


UNE PAGE D’HISTOIRE F3J
par EOLE

Le F3J apparaît suite à un règlement initié par les anglais.
Vol en groupe de 10 minutes au total, atterrissage dans un cercle de 25 
mètres de diamètre plus de 75 mètres du centre de la cible 0 points, 
treuillage à la course. Les concours se font en 3 manches plus une finale 
en deux manches de 15 minutes. Le règlement évoluera dans les années 
suivantes se rapprochant de la durée du F3B.

-En 1990, L’Aéroclub des Cigognes organise un concours au mois d’avril, 
26 concurrents.

Déplacement en Belgique pour un concours international, quelques 
français pour voir ce qu’il se passe à l’étranger, à AMAY, 63 concurrents.
Eole organise un concours à Etrépagny au mois de septembre, 19 
concurrents.

-En 1991, L’Aéroclub des Cigognes organise un concours au mois de juin, 
17 concurrents.
De nouveau en Belgique à HELCHTERN pour cette rencontre 
internationale, 48 concurrents.
Eole organise un concours à Etrépagny au mois d’octobre, 12 
concurrents.

-En 1992, Eole organise un concours à Etrépagny au mois de mai, 22 
concurrents.
Ainsi que l’Aéroclub des Cigognes, 16 concurrents.
Retour en Belgique à AMAY, 67 concurrents.

-En 1993, L’Aéroclub des Cigognes organise au mois de mai un concours, 
12 concurrents.
EOLE organise à Gisy les Nobles (89) le 1er TOURNOI INTERNATIONAL 
au mois de juin, 49 concurrents (7 anglais,1 allemand, 13 belges, 11 
français, 1 canadien,3 hollandais, 5 italiens, 7 tchèques, 1 américain) 
L’organisation est lourde et il faut gérer les fréquences.                          
Le classement est 1er Tom MERTENS (Bel ), 2ème Jaroslav IMIOLEK(Tch), 
3ème Roland HENNINOT (Fra).
Pourquoi le site de Gisy les Nobles parce qu’un club existait sur 
l’aérodrome, l’Aéroclub de Sens –Montereau avec l’aide de ses membres 
Eole a pu disposer du volume aérien pour organiser des compétitions.
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-En 1994, L’Aéroclub des Cigognes organise au mois d’avril un concours, 
15 concurrents.
EOLE organise à Gisy les Nobles (89) le 2ème TOURNOI 
INTERNATIONAL au mois de juin, 40 concurrents (9 anglais, 1 allemand, 
8 belges, 9 français, 3 hollandais, 5 tchèques, 2 suèdois).
Le classement est 1er Jiri TUMA (Tch), 2ème Jaroslav IMIOLEK (Tch), 3ème 
Carl VAN VLOTEN (Hol).
EOLE organise un concours à Etrépagny au mois de septembre, 15 
concurrents.

-En 1995, déplacement à un concours international en Belgique à 
HERENTALS, 91 concurrents.
EOLE organise à Gisy les Nobles (89) le 3ème TOURNOI 
INTERNATIONAL au mois de juin, 50 concurrents classés sur 56 inscrits. 
( 7 anglais, 5 allemands, 7 belges, 20 français, 4 hollandais,  4 tchèques, 
3 suisses).
Le classement est 1er Neil WEBB (Eng), 2ème Hardy BELLER (Ger), 3ème 
Patrick TAX (Hol)..
Neil WEBB décède dans la nuit suivante à la suite d’une crise d’asthme. 
La Coupe du Monde de F3J portera son nom en mémoire de ce grand 
aéromodéliste.

-En 1996, L’Aéroclub des Cigognes organise au mois de mai un 
concours, 23 concurrents.
EOLE organise à Gisy les Nobles (89) le 1er TOURNOI NATIONAL au 
mois de juin, 34 inscrits 31 participants.
Le classement est 1er Nicolas TRIMA, 2ème Jean Michel FRAISSE, 3ème 
Philippe DURU.

-En 1997, L’Aéroclub des Cigognes organise au mois de mars un 
concours de sélection, 39 concurrents, puis en mai, ---------concurrents
Eole organise un concours à Etrépagny (27) au mois d’avril, 18 
concurrents et en septembre, 14 concurrents.
Concours international en Belgique à HERENTALS au mois de juin ,90 
concurrents.

-En 1998, L’Aéroclub des Cigognes organise au mois de mars un 
concours, 25 concurrents, puis un concours de sélection en mai, 28 
concurrents.
EOLE organise à Gisy les Nobles (89) le 1er CHAMPIONNAT de 
FRANCE, 48 concurrents dont 4 juniors. Une météo pluvieuse 4 manches 
en 2 jours. Unparapluie offert en souvenir aux concurrents. Les autres 
championnats par la suite se feront sans EOLE.
Le classement sera 1er Nicolas GENVRIN, 2ème Jean Michel FRAISSE, 
3ème Roland HENNINOT.
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EOLE organise un concours en fin d’année au Tremblay (78), 19 
concurrents.

-EN 1999, L’Aéroclub des Cigognes organise au mois de mars un 
concours,29 concurrents.
Concours international en Belgique à HERENTALS au mois d’août, 63 
concurrents.

-En 2000, EOLE organise à Gisy les Nobles (89) le 4ème TOURNOI 
INTERNATIONAL au mois de juin, 42 concurrents. ( 2 anglais, 5 
allemands, 4 belges, 21 français, 2 hollandais, 5 suisses)
 Le classement est 1er Jean Michel FRAISSE (fra), 2ème Koni OETIKER 
(Sui), 3ème Hardy BELLER (Ger). 
Cela sera le dernier TOURNOI INTERNATIONAL en France pour EOLE, 
l’organisation devenant  trop lourde pour l’Association à effectif réduit.
L’Aéroclub des Cigognes est souvent cité parce qu’il a souvent contribué 
à l’expansion de la formule. 
EOLE est présent dans les Championnats de France d’F3J en attribuant 
un Trophée au concurrent qui participe pour la première fois au 
Championnat sous le nom de « REVELATION EOLE ».
EOLE passant à autre sujet s’orientant vers la FF2000 sur le plan 
national. Un autre récit. 
                                                                                                                       
              SYM                                                         
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FUSELAGE EN BALSA

Cette méthode s’adresse à des modélistes peu outillés désirant réaliser des 
‘’prototypes’’, car elle est d’un faible coût de revient, d’une rapidité d’exécution 
imbattable et d’une robustesse à toutes épreuves. Elle permet également de 
faire autre chose que des fuselages caisses. La fabrication d’un fuselage ne 
réclame pas plus de cinq heures de travail… Les différentes opérations sont 
simples, mais nécessitent un bon coup d’œil.
La réalisation de ces fuseaux s’apparente beaucoup à la fabrication de capots 
moteur par la méthode du « moule perdu » (façonnage du capot dans du 
polystyrène puis recouvert de tissu de verre ), sauf que là, la fibre de verre 
sera remplacée par du balsa 10/10ème  et la résine par de la colle blanche 
réactivée au fer à repasser…

Les différents éléments de base permettant la réalisation de (superbe) 
fuseaux sont :

-polystyrène blanc assez dense (le bleu est bien, mais rare et cher)
-balsa 10/10ème léger et tendre.
-colle blanche.

Ces trois éléments se trouvent facilement et représente un faible budget, le 
polystyrène pouvant être récupéré sur des chantiers et le balsa 10/107me 
déclassé chez certains revendeurs.

Passons à la réalisation :
Traçage et découpage.

La première chose a faire est de trouver un bon morceau de polystyrène, 
correspondant à la longueur du fuselage et à la largeur du futur fuselage. 
Dessiner le dessus et le profil ou utiliser des gabarits.
Pour découper, deux solutions :

- La découpe à l’aide de gabarits et au fil chaud.
- La découpe à l’aide d’une lame de scie à métaux ( travail long, difficile et 
attention à l’équerrage durant la découpe).

Après avoir découpé la vue de profil, vous pouvez (non obligatoire) insérer un 
morceau de balsa 10/10ème (fibres horizontales) à l’arrière du fuselage. Ce 
morceau permettra de conserver un fuselage bien droit et par la suite d’avoir 
une dérive bien dans l’axe.

Une fois cette opération réalisée découpez la vue de dessus et poncez le 
fuselage à la forme voulue. Pour cela, utilisez une râpe et du gros papier de 
verre en diminuant la grosseur des grains. 
Si le modèle possède une verrière, découpez-là en même temps que la vue 
de profil, elle pourra être réalisée plus tard.
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Coffrage du fuselage :

Voilà, maintenant vous avez une forme de fuselage en polystyrène et il faut la 
recouvrir avec du 10/10ème . Pour coller rapidement, solidement et proprement, on 
va coller à chaud. Mais comment faire avec de la colle blanche ? Très 
simple ?...Suivez le guide :

Enduire le polystyrène de colle blanche ainsi qu’un nombre suffisant de planches 
10/10ème et laisser le tout sécher, séparément !...Jusqu’à ce que la colle blanche soit 
tout à fait sèche.

Ensuite prenez le fer à repasser de la maison, réglé presque au maximum (faire des 
essais pour obtenir la bonne température) et recouvrez le fuselage, comme avec du 
solar sauf que le 10/10ème n’est pas thermo-rétractable !...( donc attention !!!). Il faut 
coller le balsa fibre en long c’est-à-dire fibres parallèles au fuselage, pour que celui-
ci soit résistant.

Pour avoir un fuselage bien droit, il faut commencer par les flancs puis parle dessus 
et le dessous. Les planches, pour éviter tout mastic, doivent être posées et ajustées 
bord à bord.

Cependant, s’il subsiste des imperfections, sachez que le meilleur mastic est un 
coin de balsa tendre, collé à la cyano , c’est léger et facile à poncer.
Une fois la 1ere épaisseur de balsa posée, 2 solutions s’offre à vous : 

Coller une 2ème épaisseur de balsa 10/10ème , à la colle blanche comme ci-dessus, 
ou à la colle néoprène dit contact.
En effet, j’ai remarqué que les fuselages dont la deuxième couche de balsa est 
posée à la contact, sont moins cassant, sans doute à cause de la souplesse de la 
colle.

Les fibres de la deuxième couche sont toujours en long et il faut ne pas mettre les 
raccords entre planches aux mêmes endroits que la première couche, donc modifier 
de 5 à 6 mm les largeurs des flancs.
Ainsi, vous obtiendrez un fuselage costaud et prêt à être marouflé, après ponçage.
Pour ceux qui aiment la fibre de verre, passez une couche de 47g/dm2 avec de la 
résine époxy fluide.

Un petit truc en passant : Une fois la fibre imprégnée, posez donc dessus un 
morceau de fin plastique (genre cellophane) et faites disparaître les petites bulles, 
la résine sèche , le plastique partira tout seul et la fibre sera d’une beauté.

                                                                                    Extrait d’un vieux mra.

                                                                                                                                     
  
VU le contexte actuel, notre activité est passée au ralenti et même suspendu pour 
les compétitions, donc nous vous donnons rendez-vous au début de 2021 pour des 
jours meilleurs. En attendant prenez soins de vous.                                                  
                                                                            EOLE
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NOSTALGIE

Pour les non compétiteurs, voici une catégorie qui est à la portée de tous, 
qui apporte beaucoup de plaisir et un peu de nostalgie pour les anciens.

La satisfaction de faire évoluer des ancêtres de notre hobby ’’l’Oltimer’’. Il 
y a un an, j’avais fait un petit tour dans cette catégorie dans notre bulletin 
N°173 , depuis j’ai vu dans des revues que des rencontres avaient été 
organisée avec des reportages et de magnifiques photos. Des clubs 
existent comme les 4A en France et le SAM à l’étranger, qui établissent 
des calendriers de rencontres. Sur Internet en faisant des recherches, l’on 
trouve des renseignements pour satisfaire sa curiosité. Un bon loisirs en 
abordant les anciennes constructions et le vol de détente.

Ce modèle peut-être électrifié avec un moteur thermique factice, comme 
bien d’autres…..
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DUNE 3000
Silence Model

Motoplaneur intéressant par sa simplicité et son budget pour pratiquer le F5J.
Le DUNE 3000 est un motoplaneur du type F5J, avec des ailes coffrées en bois, un 
fuselage poutre en deux parties, la section avant en fibre de verre renforcé par des 
mèches de carbone, qui courent autour de l’assise de la verrière jusqu’au tube de 
jonction avec la poutre. Le nez est coupé pour recevoir la propulsion, et les filetages 
de fixation seront à placer sur l’assise des ailes. Équiper la verrière moulée en 
tissus de carbone avec son système de maintien. La partie arrière du fuselage est 
une poutre conique en tissu de carbone qui s’emboîte dans la partie avant. 

Les ailes sont construites en deux partie, coffrées sous presse en CTP de peuplier 
de 0,7 mm sur un noyau de polystyrène. Un longeron de balsa apporte de la rigidité, 
mais ce sont surtout les tissus de verre et de carbone posés sous le coffrage qui 
assurent la solidité en flexion et en torsion. La nervure d’emplanture est réalisée en 
résine chargée de microballons. Le fourreau qui reçois une clé plate s’enfonce dans 
la structure sue 8 cm. Le passage pour la vis de fixation est réalisé et, à cet endroit, 
l’intérieur du profil est renforcé pour éviter l’écrasement. La sortie pour les rallonges 
de connexion est fraisée, alors que le bord d’attaque reçoit une marque indiquant 
où serons posés les tétons de calage. Les puits de servos sont ouverts, mais leur 
profondeur demandera de sélectionner des boîtiers à épaisseur réduite.

Ces ailes sont équipées de volets de courbure en plus des ailerons. Ils sont 
articulés par un tissu d’arrachage à l’extrados pour les ailerons et à l’intrados pour 
les volets. Les articulations déjà libres d’origine demanderont peu de travail pour les 
assouplir. Les fentes sont discrètes, tout en autorisant le débattement nécessaire. 
Côté saumon, le bout d’aile est coupé en biseau, avec une empreinte reprenant le 
profil du saumon moulé qui viendra s’y encastrer. Cette pièce en fibre de verre sera 
ensuite définitivement collée.

L’empennage est confectionné dans du balsa assez rigide pour garder une bonne 
tenue mécanique. La dérive de 4mm d’épaisseur possède un volet mobile profilé de 
bonne taille, biseauté à 45° au niveau de l’articulation. Le stabilisateur est une belle 
pièce en balsa poncé et profilé, dans lequel les passages des vis sont réalisés. Les 
saumons sont des pièces rapportées avec le fil du bois perpendiculaire à celui de la 
pièce principale.

L’accastillage livré permet de mener à bien le montage. Nous trouvons la visserie, 
les commandes, le couple moteur de 40mm en époxy, la clé d’ailes plate en acier et 
le support de stabilisateur moulé. Nous trouvons dans différents sachets de la 
mèche de carbone, les caches servos en ABS et les saumons. Un plan fournit les 
débattements indicatifs, le positionnement de la réception et le centrage à adopter. 
Un croquis indique le calage du support de stabilisateur, à réaliser lors de sa pose 
pour obtenir un Vé longitudinal adéquat.

Il reste à se procurer une propulsion capable de fournir environ 300/350 watts en 
continu avec un contrôleur de 45/50 watts. Nous ajouterons aussi un cône de 40mm 
et six servos adaptés.
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Montage avec un minimum d’expérience.

C’est sur le fuselage que le travail sera le plus long. On attaque par la pose des 
filetages de fixation des ailes et de la platine des servos. Il faudra positionner les 
ailes parallèlement au plan de joint de l’assise pour marquer les endroits à percer. 
Une première vérification par triangulation entre les saumons et la pointe de la 
poutre montée à blanc permet de vérifier la symétrie de l’ensemble. L’ouverture 
trapézoïdale pour le passage des rallonges de connexion devra laisser la possibilité 
d’entrer et de sortir les servos, la platine étant entrée par le côté verrière. Cette 
ouverture facilitera le maintien en pression de la platine, qui supporte les écrous à 
griffes pendant le collage. Le couple moteur sera collé à l’époxy 30 min, en le tirant 
en pression au ras de la découpe d’origine. Un tronçon de canne à pêche conique 
passé au centre du couple facilite l’opération et permet un contrôle visuel des 
calages du piqueur et de l’anti couple. Nous continuons avec la poutre en y posant 
le support de stabilisateur moulé. Nous veillerons à ce que sa position permette au 
volet de profondeur de débattre sans être gêné par la dérive tout en respectant 
l’angle donné par le croquis : l’arrière de l’assise se trouve plus bas que l’avant par 
rapport à la poutre pour obtenir un Vé longitudinal inférieur à 1,5°. Je conseille de 
vérifier ce point avec le stabilisateur monté et un incidence-mètre à portée de main 
pendant toute l’opération, en sachant que le concepteur conseille 1,3°. Il faudra 
arrondir légèrement la base du support pour optimiser les surfaces en contact avec 
la poutre. La sortie de la gaine de commande de profondeur sera réalisée de 
manière à ce qu’elle vienne s’appuyer sur un des flancs du support de stabilisateur. 
Ainsi la commande en CAP pliée à 90° ne pourra s’échapper du guignol de 
profondeur une fois le stabilisateur immobilisé. L’articulation de ce volet sera 
réalisée avec de fines charnières en fibres collées à la cyano.

La dérive sera posée en soignant l’équerrage. J’ai renforcé son maintien par deux 
joncs de carbone de 1,5 mm traversant la poutre, et arasés en dessous. Deux 
mèches fournies viennent également se coller à l’équerre contre la poutre et 
l’emplanture. L’articulation du volet de direction sera modifiée par ponçage pour 
utiliser des charnières en fibre collées dans l’épaisseur du bois. La commande et sa 
gaine seront posées dans la poutre, puis le tronçon de gaine externe courant vers la 
direction, sera rigidifié par un cavalier en mèche de carbone posé à la cyano fluide. 
Nous terminons en venant coller la poutre dans son manchon, avec le stabilisateur 
et les ailes en place pour s’assurer d’une parfaite symétrie pendant le séchage. La 
poutre sera laissée dans le vide afin de ne pas modifier son angle pendant cette 
étape. Enfin, les gaines recevront une plaquette de maintien juste derrière la platine 
servos pour éviter tout risque de flambage. 

Le travail sur les ailes demande de bien protéger le plan de travail pour ne pas 
risquer de marquer le beau coffrage. Il convient de fraiser le polystyrène dans les 
puits de servos jusqu’à la peau d’extrados pour profiter de l’épaisseur maxi du profil 
fin. Côté volets, nous disposons de 11mm et de 9mm aux ailerons. Les micro-
servos d’ailerons seront vissés sur un cadre en CTP réalisé à leurs dimensions, 
collé sur une plaquette ronde en CTP de 6/10ème , elle-même collée au fond du puit. 
Les servos de volets de 1àmm d’épaisseur seront immobilisés sur un cadre en CTP 
de 4,5mm d’épaisseur, afin que les boitiers ne soient pas directement en appui sur 
la peau du coffrage. Les commandes du kit seront délaissées au profit de chapes 
acier et tiges filetées de 2mm. Les guignols du kit seront conservés pour les 
ailerons. 
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Ceux des volets seront refaits en plaque époxy, leur trop faible surface de collage 
n’ayant pas résisté aux différents réglages. Après avoir passé les rallonges dans le 
profil, les puits seront fermés avec du vinyle adhésif qui procure moins de traînée 
que les caches en ABS fournis.

Réception, propulsion et finition :

Comme toujours sur un planeur à propulsion électrique, l’ensemble moteur/accu 
participe grandement au centrage. Sur le Dune, un vaste choix est possible et 
permettra a chacun d’utiliser le matériel qu’il désire. Pour obtenir un centrage de 
notice, à75mm du BA, j’ai utilisé un moteur que j’avais à l’atelier et dont le diamètre 
répondait aux préconisations du concepteur. C’est un DymondGTX-3546 de 910Kv 
faisant 170 grs, associé à un contrôleur 50 A Roxxy BL950 de marque Robbe. Un 
accu LiPo 3S d e 1500mAh pesant 120g alimentera le tout. Il pourra être déplacé 
pour faire varier le centrage entre 75 à76 mm, ce qui se ressentira peu en vol. Une 
gaine thermo-rétractable emprisonnant les câbles du moteur est collé contre la 
cloison interne pour les guider jusqu’au contrôleur. Le moteur entraine une hélice 
Cam Prop de 13X8 et consomme 32A soit une puissance d’environ 220 watts/kilo.
Le récepteur requiert du matériel de taille mini et de qualité. Ainsi, la profondeur et 
la direction reçoivent les servos conseillés par le distributeur, PTK 7452 MG qui 
entrent sans retouche sur la platine fournie. Avec 2,4k g.cm de couple sous 6v, ils 
sont adaptés à la surface des gouvernes et possèdent un bon retour au neutre. 
Pour les volets, j’ai pris deux Hypérion DS 095-FMD (couple de 4,5 kg.cm sous 6 V) 
faciles à loger avec leur épaisseur réduite, et à fixer grâce aux pattes horizontales. 
Pour les ailerons, j’ai choisi les micros KST X08 MG, réputés pour leur puissance et 
utilisés sur des machines de compétition F5J A l’utilisation, ces servos sont parfaits 
en termes de puissance (couple de 2,2 Kg.cm sous 6 V) comme de retour au 
neutre, pour un tarif justifié.
Au moment de la finition, j’ai passé une légère couche de vernis bois incolore sur 
les ailes, juste pour protéger le coffrage de l’humidité. La prise de poids après un 
léger ponçage est seulement 17g. La décoration des ailes sera réalisée avec des 
bandes de vinyle adhésif et celle des empennages avec de la peinture en bombe.

Conclusion :

Le montage de ce planeur requiert un minimum d’expérience. Sa conception simple 
permettra aux modélistes expérimentés d’apporter leur touche personnelle lors du 
montage, tant dans le choix du matériel que de la finition.
Le DUNE est une machine qui fera le bonheur de son pilote et permettra de voler 
souvent pour un budget raisonnable. Son envergure le classe dans la fourchette 
des modèles généralistes. Il s’en sort avec les honneurs puisque sa polyvalence lui 
offre une large plage d’utilisation. A l’usage, son domaine de prédilection ira du petit 
temps qui est son terrain de jeu favori, jusqu’à 15 km/h d e vent. Son pilotage 
confortable n’est pas destiné à une élite mais demandera cependant un bon niveau 
pour en tirer le meilleur.
                                           Extrait d’un article écrit par Christophe ROCOURT pour 
Modèle Mag

 Envergure : 2990 mm- Longueur : 1450 mm- Profil : HN1033- Surface : 50,2 dm2- 
Poids : à partir de 1400 g- 
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