aide de la blanchc supéricurc, t le
façon à former un << circuit >> avec 

.lc

rnanche à balai.

Le tube touri l lonnant commande Ie
guignol d'aileron no 48, à I'aitle du gui-
gonl no 46 et de la t ige à rotule ou
biel lette n" 47.

On voit  que la réal isat ion des conr-
nrandes est faite avec un système dit  < à
renvoi de sonnettc. >> Les pièces sont
toutcs en tôles platcs et tubes soudés.

Ces ferrures se font très facilement
chez les tôl iers, qui disposent du maté-

Le mauche à balai
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riel coupant pour découper les tôles, les
souder et percer les trous de gros dia-
mètre à I'aide de poinçonneuses.

Dans les renvois de commande d'aile-
ron la façon des guignols est différente
de celle des gouvernes de profondeur.
Ces guignols no" 45 et 46 sont en tôles
de 157'10, jumelées et entretoisées par
des boulons de 4, serrant des tubes entre-
toise de 4/8.

Les commandes sont combinées pour
éviter les coincements, et leur blocage,
au cas où une corde de comnrande se
détacherait. D'autrc part, dans l'éven-
tualité de cet aléa, les ailerons doivent
pouvoir être comrnandés toujours indé-

pendamment. C'est ainsi que si une
corde manque, ou une biellette, il res-
tera toujours la faculté de commander
un aileron, ou alternativement I'un et
l'autre, dans un seul sens, de façon à
pouvoir gouverner convenablernent l'ap-
pareil. Pour cela, les gouvernes sont
étudiées pour donner une maniabilité
suffisante, si l'une manque.

Ces considérations nous ont fait choi-
sir ce principe de commandes par ren-
voi de sonnette? plutôt que celui par'
poulies.

'foutes 
les cordes de commande sorrt

en corde à piano de 15/10 avec t les
tendeurs de 3/35.

Tôle dural de 5;
Tôle acier doux de Iï/f i ;
Tôle acier doux de 20/lO;
Tôle acicr doux de 30/10,

Tunns AcIER Doux

0 m. 40 de tube de 6/10;
0 m. 25 de tube de 8/I0;
0 nr. 40 de tube de 8/lS;
0 m. B0 de tube de 26/28;
6 nr. 50 de tube de 18/20;
2 m.25 de tube de 28/30;
0 m. 60 de tube de 30/32;
4 tubes de 4 m. 35 de 33/35;
4 tubes de 0 m, 80 de 33 X 35 ;
I m. de barre ronde de tlural clc 35 "'-.

CoNrnnrr,nquÉs DE FEUPLIER
OU D,OKOUMÉ

30 mètrcs catrés de 10/10;
18 me 5 de 15 /10;
Il mètres carrés de 30/10;
3 mètres carrés de 50/10.

DÈslr nns BoIS: PEUPLIER ou SPRUcE

Section d'e 20/20

B longueurs de 5 m,72;
32 mètres en longueurs diverses;

3 mètres sections de 20/30;
26 mètres section de 20/40;

3 mètres section de 20/602
3 m. 50 section de 30/40;
I m. l0 sections de 30/30;
4 longueurs de 3 mètres de 60/15;

80 longueurs de I m. 50 de latte de l5/5i
Planches de B, de 20, de 30, tle 40 et de

15 pour remplissages.

X. Liste des matériaux
Bour.oxNnnln A slx PANS

4 boulons de 4/20
I0 boulons de 4/30
4 boulons de 4/35

39 boulons de 5/25
8 boulons de 5/30

l]2 boulons de 5/35
75 boulons de 5/40
28 boulons de 6/35

100 boulons de 6/40
3 boulons de 6/45
I boulone de 6/50
B boulons de 6/60
5 boulons de 6/70
8 boulons de 8/35
7 boulons de 8/50

16 boulons de 10245
I boulon de l/7O

Rrvnrs

l0 rivets de 4,/30
54 rivets de 5/40
8 rivets dc 6/40

Axns

14 axes de 6/15
L axe de 6/60

I0 axes de 8/35
4 rotules Staub de 8:
2 articulations à axe et chape de 6:

40 tendeurs de 5/60;
lg tendeurs 7s 3/BS;
65 mètres de corde à piano de 25/lO;

100 mètres de corde à piano ùe 25/10:
160 torone de 25/10;
80 torons de 15/10;
0 m. 40 feuil lard de 30/2,5;
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CONSTRUCTION
d'une

AVIONNETTE BIPLACE
IZEZÈ=

Apparei l  atec nroteur Sir lmson -10 C\- .  et  t l l in  ( . l " r t t€r l iss i tgt '  < ô<'o l t '  r .  ( 'onst lucteur Gu!;uo^*.

Ca raetérist iques
Envergure: 9 m. 90. Poitls rrronté: 380 kgs.
Longueur: 6 nr. Poids du m2 : 28 kgs.
Hautcur: 2 nt. 20. Poids au Cv. : B k,gs.
Surface: 13 rne 90. Vitesse dc réginre : 80 krrrh.
Allongcrnent: 7 rn. Vitessc rnaxim. : 140 knlr.
Poids: 200 kgs. Vitesse rninirn. : 45 knrlr.
Moteur Szekelcy 50 Cv. Plafond : 5.000 rn.



l .  Notiee Générale
Le planeur biplace étant dérivé clc

I'avionnette, et la description complète
de la construction cle ce planeur étant
faite, nous n'aurons pour détailler
I'avionnette qu'à indiquer les quelques
éléments complémentaires qui ne se
trouvent pas dans les plans du planeur,
à savoir:  l 'avant du fuselage, avec bâti
moteur, les réservoirs, la nouvellc voi-
lure, qui cst réduite en cnvergure, cl
le train d'atterr issage sur roues,

I  l .  -  ( lonst ruct ion
du fuse lage

Y compris la travéc de voilure, Ic
fuselage cst sernblablc à celui clu pla-
neur. Toutcfois, devant cette travée de
voilulc, une seuls travée de bâti mo-
teur se tlouvant clisposéc, l 'aménage-
rnent sera tcl que la place du pilote
sera sous l"aile. et le J':rssagel t lerrie\rc
I'aile.

La travée lnoteur a une longueur de
700 m/rn. Elle correspond pour assurer
un centrage convenable pour un moteur'
d'environ 80 kgs. Le cadre de bâti mo-
teur: est constitué par de fortes sectiorts
rle tasseau de 20/5A, en peuplier ou elr
frêne, caissonné tles deux faces par du
r:ontreplaqué dc 5 m/m.

friservotr dbile---ii*rra4e!i!,

?'*

fadre
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La planche de bâti moteur est cll

tôle d'acier d,e 25/IA" boulonnée sur lc

cadre. Le cadre de bâti peut recevoir .la
pente sur les côtés et le fond du fuselagc

tout en ayant largement la pl:rce potrr'

boulonner la tôle moteur.
La tôle moteur figurée est ccllc tlu

Salmson 40 Cv. L'évidernent intéricur
t l"un diamètre dc 280 nr,/m cst apPelé
cercle de centrage. C'est lc clianrirtre

d'une collerette décolletée sur le carter
du moteur, qui permet de fairc reposcr'
le rnoteur sur: cette tôle. Lcs boulons
de fixation de rnoteur rrc travaillenl.
ainsi guère qu'en tract ion. Ott doit  ajus-
ter exactement cette tôle sur Ie rrtoteur.
en laissant assez de matièrc, à clr lcvcr
à la râpe ou au papier érncri .

Le cadre et la tôle ûroteur ilrdiqués,
peuvent servir pour d'autres nrotcurs
comportant dcs cercles de ccntlagc ana-

âtcr denâts detaba

logues : Moteurs Anzarri 6 cyl. de
50 Cv., Szeckeley de 50 Cv. à 3 cylin-
dres, Anzani ùe 25 et 35 Cv. r ' i  3 cy-
l indres, etc.

Le croquis d'installation du fuselage
à l'avant ulontre la dispositiorr tl'un
3 cylindrcs Anzani de 3l-r Cv. Lc réser-
voir est monté sur le capot, e[ lc détail
de ses faces avant et arrière cst {iguti- '
en haut et à gauche du cliché.

A droite du cliché est figuré un réser-
voir supplémcntairc qui peut ôtre txé
dans le plan ccntral. Les tluantités tlc
combustible sont indiquées sur lc cliché.
Le réservoir de capot cornprcrrcl unc
cloison pour l'huilc. Suivant le nroteur,
le réservoir d'huilc corrrprend ou non
un retour d'huile. Ces r:éservoirs pcu-
vent être faits err tôle rl 'acicr soudée
de I m,/m.

Pour la tôle bâti rnotcur:, Ics boulons

vÉ:t'
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tle fixation sont les rnêures pour tous les
types de moteur, sauf rraturellcrnent
ceux qui se rappolterrt au rnoteur.

On constate que dans cet apparci l ,  Ie
passager est placé :i l'arrière colrlrle
poul lcs avions nri l i tai lcs.

Cela est facile du lait de la positiorr
reculée du centre de pressiou due à la
nature creuse et portcusc clu profrl
d'ai le.

Le centre dc gravité de I 'apparci l  crr
l igne de vol,  doit  êtrc au nri l icu dc la
travée cntre lcs longcrons tl'ailc, ou ell
avant.

En nronoplace, le centlage cst assez
avancé, urais comnre l'appareil est aUé-
gé, cela donne une stabi l i té de {orure
très grande. Avec passagcr, conrrne lc
poids de ce passascl cst assez lappro
ché du centre de gravité du fait  de la
conccntlat ion des ruasscs, le couple vers
I 'arr ière n'est pas anormal, ct devicnt
avantageux, car i l  diminue l ln pcu Ia
portance négativc de I 'crn1lenni lge, ce
clui est autant d'éconorrric ir irrtégrer
t lans lcs caractérist iques aéroclynami-
ques de l 'apparei l .

()n n'a pas ainsi dt:  placc inuti l isée
dans Ia part ic principale du fuselagc, i i
l 'aplomb des longerons d'ai le, ct le pi-
lote peut avoir les jambcs allorrgées sur
lc palonnier.

Des moteurs cn l igne peuverrt êtrc
installés, suivant unc rnodificatior.r ap-
propriée dc l'avant du fuselage. On
pourrait rnonter par cxemple les Cirrus
ou Walter 4 cyl. inversés d'environ
80 Cv. et dont le poids est tl'cnviron
95 kgs.

Les rnoteurs Train tlc 40, et 60 Cv.,
à 4 et 6 cyl inversés sont plutôt indiqués
pour un tel typc d'apparei l .  (Voir
page 2 de la couverture).

Derrière lcs places pi lote et passagcr' ,
on peut instal ler un galbe de carénage
en dos cl'âne. de forme arrondic. Sur
les cadres de fuselage du plancur, cet
accessoire de construction n'ajoute au-
cun intérêt aérodynamique, mais donne
un aspect d'élégance. Les croquis don-
nent les détai ls supplémentaires à ajou-
ter aux cadles no" 3,4, 5 et 6.

I I I .  Voilure
L'aile sera de construction semblable

à celle du planeur, avec les mêmes fer-
rures, mais sera d'envergure moindre,
et recouverte de contreplaqué de 10/10"
ou 15,/10'.

- ' ? 8 -
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Le plan central et les parties hâchu'

rées de la voilure seront recouvertes

clessus et dessous de contreplaqué cle

3 m/n.
L'installation des cornmandes est sem'

blable à cclle du planeur, toutefois, les

ailerons seront récluits d'envergure,

L'installation des commandes est sern-

blable à celle du planeur, toutefois, les

ailerons seront réduits d'envergure.

Il est à noter que l'aile de l'avionnette

pourrait être construite comme celle du

planeur, pour obtenir une avionnette à

srande surface.
L'empennage est le même que Pour-

le planeur.

tv.
Train cl'atterrissage

Le dcssin des iambes art iculées clonne

toutes les climensions pour construire ce

tlain t l"atterr issage.
Les ferrures d'articulation A et B en

tôle d'acier: de l5/I0i sont boulonnées

sous les cadrQs dc ltravée d'aile. Le

tube d'essicu avant qui comporte un

coude est muni tl'un embout clécolleté

en dural conrne les embouts de mâts,

servant t l 'art iculat ion.
Les balrcs dc recul comportent un

embout souclé (Détai l :  att iculat ion C).

Le tube t l 'essieu de 36/40 en acier

peut être fourré en bois à son extrérnitq'r

inférieure. ce qui rcnÊorce cc tube qrr i

peut être clétrempé par la soudure r lu

Nceud D, servatrt  : i  l 'art iculat iort t lcs
jambes élast iqucs.

Le dernier dcssin clonnc lcs art icula-

tions supérieurcs tle jarnbes élastiqucs,

à boulonner sur les faux longerons

supérieurs tle fuselage, à lB0 rn/nl tlu

cadre AV de cabane.
Sur le croquis cle face clu train, on

voit indiqués les cables de conjugaison

et cables de traction, servânt à I'éunir

les ferrures inférieures d'attache t le

mâts ensembles, et lcs ferruras supé'

rieures cle jambes élastiques aux fer-

rures inférieures de rnâts, de sorte que

les efforts de la construction sont sup-

portés par ces cables d'e 20/1A", munis

de tendeurs.
Les roues peuvent être t le 600,/80'

600/1û0, ou ballon dc 450 urlm tle dia'

mètre.
Le dessin de la iambe élastiquc clonne

le détail complet zle toutes les piècves.

- ' 2 9 -
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'rure dhrticulationA

Le sandorv cst consti tué par l ln { i l  uni-
quc cnloulé autoul r lcs t l t  nx (.oises, c(-
qu i  év i te  les  l iga tu tes  vo lunr incuse- . ,

(Ces santlorv doivcnt être comnrantlés
aux l 'abricants dc sandol, notanunent
la Nlaison Faure-Roux).

Le cloquis :  Schérna de haubarurage.,

indique les dirnensions des rnâts t le

cabanc, ct la posit ion dcs points prin-

cipaux de la structurc dc la cel lulc.

Les mâts sont conlme pour lc planeur,

avec cles longueurs différcntes. Lc croi-

V. Montage général
sil lonnage est cn corde à piano de
22/lA'. Tendeurs àe 5/70.

La page I de la couverture donne
l'aspect général de cet appareil rnonté
avec moteur Szeckeley de 50 Cv. (De
Garay y Sesûmaga, et Sablier, construc-
teurs en Espagne).

I
de 3ox32
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CONSTRUC'TIONS AERONAUTIQUES
de GARAY y SESUMAGA et SABLIER

BARACALDO-BILBAO - (Yizcaya) - (Eepagne)

Type 50 : Bimoteur poul appl icat ions cornrnerciales et

rnilitaires.

Type l0 :  Quaclr iplacc tourisrtrc et tratrspor.t ,  rnoteur

Jacobs 180 Cv. Applications t l iverses : Entraînernent

et école.

Type 40 : Biplace côte à côte r lérrrontable d'exportat ion.

Ù[oteur 60 Cv. 5 cyl.  Le Blond. Prix :  28.000 francs.

Trpe 12: Biplace tourisme. Nlotcur Szekeley 3 c1'1. de

50 Cv. Prix :  15.000 francs.

T.vpe 100 : Monoplacc dc tourisrne. Nlotcur Szekeley de

;i  cyl.  t le 50 Cv. Prix :  14.000 francs.

Type 19 : Planeur biplace à moteur auxi l iaire. Moteur

Aubier Dunne 18 Cv. ou Szekelev.

Prix; 9.000 et 12.500 francs.
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