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Les citadins et les campagnards malchanceux devront donc serabattre sur les vieux refri§erateurs. premêre etape: trouver unpropriétaire de vieux réfrigerateur decidé à sen débarràssËrparcequ'il est trop vieux, ou qu il fait trop de bruit, ou qr;if àiri"sans arrêt, ou... allez savoir !. ll suffit que le moteui cinàencore. Si vous n'arrivez pas à convaincre votre meilleur(e)ami(e) que son réf rigerateur est une vieille f,orràri 
- 

,iuiconsomme enormément de courant pour rien, allez voir votrôcasseur prefere (même si ce n,est pas reciproque I ). euand ilaura compris qu'il vous faut juste I'ensembl'e moteur_compres_
seur avec son relais de démarrage, il vous laissera bricoler enpaix puisqu'il sait qu'il ne faut jamais contrarier tes tous f f f ônpeut aussi trouver des réfrigerateurs chez t"s 

"orÀàrôaÀtsd'appareils electro-ménager : ils sont souvent obligés Oe OeOài_
rasser leur client de leur ancien appareil et ne savent pas quoi
en faire. ll ne reste plus qu,à en trouver un dont le moteür tourne
encore.
Gene.ralement, quatre tuyaux metalliques sortent cie ce Rr,teur,parfois plus. Il ne faut surtout pr. 

"orÀàiàuÀ 
tryr* avec unescie à métaux car les copeaux qui tomberaiàÀt oân" r"ilrvàr,détruiraient te déticat mecanisme d l; ôJrp". Utitisez unepince coupante. D'autre part, tout ce mecanisme contient unehuile speclale qui n,aime pas le contact àràà l,air et qu,il vautmieux vider et remplacer par de I'nuite oàlnàlre; quoique, mapompe tourne depuis cinq ans avec I'huile dorigine... frf;àrbfiâ.pas le relals de démarrage du moteur , ii Ài presque toujoursfixé directement sur le moteur mgis pàs toujürs. Sans ce relais,il sera impossibte de faire fonctiôÀ;;;;tâ;"rpe. Dans tousles cas, repérez bien te c.abtage 

"rééiriùË. 
elet, récupérez toutce fatras et ramenez-le à la riaison. --- - -

ll va suffire de rouvrir les tuyaux bouchés par le démontage _
avec une pince pour ne pas faire de copeaui - et de rebranàher
l'alimentation é_leckique proprement. Vous allez me dire que lapompe d'un refrigérateur c,est tout l,inverse d,une pompe à vide :c'est un compresseur ! Exact I Seulemeni, hËrr"r""r"nt pour
no.u.s, un compresseur, pour qu,il puisse souffler de l,air, il'fautqu'il commence par l'aspirer. Vous allez-voir. Brancne, lupompe : le moteur démarre ( si tout va bien ! ) et vous constate_rez.que certains tuyaux de la pompe souff lent mais que d,autresaspirent- Heureux petit veinard : vous voirà possesseur d,unepompe àvide capable de ,,tirer,, 

O,g à 0,9 Bar t IncroyaUtemËni
facile, non ?

I

t

Mais ce n'est pas fini. En effet, il n,est pas question de laissertourner le moteur en permanence durant tôut le temps quéprendra le durcissement complet de la rêsine qr,on 
"rôtàiJrasurtout sous la forte depression nécessaire. La Oomps-r!résisterait pas car elle .n;est pas faite ààrr-çu De plus, onpourrait atteindre une ,depression beau'coup trop importante,surtout si on utilise du polyester erpansé Ofanc fôgei, 

-lj
pression risquerait de tout écrâser oans'ià sàé et de transformer
votre super profir d'aire en une crêpe assez décevante.. ir tàrt
1:lly :1"_l"m-e.de 

resutation de ta oepreiiiôn dont te princ,pî
::^,^,^"^:.T,yrnl,: 

des que ta dépression atteinte est suffisante, bà
ffp:illll?te ta pom,pe et ne ta remet en marche que torsque
res ïuttes ont ramené la dépression à une valeur sensiblementplus basse. Par exemple, toujours porr à, pJystyrene blanc, la
?9rp" tourne jusqu'à 0,1 5 Bar, s'arrête ators juéqu,à 

"à ôrË iàdépression revienne à O,i Bar ce qui ià iemet en marche
automatiquement jusqu'à 0, jS Bar, etc... Là 

"n"oru 
ii é.tpossible soit de bricoler soit d,acheter tout fait-

L'achat, d'abord. A ma connaissance, il existe deux sources
9,:!?i?y",otnement possibtes. Cv SÿsteÀ-'a tait faOriàùÀr-ui
orsposrtrï cree specialement pour nos besoins modelisies. Leprix est tout à fait raisonnable. Auke possibilite , fef 

"ràcàÀiqràpo-ssede ce genre de dispositif dans sa panoplie. pour l,avoir
uiilisé, ie peux affirmer que c' est parfait pour nos besoins. Héras
Ça vaut près de -1000 Fr... ATe I

Pour les petites bourses et pour les bricoleurs, je propose troisautres solutions.
Pour. commencer, celle que François Cahour a longtemps
utilisee. ll faut commencer par.trouver un depressiomOtré, c,éiià dire un indicateur de depression. ôÀ-I,est ;amàis 

'quLî
manomètre qui fonctionne à l,envers. ll faut ensuite ie bricoler dàfaçon à ce que lorsque l,aiguille puruleniâ-tà àeprussion-ürire,
elle touche un petit morceàu de fil electr'rquà, tequet enctàÀ"tlËun relais, lequel arrête le moteur de la'pompe... Lorsque ladepression diminue, l,aiguille ne toucÀe'- plus le fil, Câ 

-qri
declenche le relais, ce qui remet en ,Àrt"- t" moteur àe-Ëpom.pg Ca marche : je l'ai vu. Mais François lui_même n,"r, étuit
q?: I"" content, en parliculier parce que changer la valeur deoepresston representait un petit exploit !
Autre solution : le ,, Delco ,, Oe uàituie. Oui, vous m,avez vuvenir . ça commence par une nouvelle visite chez le casseurd'automobiles pour trouver un vieil allumeur. pour confirmervotre solide reputation d,emm... auprès dà-lce brave hômrnà,précisez qu'il vous faut n,importe qràl moOef" ,, 

a conOitiàn ôu1iait une membrane à dépression ;"" qriàsi ta règte ôi""ôü"générale mais sait-on jamais... ll n'y " ilùi'qu,à demonter Iacapsule anéroide du reste de I'allumôur, iixer cette capsule surun support quelconque, articuler sur ce support une biellettequelconque qui amprifiera re mouvem"r,t ê ra capsure eiactionnera un micro-contacteur. personnel lement, ;â 1"ritrouve, d'un seul coup sur l,allumeur aoni je me suis servi :

99q:ule, support qui avait déja tes trous taâdes ou if tafiait,biellette articulée sur ce sufport, tràr-tàiauO" pour fixer lemicro-switch et même les vis qui aria;àniO,en iA croire qr;it-utultprevu pour cet usage aussi !! Le micro_switch commandedirectement le motelr 
-de la pompà. 

-fn "ia,.ant 
pivoter lemicro-switch, qui n'est fixe que pâ, un".""Lle vis'pas-troàserree, on peut régler a volonté la valeur Oe O"pr"é"ion qüarête et remet en marche la pompe. Si;pie;i fiable : il ne m,afallu que deux heures pour biicorer r"làri"lià Ààl"rr" i",iiii35 ans sans un accroc.

U,f.,:n!,y!!:!, de. depression bricoté à ta maison à partir
o un ailumeur automobile et d,un micro_switch

Un autre régulateur de dépression Tétémécanique.

ecÿ 21



Dernière solution, mais que je n'ai ni essayée ni vüe fonctionner :

[ èconometre de 1O4Z ou autre R9 munie de cet accessoire

horripilant. Bon, on commence par la classique visite chez le

à"".àut pour rêcupérer cet accessoire sur une épave ( vous

ôbrpât rn" aile gauche de R5 en prime ? Je vous l'offre l!!

). L'econometre, cà n'est jamais qu'un vacuo-contacteur qui

âtr*" une loupiotte orange à une certaine valeur de dépression

et une loupiotte rouge à une autre valeur" c'est à dire pres-

àu'àià"t"r"nt ce qu:on se fatigue à essayer de bricoler ! Mais

f ignot" quelles sont les valeurs exactes de déclenchement et

si ün ôeut'fes faire varier facilement. De plus, il faudra peut-être

montèr des relais pour commander un moteur fonctionnant sous

22O V ce qui complique un peu. Mais ce. n'est surement pas

,iotunt". L'e premier qui arrive à faire fonctionner tout cela

l'écrit à RCM ! Promis ?

ll faut encore raccorder tous ces élements Rien de plus

simple : pompe, dépressiomètre, régulateur, sac àvide, tout est

Oraàcne' en parallèle. Le schéma de branchement fait par

François CAHOUR vous en dira plus qu'un long discours'

[--l *.I t' '

SÀC À VIOE

Pascal. Evidemment pratiquement aucun appareil n'est gradu«

clans cette unité : ce serait trop simple ! D'ailleurs moi-même jr

me sers presque toujours du Bar ou des millimètres de mer

cure... Pour vous permettre de vous y retrouver dans les unitér

àG ;" moins folkloriques que vous risquez. de rencontrer' l
iableau ci-dessous vous permettra de faire des correspondan
ces salutaires.

depressiometre, etc... il faut du tuÿau d'envirqn 9. à 0 mm {9
diamètre intérieur, assez souple pour pouvoir être manipule

tacii"À*nt, et assez épais pour ne pas être écrase par la
dépression. Si votre casseur automobile habituel a oublie son

trJ àà-"Àutse à la maison, vous pourrez récuperer des mètres

de durit épaisse, genre durits d'alimentation en essence Vous

pàur". aussi utiliÀer le tuyau d'alimentation.en gaz de votre

cuisinière que vous venez justement de remplacer car il arrivait

rrrË , r, oàte limite inscrité dessus. Pardon ? ll y a au moins dix

ân" qr" vous n'avez pas verifie ce detail ? Si votre assureur

savait ça !!!
Les màheureux équipes " tout electrique " acheteront quelques

Àètt"t de tuyau de gaz tout neuf au super-marché du coin : ils
n'en seront pas ruinés pour autant ! Tant que vous y serez'

achetez aussi un ou deux Tes qui permettront de faire les

derivations necessaires pour brancher le regulateur, le vacuo-

metre, etc...
Terminons par le vacuometre. C'est un manomètre mais qui

fonctionne à l'envers c'est à dire qu'il indique des depressions

au lieu d'indiquer des pressions. Là aussi, il existe des sources

dà recuperation, mais comme i'ai peur de finir par avoir des

ennuis avec les casseurs d'automobile, je prefère vous laisser

le soin de les decouvrir tout seul...! Disons seulement que

certaines voitures de sport sont équipees de manomètres de

pression d'admission qui sont en fait des dépressiomètres ou

vacuometres. Les avions aussi sont très souvent equipes de ce

genre d'instrument mais tres cher, même en occasion On peut

àussi trouver ce genre d'accessoire sur des machines pour

traire les vaches (!).

Pàrr 
""r^ 

qui n auront pas trouve cet instrumeni en " recupéra-

tion " if reste l'achat. GV system a ou a eu cet accessoire à son

catalogue. On peut aussi le trouver au rayon accessoires pour

automôbiles des super-marchés très bien achalandés dans ce

àomaine. ll sert alors à régler les carburateurs des automobiles
pài ànCot" cassées et foàctionne aussi bien en pression qu'en

dépression.
Le'hicaveclespressions,c'estl'incroyablevariétédesunités
employées couramment Une vraie foire d'empoigne ! Depu.is

à"ü ll"rt" 
-legale 

en France, et aussi en Europe, c'est le

u chapitre "matériel pour faire du vide", j'en ai presque

fini. ll manque tout de même quelques accessolres
indispensabies. Le tuyau, ou plutÔt les tuyaux, qui vont

relier la pompe, son regulateur, le sac à vide, le

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

DES PRESSIONS ET DEPRESSIONS

UNITE notation

abrégée

maxl roolmat

blanc

Pascal Pa 100 000 60 000 10 000

Hecto-pasæl HPa 1 000 600 100

Atmosphère Atm 0,6 0,1

Bar B 0,6 0,1

Millibar mB r000 600 100

Kilogramme par centimétre cané Kg/cm'? 1 0,6 0,1

Gramme par centimètre canê Gr/cm2 1 000 ô00 r00

Millimètres de mercure mm Hg 760 450 i6

Pouces de mercure lnch Hg JU 17,7

Livres par pied cané

(ou Pounds per Square lnch )

P.S.l. 14,7 8,8 1,5

Pièzes Pz 100 60 l0

Mèhes d'eau iil H20 10 ô

Dans ce tableau, j'ar volontairement arrondi la plupart d
valeurs : que les màniaques de la précision m'en excusent'l
Un derniei detail concernant les vacuomètres. Les manomètr
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de pression d'admissjon ne sont pas calés comme les autresvacuometres : ils indiquent toujouls 
,rn" pÀüon a[rsolue. par

exemple, lorsqu'ils sont ouvertsà ta pressiàn àtmosphérique, lesmanometres de pression 
^o 

admission 
-inJiôüunt 

la pressionatmospherique locale, la même que votre barometre, alors queles vacuometres classiques lnoiquàni o" ï;;; lorsqu,on veutapptiquer une depressiàn oà ôlà"'dr; ;H' un vacuomêtreclassique it suffit d'amener t,aiguiileï'0,àl'ünois qu,avec un

lT:I"_tr", de pression d admission, il faudra calculer la valeurcorrespondante ( pression indiquée ,, ààËr.t'moins 0,6 Bar )ce qui est moins pratique. 
.

Voila I Nous avons fini Ie tour de ce qu il faut pour faire du vide...Vous voyez que ce n 
".t 

pàs .oiJi"]" r. ïàii"[ ptus dur, c.estde trouver tout tes trucs ei oiouràs Je rJàrËiriion necessaires,la mise en oeuvre de tout ce tatras n ei;;i;;i;r" formatité.Nous verrons plus tard comment utiliser tout ce fourbi.

Lo description de notre mochine à découper

:,rt9-or,t,r. n"

{o,: i" ro,r pUIO
plusieurs onnê"

tout de son exceil.rrt" ..prod*tibilité.

autorisant une découpe de noyaux de 1 ,SO m au maximum. llsemble possible de découper convenablement jusqu,à 1,S0 mmais la flèche du f il est trop irpo.t*tôïàrr'rin respect suffisantdu profit...pour tes srandes aiies ;;;5;;;r;;a tes noyaux erideux parties.

Les gabarîts
La confection Ou. guOu
obtenir à la fois unà glisse parfaite- 

"i 
,r-Ë.puît le plus prochepossible du profil. Le materiau utifise sàra àËlreference a toutautre de ta feuiile de duratuminirÀ Oâüp" ÀU + C en 8/10d'epaisseur. Si t'atuminium de 1O/tO;;'"Ë;i ài certain utitisentle formica ou re stratifié d époxv pàrilii"îii.'imprimés ir fautbien reconnaître que te durâià"i j"iàir" 

biËiËranre.

,'trr,t ,",".t r, affi
loisser

Une base solîde

olle.à der ri-pli@
tout ou moins dons un pr"-ffi
modélister onr

source dons une mochine frop compliquée ou
trop simplifiée. cereffi
l'obort,s"-

nombre d,oiles rout
ron o.t,r tr, ,o ruo,il@
porfoites.

frcçoges
un commence par tracer une ligne de référence (selon la corde
::^::"r11) ^"î L" Tlt com plg o" r àprË.éil Te"ia pr ancrr e d'ex-
i 1î.""^ ï î ] :: :ly,:ls.g d, u t i r i s e r' Àvàâ Ë.îàii r 5 i ffi ."0",;
l11tj.î^tfl li 9 le d e ref dre n"" 

".i 
pori ï" i,à,i .lirË"' ï ;:"#; ;

3Îi3"Ii:,:r...9:, n-'9:ll rà-'piàü ;;i Ïil;'§; â,' ilËÏ
:lil,I""*j:: !^:Igggt et lintradoi ürt àË.à,1àà. o';r:Ë,.ËH"ïi
,.j".::fl:_.ff:l ?l1" qryrit", èàre, 

"üirË. orà§r". dans resquet_
Li'^^t-""'^?lt Ê"-::T?". làs.sabaritJ. Ùtli.ài 5 ËËi;i;t ;"., ir":;i;

cgmme pour la construction traditionneile ir faut un chantiersérieux qui servira d une part ce retérencL pour res mesuresnotamment d incidence. et d'eutre oart a fixer.-serierseménifàÀ
gabarits e-t te système dentrainemenr àitâiànti"r. ce chantiersera de 25 mm au minimum et mesuàni O,So , x 1,SO m,

"contact", Ensuite on déèoupe a la cliaiffe ies gabarits et onajuste le profit à ta time douce. O; 
";nJrà;la àarfaite continuitJdu profit en observant ta regutaiiié',Ëià'corroe par uneobservation de biais, comme pour contrôler la rectitude d,uneplanche.

L'intrados et l'extrados dolvent pouvoir se completer parfaite_ment pour constituer re profir. care sur-rà tiàne oe référencecommune. C est à ce moment que l.on ,"nrôË tes ecnànôürààde fixatin sous forme o une saiône; ôïffi de targe et de6 mm de profondeur.

:.^I^r-"ii1,sera ensuite poti à I'abrasif de ptus en ptus fin enmenageant une portée courbe. on passerâ te protit uù àfoÀopour parfaire la glisse.



Pour la découpe du potystyréne: la meilleure façon de faire
les gabarits.

Fixatîon des gaba|îts
Le système qui présente le plus grand degré de sécurité (fixité)

d'adaptabilité et de simplicité est le suivant :

Des petits tronçons de carrê d'aluminium de 8 x 8 mm percés
et taraudés à 3 mm seront fixés par de simples vis à bois sur le
chantier. Si vous avez du mal à trouver du carré d'aluminium,
vous pouvez utiliser de simples morceaux de règle d'écolier,
vous savez celles qui font un bruit démentiel en tombant.
Le gabarit sera fixé par une vis de 3 mm cÔte extérieur.

4 exemptoires alu 8rB

FIXATION DES GABARIIS

Montage de I'arc côté mobile. Alimentation avec fil souple
de îorte section, immobilisé par colliers Rilsan.

L'arc de découpe et son alernostat.

rcr 24

Montage de l'arc ayec une équerre fixe à une extrémité. Au
fond : carbone, kevlar et bidons de résine Réa-Pox.

L'arc de découpe
Sa conception est là aussi très simple mais tout à fait fiable. ll est
conÇu selon le modèle de la scie de menuisier, qui offre une

rigidité suffisante tout en restant léger et facile à réaliser. On
utilisera du tube carré d'aluminium que l'on trouve facilement
dans les grandes surfaces de bricolage, (1 5 x 15 mm). L'un des
montants sera fixé perpendiculairement par deux êquerres
d'aluminium rivetées de chaque côté. Les rivets "pops" font ici

merveille. Effectuer une fixation solide sans lésiner sur la taille
des rivets qui ont une fâcheuse tendance à se cisailler.
L'autre montant sera articulé en son centre pour permettre la

tension du fil et son étirement lors de la chauffe, toujours sous
tension évidemment. On pourra choisir d'isoler ici les deux
branches de I'arc pour que l'alimentation du fil puisse s'effec-
tuer
Le fil sera fixé de faÇon particulièrement solide, tout en evitanl

les angles aigus susceptibles de créer une rupture aussi specta-
culaire que dangereuse. Plusieurs tours morts autour d'un tube
avant d'être pincé entre deux rondelles par un écrou papillon.

Le fil sera positionné complètement à l'extrémité des deu>'

montants pour permettre une découpe au ras du chantier.
Les fils d'alimentation en courant seront de section convenable
pour véhiculer les quelques ampères nécessaires à l'échauffe'
ment du fil de découpe sans provoquer d échauffement du fi
d'alimentation. Un bon fil scindex de 2 mm' convient très bien
Ne pas omettre de fixer le fil le long de l'arc par de petits colliert
en plastique.

Fixation isolante du fil sur l'axe de découpe.

Tension du lil de découPe
La tension du fii doit permettre de supprimer la flèche, tout at

moins de la diminuer au maximum, de rattraper la dilatation, sans

créer de rupture notamment lors de la chauffe qui fragilise le fil

Là encore différentes méthodes peuvent être employées, mait

celle qui a donné le plus de satisfaction, en permettant ur

reglage fin de la tension avec des moyens simples consiste i

utiliser des élastiques en nombre suffisant et sous une tensior
moyenne. Proscrire tous ressorts et autre chambre à air qu

peüvent se révéler dangereux et qui manquent de souplesse i

I'usage.
Deui solides crochets en forme d'épingle seront réalisés e
fixés aux extrémités des montants de l'arc' Ensuite on accumult



les elas,tiques jusquà obtenir la tension desirée qui se situe
proche de la limite supportable par le fil char"rffe. Une méthode
dangereuse mais fiable consiste à accumuler des elastiques
jusqu'à la rupture et d'en supprimer deux!

Le iîl de découpe
Bien qu'il ne soit pas tres facile de trouver du fil resistant
(ohmiquement) et solide, vous pouvez le rechercher auprès des
fournisseurs de materiel electrique ou chez les détaillants de
modèle réduit. La societe Graupner en propose un qui fait
I'affaire. Réf . 840/10, 0,4 mm. L'arc propose par ailleurs est
tout à fait inadapté par manque de rigidité et à cause de son
système de tension du fil.
Ne pas dépasser un diametre de 0,6 mm qui demanderait une

intensite trop élevee et surtout creerait une erreur trop impor-
tante dans le respect du profil due au rayonnement de la

chauffe.
Ne pas utiliser non plus de corde à piano qui demande une
intensité considérable pour obtenir une température convena-
ble. Proscrire enfin le câble de vol circulaire qui est genérale-
ment étamé et dont l'étain fond à la chauffe.
Le fil que j'utilise presente une résistance ohmique de
7 ohms/mètre et un diamètre de 0,5 mm. ll est par ailleurs
particulièrement solide. Son origine est la societé Métalumphy
qui doit bien avoir des détaillants quelque part.

ACCROCHA6E DU FIL

TH AUFFA N T

AI î mentatîo n él ectrîq u e

Eviter là aussi les bricolages qui seront source de désagrement
et ne permettront pas un travail soigné. L'alimentation doit être
assez génereuse pour fournir l'intensite necessaire, réglable
avec précision et absolument sans danger.
Comme le fil est particulièrement exposé et que vous l'êtes par

la même occasion, vous devez être absolument isolé du secteur
par un transformateur de bonne qualité. Proscrire ici les
auto-transfos qui à cause de leur principe n'apportent pas l'iso-
lement recherché et je le répète absolument indispensable. Les
transformateurs utilisés dans les circuits dit "de securité" sont
tout à fait adaptés. Ces circuits alimentent en courant les zones
humides sous une tension de 24 volts. Les grossistes en

matériel électrique peuvent vous fournir ce matériel.
L'intensité souhaitgble se situe aux alentours de 3 à 4 ampères.

Autre alimentation pour taire chaufter le lil à découper le
polysÿréne: un transfo 22OV/3OV et un graduateur de
lumière, simple et efficace.

Donc un trâhsfo de 1OO VA sous 24Y fera très bien l'affaire. ll

aeut être intéressant d'utiliser un simple chargeur de batteries
d'automobile pour peu que celui-ci délivre une intensité suffi-
sante.
Maintenant il s'agit de régler avec précision l'intensité du courant
qui traversera le fil chauffant. En réalité on agit à la fois sur
l'intensite et sur la tension donc sur la puissance électrique
fournie au fil. ll suffit pour cela de contrÔler la puissance
électrique fournie au transformateur par un régulateur de vitesse
de perceuse électrique. Ces dispositifs sont protégés contre les
tensions de self-induction liées au bobinage du moteur et résis-
tent donc aux tensions inverses générées par le transformateur,
ce qui n'est pas le cas de tous les gradateurs utilisés pour régler
la lumière. lls sont par ailleurs assez bien protéges contre les
parasites et ne polueront pas trop le champ radio électrique.

R.êgloge de lo tempéroture dg chouffe
Le pTinci[e de base est que le fil doit chauffer au minimum, juste

ce qu'il faut pour permettre une avance lente. La presence de
filaments tres fins sur les noyaux après la découpe montre que

l'on est proche de la température idéale. Procéder à divers
essais avant de tenter la découpe proprement dite.
A ce stade il est dejà tout à fait possible de procéder à des
découpes et vous pourrez constater tout l'intérêt qu'il y a à
posséder un matériel bien conÇu et bien adapté. Mais nous vous
avons propose une machine qui permet la decoupe automati-
que. Alors ne tardons plus et procedons à sa description. Si

vous avez procédé aux essais de découpe vous avez pu consta-
ter que le principal problème réside dans l'avance régulière du
fil et sudout dans la nécessité d'obtenir une avance diffêrente de
chaque côté.
Ceci est du evidemment à la taille différente des gabarits pour
une aile trapézoidale. Mais pas seulement, et ceux qui font des
ailes rectangulaires savent qu'il est difficile d'arriver exactement
au bout du gabarit des deux cÔtés en même temps.
ll nous faut donc concevoir un système qui permettre une
avance différentièle proportionnelle de l'arc de découpe. ll faut
dire qu'à ce stade de notre recherche il y a dejà pas mal

d'années, ceux à qui nous posions le problème s'aventuraient à
proposer des solutlons tout à fait etonnantes et souvent ingé-
nieuses. Ët nos geniaux ingénieurs ne reculaient pas facilement
devant la difficulté. Cela allait de systèmes à vis sans fin com-
mandees par des moteurs à régulation électronique, aux mo-
teurs pas à pas commandés par microprocesseur avec palpeur
de température. C'est vrai que nous avons bien rigolé quand

l'idée géniale nous a été suggérée par un ami. Et ceci bien avant

toute parution dans aucune revue de modélisme. Je crois bien
même que d'en avoir parlé notamment dans nos stages avec
forces demonstrations a permis à certains de se précipiter sur
leurs plumes. Mais les copies ne valent pas l'original et on abouti
souvent à des monstres ou à des ersatzs médiocres.
ll y a des ascenseurs que l'on oublie parfois de renvoyer.
Assez causé, passons aux actes, voici donc l'original :
§yslème d'enttaînemenl
aulomatîque

tmmobitisation du noyau par des masses d'acier et suspen'
sion de l'arc. L'ensemble est installé sur un vieux buffet de
cuisine récupéré.

RCM 25



L'ertrémité fixe de la barre d'accouplement de la machine
à découper automatiq ue.

ll faut d'abord suspendre l'arc en son centre de faÇon à ce qu'il
s'appuie moderément sur les gabarits.
Le système d'entrainement est constitué par un simple levier mu
par la pesanteur. Ce bras de levier est solidaire du chantier par
une de ses extrémités. ll pivote à cette extrémité autour de son
axe constitué d'une simple vis à bois avec une petite entretoise.
L'extremité de rotation est située du côté de la plus petite corde.

On voit ici que la tension des câbles d'entraînement du fil
chaud est très faible puisqu'elle ne résorbe pas les pliures
de ce câble. Sans importance pratique, la découpe reste
partaib.

Détait du renvoi de tràction. Remarquez le montage des
poulies sur les serre-ioints.

Côté grande corde, l'arc est tiré par ce levier par l'intermédiaire
d'un petit câble. Le glissement du câble est facilité par une
poulie située au bord du chantier, au droit du gabarit.
En laissant pivoter sous son propre poids le levier, l'arc est
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entrainer de I'arriere du profil vers l'avant (côté grande corde)
Maintenant que nous avons entraîné l'arc d'un côté il faut l'entraî
iier de l'autre (côté petite corde).
ll suffit de reporter sur le levier le point d'accrochage du câblr
d'entraînement de façon à ce que ce point décrive un arc dor
la corde sera égale à la petite corde de l'aile,

Une petite masse de plomb pour régler la traction du fi,
chaud (la plus faible possible!).

Renvoi de câble côté grande corde.

Les triangles O, A', B' et 0, A, B, sont semblables.
très facile de calculer le point d'accrochage du
position de la poulie de renvoi.
Ce point A' est situé à une distance de O tel quo :

OA'= (OA x AB)/A'B'
OA' = (OA x grande corde)/petite corde

corde A'

ou 0A': OAx gronde corde divistie pr ptite corde

GEOMETPIE DE LA DECOUPE AUTOI'IATITUE

ll est don<
câble et li

0À:(0AxAB),2(B'



Et non pas des approximations du genre "proceder par taton-
nement, vous trouverez bien un point ou Ça marchera". Même.
si I'intuition a du bon elle doit être relayée par un minimum de
raisonnement. Ça aide.
Les câbles d'entraînement doivent être exempts de toute elasti-
cite. Les câbles inoxydables gainés destinés à la pêche au

brochet, que l'on trouve dans les magasins de matériel de pêche
à la ligne sont tout à fait adaptés. On ne cherchera pas à les
souder, mais on les serlira avec des petits tubes de laiton ou
d'aluminium. A noter que ces câbles peuvent aussi être utilisés
pour les commandes aller-retour sur les grands planeurs.
Avec ce dispositif d'entraînement on travaille ioujours en tirant,
et ceci peut constituer un inconvenient pour le respect exact du
profil ou pour les bords de fuite qui ont tendance avec certains
materiaux à se retourner. Pour tirer dans le sens inverse il suffit
de prévoir un jeu de câbles supplémentaires et deux poulies de
renvoi.
On notera sur les dessins et les photographies quelques dispo-
sitions pratiques concernant la tension des câbles ou le posi-
tionnement des poulies.

@éoménîe de la découpe
aulomslÎque
Les gabarits sont situes symétriquement sur l'axe de decoupe u

Les points d'accrochage des câbles d'entraÎnement sont situes
de part et d'autre des gabarits.
x, y, z, sont des poulies de renvoi des directions de traction des
câbles d'entraînement.
A' B' : petite corde
AB:grandecorde.

Machîne à découpet automatîque

ARC ET THANTIER POUR LA OECOUPE MANUELLE

P1

(URSEURS cl etc2

"OAS D INTRÀI NEMENT

L'arc est suspendu en son centre.
On veillera à ce que l'arc ne pèse pas trop sur les gabarits.
Le point d'accrochage supérieur du câble de suspension de
l'arc sera avantageusement situe le plus haut possible.
L'axe du chantier est situé à la verticale de I'arc au repos.
L'axe de rotation du bras d'entraînement est situé à I'extrémité
du chantier côté petite corde.
Les curseurs déterminent les points d'application des mouve-
ments.
Ces curseurs sont constitués de petits serre-joints pinçant des'
tubes carres d'aluminium.

C1 est seulement utilisé pour ajuster la longueur du câble.
C2 se déplace sur le bras et sera positionnê en fonction du
rapport des cordes.
C3 supportant la poulie de renvoi sera positionné au droit de C2.
La reglette R est vissée sur le chantier de faÇon à permettre le
positionnement du curseur de la poulie, et une libre rotation de
celle-ci.

La poulie P1 sera toujours situee tangentiellement a la diréction
déterminee par la petite corde. Elle peut être fixée sur une
reglette d'aluminium.
Elle sera déplacée en fonction de la longueur du tronÇon d'aile
à découper.
La poulie P2 sera mobile sur la réglette.
La poulie P3 sera fixée dans le prolongement du gabarit de la
grande corde.



Le plan de t'aite est tracé avec une marge de 1 cm en plus

ioit autour puis te bloc est découpé par pression verticale
de l'arc. tniin it est disposé sur le chantier pour permettre
le réglage de la machine.

La méthode decrite decoule de l'utilisation de la machine et de
l'arc tel qu'ils sont decrits au chapitre précedent et en vue de la

réalisation d'ailes tout plastique non creuses.
J'insiste sur la nécessité d'obtenir des noyaux absolument
parfaits pour réussir un coffrage stratifie. L'épaisseur du pare-
ment est très faible et ne peut en aucun cas cacher les petites
irregularites qui seront mises en valeur par l'aspect très lisse de
la peau.
Obtenir des noyaux tres réguliers est assez facile si vous suivez
exactement nos conseils. Beaucoup de modélistes ont pu

constater l'excellente reproductibilité de la méthode souvent
démontree dans nos stages. lls revenaient d'ailleurs l'année
d'apres avec du matériel entièrement réalisé par eux-mêmes,
clont ils étaient légitimement très fiers.
En fait avec la machine à découper c'est très facile. ll faut
commencer par tracer sur les plaques de SFOAM le plan de
l'aile en se servant d'un axe de référence. Pour ma part je
choisis comme axe de référence la ligne de plus grande
épaisseur du profil, que je repère sur les nervures et sur les
gabarits de découpe.

Câbte de traction du frt sotidarisé au îil chaud par une chape'

RCM2g

L'aile sera donc dessinee exactement en plan, y comprls lem-
placement exact des nervures, des inclusions, la forme du

saumon, la place des decoupes des ailerons. Toutes les lignes
de repaire seront prolongees sur la tranche du bloc a decouper'
Ce bloc sera decoupe tout autour de l'aile en conservant une

marge de 1 cm au minimum tout autour de laile. Ensuite on
prolonge les lignes de construction et on les abaisse sur la

tranche du bloc.
Ce bloc sera decoupe à laide de l'arc pose sur les traits et

descendani verticalement par son propre poids. Cerlains mode-
listes utilisent des équerres pour avoir une decoupe brien droite.
Les equerres sont realisées en pliant à angle droit deux chutes
de tôle et il suffit de faire descendre l'arc le long de la tranche
de l'equerre. Utiliser de la tôle d'alLrminium de 1 0/'1 0 pour evitet
d'endommager le fil de l'arc qui sinon se romprait avec des

conséquences desastreuses.
Puis on place le noyau sur le chantier de faÇon a ce qu'i

tangeante le fil pose sur les repères des gabarits

La àecoupe peut alors commencer apres reglage de la machine

selon la méthode geométrique décrite auparavant
Le bloc de SFOAM sera maintenu en place par une planche plus

petite sur laquelle on aura posé des poids bien lourds. Des

morceaux de profile de fer sont très bien adapté pourvu qu'ils

laissent passer I'arc de découpe. On procèdera a quelquet

essais afin de vérifier que le Til entre et sorte bien parallèlemen
aux tranches du bloc de SFOAM.

L'arc est inctiné pour régler la pression sur les gabarits c

lui autoriser une liberté de déplacement latéral.

Gros plan de la découpe en train de s'effectuer'



Problèmes possîbles
A ce stade plusieurs problemes peuvent se poser qui sont
surtout des etourderies.
L'arc ou le fil accrochent un outil oublie sur le chantier
Le bras d'entraÎnement s'arrête sur un ob.1et qui depasse ou sur
un tabouret oublié.
Le fil ne glisse pas regulièrement sur le gabarit.
Le fil quitte le gabarit et prend le plus court chemin à cause
d une pression insufissante sur son appuis et d'une traction trop
impodante...
On commence la découpe par lextrados, pour eviter d'obtenir
un noyau trop epais.
Des que le fil est sorti, avant de couper le courant, essuyer le
fil avec un chiffon en tissu de coton Puis changer les gabarits.
ON NE DOIT PAS REGARDER LE NOYAU POUR EXAMINER
LA DECOUPE.
On recommence la dêcoupe par l'intrados et ensuite seulement
on peut examiner le travail. Si des défauts apparaissent, il est
facile d'en déterminer la cause avec un peu de reflexion.
Presque toujours c'est un mauvais reglage de la machine
notamment la tension Ces fils de traction qui provoquent des

La découpe est simplement partaite et permet un coffrage
par stratification. lci, il s'agit d'un profil HQ 1,5/9 utilisé sur
le "QuarZ" de FranÇois Cahour.

irregularites. Un matériau non homogène (tensions internes ou
parlicules plus dures) qui bloquent le fil momentanement peu-
vent aussi provoquer des defauts irrecupérables.
Lavance irreguliere est due à un gabarit non conforme ou
insuffisament lisse.
Si des ondulations apparaissent elles sont dues à une traction
trop importante creant une traction trop rapide du fil qui se met
a osciller lentement Proceder par essais pour obtenir les bons
reglages et bren les reperer
Ensuite on decoupe I'autre aile. Comme on a commence par le
bord dattaque il suffit. d'utiliser des câbles de renvoi pour

entrainer l arc
La bonne temperature du fil au moment de la chauffe est
materialisee par les petits fils de SFOAM fondu qui restent
accroches sur le fil chaud et sur le noyau. On enlèvera ces fils
avant de coffrer avec une brosse ou un pinceau a poils durs.
Le noyau sera toujours manipule avec beaucoup de precautions
et le plus souvent possible dans ses depouilles, af in d'éviter tous
les objets susceptibles d'en endommager la surface.
Les depouilles serviront de chantier pour effectuer tous les
travaux et notamment les decoupes, inclusions et collages
recessairement effectues avant siratification.

Une autre vue du noyau découpé. Notez le bord d'attaque
très pointu.
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e but de cet étrange instrument, c'est d'amener à la

bonne température une feuille de plastique thermofor-
mable de faÇon à pouvoir lui donner la forme d'une
verrière. La difficulté de cette opération est de chauffer

cette feuille de plastique juste à la bonne température, ni plus

ni moins. L'autre difficulté, c'est que ni vous ni moi ne connais-

sons exactement cette température, et d'ailleurs cette connais-
sance ne nous aiderait pas car nous sommes vous et moi

incapable de la mesurer car les thermomètres allant jusqu'à plus

de 200 degrés ne courent pas les rues ou sont hors de nos

faibles ressources pécuniaires.

Certains modelistes emploient avec succès le four de leur

cuisinière ! Evidemment, c'est une solution ... Mais personnel-
lement :

- le four de ma cuisiniere est trop petit pour les verrières de mes
planeurs les plus grands

- même pour une toute petite verrière, la temperature de ce four
est trop fluctuante, parfois trop chaud, parfois trop froid ...

- je n'aime pas les rÔtis parfumes au plastique !

J'ai donc éte amené à me fabriquer un four spécial Oh ! rien de

compliqué, rassurez vous ! J'ai souvent vu ou entendu decrire

des realisations beaucoup plus sophistiquées et probablement
plus efficaces. Mais, comme toujours, mon critere, c'est que Ça

marche, et que Ça marche bien ! Et c'est ce que j'ai obtenu à

peu de frais. ,

Principe de base de ce four : pour pouvoir obtenir une tempéra-
ture à peu près précise, il faut chauffer la feuille de plastique

uniquement par rayonnement ( infra-rouge ). Ainsi, en {aisant

varier la distance entre la source de chaleur et la feuille de
plastique, on peut " regler " à volonté la temperature obtenue et

celle-ci ne varie pas tant qu'on ne change pas la distance. Mais

il est indispensable de ne pas emprisonner d'air entre la source
de chaleur et la feuille de plastique car à ce moment là, on

chaufferait aussi cet air, non seulement par rayonnement mais

aussi par contact puis la convection chaufferait la feuille de
plastique davantage que le rayonnement si bien qu'on ne pour-

rait pas maîtriser la température. Les dessins ci-dessous vous

expliqueront mieux ce PrinciPe.

airchauffé -----,> I f I Is'éôappe

source de chaleur _+

ragon n e ment

feui I te de ptastique
chau ffde

que je recommande (air chauffd n'a pas de contaci avec la feui I

ptastique à chauffer

feuittedeplastique _>
chauff eie

airchauffée --+t taqonnement
1tr11

sourcede chaleur _+

Ceoue ie déconseitte,ltir chauffde reste ptus ou moins emprisonnée
sou's taieu i I I e de ptast iqr: e et s dchauf f e de ptu s en ptus s:rctnuf fant

h feuitte de ptastisque par [a même oæsion si bien qubn ne peut pas
controler sa f empérature
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feuitte dâlu
'1 mm galbde

ei percde

montant
c0rntele
acl el

jtte de p[asiQue à chauffer

WT GENERALE DU FOUR A VERRITRE

C'est ainsi que j'en suis arrivé, apres quelques tatonnements, a
bricolage decrit sur la figure ci-dessous :

La base est une plaque de contreplaque de pres de rlel
centimètres d'épaisseur. Les montants sont en corniere metall
que déja percée, genre P.A.l. qu'on trouvera au super-march
du coin. La plaque supérieure, qui sert à la fois à tenir le

resistances de chauffage et de réflecteur, est une feuille d'acit
ou d'aluminium, d'environ 1 mm d'épaisseur, la plus brillanl
possible, et transformée en gruyère par une foule de petits trol
O 6 à 8 mm. Elle est legèrement incurvee et fixée au somm
des montants par de petites équerres métalliques et des vis. I
point de vue dimensions, la base fait 5Ocm par 50 cm envirc
( pour mon bricolage, bien sur, à vous de voir ce qu'il vous fa

) . Les montants font aussi environ 50 cm de haut. La plaqL

supérieure est incurvée pour obtenir une flèche d'environ 5 à 1

cm.
Les nombreux irous de la plaque superieure ( environ 1 trc

tous les Scm ) servent à laisser l'air chaud s'échapper par

haut. Les petites pièces fixées à mi-hauteur des montants so

en bois et serviront à tenir la feuille de plastique thermoformab
à chauffer. On peut les deplacer à volonte sur les montants po

changer la distance entre la feuille de plastique et la source t

chaleur et donc ajuster la tempêrature de ladite feuille t

plastique. Une fois la bonne distance trouvee, on n'y touche
plus.
Venons-en justement à cette source de chaleur. ll faut en I
une source d'infra-rouge. Par commodite, j'ai choisi, bien sL

des dispositifs électriques. ll s'agit de résistances à quat

employées d'habitude dans des radiateurs électriques d'appo
( en particulier pour salles de bains ). J'ai employé trois résista
ces de 500 watt chacune et c'est un minimum.
Où trouver ces résistances ? Je doute que la recupération s

un radiateur cassé soit possible : quand un radiateur ne marcl
plus, c'est à coup sur parceque la résistance est claquée ! Mi
on ne sait iamais ... On peut toujours convaincre un possesse

de ce type d'appareil de s'en debarrasser : " le rayonnement,
chauffe mal ... un convecteur c'est bien mieux ... " !! Mais le pl

sur me semble tout de même de s'adresser à un commerÇt
d'appareils électro-ménager, ou mieux, à un dépanneur. (

type de resistance existe comme pièce de rechange à un p

modique.
Faute de résistance à quadz, il est possible de s'en sodir av

une résistance de four de cutsinière électrique. ll faudra pe

être modifier un peu le montage de I'ensemble, mais ça devr

marcher. Les résistances de rôtissoires, grille-pain ou autrt
grill verlical " devraient aussi faire l'affaire.
il s'agit maintenant de fixer ces résistances sur la plaq



métallique superieure, celle qui est incurvée Comme cette
plaque est metallique et que l'embout fileté des resistances sed
à la fois à les fixer et a transmettre Ie courant electrique, la

difficulté va consister a trouver une fixation qui sera à la fois
isolante au point de vue electrique et qui resiste à la temperature
plutôt élevee en utilisation. Si vous avez eu la chance de recupe-
rer un radiateur complet, le systeme de fixation sur l'appareil

conviendra certainement : il faut donc penser à le recuperer
aussi. Personnellement, n'ayant pas eu cette chance' j'ai du faire
comme d habitude : bricoler ...

Vue générale du îour à verrières' En bas, montage d'une
feuille de plastique dans les pinces supports.

Le four à verrières en ordre de marche. Les pinces, dans
leurs supports, tiennent ta feuille de plastique près des
résistances. En-dessous, un modèle prêt à recevoir la feuille
de plastique dès qu'elle sera chaude.

Le montage des résistances sur la plaque incuruée' On voit
ici 3 métiodes différentes de fixation : faites votre choix!

En fait. tout depend du matériau, à la fois isolant electrique et

résistant à la temperature, qu'on pourra trouver. L'electricien qui

m'a procure les résistances, m'a fourni aussi des morceaux de

téflon haute temperature qui m'ont partiellement depanne N'en

n'ayant pas assez. 1 ai employe aussi de la " fibre rouge "'

J'ignore ce que c est exactement mais Ça ressemble à du carton

Oa"Xetise et cest rouge... On peut aussi sen sorlir avec un bout

de carrelage : Ça ne se coilpe pas trop mal et se perce aisement

avec une meche carbure.
Quand au montage precis. les croquis ci-dessous vous diront

tout :

'1 ère sôtut

trou et vis de bloca

du fil Éleciri que

tes vis M3 soni

de la reisistance
lraute température

montdes dans des trous taraudds dans le téf lon

2ème sotut.

entrefoise en
téflon haui equerre
temptiral"u re

CABLAGE DU F

pcise 220V
avec tene

retier ta masse au bati méioti
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J'ai employé ces trois solutions avec un égal succès. En montant
le tout sui la plaque superieure, veiller à laisser un peu de jeu

entre les tubes " quartz " des resistances et leur embout
métallique : en chauffant, les tubes devraient se dilater... Quancl

à la disposition sur la plaque, suivre à peu près le schéma
ci-dessous .

On voit que les deux resistances extrêmes sont plus basses,

donc seront plus pres de la feuille de plastique à chauffer : c'est
voulu car le bord de la feuille est toujours plus difficile à faire
chauffer et c'est ainsi que i'ai obtenu les meilleurs résultats'

Pour finir, brancher ces résistances en les raccordant le plus

oroprement possible à un gros domino. Employer du cable
electrique de 1 ,5mm2 et tàcher d'immobiliser ces cables pour

éviter qu'ils ne se détériorent. Attention, près des résistances,

ces cubles électriques seront soumis à une belle température !

Par précaution, fixer un fil à l'une quelconque des parties

métailiques de i'ensemble et le raccorder au plot de terre de la

prise : ça peut servir, sait-on jamais I

Àf,, a, fait, les trois résistances sont branchées en parallèle de

faÇon à ce que chacune d'elles reçoive bien 22O V Voir le
schema ci-dessous.

alu m in iun

fibre rouge ou morceau de carelaqe

3eme sotut.
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t

aire chauffer un bout de feuille de plastique dans le but
de lui donner une forme, c'est deja pas tres facile; mais
Ça devient carrement impossible si on compte tenir à la
main ce bout de truc brùlant ! Je ne sais pas sa tempera-

ture exacte, je sais seulement qu'elle se situe quelque-part entre
1 00 et 200'C ce qui est deja beaucoup trop pour mes doigts !!

PINCESA FEUI LLES

aorer d e
c0tt e

O TUBES ET JONCS CARBONE
TOUS DIAMETRES

. TISSUS HEXCEL GEilIN
O RESINES

EPOXY

CURGY
71400 AUTUN

85.52.35.65

rEil
INDUSlIIE

TARIF SUR DEMANDE
CONTRE ENVELOPPE TIMBREE

ll faut donc confectionner des pinces pour cet usage. Elles so
en bois qui resiste très bien a cette température ... c'est ce qt
l'experience m'a montre !

La piece maiTresse fait environ 70 cm de long. Les partir
servant de poignées font environ 2 cm sur 2 cm et 1 0 cm r
longueur.

Sur la partie utile, on colle une bande de papier de verre d'à pe

pres 1 cm de large qui empêchera la feuille de glisser en ci
d'effort important. De l'autre cote, on colle une cale en contrr
plaque de 2 mm d' eparsseur et 1 cm de large. Cette cale se
à aider les pinces à serrer convenablement la feuille de plas
que.

Les plaques supeneures sont elles aussi en bois d'environ 1 c
d' epaisseur et 50 cm de long. Elles ont aussi une bande c
papier de verre colle en face de celle du socle. Elles so
serrees sur le socle par des vis à metaux qui traversent le to
et des ecrous par de l'autre cote. Le mieux est de mettre de

ecrous a pointes plantés dans le socle.
-[out cela ne représente guere plus d'une paire d'heures r
menuiserie Allons, un peu de courage I C'est d'ailleurs
dernier bricolage que je vous propose : vous allez enfin pouvt
vous brûler les doigts en essayant tout ça !!!

iloDEu
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LE FU§ELAOE
Nous en qrrivons ô présenr ô lo construction du
f.rr"tog" i d"t oil"r .,r 

_ 
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encore fouf-il mettre oussi a" fl"rriq"".nr.. t.t
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qr. t""t -"ae
rentoble ". En effet, on lrouve dons le commerce
quontités de fuseloges de foutes toilles, de
qrolité olloni d" -
torr ."!o porr . .*ft t""t à f"ir o..eptoble.
Mois, le fin dr fi

créer son propre modèle de A ô Z, et donc oussi
de se créer "rorr" fr*log.; soi.

.àt
porvenir.

La realisation complète d'un fuselage en stratifie se passe en
trois étapes :

- le modele
- le moule
- le fuselage
Les petits veinards qui peuvent déja disposer d'un modele prêt
à mou ler, voire même d'un moule (peut-être emprunté à un
copain) peuvent sauter directement au chapitre qui les interes-
sera. Mais les courageux qui feront tout par leur propres
moyens vont devoir me suivre de bout en bout.

n gros, il s'agit de réaliser une forme, en " n'importe quoi
", pourvu qu'elle ait exactement la gueule du fuselage
que vous voulez; je veux dire, au point de vue de ses
dimensions exterieures. C'est une forme mâle. C'est en

moulant cette forme qu'on réalisera précisément le moule par
lui-même. Bref , ça peut très bien être simplement un fuselage
emprunté à un copain. Mais là attention !! Faire un moule, cela
demande pas mal de matière première qui n'est pas gratuite.
Faire un moule pour recopier bètement un modèle du com-
merce est une ânerie, tant du point de vue rentabilite de l'affaire
qu'au point de vue nombre d'heures de travail. Et surtout, cela
démontre un triste manque d'imagination. A bon entendeur...
Bon. Nous voilà maintenant entre gens sérieux et courageux
décidés à tout faire de leurs dix doigts.
Première opération : faites sortir votre fantasme de son petit coin
de cerveau et couchez-le sur le papier. Autrement dit, dessinez
votre fuselage, grandeur nature, une vue de coté et une vue de
dessus. Tirez la langue ( ça aide ! ) et gommez beaucoup pour
que ce soit le plus joli fuselage qu'on ait jamais vu.
ll s'agit à présent de choisir en quel materiau sera cette forme.
Deux techniques sont possibles : le bois plein ou le polysÿrène
extrudé recouvert de fibre de verre. A priori, tailler un fuselage
dans une grosse poutre de bois semble bien plus compliqué que
dans un bout de polysÿrene. En fait, il n'en est rien, surlout s'il
s'agit d'un gros fuselage et qu'on le veut sans defaut. Mais cela
reste une option valable pour un petit fuselage " vite fait ", et
c'est pourquoi je vais commencer par là.
Commencer par tailler la forme dans un bloc. Scie. fil chaud,
rape, poncette, cutter . . tous les outils sont bons. Et Ça va
fameusement üte . Ënsuite, il s agit de recouvrir cette f orme avec
trois couches de tissu de verre (250 grrm2 mini) et de la resine

époxy Enfin, finir Ia surface extérieure à l'aide de mastic
polyester, genre SINTOFER, poncer, rattraper au mastic les
"quelques" défauts qui subsistent probablement, reponcer de
plus en plus fin, peindre, et finir la surface au papier à l'eau grain
400 puis 800 puis pâte à polir ..... jusqu'à obtenir une surface
parfaite, genre poli miroir ...
Hélas, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ! Ceux qui s'y
sont essaye savent qu'un morceau de polysÿrène, c'est très
fragile : on a vite fait d'en poncer un peu trop ou d'y flanquer un
coup par-ci, un trou par-là . . . Après, pour rattraper ces erreurs :

bernique ! De plus, en final, pour finir impeccable la surface
sans y laisser de facettes ou autres creux qui se verront horri-
blement sur un fuselage bien brillant, en avant les multiples
couches de mastic et l'huile de coude ! Mais si on n'est pas trop
exigeant sur la finition et pressé d'en finir, il est possible de s'en
tirer comme ça.
J'ai écrit plus haut que je m'adresse aux gens sérieux; je vais
donc vous expliquer la bonne méthode : tailler la forme directe-
ment dans un morceau de bois plein. Non, ne vous enfuyez pas
en hurlant " AU FOU " !! C'est beaucoup plus facile et rapide
qu'il n'y parait.
Tout d'abord, quel bois employer ? Votre ébéniste ou votre
modeleur vous conseillera bien mieux que moi ... surtout que lui,
il sait ce qu'il a en stock l! L'idéal , je l'ai découvert tout recem-
ment. Cela s'appelle le 'MEDIUM ". On peut trouver ce "bois"
chez les modeleurs mecaniciens : tous à vos minitels ! C'est un
bois reconstitue, comme le NOVOPAN mais, alors sue le
novopan est forme de copeaux de bois collés dans une matrice
en résine, le MEDIUM est formé de sciure de bois. ll se travaille
très bien avec n'importe quel outil, n'a pas de sens, de fibres,
de noeuds et ne se deforme pratiquement pas. ll peut être
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poncé relativement fin. ll n'est pas cher du tout, ce qui ne gâche
rien !

A défaut de MEDIUM, choisir de préfêrence un bois d'arbre
fruitier de nos régions ( poirier de préférence ) mais c'est assez
cher et difficile à trouver. En dernier ressort, se rabattre sur le
samba qui se travaille bien mais demande davantage de travail
en finition car il est très poreux.
Sachez aussi que tous les professionnels du bois auxquels j'ai

exposé ce que je voulais faire ont tous été " super sympa " et
se sont mis en quatre pour m'aider. Chance ? Des amoureux de
leur métier ? Peut être aussi intérêt pour un problème original ?

Probablement un peu tout cela à la fois. En tout cas je les en
remercie.

contre- cotter les
deux ptanches

tracer to we de æiei
ptacer et percer Ies trous
de réference de tâile- ddouoer incomotétement l.a

verrière déèouper selon [a vue de aoté

@
enfin tracer ryis découPer
srrivant la we de dessus

L§ TROIS PREMIERES ETAPES

I'IODELE DE FUSELAGE

DU

FIG . F3

Commencez par coller I'une sur l'autre deux planches pour
obtenir la largeur du fuselage. ll vous faudra peut-être plus de
deux planches, suivant le bois que vous aurez trouvé et la

largeur de votre fuselage : pas d'importance. Le plan de collage
restera visible ce qui sera bien pratique pour vérifier la symétrie
de l'oeuvre en cours de travail. Employer de la colle blanche.
Attention à ce collage : il doit être parfait et surtout les planches
doivent être parfaitement planes de façon à ne pas introduire la

moindre contrainte dans le bois en le collant. Si besoin, faire
dégauchir ces planches par l'homme de l'art avant de les coller.
Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir votre beau modèle
se tordre au fur et à mesure que vous le taillerez.
A présent, reportez sur votre bout de bois le dessin de la vue de
coté de votre fuselage, par exemple en découpant ce dessin et
en le punaisant sur le bois. Ne vous occupez pas de la dérive
ni des karmans : pour l'instant la forme n'en aura pas et on s'en
occupera à la fin. Par contre, tracez le contour de la verrière (si

vous la voulez démontable, bien sÛr) et de deux points caracté-
ristiques de l'aile Ces deux points peuvent être les clés si

celles-ci sont rondes ou bien deux points quelconques disposés
parallèlement à la corde de référence. Si I'appareil est muni

d'une aile d'une seule pièce qui traverse le fuselage (presque
toujours sur les avions) tracer le profil de I'aile à son intersection
avec le flanc du fuselage.
Si vous avez une perceuse verticale sensitive de bonne qualité,
percez tout de suite ces points de repère de la position de l'aile

. Percez à@ 4 ou 5 ou 6 ...peu importe pourvu que lestrous
traversent de part en part et soient parfaitement perpendiculai-
res au plan de collage des deux planches. Ces trous vous

servironi plus tard à bien positionner les ailes (ou leur karman)

à la même hauteur et sans vrillages' ll faut absolument le faire
maintenant tant qu'on a encore un bout de bois tout carré et

donc la possibilité de percer bien d'équerre.
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La première ébauche du modèle: la découpe suivant la vu

de côté. On commence déià à avoir une idée de la form
définitive.

Vous n'avez pas la perceuse qui va bien ? C'est pas grave, votr
ébéniste ou menuisier ou modeleur local a sÛrement ce qu

faut. Vous n'avez pas non plus de bonne grosse scie à ruban
Moi non plus ! Mais le professionnel du coin a ce genre d'ou
et il sera ravi de procéder à la suite. Munissez vous de vott
ebauche de modèle, du tracé de la vue de dessus, et all<

rendre visite à I'homme de l'art.
A l'aide d'une bonne scie à ruban, découper la silhouette de
vue de coté. Si votre forme est assez torturée; il faudra une lan
à chantourner c'est à dire une lame très étroite pour prendre lt
virages très serrés. Rien n'est impossible ( ou presque ). Po
ceux qui veulent une verrière démontable ou ceux dont l'ai
traverse le fuselage, commencez a couper suivant les tract
mais sans séparer totalement ces parties qui doivent rest,
attachées au reste de la forme par environ la moitié de le
contour, mais pratiquer l'incision aux deux extrémités de faç<

à être sûr de pouvoir finir de séparer ces pieces à la fin r

travail, quand il ne restera plus aucun tracé ni aucune surfa«
plane permettant de se guider.
Ensuite, reportez la vue de dessus sur cette coupe fraÎche
hop ! rebelotte, deux coups de scie à ruban, tchac tchac,
vous voila en possession (comme dit R. Campana ) d'une masst
toute carrée qui a déja la forme de votre f uture merveille ... en1

à peu près ... à quelques coups de rabot près I Dites " met
m'sieur " au possesseur de ces outils magiques et rentrez à
maison.

Le modàte après la découpe suivant la vue de dessus. I
forme se précise, il ne reste plus qu'à arrondir!

En rentrant chez vous, votre joyau sur l'épaule, n'écoutez pas I
sarcasmes genre "eh, Néanderthal, cours vite rue Saint Denir
y'avait un diplodocus y'a pas cinq minutes !", ces minabl'
seront les premiers à applaudir votre oeuvre quand elle se

finie. D'ailleurs, ainsi armé vous pourrez vous promener sa
craindre la moindre agression ... quoique ... la maréchaussr
pourrait vous demander votre port d'armes !!!



poncé relativement fin. Il n'est pas cher du tout, ce qui ne gâche
rien !

A dôfaut de MEDIUM, choisir de préférence un bois d'arbre
fruitier de nos régions ( poirier de préférence ) mais c'est assez
cher et difficile à trouver. En dernier ressort, se rabattre sur le
samba qui se travaille bien mais demande davantage de travail
en finition car il est très poreux.
Sachez aussi que tous les professionnels du bois auxquels j'ai

exposé ce que je voulais faire ont tous été " super sympa " et
se sont mis en quatre pour m'aider. Chance ? Des amoureux de
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Commencez par coller l'une sur I'autre deux planches pour
obtenir la largeur du fuselage. ll vous faudra peut-être plus de
deux planches, suivant le bois que vous aurez trouvé et la

largeur de votre fuselage : pas d'importance. Le plan de collage
restera visible ce qui sera bien pratique pour vérifier la symétrie
de l'oeuvre en cours de travail. Employer de la colle blanche.
Attention à ce collage : il doit être parfait et surtout les planches
doivent être parfaitement planes de façon à ne pas introduire la
moindre contrainte dans le bois en le collant. Si besoin, faire
dégauchir ces planches par l'homme de l'art avant de les coller.
Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir votre beau modèle
se tordre au fur et à mesure que vous le taillerez.
A présent, reportez sur votre bout de bois le dessin de la vue de
coté de votre fuselage, par exemple en découpant ce dessin et
en le punaisant sur le bois. Ne vous occupez pas de la dérive
ni des karmans : pour I'instant la forme n'en aura pas et on s'en
occupera à la fin. Par contre, tracez le contour de la verrière (si

vous la voulez démontable, bien sÛr) et de deux points caracté-
ristiques de l'aile Ces deux points peuvent être les clés si

celles-ci sont rondes ou bien deux points quelconques disposés
parallèlement à la corde de réfêrence. Si I'appareil est muni
d'une aile d'une seule pièce qui traverse le fuselage (presque
toujours sur les avions) tracer le profil de l'aile à son intersection
avec le flanc du fuselage.
Si vous avez une perceuse verticale sensitive de bonne qualité,

percez tout de suite ces points de repère de la position de I'aile

. Percez à@ 4 ou 5 ou 6 ... peu importe pourvu que lestrous
traversent de pad en part et soient parfaitement perpendiculai-

res au plan de collage des deux planches. Ces trous vous

servironi plus tard à bien positionner les ailes (ou leur karman)

à la même hauteur et sans vrillages. ll faut absolument le faire

maintenant tant qu'on a encore un bout de bois tout carré et

donc la possibilitê de percer bien d'équerre.
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La première ébauche du modèle: la découpe suivant la vu

de côté. On commence déià à avoir une idée de la form
définitive.

Vous n'avez pas la perceuse qui va bien ? C'est pas grave, votl
ébéniste ou menuisier ou modeleur local a sÛrement ce qu

faut. Vous n'avez pas non plus de bonne grosse scie à ruban
Moi non plus ! Mais le professionnel du coin a ce genre d'ou
et il sera ravi de procéder à la suite. Munissez vous de vott
ebauche de modèle, du trace de la vue de dessus, et allt
rendre visite à l'homme de I'art.
A l'aide d'une bonne scie à ruban, découper la silhouette de
vue de coté. Si votre forme est assez torturée; il faudra une lan
à chantourner c'est à dire une lame très étroite pour prendre lr

virages très serrés. Rien n'est impossible ( ou presque ). Po
ceux qui veulent une verrière démontable ou ceux dont l'ai
traverse le fuselage, commencez a couper suivant les tracr
mais sans séparer totalement ces parties qui doivent rest,
attachées au reste de la forme par environ la moitié de le
contour, mais pratiquer l'incision aux deux extrémites de faÇ<

à être sùr de pouvoir finir de séparer ces pieces à la fin t

travail, quand il ne restera plus aucun trace ni aucune surfa<
plane permettant de se guider.
Ensuite, reportez la vue de dessus sur cette coupe fraÎche
hop ! rebelotte, deux coups de scie à ruban, tchac tchac,
vous voila en possession (comme dit R. Campana ) d'une masst
toute carrée qui a déja la forme de votre f uture merveille ... en1

à peu près ... à quelques coups de rabot près I Dites " met
m'sieur " au possesseur de ces outils magiques et rentrez à
maison.

Le modète après la découpe suivant la vue de dessus. I
forme se précise, il ne reste plus qu'à arrondir!

En rentrant chez vous, votre joyau sur l'épaule, n'écoutez pas lr

sarcasmes genre "eh, Néanderthal, cours vite rue Saint Denir
y'avait un diplodocus y'a pas cinq minutes !", ces minabl'
seront les premiers à applaudir votre oeuvre quand elle se

finie. D'ailleurs, ainsi armé vous pourrez vous promener sa
craindre la moindre agression ... quoique ... la maréchaussr
pourrait vous demander votre port d'armes !!!



Ça y est ! Le conced des lamentations commence : " qui c'est
qui le fait ce modele ? Toi ou l'ebéniste ? ' Bof ... si Ça vous
amuse, vous pouvez faire tout Ça vous même, avec votre scie
sauteuse ou la vieille scie égoine de votre grand-pere ! Mais bon
courage I Je sais de quoi je parle : je l'ai fait pour mon premier
f uselage. Pas prêt de recommencer !!! D'ailleurs c'est loin d'être
fini et à parlir de maintenant, plus question de faire appel à une
machine sophistiquee pour se faciliter la vie : tout à la main ! Ou
presque...
En fait, il n y a plus grand chose à faire : juste arrondir de partout
ces formes carrées. Mais c'est de loin le plus difficile à faire, et
le plus long. Mais aussi le plus passionnant : on voit littéralement
son modèle naître sous ses doigts, petit à petit. ll faut que ce soit
bien symétrique des deux cotés, bien regulier, sans facettes,
bosses, creux ... Les ronds doivent être ronds, les ovales,
ovales ... Pas facile tout Ça ! Appliquez vous.
Quels outils employer ? Avrai dire, un peu tout. Degrossir à la
plane ou avec un bon couteau bien affuté. Dans les zones
convexes, on peut utiliser le rabot, electrique pour dégrossir
puis le petit rabot manuel de modélisme quand on approche de
la forme définitive. Dans les zones concaves, seuls la plane, le
couteau puis la rape à bois seront efficaces. On peut aussi
employer un disque à poncer monté sur la perceuse électrique,
mais bonjour la poussière ! Le rabot et la plane font des copeaux
qui ne volent pas partout.
Avec ces outils, on réalise des " arrondis " pleins de petites
facettes

coupe du modete de fusetage
apres te pnemiec dégrossissaqe

ir
qu

neste de nombleuses faceties'it faut faire disparaitie

FIG . F1

qu'il faudra ensuite éliminer avec des bandes de papier de verre
ou de toile émeri tendues entre les deux mains :

totte émerr ou

-
tend ne
av ec
les

deux
mai ns

+

ppier de verre

En passant la main sur la surface qu'on vient de travailler, on sent
toutes les bosses, les creux, les irrégularités diverses ou les
facettes existant encore. Un éclairage rasant permet aussi de
voir les défauts. Là, il n'y a pas de truc pour se simplifier la vie
ou du moins je'n'en connais pas. ll faut raboter, couper, gratter,
poncer. etc ... jusqu'à ce que ce soit parfait I

Durant toute cette phase, on peut immobiliser ce bout de bois
dans un etau ou sous un pied de biche ou avec un serre-joint,
à condition de le protéger par des planches d'un bois plus
tendre que celui qu'on travaille. Cela ne le marque pas .... enfin
... pas trop I

Ehfin, vieil air connu, finir la surface pour la rendre la plus lisse
possible en utilisant des papiers de verre de plus en plus fin.
Bon, ça vous connaissez. A partir de maintenant, attention en
manipulant cet objet precieux ; tout choc laissera une marque
qu'il faudra reboucher a laide de mastic... pas grave mais du
travail inutile. Méfiez vous des outils inutiles qui traÎnent sur le
chantier et sur lesquels on pose ou appuie plus ou moins
délicatement scn bout de bois. Même sanction avec une tête de
clou ou une goutte de resine durcie depuis longtemps et qui

dépassent sur le chantier ...

aorrarant 
(

ARRONDIR LES FACETTES DU MODELE

Le modèle presque tini. ll ne lui manque plus que la dérive
puisque l'Axel (hé oui, c'est de lui qu'il s'agit!) n'a pas de
karmann.

Une autre forme terminée, celle du Jaz, version fibre de
verre du Deimos.
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Et voilà le travail. Evidemment, cela représente quelques
copeaux!

Pulvérisation d'une dernière couche d'apprêt de carrossier
sur la forme du Jaz, avant ponçage final du papier de verre
à l'eau qui donnera un aspect glacé au modèle. L'état de
surtace du moule dépend de la préparation de modèle, ne
I'oublions pas!

A present, il est temps de s'occuper de ia verriere, pour ceux
qui la veulent demontable. Ceux qui auront besoin d'un carenage
raccordant l'aile au fuselage ( fréquent sur un avion ) pourront
suivre la même procédure.
Sautez au chapitre où je décris comment thermoformer une

verriere. Bon, vous êtes revenu ? Parfail. Vous allez donc ther-
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FIG : F4

Arrondrr tout les anotes.
[a forme définrtive (e prdcise
taitter la dérrve de [a même
mànlere

Sdparer définitivement ta
verrière pour pouvoir placer
ta déri ve bien d'équeme

[otter La dôrive et tes
karmann iI ne reste otus
quâ peindre et pot ir 

'ta

surface de ['ensembte

LTS TROIS DERNIIRES ETAPES

DU MODELE DU FIJSELAGE

moformer une verriere directement sur la forme en bois poncé
finement mais surtout ni peinte ni même apprêtee. Ne surtoL
pas separer la verrière du reste du fuselage. Ainsi, vous pourre
obtenir une verrière plus grande que nécessaire d'environ 1cr
dans tous les sens. Le trait de scie laissera une marque mais trè
faible. La verriere obtenue ne sera pas très belle, ses qualité

optiques seront mediocres, mais sa forme intérieure sera exac
tement celle du modèle. Ne surtout pas la recouper à sa taill
definitive : il faut en tirer un moule un peu trop grand car le
verrieres ont toujours tendance à se rétreindre en refroidissan
La suite coule de source : découpez dans un bout de polystl
rene des cales pour tenir cette verrière en place à l'envert
ouverture vers le haut, cirer l'interieur soigneusement et pass€

deux couches de gel-coat epaisses car il faudra les reponce
partiellement. Ensuite stratifier une couche de tissu fin et tro
ou quatre couches de tissu d'environ 3OO à 400 grlm2. Atter
tion, toute hrulle, surtout en surface, risquerait de poser de
problemes par la suite : appliquez vous. Demoulez quand c'er

bien durci et ebarbez le contour. ll reste à en finir la surface ci
le resultat ne peut pas être parfait puisqu'on est parti d'u

thermoformage sur un bout de bois et que les traits de scie ot

dù laisser des marques. Poncer toute la surface avec de
papiers grain 180 puis 240 ou 320. Ne pas aller plus loin dar
la finition : il ne faut surtout pas polir la surface mais au contrait
la laisser dépolie, rayee par le grain du papier : nous verror
pourquoi plus loin.
Si vous en êtes à vos premiers balbutiements dans I'utilisatio
des produits de stratification, je donne des explications plu

precises plus loin dans ce chapitre : vous pouvez vous y repol
ter. Dans tous les cas, attendre d'être sÛr d'avoir réussi ce moul
pour separer la verrière du reste du fuselage : si jamais il falle
recommencer ...
ll est possible aussi de préferer faire sa verrière en stratifi
opaque: c'est logique s'il s'agit d'un carénage... DanS ce car

on peut mouler I'exterieur de la pièce thermoformée direck
ment sur le modèle bois. On peut aussi separer la verrière c
le carenage du reste du modèle, le rallonger un peu en
recollant des planchettes de bois de 5 à 1 O mm d'épaisseur c

cote des traits de scie, reponcer ces planchettes dans
prolongement de la forme et le finir, comme je vais le décrit
pour le reste du fuselage, avant de le mouler. C'est la solutic
si vous ne savez pas thermoformer et ne voulez ou ne pouv(
pas vous essayer à cette technique. Mais c'est beaucoup plt
long.
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LES ETAPES DU MOULI
VERRIERE

A present, nous allons ajouter tous ses appendices au fuselage :

dérive, karmans ...

Commencer par séparer la verrière ou autre partie amovible du
reste du fuselage. Ainsi, on retrouve une surface plus ou moins
plane, tout au moins une surface perpendiculaire au plan de

collage des deux planches d'origine et qui pourra nous servir de
reférence pour positionner tout le reste. Reponcer légèrement
cette surface, iuste pour faire disparaitre les traces de sciage
Attention à ne pas poncer de travers ce qui ferait disparaitre la

notion de réference et compliquerait singulièrement le bon
positionnenrent de la derive par exemple.
Venons-y à la dérive. ll vous reste certainement une chute des
deux planches contrecollees d'origine, assez grande pour y
tailler la derive. En tout cas, il est possible de s'arranger pour
que ce soit le cas. Vous m'avez vu venir : il s'agit d'y tailler la

derive. Je ne redétaille pas la suite des opérations : vous savez

comment faire maintenant ! N'oubliez pas de percer les deux

trous qui materialiseront la position du stabilo tant qu' il en est

temps ...

Taillez un petit plat sur le cône arriere du fuselage, bien parallele

à I'ouvedure de la verrière ou de I'aile, et y coller cette dérive

à I'Araldite. Attention hein I S'agit pas de tout gâcher mainte-

nant ! Alors bien perpendiculaire à I'ouverture de la verriere ou

de l'aile et dans le plan de collage des deux planches d'origine'
lnutile de faire un joint parfait entre la dérive et le fuselage au

moment du collage : de toute façon, il faut fignoler Ça après'
Avec du mastic pdlyester par exemple, genre Sintofer' On peut

laisser un angle vif, ou faire un beau karman de raccord bien

arrondi : au gré de I'artiste .... pourvu qu'on retrouve la même

forme des deux cotes !

Essayez de mettre le mastic le mieux possible du premier coup,
de faôon à avoir le moins possible à poncer. En trempant le doigt

dans lalcool à brÛler, le mastic n'y adhere plus et il est possible

de le mettre et le lisser presque parfait du premier coup
Quelques raccords, quelques coups de papier de verre de plus

en plus fin pour fignoler, et on passe aux karmans.

Au fait, les karmans ne sont pas obligatoires, que ce soit pour

l'aile ou le stabilo. De même, leur partie extérieure peut être
parallele ou non : elle peut compoder une inclinaison corres-
pondant au diedre ou non ... Tout cela est affaire de conception.
Plus les karmans seront grands, plus ils seront difficiles à mouler
sans bulle, mais aussi plus l'appareil sera beau et performant !

Bref, faitesàvotre goü, mais par pitié ... faites la même chose
des deux cotés !l!
Voilà comment sy prendre. Decoupez deux nervures d'emplan-
ture en contre-plaque ou mieux en dural, voire en acier si vous
en avez le courage. Plus ces nerwres seront dures, moins vous

D:

les reponcerêz involontairement plus tard ... Tracez-y les trous
correspondant à ceux que vous avez déja percé à travers le
fuselage, et percez les. Par souci de symétrie, il est astucieux
de déèouper et percer les deux nervures à la fois ... Enf ilez une
corde à piano, du diamètre des trous, à travers fuselage et
nervures. Si tout a été bien percé, les deux nervures seront
parfaitement positionnées du premier coup. Vérifiez quand

même ... et corrigez le cas echeant !

ll ne reste plus qu'à remplir de mastic l'espace entre les nervures
et le fuselage et à raccorder par de beaux conges.

congés en microbatton
coqdeà pianoet masti c

tvule en aclel
ou alu ou CTP

COMMENI REUSSIR

LES KARMANNS FtG : F6

Là encore, essayez de faire ces congés le mieux possible du
premier coup, avec le doigt mouille d'alcool a brùler, de façon
à avoir le moins possible a reponcer. ll faudra quand même vous
y reprendre à plusieurs fois : mastic, ponÇage, mastic, ponÇage,
... Comme d'habitude, fignoler en ponÇant avec du papier de
plus en plus fin Bien sur, tout cela est valable aussi bien pour
les karmans d'ailes que pour ceux du stabilo ou pour de
quelconques carenages ou fioritures.
Pour le montage de la verriere, il y a deux solutions qu'on

rencontre classiquement : la verriere collee sur un baquet qui

repose lui-même sur un petit plat du f uselage, ou bien la verrière
tenue sur le fuselage par du scotch et positionnee par un soyage
du fuselage.

[1
\__/ 
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LES D€UX ME]HODES DE FIXATION DE LA VERRIÈRE I FIG : F7

Mais si vous êtes comme moi un fana du scotch, il va falloir
encore un peu bricoler. Commencez par fabriquer un cadre de
verrière en balsa de 4 à 5 millimètres d'epaisseur, bien ajuste

sur le fuselage :

Je me garderai bien d'alimenter la polemique consistant à savoir
laquelle de ces deux options est la meilleure. Voyons seulement
corlment s'y prendre.
Si vous optez pour le baquet de verriere ou si votre aile traverse
le fuselage, l'un comme I'autre reposant sur deux plats du
fuselage, il suffit de vous assurer que la surface laissee par le
sciage du à la separa tion de la verriere ou du profil de l'aile, est
bien propre puisqu'on va la mouler :

LEs PLATS DU BAOUET

DE VERRIERESE
MOULENT DIRECTEMENT

FIG : FB
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TÀUX BAOUET DE VERRIERE POUR OBTEN I R

UN SOYAGT SUR LE MOULE

'Poncez-en tout le tour, bien parallele aux flancs du modele mais

en retrait de 0,5 a 1 mm et collez le ainsi sur Ie modele: le

moule en prendra l'emPreinte.

faux baquet

LT FAUX BAOUTT Dt
VERRIERI DONNERA

UN SOYÀGE SUR LI HOULI

'F

Bon, fini maintenant les copeaux ! ouf !!!

Mais il n'est pas encore question de mouler ce bout de bois dans

cet etat : il faut encore lui faire une finition

A vrai dire, cela depend. Si vous avez eu la chance de trouver

un morceau de bois aux fibres tres serrées et pas trop poreux,

il est possible de gagner du temps en le moulant directement
ainsi. On peut ainsiéviter de perdre du temps à finir le modele,

etant entendu que le moule obtenu ne sera pas beau a l'inte'

rieur, et que la finition qu'on n'aura pas faite sur le modele se

fera directement dans le moule.
ll faudra alors utiliser une cire de demoulage assez epaisse qu

rebouchera encore une partie des porosites; et utiliser pour le

moule un gel-coat qui se ponce et se polit bien ce qui n'est pal

toujours lJcas. La méthode, si elle est rapide, a quand mêm<

deé inconvenients majeurs. ll est bien plus difficile de reponce

une forme en creux - le moule - qu'une forme en bosse - l<

modele - De plus, il est inevitable de retoucher legeremen
I'arête de plan de joint du moule durant ce ponÇage ce qL

donnera sur le fuselâge final une " couture " de plan de joint plur

large et disgracieusd. Affaire de choix donc Attention aussi a nr

puà tOtin"ttur la quantite de demoulant car lorsque le modelr

à"t por"ur, il a une fâcheuse tendance à ref user obstinement dr

sortir du moule ! A bon entendeur '..

Le Le mieux est donc de finir le modele comme on le fai

d'habitude pour un fuselage ou une aile en bois maroufle
quelques couches d'enduit bouche-pores, avec ponÇage entrt

chaque couches, puis peinture. ll faut obtenir une surfact
parfaitement lisse et brillante, sans aucun defaut. C'est génera

iement à ce moment là ( ca brille maintenant ! ) qu'on s'aper Çoi

de toutes les imperfections qu'on a laissees involontairement

facet tes diverses, bosses, creux, dissymétries Alors masti

dans les trous, ponÇage sur les brosses, . . ce qui remet le boi
poreux à nu ... donc reenduit et repeinture ' pour s'apercevo
qu'on un a trop fait, ou pas assez ... alors reretouche Bor
je vous laisse vous amuser : vous savez comment faire alors " y'
'qu'à ! " Perdez pas patience et ne me rejoignez au chapitr

suivant que si c'est absolument parfait.

a y est ? Le modele est parfait ? Bien, bien, bien ...
Je vais vous mettre du baume au coeur : vous avez fini

le plus difficile et le plus long. Le moule, maintenànt, ce
n'est plus qu'une formalité, enfin ... presque ! ll serait

O trop bête de tout rater maintenant. Comme d'habitude,
allons-y dans l'ordre.
Avanttôut, cirez le modele. Deux, trois, quatre couches... Si la
notice du produit que vous employez parle de deux couches,
par exemple, mettez en trois ou quatre par sécurité !!

Commencez par fabriquer une "table" ( qui sera perdue ) Yn 
p.eY

àfri ôrà"à" ôue le fuàelage vu de cote et en."bois de pétrole"

i j" üer^ dire en noropan recouvert de formica bien lisse Le

tâore est en ... ce qui vous tombera sous la main f era tres bien

l'affaire ! Voir le croquis ci-dessous.

Cette " table " permettra d'obtenir le plan de joint du moule

Jusque là, facile I Compliquons un peu maintenant Posez le

mod'ète sur cette table et calez le de façon à ce que l'axe du

fuselage soit bien parallèle à cette table. Trouvez une astuce
pour qi'it ne bouge pas trop ( pâte à modeler ? )A l'aide d'une

équerie et d'un clayon, tracez la silhouette du fuselage vu de

coté :

Tâchez d'être assez précis, Puis attrapez votre scie sauteus

préférée, celle qui a une lame encore pas trop mal affutée,

decoupez suivant ce tracé. Là encore, tâchez d'être relativeme
précis de faÇon à ce que le modele s'encastre dans cet
découpe assez précisément. Disons qu'il faut éviter les grant
jours de plusieurs millimetres qui poseraient des problemes p

ia suite. Ne pas non plus couper trop petit parcequ'il faudri

agrandir ensuite à la main ... Bref , inutile de pinailler pour a.lust

lJ modèle dans cette decoupe impeccablement du premi

coup mais 1l faut quand-même être raisonnable.

Ensuite, calez Ie modèle dans cette table de faÇon à ce que l'a

du fuseiage affleure le dessus de la table. Quand le calage e

prêt, ress"orlir le modele, et placer une bande de scotch larl

, genre scotch marron d' emballage, tout autour du fuselage'

io"ng de la ligne du plan de joint, à cheval sur cette ligne' t

façàn a protêg"r le modèle sur un ou deux centimètres 
'

chaque iote dè cette ligne. Attention de le poser bien à plz

it n"'trrt pas le moindrà pli. Replacez le modèle dans la tak

ôr*t" à le recevoir, puis, à l'aide d'un gel-coat assez fluic

remplissez toutes les petites ouvertures subsistant entre la tak

et le modèle. Si le gel-coat est très liquide et risque de coulr

equer re

table de moulaqe

avec un clagon

formica un peu

olus orand oue
(o vudde coté
du fuselaqe

- cadre en maiière quetconque
pourvu que [a hauteur'H lasseoourvu oue ta hauteur n Ësse

ftus de t.a moitid de [a largeur

du fusela ge

environ 5cm tout

PREPARÀTION DU MOULAGE

FIG : F11
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sous la table, jusque sur les parties non protegées par le scotch
du modele, étancheifiez le passage entre table et modele avec
quelques bouts de scotch.

La table et le modèle. lci, le modèle est un fuselage ayant
subit quelques modifications (suppression des karmanns,
réduction de la largeur
...) . On distingue un bon nombre de couches de mastic de
difftrentes couleurs.

Vue du calage du modèle sur la table qui formera le plan de
ioint.

Le gel-coat destiné à boucher le iour entre la table et le
modèle a "un peu" coulé!

La table de moulage prête à seruir.

ru qel-coài

ledu modèle

FIG,F13

Evitez autant que possible de mettre du gel-coat sur le modèle
: c'est casse-pieds à nettoyer ! Mais ce ne serait pas grave. On
peut aussi étaler ce gel-coat à I'aide d'une seringue ce qui
permet de bien l'injecter dans les fissures et de n'en mettre que
là ... ou presque !

Ne surtout pas laisser ce gel-coat durcir complètement : dès
qu'il passe en phase gel, c'est à dire qu'il ne coule plus et prend
la consistance du beurre, commencer à retirer, a I'aide d'une
lame de rasoir ou de cutter parfaitement affutée, tout ce qui
depasse de la table. On peut couper en même temps le scotch
pose sur le modèle et en retirer au fur et à mesure ce qui
dépasse de la table. On a ainsi rêalisé l'ajustement parfait entre
le modèle et la table : il ne reste plus aucun jour par lequel du
gel-coat pourrait s'écouler.
Reprenez le cirage du modele partout où du gel-coat aurait pu
s'y coller et avoir été nettoyé, et cirez soigneusement la table.

A présent, s'agit de choisir si vous allez faire ce moule en
polyester ou en époxy. En époxy ce moule aura moins tendance
à se déformer et fera un plus long usage. Mais il coûtera
beaucoup plus cher. Pour ma pad, je trouve que le polyester
suffit bien à mes besoins limités ... A vous de voir.

Pour centrer vos deux demi-coquilles, vous pouvez utiliser
des plots tels que ceux-ci, de forme tronconique, qui se
trouve chez les fournisseurs de modeleurs-mécaniciens.

Vous avez choisi ? Bien, alors allons-y. La prochaine suite
d'opérations devra être faite dans la même journée, même si elle
ne représente pas une journée entiere de travail. Commencez
par une couche de gel-coat parlout. Pas trop épaisse, cette
couche : disons environ 1 /2 mm. Surtout pas de congê dans les
angles vifs:

NE JAMAIS CHARGER
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Début du moulage, première opération: une couche
gel-coat partout!

Activatian du séchage du gel-coat du moule du Jaz- Notez
les nombreux plots de centrage, en alternance avec des
chevilles de positionnement des trous de serrage' Une
technique un peu différente de celle décirte ici a été utilisée
pour mouler ce fuselage, à savoir que le premier demi'
maule a été réalisé avec un demi-modèle posé sur une
planche de formica cirée. Le deuxième demi'moule a été
réatisé en "recollant" l'autre demi-modèle sur celui-ci bien
plus tard, une fois le premier demi-moule bien sec. Les
deux demi-modèles étant partaitement gaugeonnés, le plan
de joint reste presque partaiL ll suffit de mettre un peu de
mastic entre les deux demi-formes et le tour est ioué.

Au besoin, si votre gel-coat a tendance à couler, mettez plutÔt

deux couches fines. Dès que le gel-coat est " amoureux " (c'est
un terme de métier qui signifie qu'il n'est plus collant mais que
l'ongle le marque encore ; je me demande bien d'ou c'est venu
| ) il faut passer à la suite. Ca consiste à renforcer tous les angles
vifs avec une ou plusieurs meches de verre ou mieux de
verrane. Disons que ces meches doivent faire un à deux
millimètres de diametre. Avec ces mèches, on fait un petit congé
dans tous les angles vifs. Profitez-en : c'est la premiere et la
dernière fois que je vous autoriserai à charger localement.

remptir lânqle vif
de màches de verre

COMMENT EVITER LES
BULLES DANS LES

gel -coat IaruaLEs vtrs
ou de fibres coupé

modàl e

FIG: F 15
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opération! Pose de la nième couche d

Moulage, deuxième opération. Des mèches de verrannr
sont disposées pour renforcer les angles vifs.

Ensuite, posez une première couche, tres fine, dite couche dt
surface. De préférence, commencez par etaler de la résine
puis, posez le tissu seulement ensuite, sur la résine fraiche
Tapotez avec un pinceau pour imprégner parfaitement le tisst
avec de la résine. Bien sur, il faudra rajouter de la resine au fu
et à rnesure. Surtout, ne laissez pas le moindre manque dr

résine ni de bulle emprisonnée sous le tissu, en particulier pou

cette premiere couche. Pour ceux qui utilisent de la résinr
polyester, cette premiere couche sera un mat de surface. Pou
les riches qui utilisent de l'époxy, ce sera un tissu de verr,
desenzyme de BO à 1 00 grlm2. Ne pas hésiter à mettre trop d,

résine pour cette premiere couche. Attendre de préférence qu,

cette premiere couche commence a poisser avant de passer
la suivante.

Ii.,.'.,,...'.... -rr..:.

Moulage, nième
tissu de verre.
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