


Le MC 100 No42 F-PAJL
CONSTRUCTION DU MC 1OO

N'42 F.PAJL

/^ertains se passionnent Pour les
\ztimbres, d'autres pour les bateaux,
d'autres pour un sport... etc.... Pour
moi ça a toujours été tout ce qui vole.
Ca doit être génétique. Comme Pour
beaucoup d'autres constructeurs
amateurs, j'ai commencé Par les
modèles réduits : vol libre, Puis
vol circulaire, Puis Plus tard vol
radiocommandé lorsque celui-ci est
devenu abordable. Ensuite est venue
I'envie de passer au vol habité. Brevet
avion, brevet Planeur, brevet ULM.

Et tout naturellement après quelques
participations comme touriste aux
rassemblements RSA de Brienne
le Château, est venue l'envie de
construire «mon» avion.

Ma première tentative dans les années
1970 s'est soldée Par un échec :

abandon en cours de construction, j'ai
commis l'erreur d'entreprendre sans
attendre qu'un premier prototype vole.
Lorsqu'il a volé, la sagesse conseillait
d'abandonner.

Retour chaque année aux
rassemblements RSA, et au début des
années 1980 rencontre avec Michel
Colomban qui présentait son «cricri».

A entendre les commentaires des
constructeurs/pilotes, les premiers
cricris volaient déjà depuis plusieurs
années, on était là en Présence d'une
machine non seulement étonnante,
mais extraordinaire à piloter. Cet avion
est très vif et précis aux commandes,
et vu son poids, sans aucune inertie.
Marie-Jeanne Colomban présentait
quelques exemPlaires des Plans de
cet avion ainsi que les manuels de
construction. Je n'avais jamais rien vu
d'aussi détaillé et précis. Le manuel
«Technologies de construction»
est devenu la bible de nombreux
constructeurs d'avions métalliques,
même autres que les avions de Michel
Colomban. Je n'avais jamais travaillé
l'aluminium, mais vu la Précision
des manuels de construction et des
plans, et vu que cette fois, plusieurs
exemplaires de cet appareil volaient'
et volaient très bien... J'ai craqué...

Dix ans de construction et premier vol
en mars 1993. Celui là, on ne l'oublie
pas. Je confirme que cet avion est
extraordinaire à piloter. Je n'ai pas
envie de m'en séparer, même aPrès
18 ans de vols.

Mais après une dizaine d'années j'ai
entendu de Plus en Plus souvent la
réflexion que le cricri c'est peut être très
bien, mais c'est un «avion d'égoi'ste».
Le choix d'un biplace à construire ne se
posait pas pour moi. Depuis quelques
années, je volais Pratiquement à
chaque rassemblement sur le «Banbi»
de Michel Colomban, ou sur d'autres
MC 100 que des amis me faisaient le
plaisir d'essayer. C'est très suffisant
pour être convaincu.

Et je suis reparti pour quelques années
de travail. Je pense que vu l'ampleur
de la tâche, quel que soit l'avion que
l'on construit, il est indispensable
d'aimer la construction en elle-même.
Elle demande beaucouP de temPs,
de patience, d'obstination, sans
qu'elle devienne une obsession. Si on
n'aime pas le travail manuel, si on n'a
pas de satisfaction à faire les pièces
l'une après l'autre, quelques fois à les
refaire, puis les assembler, il ne faut
pas commencer, car on n'ira Pas au
bout.

Ma construction du biplace s'est étalée
sur sept ans. Le manuel de Michel
Colomban décrit avec beaucouP
de précision, étaPe Par étaPe, la
fabrication de chaque élément. Ce
qui permet de commencer Par des
éléments peu encombrants. Certains
constructeurs commencent même
par fabriquer toutes les pièces qu'ils
mettent dans des tiroirs ou des boîtes
à chaussures avant de se mettre à
l'assemblage, ce qui en dit long sur la
précision des plans.

Pour ma part, j'ai commencé Par
l'empennage horizontal. La Photo
montre le collage des nervures avant
sur le longeron, avec les différentes
règles et petites pièces permettant
un alignement parfait de toutes les
neryures.

Puis, après visite et autorisation de
I'OSAC (ex GSAC), donc beaucouP
plus tard lorsque les ailes et le
fuselage sont Prêts à être fermés,
vient le moment redouté du collage de
la tôle de revêtement.

Collage qui s'effectue en dépression
avec un simPle asPirateur.
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, cet aPPareil ménager est
beaucoup troP Puissant. A sa
puissance normale, il écraserait
tout simplement l'emPennage. ll
est indispensable de le ralentir et
de créer des fuites que l'on bouche
partiellement et progressivement
jusqu'à obtention de la déPression
souhaitée. ll est de plus nécessaire
de garder une circulation d'air pour
refroidir le moteur qui va tourner
pendant plusieurs heures, même si
c'est au ralenti. On se prépare alors
une nuit blanche uniquement Pour
surveiller la température ambiante et
s'assurer que l'aspirateur ne s'arrête
pas pour une raison quelconque. Car
dans ce cas, le collage est raté. ll est
intéressant de garder sur le chantier
le reste de colle comme témoin de la
prise, ce qui permet d'aller se coucher
dès qu'on estime qu'un arrêt inoPiné
n'aura plus de conséquence fâcheuse.
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'Jarlueqc uos
Jallrnb eJJnod la elqeruJo]gput IeJ êc
ap eJpuêt^ap tnb e6elêsnl np êJ?tJJe
orued el .lau,Jê] lnod uo 'CVSO/CVSo
np alrst^ êJQrtrlêJd el sQJde sJnofnol

'êledtcuud oJ^rA
P A3?rd OJlou luêtue^tlcoJ]ê anua^êp
lsa 'srrloJd êtutuoc agôeu?ue lo
rssne êllê êguil.uJêl epueJÇ^ êllêc
'9uil.uJêl lue]g uot^B,l'tnq,pJnolnv
'9Cuoruutoc luo xne^eJl sêl lo 'êJ^tA p
êlqeê.r6e oc?rd ella^nou eun eJpuet^op
êJreluauJglddns Jêtlale lêc suB stoJ] no
xnêp ap lnoq ne,nb êssatrJold cê^e
uorlerco6gu ounoc aun 'oôelasnl
nP sêlre sop lueualsnle,l la xtoJc
uê osr.u el JanlcêJJê,p p.lel snld
srnd'slueJqtriocua sluêtrJglg sa.llne
lê Jnêlotu ol luoruoleog Jê)ols op
'êJnleluJa] êp oluaue uo sa6euuedua
lê sêIe sêl Jo)ols êp ued eun,p
eruatuJod eu tnb uosteu el p epueJg^
eun Jêlnofe,p êplcgp o[ sJolv 'eiqtl

sdLuol uoru xnêtu ne Jestltln,p laulad
êur rnb êc 'tou.,t zêqc anb sJnêllte
rorlueqc êp odll ê3 lêstlegl sed sto^
auJ êu alJo 'uosteul el ap lênlce lelg,l
suep uot^p,l Jautuljal sed stej.lnod
êu e[ anb inqqp "t sqp sreÀes ap
'eôere6 al suep eceld e; ep ltuêl p
êcuêr.Iil.Iloc uot^p,l ap aJnlcn.lls el

'e;6ue,p saJQtuJoc sop
aOe;quesse la êtuJo; uê estyysêJpec
sap a6elquesse ]ê luaulauuolgrsod
srnd 'scueg sap salgl sap lo puot op
algl el ep e6ednocgq 'scueg sêp
lt1ord ne le êruJol el p eruQtxnêp un,p
'a6e;asn1 ap puol np lgo.rd ne lo êuJJo]
el p Jarlueqc un,p uotlectJqe3 'e6e;esn1
np uorlcnJlsuoc el Jacuoululoc ap
luotuor.u êl totu tnod nuen lse stnd

'9 AJpæ Ol co^e uotletcosse uo lno] a"l
""c1a'suola6uol sep a6eprn6 êp salgl
'slêloA sap êpuBtuuloc'suoJolte,p
sepueurl.uoc sap sto^uoJ 'lo^ êp
sapuBr.rJr.rJoc sep ';edrcur.rd urell np
suorlex4 'a6e;esn; ne salre sap uotlexll
ap xnedrcur.rd saxe sop saJnJJêJ sal
ca^e êlquêsuê laq un 1se suole6uo;
sa; luessed lenbe; suep , otpec ol 'suorsuêulp sJnêl ep lcedsel a; :nod

elqesuedsrpur
rer;ncrped JetlueLlc
un elrssoegu sêJpec
soc êp unceqc
'eôe1esn; êp seJpec
sap uorlecrJqBl
Bl e gssed
olrnsue srns al

êlloc el anb lnod ê1^ sê.Jl Jalle lnel
ll ls 'selueyodtur luos Jellocua p
saseJ-rns sêl Jec 'xnaJqr.uou êJlg lne]
lr 'sornlêuJJoJ sec :nod stpÿ\ 'oltst^
egec lnod lgld rssne rn; lsa e6e;esnl
e1 enbs.ro; plel snld dnocneeq cuop
'(lueuelureu CVSO) CVS9 np
êlrsr^ el sqlde slno[no] lê 'le]uoztJoq
e6euuedu:e,; lnod enb edrculld eugu.r
al luenrns slnolnol salte sap êtnlêtlJel

'1uauau6r;e,p se;6e.1'luauacedsa,p
se11en6eq ca^e ]nol êl 'lue^e soJnrueu
sep e6e;;oc srnd 'alpr.t:e uole6uo; a;
1a uore6uo; êl Jns oJQrJJe sêJnruou
sap eôe11o3'leluozuoLl e6euuedue,l
rnod enb otrlglu ol 1se adrcuud a1
'suore6uo; sêl Jns sêJnruou sêp
aôe;quesse,; : alue^tns edel3

'e;qesuedsrpur 1sa
saprder ]a saltqeq 's?^tlotu srue ellenb
no sroJ] ap acuese.ld e1 'suorle:gdo
soc Jnod 'sdua1 op ulnuJtuLu un uo
uerq essed es ]nol anb 1e 'algJ uos
1e suorlelgdo sop luaualnoJgp ol
sr.rdruoc uêrq e lueuêruslut anbeqc
enb 'gr;qno uêtJ Jto^e,u op J6s ellg
rnod e;;oc sues suotltlgdgl sep 1re1
Jro^e,p a;qesuedsrpul lsê ll '.têtlueLlc
uos Jns uorssaldgp uê ltos e1re,1 anb
]ue^e êJpueJd p sed acuou.,turoc ou

'seduÂs
]uos sll 'sa1ue{nlq sagJtos sêtl.t Jns
enbreuar ap IeJ B,uJ eu utsto^ uncnv
'ledderl p cuop 1e sure;d luos sla^tJ sêl
snol 'ped allne,O '(s.re6ç1 suot^e sap
lreJ uequoloC leqclyl anb e5 etuuoc
lsa,c 'sêlrlnut seuuel6 xne esseqc e;)
Jour#e sel lnod lednoceJ ? luos I ua
suore6uo; sac ap se.l?tuJoc sop sêlte
sal sê]no]'ped aun,6 'ror.u lnod ue un
uoJrnuê 'lte^eJl sol6 un lueluesglde.r
sassoJller.u secptd sêC 'salte,p
suoleôuol sêl sglg luo uotlcnJlsuoo
eu êp sluautglg satlQtxnap sê-.1
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Epinglage du dos en arrière de la
future verrière, puis épinglage du dos
arrière. Bien que la tôle ne fasse que
5/10 de mm, Ça tire très fort.

La structure aluminium du fuselage
étant terminée, on peut mettre
l'avion sur ses roues et commencer
I'installation des commandes, du

tableau de bord, du moteur, de
l'hélice...

Le moment est venu d'effectuer la
première mise en croix de l'avion. Et

pour plusieurs années un atelier. Le
fuselage dans la véranda, une aile
qui déborde dans le salon et I'autre
qui déborde dehors quand il fait
beau. Ajustage des ailes au fuselage,
positionnement des ailerons/volets,
etc..

Commence alors
un long travail de
fabrication du tableau
de bord, de mise en
place du moteur, de
raccordement de
toutes les durites, de
toutes les liaisons
électriques, etc....

Je suis ensuite passé
à l'ajustage et la
finition de tous les
habillages plastiques,
et même sur un avion
en aluminium, il y en
a pas mal : capots
moteur, carénages de
roues, pantalons de
trains, saumons d'ailes
et d'empennage. On
réfléchit à deux fois avant de découper
la verrière aux dimensions.

l'habitacle, ça commence à sentir la fin
de la construction.

Enfin le jour du premier démarrage,
dans le jardin avec les voisins qui
ont débarqué dès les premiers tours

d'hélice. Bien que Ie moteur soit resté
sans tourner de longs mois pendant
son montage sur l'avion, il est parti au
premier coup de démarreur. Suivant
les conseils du fabricant, je le faisais
tourner régulièrement à la main en
enlevant les bougies. Pas de problème
particuliel si ce n'est une durite d'eau
qui n'a pas aimé la proximité d'une
pipe d'échappement.

Avant même le premier vol de
l'avion, j'ai pu avoir les observations
et commentaires de son concepteur
Michel Colomban lors du week-end
annuel spécial MC 100 à Challes Les
Eaux. Ses commentaires et critiques
bien étayés sont toujours recherchés
et appréciés par tous les constructeurs.

L'avion est alors prêt à voler et donc à
être présenté à la deuxième visite du
GSAC/OSAC qu i don nera l'autorisation
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LZTTO VSU .N
IOlllnc cn-l-ueof

LLOZ)a^uel lzal
'.rec-ôurduec

np s?Jd ro^nollal as P Jlsleld ap
dnocneaq srno[no1 1uo tnb uequ-,lolo3
suor^e,p srnolcnJlsuoc sêp êlllLueJ
apue.r6 el JogJc p tssngJ e tnb letntnuoc
1e anbtqleduÂs slno[no1 llêncce uos
Jnod êuueaf-êuey\ P lueue;eôg tcleu
puer6 un le 'uotlsenb êJpulou e; esod
as uo,nb spp elpuodgr snou P g]lpldel
es le assol;t1ue6 es lnod 'suolle
xnollreruou sec nSuoc ltone snou lnod
ueqruoloC lêqcl6 P tcteu Puel6 u1

'entlcadsled uo slo^ xneeq sêP
ênO 'uor^e 1ec teÂesse Jtolnon la.lelo^
nA ro^e e, eurelOurn auuoq eun p[gp
luos slr 'sil.lJe sal la qnlc ol 'ollluej el
êrluê Jec 'gltltqeOqneu ap lecqluoc uoul
Jrualqo ]ê stessa,p slo^ sal .rtutl .rnod
ranrLl,p segurnol sêuuoq sol lê^no]]
p,nb snld olsê.r oul eu ;1 'erpeut,p (ned
sqr) ned un alsnlcene tJcllc np e6e1o;td
np rrsre;d ol ta gltltce; el uolq o^nolleJ
uo 'sno^-zapuol ne luos sêpueuLuos
xne uorsrcgrd la gltgueluelsul 'gllcenl1
'xnenaqc 1ôutn atlenb ep acuesstnd
eun rnod e;qenbteruel alQlslolc oP
assê]l1 olqer.le^ sed p aledtll ocllgt1,l
ca^e slueuuotsserdut êgluotu aP
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xnel lê e6e11ocg6 'sgÂesse te,[ enb
00t Cy\ sarlne sêl suep enb eôeloltd
np srtsteld lo suotlesuos satugt! sol
a^noJla.l uetq re,I steu 'stessa sêp
?llleloi el anlcêJle êtocua sed le.u
a[ 'uostes êp oa]gt! eP esnec lnod
'sau611 sac suca.I no ]uêLuotrJ nV

'uor^e.l Jlluês
p Jocuêr.uuloc 1e .rtsteld a; lnod alsnf
ureilal np Jnolne lo^ êp ainaq-luap
a1rlad aun 'rasod au talle,p lue^e sley\
lo^ ap uu ua 9ull9^ ailnsuê lsa,s lê
uor^e,l êp ]uauauodt-uoc e; salde P
sec êl êJlg lrelqu-tês tnb ac 'alcalroc
llelg aôesstrtape uotlelnôUuoc uê
agnbtput
aqcoldde,p
osselr^ eul
anb rêUrJg^
Jêlle rnod
]l 000t
? 9luout
proqe,p
srns êf
'sed erlqno,u

uo,nb ;on ep
êJ nê L,l-ruap
êun '0102
aJquê^ou 6z
êl lrelg,c 'rol.ll
Jnod '9^lJe
lsê luauou
puer6 ol lê

'ralnssel ês êp êllolslt.l 'suollel9l?cce
xnap no êun êlocuê ]!eJ uo

"'sJole 'luotuolu
ac Jêsrlepouru.tt lnod el luos suledoc
sanb;anb 'êulLlcell.l el suep uolq luas
as a1o1d êl 'êule3 ]sa oalgtx el 'uol^e,l
rnod ]uêtuêlca.ttoc auuollcuoJ ]nof
'ra11e Â lneJ lt [o ]uêtl.Iotu êl a^llle
'1urod ne sastul saltlad sep 'se6eutell
êp sar^rns suolleJêlecce sêsnoJqtlou
êp 'sêx[ slutod xnetquou eP sqldY

'1on :arurard np lno[ êl 'êtuUln ]nq 'lf
lo^ ua

sresse sal rêcuoutuoc lnod eltoslnold
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Le collage des revêtements par Michel Colomban

I a déoression est contrôlée à l'aide
LO'rn tube en plastique transparent
positionné en « U » dont la Partie
basse est remplie de vin rouge (ou de
n'importe quel autre liquide visible).

Cela correspond à une Pression
de 100 kg par m', ce qui est
Iargement suffisant Pour Plaquerle revêtement sur les neryures.

En ce qui me concerne je n'ai jamais
passé de nuit blanche. En démarrant
le matin le revêtement peut être collé
avant le déjeuner. Ensuite, en huit à
dix heures à 25"C la colle utilisée (la
Redux 420) est devenue suffisamment
dure pour arrêter l'asPirateur.

J'ajoute que j'ai pu voir de
près le MC100 de Jean Luc.

ll s'agit d'un travail conforme aux
plans et extrêmement soigné. Une
magnifique réalisation. Je lui souhaite,
maintenant, de connaître des moments
aussi enthousiasmants que ceux que
j'ai moi-même connu avec mon Ban-
Bi. Ceci d'autant plus qu'il a « à portée
de main » ce splendide jardin des
Alpes avec, en particulier, son massif
du Mont Blanc, unique ! Nul doute
qu'il y vivra des moments inoubliables.

Michel Colomban

37 bis rue Lakanal

92 500 Rueil Malmaison

Une revue étrangère disait, en Cette méthode par dépression
plaisantant, que le Bordeaux rouge est également utilisée pour
était aussi utilisé afin de vider la coller les revêtements en
bouteille une fois le collage terminé ! contreplaqué de la Luciole.

Une extrémité du tube transparent est
introduite dans l'enveloppe plastique
qui entoure le revêtement. L'autre reste
à l'air libre. L'enveloppe est mise en
dépression à l'aide de l'aspirateur. La
différence de niveau des deux colonnes
de vin donne la valeur de la dépression.

On aperçoit le tube en bas de
la photo du haut de Page et la
dénivellation de l'ordre de 8 à 10 cm.

On aperçoit un Peu mieux ce
« manomètre à Pinard » sur
la photo de bas de Page

A noter qu'un aspirateur de ménage
produit une dépression de I'ordre
de 2 mètres d'eau, ce qui équivaut
à une pression de 2 tonnes Par m2.
Pour le collage 10 cm suffisent.
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