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Préface 
 
Souvent, nous venons à pratiquer l'aéromodélisme après une participation en temps que spectateur à 
une démonstration, en lisant des revues spécialisées ou en regardant évoluer sur le terrain 
d'aéromodélisme de notre ville, toutes sortes de machines de la plus simple à la plus compliquée. 
 
Quel modèle doit-on réellement prendre ? 
 
Celui qui débute en vol télécommandé et qui s'est déjà intéressé au vol libre possède ainsi des atouts 
importants pour une bonne réussite; 
à savoir : 
- Des connaissances pour la construction 
- La préparation des vols 
- Les outils correspondants 
 
Le réglage du centre de gravité ne lui pose plus aucune difficulté. 
 
Pour le profane, c'est une autre affaire. Il doit d'abord s'informer sur les boîtes de construction, les 
accessoires nécessaires et recevoir de bons conseils. 
 
Les aéromodélistes d'un club voisin lui donneront volontiers des instructions détaillées et peuvent 
communiquer les adresses des commerçants bien approvisionnés et ayant du personnel qualifié. 
 
Le choix de votre premier modèle radiocommandé est d'une importance immense pour votre future 
carrière de pilote RC. 

Pour commencer, n'achetez en aucun cas un modèle compliqué et surtout pas une reproduction 
fidèle. Je vous garantis qu'un tel modèle ne survivra pas à un premier vol. Ces modèles n'ont 
pas de stabilité propre en vol. Le pilote de radiocommande est alors continuellement forcé de corriger 
l'équilibre de l'avion au cours des évolutions, ce qui n'est pas à la portée d'un débutant non encore 
habitué au maniement de l'émetteur. 

 
 
Le premier modèle doit être le plus simple possible pour la construction et facile à réparer (il ne faut 
pas exclure les dégâts causés par de durs atterrissages). Les modèles ayant une envergure trop 
petite, ne sont pas adaptés à une première expérience à cause de leur comportement turbulent en 
vol. La surcharge causée par le dispositif de radio-commande implique pour ces modèles une charge 
alaire trop élevée et une finesse relativement mauvaise. 
 
Les modèles d'entraînement idéaux sont des modèles de vol à moteur ayant une envergure d'environ 
1,5 m (dans ce cas, il faut des avions à ailes hautes). Les avions à ailes hautes sont mieux adaptés à 
cause de leurs bonnes qualités de vol liées à un centre de gravité très bas. Il est absolument 
recommandé de rechercher la sécurité et le côté fonctionnel plutôt que l'esthétique ou la fidélité de la 
reproduction. 
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En me basant sur de longues expériences d'aéromodéliste, je recommande de commencer par ce 
type de modèle. 
 
Dans tous les cas, il faudra suivre aveuglément les notices de montage contenues dans les 
kits de construction, ou si vous partez d'un plan, il faudra bien l'étudier. 
Maintenant que votre choix est fait, il faut se mettre au travail. Quelques outils sont 
nécessaires pour la construction de votre machine: 
 

 
 
 
Pour votre premier modèle, l'avion construit ne sera pas la réplique d'un modèle grandeur ou la belle 
machine que vous avez remarquée lors de votre promenade sur le terrain d'aéromodélisme voisin, 
mais à une machine rappelant un avion quelconque. 

Les critères pour bien débuter sont : 

• Une construction simple. 
• Aile haute ( rectangulaire ). 

• Une envergure de 1.5 mètre environ. 
• 2 ou 3 axes (profondeur, direction, ailerons et la commande de gaz ). 

• Moteur de 3.5 à 6 cc. 
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Ce modèle sera construit pour permettre de faire vos premiers pas dans les trois dimensions. 
 

 
 
 
Plusieurs solutions s'offrent à vous: 
Dans les deux premiers cas, la construction est minime, les modèles sont déjà très avancés dans la 
construction, mais il reste encore quelques heures de travail pour être prêt à voler. 
 

 
Modèle préconstruit tout bois 

 
Modèle en matériaux conposite  
 

 

Construire son modèle de A à Z à partir d'un plan 

Dans ce cas il est indispensable de se mettre en rapport avec un modéliste confirmé ou de se 
rapprocher d'un club,pour comprendre le plan et vous apprendre à construire correctement votre 
modèle 

Construire l'avion à partir d'un plan, et des matériaux de base le balsa 
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Les deux derniers modèles sont pratiquement terminés ; seuls les organes vitaux restent à monter ( la 
radio-commande servos-moteurs et le moteur ), ainsi que le collage des deux demis ailes. Le travail 
restant est très réduit. 

 

  

Modèle fini avec revêtement, il reste l'installation radio et le moteur à monter et les deux demies ailes 
à coller 

La pièce par laquelle on commence n'a en principe pas d'importance. Depuis des années je 
commence toujours par le fuselage. Je pense probablement que c'est mieux. Pour une exécution 
irréprochable, l'observation stricte des directives de construction est plus importante que l'ordre de 
priorité qui reste à l'initiative de chacun. 
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Vous avez opté pour une construction traditionnelle : 
 

 
Placer le plan sur le chantier de construction et le protéger par une feuille de Cellophane ou film 
plastique pour éviter que la colle en excès ne coule et fixe les baguettes ou les planches sur le plan. 
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Le fuselage : 
Construire un flanc de fuselage. 
Veiller tout particulièrement à l'ajustage des pièces ; s'il existe une fente entre deux planches, ce n'est 
pas la colle qui la rebouchera et ce n'est pas parce que l'on met beaucoup de colle que le collage sera 
plus résistant; seul le modèle ressentira tous les excès lors de son vol. Le flanc de fuselage possède 
en général une doublure en contre-plaqué fine voire même en balsa. Pour le collage de celle-ci on 
pourra utiliser de la colle blanche ou de la colle au Néoprène en faisant très attention au 
positionnement, puisqu'une fois en contact, les pièces ne peuvent plus glisser l'une sur l'autre.  
 
Attention, n'oubliez pas qu'il existe un côté droit et un côté gauche. Pendant le séchage, il faut fixer 
ces pièces sur un support plat et les mettre sous presse. Après séchage, les arêtes sont poncées 
proprement. 
 

 

 
Il faut découper à la scie toutes les pièces de bois (les couples) et les poncer proprement au papier de 
verre. Les pièces prédécoupées sont détachées avec attention et également poncées. Mais attention, 
à ce que la pièce n'adhère pas au support. 
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Pour l'assemblage d'un fuselage coffré, un gabarit réglable (une planche de contre-plaqué épais sur 
lequel on placera des équerres), que l'on peut trouver dans le commerce, s'est avéré pratique. Ce 
travail doit être exécuté avec de la colle blanche. 
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Les côtés du fuselage sont ensuite collés aux couples en les positionnant à l'aide du gabarit. Il faut 
ensuite coller et assembler les renforts du bâti moteur avec une colle bi-composants. 
 
Ces recommandations pour l'utilisation des différentes colles sont basées, sur une longue ex-
périence. Ainsi la colle blanche est sans contestation la colle à bois la meilleure et la plus sûre. Elle ne 
se déshydrate pas aussi vite qu'une colle forte et a donc l'avantage de ne pas sécher au moment de 
l'enduction. Par sa teneur en eau, elle pénètre profondément dans le bois à l'endroit encollé. 
Cependant, la colle blanche ne se prête pas au ponçage. Dans les cas où un ponçage est nécessaire, 
la colle forte est préférable. 
 
Pour le montage final, utiliser la vue de dessus du plan. Les deux flancs seront fixés verticalement sur 
le plan et maintenus en place, à l'aide de petites cales, d'épingles, etc. Les couples ou les entretoises, 
pourront alors être collés en veillant bien au bon alignement de l'ensemble suivant l'axe longitudinal du 
fuselage. 
 
Le train d'atterrissage : 

Le choix d'un train d'atterrissage dépend aussi bien de la maquette sur laquelle il sera fixé que de la 
nature du terrain de vol. Si on dispose d'une prairie plane, fauchée ras ou d'une piste en béton, ce 
choix n'est pas critique. Sur une telle surface, le modèle peut décoller aussi bien avec un train bicycle 
qu'avec un train tricycle. La stabilité de l'armature du train, la liberté de rotation ainsi que la taille des 
roues sont aussi importantes que le choix d'un train bicycle ou tricycle. Sur un terrain accidenté ou 
caillouteux, il est absolument recommandé d'utiliser un train tricycle. Des roues de grand diamètre 
sont conseillées pour faciliter le roulement sur un sol inégal. 

 
 
Le train bicycle désigne un train principal à deux roues, fixé devant le centre de gravité. 
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Ne pas modifier sans l'approbation d'un modéliste confirmé.  
Le support de train d'atterrissage, qui subira sûrement quelques secousses aussi involontaires que 
violentes, sera aussi collé avec beaucoup d'attention et de soin pour ne pas se détacher au premier 
atterrissage, utiliser une colle à deux composants. 

 

 
Différents types de trains directeurs ou fixes à l'avant que l'on rencontre dans les différents kits. 
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De même pour le train principal pour le tricycle ou le bicycle. Train classique en corde à piano ou en 
dural. 

 

 

 
Le train d'atterrissage sera installé au fur et à mesure de la construction. 
 
 
Les empennages : 
S'ils sont prévus en baguettes, le stabilisateur et la dérive seront construits bien à, plat sur le plan 
protégé et fixé sur le chantier. 
S'ils sont composés d'une simple planche, le travail sera réduit. Dans tous les cas, le bord d'attaque 
de chacun d'eux sera poncé en arrondi, alors que le bord de fuite du volet mobile sera effilé. 
 

 
Il faut apporter beaucoup de soins à la fixation du stabilisateur et de la dérive. En effet, s'ils ne sont 
pas placés correctement, le vol de l'avion peut s'en ressentir terriblement. 
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Il est possible de réaliser le montage dérive plus stabilisateur (plans fixes), placer l'ensemble sur le 
fuseau en respectant les mêmes réglages ci-dessous. 
Pour le stabilisateur, bien veiller à son parfait alignement avec la partie support de l'aile. Par exemple, 
on pose une règle bien droite à la place de l'aile et en se plaçant derrière l'avion, on doit pouvoir 
constater que le stabilisateur et la règle sont parfaitement en alignement. Si ce n'est pas le cas, limer 
l'un ou l'autre des côtés support de stabilisateur jusqu'à l'obtention du même plan. 

 
D'autre part le stabilisateur doit être le plus perpendiculaire possible à l'axe longitudinal de l'avion. 
Pour ce faire, fixer le stabilisateur à sa place à l'aide d'épingles et mesurer la distance comprise entre 
son extrémité arrière droite et le l'axe du maître couple du fuselage. On doit absolument retrouver la 
même mesure sur le côté gauche de l'avion. Lorsque toutes ces vérifications sont faites, et seulement 
à ce moment-là, on pourra coller le stabilisateur. 

 
Lorsque la colle sera bien sèche, après plusieurs heures, on prépare le collage de la dérive. Fixer 
d'abord celle-ci à sa place, à l'aide d'épingles, en vérifiant d'une part son parfait alignement avec l'axe 
longitudinal de l'avion et d'autre part, son parfait équerrage avec le stabilisateur. Poncer l'assise de la 
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dérive, si besoin est, jusqu'à obtenir le meilleur résultat possible, en gardant cette assise bien plate 
pour garantir un collage efficace 

 
L'aile : 
Elle est généralement construite en deux parties que l'on assemble et renforce avec des pièces en 
contre-plaqué, appelées clés de dièdre. 
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Dans l'un ou l'autre cas, le plan sera fixé sur le chantier par des aiguilles et protéger par une feuille de 
plastique transparent comme déjà indiqué ci-dessus. 

 
Suivre la notice pas à pas et effectuer avec grand soin les ajustages entre les longerons et les 
nervures, ainsi qu'avec les renforts de dièdre; tous ces assemblages forment l'armature de l'aile et lui 
donnent sa rigidité. 
Le plus souvent possible, les différentes pièces seront clouées sur le chantier et fixées entre elles à 
l'aide d'épingles de couturière. 

 
La partie avant de l'aile comprise entre le longeron et la baguette de bord d'attaque, sera coffrée pour 
donner une certaine rigidité à l'aile. La solution la plus pratique et la plus rapide est d'utiliser de la colle 



 

Formation Aéromodéliste Chalonnaise 

25 rue Pierre Bridet  

71100 Chalon sur Saône 

tel 06 77 76 24 21 

Manuel de formation 

La construction 

 

http://www.fac71.fr.st  Généré le 12/02/2022 
Page 15/26 

 

au Néoprène pour le collage de cette planchette, mais on pourra utiliser la colle blanche. On repère 
sur la planche l'emplacement des nervures, longeron, bord d'attaque, on encolle à cet endroit 
seulement ; un peu de colle sur ces éléments eux -mêmes et, on fixe définitivement ce coffrage, qui se 
cintre sans difficulté, sans être abîmé par des épingles ou des pinces à linge. 

 
Ne retirer ces épingles que le plus tard possible, après au moins une nuit de séchage, de telle façon 
que la colle soit bien dure. Sinon l'aile risque de se déformer en se vrillant et le vol de l'avion 
deviendra très délicat à contrôler. 

 
A ce stade de la construction, un montage complet s'impose pour contrôler tous les alignements et 
triangulation du stabilisateur et de l'aile. 
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Installation du bâti moteur : 
Sur certains modèles, le montage du bâti ou le pré montage se fera au début de la construction. Il est 
très important de bien étudier le plan et les documentations avant la construction. Avec le 
développement des fuselages en résine époxy, des supports moteur en aluminium ou en Nylon sont 
arrivés sur le marché. Ce type de support moteur est fixé contre la face avant du fuselage (cloison 
pare-feu) avec des boulons dont l'écrou est collé sur la face interne de ce dernier. Il permet surtout de 
choisir la position du cylindre dans le cas d'un capot. 

 
 
Le fait de le monter horizontalement ou incliné peut faciliter la position du silencieux. 
Un support en Nylon améliore davantage l'amortissement des vibrations. 
 
Le réglage : 
Si le modèle en vol plané a tendance à descendre régulièrement, on peut supposer qu'il est bien 
équilibré. 
L'installation d'un moteur sur un modèle provoque deux effets que l'on ne trouve pas sur un planeur 
par rapport à cette traction :  
Dans tous les cas, il faut absolument respecter la position du moteur par rapport à l'axe de traction 
indiqué sur le plan ou par le constructeur. 
- L'anti-couple : 
Lorsque le moteur tourne, le modèle se comporte autrement. L'hélice se visse dans l'air plus ou moins 
vite suivant son pas. Il se produit alors une réaction, une sorte de couple inverse qui va tirer l'avion 
vers sa gauche, alors que l'hélice tourne vers sa droite (sens horaire pour le pilote). 
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Pour contrer cet effet, on décale l'axe du moteur par l'avant dans le plan horizontal, vers la droite, de 1 
ou 2 degrés en moyenne. 
 
- Le piqueur : 
D'autre part, et cette fois à cause de la forme dissymétrique de l'aile, plus l'avion est tiré par le moteur, 
plus il a tendance à prendre de l'altitude. Donc, pour pouvoir utiliser le moteur à son régime maximum, 
il faut le positionner, comme cela est indiqué aussi sur le plan, avec un angle de 2 à 3 degrés vers le 
bas. 

 
Le réservoir : 
 
Le plus souvent, le réservoir se trouve rarement dans la boîte de construction, mais il est représenté 
sur le plan et son volume est indiqué. Ce volume est en fonction de la cylindrée du moteur, donc de sa 
consommation. En général, on s'arrange pour mettre un réservoir permettant de 10 à 20 minutes de 
vol, ce qui est déjà beaucoup. 
 
Le réservoir comporte habituellement deux ou trois sorties. 
- La première comporte un plongeur qui va chercher le carburant au fond du réservoir grâce à une 
durite ; c'est elle qui sera reliée au carburateur du moteur. 
- La deuxième se termine, dans le réservoir, par un tube coudé vers le haut, c'est le trop-plein du 
réservoir, et on pourra mettre une durite reliée au pot d'échappement pour la pressurisation du 
réservoir. 
Bien prévoir une durite facilement accessible pour le remplissage du réservoir et bien faire aboutir la 
durite de trop-plein en dehors du fuselage. 
Sur le pot d'échappement du moteur se trouve une sortie pouvant être utilisée, pour pressuriser le 
réservoir. C'est-à-dire qu'une partie des gaz qui se détendent dans le silencieux est dirigée, par 
l'intermédiaire d'une durite, dans le réservoir. Une pression est ainsi créée et le carburant est chassé 
vers le moteur. Ce système peut s'avérer très utile si le réservoir est placé trop bas par rapport au 
gicleur du carburateur. Il est fortement recommandé de mettre un filtre sur la durite. 
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- La troisième est un simple tube coudé vers le bas, c'est par celle-là que l'on remplit ou que l'on vide 
le réservoir. 

 
La position du réservoir dans l'avion est assez importante sans être toutefois critique. 
- Il doit d'abord se trouver le plus près possible du moteur. C'est donc simplement l'aspiration créée 
par le piston, à travers le vilebrequin puis le carburateur, qui va attirer le carburant. Donc il vaut mieux 
que la durite d'arrivée soit la plus courte possible. 
- Il faudrait que l'axe médian du réservoir se trouve au niveau du gicleur du carburateur. C'est très 
difficile à réaliser, voire impossible, dans certains modèles. Il faut, malgré tout, chercher à s'en 
rapprocher le plus possible. 

 
En effet 
- si le réservoir est trop haut, par le principe des vases communicants, le carburant va s'écouler tout 
seul dans le carburateur et le moteur risque d'être " noyé "et de vider le réservoir. 
- Si le réservoir est trop bas, le moteur va avoir beaucoup de mal à aspirer le carburant dont il a 
besoin et il ne fonctionnera pas toujours correctement. 
 
D'autre part, et encore une fois à cause des vibrations engendrées par le moteur, il faut éviter que le 
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réservoir soit en contact direct avec une partie quelconque de l'avion. 
Si le réservoir reçoit les vibrations du moteur, le réservoir va vibrer lui aussi, le carburant va mousser 
de plus en plus et le moteur, n'aspirant que cette mousse, ne va plus fonctionner normalement. Il faut 
donc, impérativement protéger le réservoir contre ces vibrations en interposant, par exemple, des 
plaques de mousse tout autour de ce dernier. 
 
 
Installation de la Radiocommande : 
 

 
L'émetteur : 

La grande majorité des modélistes français utilisent la même disposition de commande des fonctions 
sur l'émetteur, il est donc préférable d'installer comme suit : 

Sur le manche de 
gauche: 

4) de bas en haut : 
la commande du 
volet de profondeur. 
3) de gauche a 
droite : 
la commande du 
volet de direction si 
le modèle possède 
des ailerons. 

 

Sur le manche de 
droite: 

1) de bas en haut : 
la commande du 
moteur. 
2) de gauche à 
droite : 
la commande des 
ailerons ou du volet 
de direction, quand 
le modèle ne 
comporte pas 
d'ailerons. 

Chacune de ces quatre commandes est doublée par un " trim " qui permet d'ajuster, en vol, le neutre 
de chacun des volets. 
Il est préférable de se mettre en rapport avec le club près de chez vous, pour la bonne implantation 
des fonctions de votre radiocommande. 
Pour les ailerons, en poussant le manche vers la droite, pour tourner à droite, le volet gauche se 
baisse, le droit se lève et vice-versa. 
 
Le récepteur: 

Le récepteur est l'organe qui reçoit les informations envoyées par l’émetteur. Il doit être bien protégé 
contre les vibrations, par exemple en l'enveloppant complètement dans de la mousse. Le récepteur 
doit pouvoir être retiré facilement, pour le mettre dans un autre avion, par exemple, ou pour changer le 
quartz. Une fixation, simple et efficace, consiste à visser, sur une planchette de contre-plaqué de 3 
mm minimum, elle-même collée au fond du fuselage, deux petits pitons ronds. Le récepteur sera posé 
sur la mousse et maintenu en place à l'aide de 3 ou 4 élastiques accrochés aux pitons. De cette 
façon, le récepteur est facilement amovible et cette fixation souple le garantit en cas de choc violent. 
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L'antenne est un élément du récepteur qu'il faut soigner particulièrement. Par exemple, sa longueur 
ne devra en aucun cas être modifiée: elle a été calculée pour permettre une réception maximum des 
ondes envoyées par l'émetteur. L'antenne devra toujours être déployée au maximum dans ou en 
dehors de l'avion. On peut, par exemple, la faire sortir sur le dessus du fuselage, juste derrière l'aile, 
en la protégeant par un petit morceau de durite. Au niveau de la dérive, l'antenne sera maintenue par 
un petit élastique attaché à une épingle enfoncée dans la dérive. A l'extrémité de l'antenne, sera fixé 
un deuxième élastique maintenu par une épingle enfoncée dans le stabilisateur. 

 

 
 
Les servomoteurs: 

Le servomoteur est l'organe qui donne le mouvement aux différents volets (profondeur, direction, 
ailerons et du carburateur). 
On trouvera deux sortes de servos : 
�  un linéaire : très peu utilisé mais qui est très pratique pour des fonctions spécifiques. 
�  un rotatif : le plus courant et permettant un plus grand mouvement, plus puissant. 

 
Les servos pourront être montés de différentes façons, il est impératif que ces derniers soient montés 
et vissés sur un support en contre-plaqué ou sur un support conçu par la marque des servos. On 
pourra utiliser de différentes platines en croix, en étoiles ou des disques en fonction de l'utilisation ou 
du mouvement désiré. 
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L'accu : 

C'est l'organe vital de la radio, c'est lui qui fournit l'énergie pour le récepteur et les servos. Il demande 
un entretien régulier. Il est préférable de charger les accus toute une nuit avant une séance de vol, si 
non une fois par mois minimum. Il en est de même pour l'émetteur. On peut trouver différents types de 
packs d'accus carrés, plats ou cylindriques. 

 
 

 
 
 
L'interrupteur : 

Il est très facile à installer. Il doit être monté sur un flanc ou à l'intérieur du fuselage, les cordons 
sortant de celui-ci devront rester souples. 
Quand il est monté sur un flanc du fuselage, il doit être obligatoirement installé à l'opposé du pot 
d'échappement, afin de ne pas recevoir des projections d'huile.  
On trouvera différents types d'inter selon les marques. Souvent trois cordons sortent de l'inter chacun 
avec une prise différente : 
a) le premier se branchera sur le récepteur. 
b) le deuxième se branchera sur l'accu. 
c) le troisième servira pour la charge de l'accu. 

 
D'autres inters n'ont que deux cordons, le récepteur et l'accu, la prise de charge est sur l'inter. 
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Implantation de la radio : 

• Chacun des organes à un emplacement bien précis. 
o L'accu sera placé le plus en avant possible, il sert également pour centrer l'avion. 
o L'inter sera placé toujours du côté opposé au pot d'échappement 
o le récepteur sera mis dans de la mousse pour l'isoler des vibrations 
o les servos seront placés en fonction de la place mais aussi en fonction du centrage 

 

 
La FINITION : 
 
Préparation du modèle : 
Lorsque le gros œuvre de la maquette est terminé, il faut procéder à un ponçage soigné, avec un 
papier de verre très fin, de tout l'avion. 
Au cas où un collage laisserait apparaître une ou plusieurs fentes, il est préférable de les reboucher 
avec de l'enduit. Il existe dans les quincailleries, magasins de bricolage, etc., une pâte à bois 
synthétique, qui sèche vite, qui peut se poncer finement. La poussière de balsa sera essuyée le plus 
soigneusement possible avec un chiffon humide pour éviter qu'elle empêche le film plastique de coller 
et de laisser apparaître de petits grains sous le film. 
 
Il est préférable de commencer par entoiler l'ensemble de l'avion en une couleur qui servira de teinte 
de base. Des études faites sur des avions cibles de l'Armée de l'Air, ont démontré que c'était le blanc 
(après l'orange fluorescent) qui se voyait le mieux à grande distance. On pourra donc entoiler 
complètement en blanc. Pour un avion d'environ 1,50 m d'envergure, il faut compter 3 m de film 
thermo rétractable. 
 
Les films thermo rétractables : 
C'est la solution la plus rapide et la plus simple pour entoiler un avion. Ces films en plastique, teintés 
dans la masse, se trouvent chez les revendeurs en rouleaux d'environ 65 cm de large sur 10 m de 
long. 
En général, ce film est vendu au mètre, quelquefois par 50 cm seulement. 
 
Les fers : 
Deux solutions s'offrent à vous: 
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- Le fer à repasser du ménage ; 
Mais il ne faudra pas oublier de le nettoyer après usage ou utiliser un vieux fer qui dort au grenier. 

 
- Le fer à solar ; 
 

Entoilage du fuselage : 

A l'avant, près du moteur, pour renforcer le collage du film, on peut enduire le balsa avec un peu de 
colle cellulosique ou un produit spécial vendu dans le commerce. Pour ma part j'entoile une première 
fois la cloison part feu, puis une deuxième fois à la fin de l'entoilage. Les empennages seront entoilés 
suivant la même méthode en chevauchant un peu sur le fuselage. Le fuselage sera entoilé en quatre 
panneaux se chevauchant dans les angles pour l'étanchéité, fixer d'abord le pourtour, tendre le film, 
puis le coller. L'emplacement des charnières sera dégagé pour permettre de remplir la mortaise de 
colle époxy. 

 
Marouflage avant peinture : 

Le marouflage, sur un modèle entièrement coffré, consiste à coller du papier très fin, appelé papier 
japon, ou de la soie, à l'aide d'enduit nitrocellulosique, de façon à obtenir une surface bien dure qui 
pourra être poncée finement avant la mise en peinture. 
Tout d'abord: 
Il faut enduire le balsa en étalant une ou deux fines couches d'enduit nitrocellulosique légèrement 
dilué avec de l'acétone. Bien poncer à chaque fois. Placer le papier bien à plat et étaler l'enduit. Le 
papier étant très poreux, l'enduit va le traverser et le fixer. Commencer par quelques points tout autour 
pour bien immobiliser la feuille de papier et terminer en enduisant toute la surface. Effectuer les rabats 
tout autour et couper l'excédent à la lame à rasoir. Procéder de la même manière pour les trois autres 
faces du fuselage. Préparer ensuite un enduit au talc en mélangeant un tiers d'enduit, un tiers de talc 
et un tiers d'acétone. Le modèle sera entièrement recouvert et poncé très finement pour obtenir le 
meilleur résultat possible. Remettre un peu d'enduit au talc s'il reste des petits creux et reponcer. La 
qualité de finition de la peinture dépend totalement de la qualité de finition de l'enduit. La mise en 
peinture pourra se faire au pinceau, à la bombe ou au pistolet. 
Le marouflage à la soie se fera de la même manière en veillant, toutefois, à bien placer la trame du 
tissu dans le sens de la plus grande longueur, pour éviter une tension en biais. On pourra soit garder 
l'aspect tissu, soit enduire au talc pour obtenir une surface bien lisse. 
 
Ne jamais oublier que: 
- La qualité de finition d'une peinture dépend toujours de la qualité de finition du support. 
- Tous ces enduits, peintures ou autres peuvent finir par apporter un excédent de poids à l'avion et 
augmenter ainsi dangereusement sa charge alaire. 
 
Il faudra faire très attention au devis poids. 
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Entoilage d'une aile : 

La première face à entoiler est l’intrados droite ou gauche ( dessous de l'aile) : 
 
Le fer étant maintenant réglé, retirer la feuille transparente de protection du panneau d'aile. 

 
 
Placer le panneau de film sur l'aile, bien à plat, le tenir d'une main posée à plat, pour l'empêcher de 
glisser et, avec la pointe du fer, faire quelques petits points de collage le long du bord de fuite. 
Retourner l'aile et faire la même chose le long du bord d'attaque. Le panneau tient maintenant tout 
seul sur l'aile. Répéter l'opération au niveau de la nervure centrale et sur la nervure marginale. Cette 
opération de mise en place terminée, le collage proprement dit peut commencer. Comme le film va se 
rétracter à la chaleur, commencer par coller tout le tour de la demi-aile sur une bande d'environ 1 ou 2 
cm. 

 
 
- Si tout ceci a été fait correctement, la partie centrale ne doit comporter aucun pli. 
- Si par malheur quelques plis étaient apparus, poser, sans appuyer, le fer sur le film jusqu'à ce que 
tous les plis aient disparu. 
 
On continuera cette opération sur toute la surface pour bien tendre le film. Pour le collage, promener 
le fer en appuyant un peu, les veines du bois doivent apparaître légèrement. 

 
 
La plupart du temps le fer fait des marques, des rayures sur la surface du film. On remédie à cet 
inconvénient en enveloppant la semelle du fer dans un tissu assez doux au toucher en augmentant un 
peu la température.  
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Il vous reste à coller les rebords. Sur le bord d'attaque et le bord de fuite, après avoir rabattu le film, 
découper avec une lame bien tranchante (une lame à rasoir cassée en pointe par exemple) en 
laissant une marge suffisante pour être recouverte par le panneau d'extrados. Le bord marginal ne 
causera aucun problème particulier s'il est plat. Par contre, s'il est arrondi, il faut bien tenir l'extrémité 
du film d'une main, chauffer de l'autre pour ramollir le film et appliquer en pressant avec le fer et en 
tendant le film. Il est tout à fait possible, en tirant et en chauffant suffisamment d'entoiler un bord 
marginal arrondi sans qu'il ne subsiste aucun pli. Les trois autres côtés seront entoilés suivant le 
même processus. 
 
Il faut maintenant vérifier si l'aile n'a pas été vrillée pendant cet entoilage. Pour cela, comme après la 
construction, placer une baguette, à, l'intrados, sur l'emplanture et une autre au saumon ; en 
effectuant une visée, on doit voir les deux baguettes parfaitement parallèles. Si ce n'est pas le cas, 
après avoir posé la demi-aile à, plat sur le chantier, la maintenir par des poids à l'emplanture et 
mesurer, au bord marginal, de combien le bord d'attaque ou le bord de fuite est relevé. 

 
 
 
Si, par exemple, c'est le bord d'attaque qui est relevé, placer une cale d'une épaisseur double de la 
mesure, sous le bord de fuite, appliquer et maintenir le bord d'attaque sur le chantier. L'aile étant 
maintenant vrillée dans l'autre sens, le film plastique fait des plis il suffit de chauffer de nouveau pour 
faire disparaître ces plis, d'attendre quelques instants le complet refroidissement du film et d'effectuer 
une nouvelle visée. Recommencer l'opération autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que la demi-aile 
soit parfaitement plane. Faire la même vérification pour l'autre demi-aile. 

 
 
 
La décoration : 

 
 
Pour permettre une bonne visualisation de l'avion en virage, pour bien reconnaître le dessus du 
dessous, il faut faire des décorations très voyantes sur le dessus de l'aile et seulement sur le dessus. 
Ces décorations pourront être faites avec du film thermorétractable, collé au fer, ou des feuilles 
autocollantes, au gré et suivant les possibilités de chacun. Pour les décorations en film 
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thermorétractable, attention, toutefois, lorsque leur largeur est assez réduite ou lorsqu'elles se 
terminent en pointe: la rétraction du film peut déformer complètement la décoration. On atténue, ou 
même on supprime cet inconvénient en baissant un peu la température du fer et en utilisant que sa 
pointe extrême. 

Bonne continuation.... 
 
 


