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PRÉFACE 

JACQUES WEYN 

Passe-temps ? Jeu technique ? Hobby ? Passion ? Quel qualificatif employer pour désigner le 
MODÉLISME NAVAL ? 

Tout est acceptable ! 

Quel est le loisir qui peut se vanter de mettre en œuvre, avec autant de liberté, les besoins de 
créativité et d'évasion de « l’homme » d'aujourd'hui ? 

Imaginer et réaliser, puis tester concrètement, n'est-ce pas l'expression même de la 
personnalité ? 

Ajoutez à cela l'occasion d'évoluer en plein air, de travailler en groupe et de créer des 
rapprochements humains, et vous comprendrez le succès actuel de cette activité. 

Mais comment répondre à toutes les questions qui inquiètent l'esprit du néophyte, et 
quelquefois du plus chevronné ? 

Comment faire le saut qui permet de rejoindre la grande famille des modélistes ? 

Cet ouvrage vous y aidera de manière certaine, car il est le fruit du travail et de la réflexion de 
modélistes de longue date. Chaque partie a été soigneusement pensée et chaque technique a 
fait l'objet de nombreux essais. 

Peut-être serez-vous étonnés de n'y trouver aucun plan ! La diversité et l'évolution des modèles 
est telle que les quelques plans qui seraient présentés ne satisferaient que peu de monde ! Par 
contre, vous trouverez une liste détaillée de plans, classés selon leur difficulté de réalisation et 
leur catégorie, ainsi que les conditions pour vous les procurer. Les auteurs de ces plans sont les 
mêmes que ceux qui ont prêté leur plume à la rédaction de cet ouvrage, ce qui est un gage de 
leur sérieux. Les modèles correspondant aux plans ont été construits à plusieurs exemplaires et 
testés en navigation. 

Alors, plus d'hésitation ! Découvrez (ou perfectionnez) avec l'UFOLEP et le SAM-CLAP, la 
pratique du MODÉLISME NAVAL. 

UFOLEP = Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 

SAM = Sports Aériens et Modélisme 

CLAP = Centre Laïque d'Aviation Populaire (Origine de notre Mouvement créé en 1935)



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

8 

   



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

9 

   

 

RÈGLES GÉNÉRALES 
POUR LA 

CONSTRUCTION 
Outillage, matériaux, leur mise en œuvre. 

Matériaux composites. 
Colles et vernis. Finitions.  

ROBERT GRANSEIGNE 

1.1. L'OUTILLAGE  

Dans l'outillage du modéliste que l'on trouve dans le commerce, tout n'est pas très utile. Nous 
classerons donc l'outillage selon les critères : 

Le nécessaire pour le jeune modéliste débutant 

L'utile pour le modéliste (en complément du nécessaire) 

Le « superflu » pour le modéliste confirmé (en complément du nécessaire et de l'utile) 

1.1.1. LE NÉCESSAIRE (pour construire le premier bateau) 

1.1.1.1. le lieu de travail 

Un local chauffé (rapidité de séchage de la colle et de la peinture), ventilé (solvants de 
peintures, de colles et de résines plastiques).  

Attention à la poussière de ponçage à laquelle certains modélistes peuvent être allergiques 
(port d'un masque). 

1.1.1.2. tenue de travail 

Des vêtements qui ne craignent rien (taches de peinture ou colles).  

Ex. : Une vieille chemise de papa fera une magnifique blouse que l'on jettera après usage. 
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1.1.1.3. pour construire 

Un chantier parfaitement plan en contre-plaqué ou en latté de 25 cm x 130 cm en 2 cm 
d'épaisseur qui peut être raidi en fixant deux tasseaux longitudinalement à la partie 
inférieure. Ce chantier sera trop grand pour les constructions de début, mais il servira par 
la suite. 

Chantier

Future construction

 

1.1.1.4. pour tracer 

Une règle graduée, une équerre, un crayon, un compas d'écolier, du papier calque et du 
papier carbone. 

 

Les tracés sont faits par report des cotes du plan ou décalque des pièces mais toujours avec 
précision. 

1.1.1.5. pour découper 

Un cutter à lame large. Une règle de 50 cm prise dans un U d'aluminium (vendu dans les 
magasins de bricolage). On met les doigts dans le U pour éviter de se couper avec le 
cutter. 

Une scie à découper et une scie à métaux, des pinces universelles, des pinces coupantes, 
une paire de ciseaux, un petit rabot à lame de rasoir. 
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Découper les pièces en laissant le tracé, celui-ci sera approché par ponçage. Ne pas appuyer sur 
le cutter pour couper en une seule fois : coupez en plusieurs passes..  

1.1.1.6. pour percer 

Une petite chignole à main ou électrique légère et quelques forets diamètre 2, 3, 5 mm. 
La perceuse électrique permet de percer plus précisément pour un débutant. 

1.1.1.7. pour assembler 

Des épingles de couturière (proscrire les épingles en acier qui cassent trop facilement), 
des punaises fines (celles qui sont vendues en papeteries pour planning), des pointes fines 
dites à éclats de 0,7 x 16 mm, des bracelets de caoutchouc, des pinces à linge, des pinces 
à dessin. 

Un petit marteau, un petit tournevis, des pinces multi-prises. 

Lors du collage, les pièces doivent être parfaitement en contact. Les meilleurs collages sont 
ceux qui laissent un minimum de colle. Il faut donc veiller à soigner l'assemblage. 

1.1.1.8. pour poncer 

Une râpe à bois. 

Un ponçoir : sur un morceau de contre-plaqué de 8 cm x 20 cm, fixer avec de l'adhésif 
double face (vendu pour collage de moquette) du papier de verre moyen ou gros et sur 
l'autre face du papier de verre fin.  

Râpe Ponçoir

 

Soigner le ponçage, c'est le point de départ d'une bonne finition. Le mastic et la peinture 
n'arrangent pas tout. 

1.1.1.9. pour peindre   

Du ruban adhésif, un petit pinceau. 

1.1.1.10. rangement 
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Tout cet outillage (sauf le chantier) est à ranger après chaque séance de construction dans une 
boite en carton au nom du modéliste. 

.
Benoit F

 

1.1.2. L'UTILE (pour construire des modèles courants) 

Une équerre à chapeau, une réglette graduée d'ajusteur, un pied à coulisse, une pointe à 
tracer d'ajusteur. 

Un petit étau, des serre-joints de modélisme. 

Des petites pointes fines. 

Un couteau à lames interchangeables et son jeu de lames. 

Une petite scie égoïne. 

Des ciseaux à bois et des gouges. 

Des limes plates, demi-rondes, carrées et un assortiment de limes aiguilles. 

Un assortiment de papier abrasif depuis le N°80 (gros) jusqu'au N°600 (fin). Deux 
catégories existent: ponçage à l'eau pour les surfaces peintes et ponçage à sec pour les 
bois bruts. 

Un petit fer à souder de 60 watts, de la soudure à l’étain, de la pâte décapante. 

Des pinces brucelles, une paire de pinces à becs plats et une à becs ronds.  

Un assortiment de tournevis (avec des tournevis cruciformes). 

Un jeu de clefs magnéto, des clefs plates et à œil de 6 à 14 mm. 

Un jeu de forets de 1 à 8 mm. 

Un fer à souder de 100 watts. 

Un assortiment de pinceaux, un gros pinceau d'écolier. 

Une balance de précision (pour la résine polyester), des récipients, des chiffons. 

RANGEMENT : 

Ce matériel peut faire partie de l'outillage collectif. Il est alors accroché à une panoplie sur 
laquelle est peinte la silhouette de chaque outil 
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1.1.3. LE « SUPERFLU » 

(pour réaliser soi-même tout son accastillage et construire des modèles avec un chic 
« professionnel ») 

Une scie à découper électrique. 

Une petite scie à ruban. 

Une chignole électrique capacité 8mm avec un support vertical. 

Un coffret de mini-perceuse avec son support vertical et tous ses accessoires (jeu de 
mèches, fraises, meules, disques...) et la scie alternative adaptable. 

Un petit chalumeau à gaz. 

Un petit tour à métaux.  

Un petit pistolet à peinture ou un aérographe. 

Un sèche-cheveux (permet d'accélérer la prise des résines). 

RANGEMENT : 

Dans un club, ce matériel peut faire partie de l'outillage collectif, mais il est rangé dans une 
armoire sous la responsabilité d'un modéliste. 

L'outillage doit être entretenu. Le bon outil fait le bon modéliste et ... le bon travail  

1.1.4. ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE 

1.1.4.1. les scies  

Pour les scies à découper et les scies à métaux, les lames usagées finissent par casser. Il faut 
donc les changer. Quant aux scies égoïnes, il n'en est pas de même et il faut les affûter avec un 
tiers-point de temps en temps. On ne force jamais sur une scie. 

1.1.4.2. les couteaux et cutters  

Les lames se sectionnent (cutter), se jettent (couteaux à lames interchangeables) ou s'affûtent 
avec une petite pierre à affûter. 

1.1.4.3. les ciseaux à bois et gouges 

Ils s'affûtent avec la même pierre que les couteaux. 

1.1.4.4. les limes et les râpes  

Elles s'encrassent par le bois, la peinture, la colle, l'aluminium, etc... Les nettoyer avec une 
brosse métallique ou une lame d'acier. 

1.1.4.5. les pinceaux 
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Ils se nettoient après chaque usage (décapage au diluant approprié puis lavage au produit 
vaisselle et enfin rinçage à l'eau). Ils se rangent accrochés par le manche. 

1.1.4.6. les autres outils  

Attention à la propreté : la colle, la peinture et la résine sont leurs pires ennemis. 

1.1.4.7. l'outillage électrique  

Attention à leur usage surtout par les jeunes modélistes. Les consignes de sécurité sont données 
en même temps que la démonstration d'utilisation. 

 

ZONES DE DANGER

L'interrupteur

L'outil

Le cable

La fiche

En bon état

Enfoncée correctement dans la prise

Fils non dénudés Ne pas tirer sur le fil
pour  débrancher

Attention aux doigts

 

1.1.5. L'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE 

1.1.5.1. les micro-outils  

Des petits outils sont à fabriquer pour réaliser certains travaux. On peut les réaliser dans de la 
corde à piano que l'on lime à une extrémité ( micro-ciseau, micro-poinçon...). 

1.1.5.2. les gabarits et bancs de montage  

Ils sont indispensables pour l'assemblage à l'étain 
où le soudage d'une pièce provoque le 
dessoudage d'une pièce voisine (échelle, 
rambarde...). La plupart du temps, il suffit de 
reproduire le dessin de l'ensemble à exécuter sur 
un CTP. Les éléments à assembler sont disposés 
sur le croquis et maintenus par des épingles ou 
pointes. Il ne reste plus qu'à faire les minuscules 
points de soudure. 

 Pour prévenir un dessoudage d'une pièce voisine, appliquer sur celle-ci un petit morceau de 
pomme de terre crue qui fait barrière thermique. 

 

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UNE

RAMBARDE

CTP TracéLaiton

Points de soudureEpingles
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1.2. LES MATÉRIAUX 

1.2.1. LE BOIS 

1.2.1.1. le balsa  

Ce bois est beaucoup plus utilisé en aéromodélisme qu'en modélisme naval. Cependant il trouve 
son utilité dans des modèles de début ou lorsque l'on recherche la légèreté (voiliers, racers, 
certaines superstructures). Ce bois est très tendre, il se travaille facilement par des jeunes 
modélistes. 

Correctement peint, il résiste bien à l'eau. On peut réaliser des modèles très performants en le 
marouflant  avec du tissu de verre et une résine de synthèse (voir chapitre...). 

1.2.1.2. les bois courants de construction (peuplier, samba) 

Ce sont les bois les plus utilisés dans la construction des maquettes en bois. Ils se travaillent 
bien, ont une bonne résistance et se cintrent assez facilement. 

1.2.1.3. les bois durs 

On utilise principalement le hêtre, il est utilisé pour toutes les pièces devant offrir une certaine 
résistance (supports de moteur, pièces rondes tournées). 

1.2.1.4. les résineux 

Le pin et le sapin sont les plus courants, mais il en existe beaucoup d'autres qui sont 
intéressants, citons le cèdre qui a été utilisé par certains modélistes pour la construction de 
voiliers classe M. 

1.2.1.5. le contre-plaqué (en abréviation le ctp) 

Constitué de plusieurs plaques contrecollées en alternance du sens du fil du bois, c'est un 
matériau résistant. Le bois utilisé est principalement l'okoumé (bois exotique) et le bouleau 
(bois indigène). 

Il est caractérisé par le nombre de plis (trois à neuf) et par la qualité de la colle d'assemblage : 
qualité courante et marine. On choisit cette dernière qualité car la colle qui est utilisée résiste 
à l'eau. La qualité dite « aviation » définit un contre-plaqué de bouleau fabriqué avec une colle 
marine. C'est le contre-plaqué idéal du modèle réduit. 

CTP 3 plis CTP 5 plis  
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1.2.1.6. les bois dits précieux 

Ces bois sont utilisés pour les maquettes destinées à être vernies (coques, ponts,...). Le plus 
courant  est l'acajou, mais il en existe une grande variété offrant de nombreux veinages et 
couleurs qui font le bonheur du modéliste. 

1.2.1.7. formes commerciales 

Les baguettes  

longueur 1mètre existent aussi en 1,50 mètre dans certaines catégories. 

 

Les baguettes carrées  

Utilisées pour les quilles, les lisses, le bordé, renforts d'angles, .DIMENSIONS : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 
- 10 mm. 

Les baguettes rectangulaires  

Pour les bordés, les lisses,.. dimensions : Épaisseur 2 mm  largeurs 5 - 6 - 8 - 10 mm. 
Épaisseur 3 mm largeurs 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 mm.  
Épaisseur 5 mm largeurs 10 - 15 - 20 mm. 

Les baguettes rondes (en hêtre) 

Pour les mâts, bittes et toutes pièces rondes, diamètres 3 - 4 - 6 - 8 -  10 - 12 - 14 mm. 

Les baguettes en bois précieux 

On en trouve dans les dimensions suivantes : 1 x 1 mm - 1 x 2 mm - 1 x 3 mm - 1 x 4 mm - 1 x 5 
mm - 1 x 6 mm. 
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Les planches 

Utilisées pour toutes pièces qui ne demandent pas une grande résistance, car les planches 
fendent facilement dans le sens du fil du bois. Largeur 80 et 100 mm longueur 1,00 m épaisseurs 
: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 mm. 

Risque de fente

 

Le contre-plaqué 

Le ctp qualité marine 3 et 5 plis (okoumé) 

Il se trouve dans les commerces de matériaux 

Épaisseur 4 et 5 mm utilisé pour les couples 

Épaisseur 8 - 10 - 12 mm  utilisé pour les quilles et blocs d'étrave, ... 

Le ctp de bouleau 3 et 5 plis 

On le trouve surtout dans les magasins de modèles réduits 

Épaisseur 0,8 - 1 - 1,5 - 2 mm utilisé pour les bordés, ponts et superstructures, ... 

Épaisseur 3 - 4 - 5 mm utilisé pour les couples 

Épaisseur 8 - 10 mm utilisé pour les quilles, dérives de voilier, ... 

BOIS UTILISE DANS LA CONSTRUCTION DE COQUES

CTP Bouleau 1mm

CTP  Marine 5mm

Baguettes 5x5

Baguettes 10x3 et 6x3

Baguette 10x10CTP Marine 8mm                    CTP Bouleau 1,5mm

Baguette 8x8

 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

18 

   

1.2.2. LES MÉTAUX 

Métaux courants utilisés en modèle réduit : 

1.2.2.1. l'acier 

Sous la forme de corde à piano longueur 1 m, diamètre de 0,5 à 5 mm (crochets, accastillage, 
tringlerie...) également en tige filetée de 3mm, 4mm, 5mm. 

La corde à piano est trop dure pour se couper avec des pinces coupantes. On creuse une saignée 
avec une lime sur le pourtour et on casse. La corde à piano se soude à l'étain lorsqu'elle a été 
correctement nettoyée et enduite de pâte à souder. 

Crochet

Tringlerie
Servo

Domino électrique de liaison

RambardeMain courante

Chandeliers  

1.2.2.2. l'aluminium 

Tôles de 0,2 à 3 mm (accastillage, aménagement de coques Tubes de 2 à 12 mm (mâts de voilier 
en dural, passage de tiges de commande...). 

Pièces en aluminium
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Le duralumin (dural) est un alliage d'aluminium et de cuivre plus résistant que l'alu mais plus 
difficile à travailler. Pour le plier, il faut le chauffer et le tremper brusquement dans l'eau 
froide. Il est plus malléable pendant quelques heures et reprend sa résistance initiale.  

1.2.2.3. le laiton  

En fil de 0,5 à 3 mm (rambardes, accastillage) 

En plaques de 0,1 (clinquant) à 2 mm (accastillage) 

En tubes diamètre extérieur 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm (tubes d'étambot, accastillage)  

En tiges filetées 

 

Pièces en laiton

 

Le laiton se coupe à la cisaille ou à la scie. On le cintre avec des pinces à becs plats ou ronds 
mais si on redresse une courbure il risque de casser. Pour le façonner plus facilement, il faut le 
recuire en le chauffant préalablement sur la flamme d'un brûleur à gaz. Il se soude bien à l'étain 
(pâte décapante). 

1.2.2.4. l'acier inox  

Le modéliste récupère des chutes de fil utilisé en soudure (fabrication de crochets et boucles 
pour les voiliers). 

1.2.2.5. le plomb  

Récupération de vieux tuyaux (lest de voilier, contrepoids pour équilibrer les coques) 

1.2.3. SOUDURES ET BRASURES 

1.2.3.1. soudure à l’étain  

Utilisée pour assembler les pièces en laiton et cuivre (parfois acier). On utilise la soudure en fil 
pour les travaux de plomberie (pas de soudure radio : elle fond facilement, mais n'est pas assez 
résistante). Les pièces à souder doivent être très propres et décapées avec de la pâte 
décapante vendue en tube .  
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Ne pas oublier de dégraisser les pièces soudées avant de peindre. 

1.2.3.2. brasure à l'argent  

Elle est utilisée lorsque l'on recherche une bonne résistance. La brasure se trouve en petites 
baguettes dans les magasins de matériaux (assez cher, c'est de l'argent...). 

Les pièces à assembler doivent être propres et les surfaces en contact recouvertes de flux (pâte 
blanche que l'on trouve en tubes dans les rayons de soudure). La brasure argent nécessite un 
petit chalumeau à gaz. 

1.2.4. QUINCAILLERIE 

Dans les  magasins de modèles réduits , on trouve : 

Les vis à bois de petites dimensions (1mm, 1,5mm, 2mm) 

Les vis à métaux de petites dimensions pour assembler les tôles et visser dans le 
polyester. 

Les boulons et écrous longueur : 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, diamètre : 1mm, 
1,6mm, 2mm, 2,5mm 

Les pitons, charnières, etc...  

Dans les grandes surfaces de matériaux on trouve toutes les vis à bois et à métaux à partir du 
diamètre 2,5mm, les boulons et écrous à partir de 3mm. On trouve aussi quelques profilés de 
laiton ou aluminium (plat, té, tube rond ou carré). 

Dans les commerces d'articles de pêche, il existe plusieurs accessoires utiles surtout pour les 
voiliers RC (agrafes , émerillons, anneaux brisés, câbles d'acier gainés de nylon et leur tube de 
sertissage). 

 

1.3. LES MATÉRIAUX COMPOSITES 

On désigne sous ce nom la combinaison de plusieurs matériaux qui, pris isolément, ont des 
qualités mécaniques faibles : le CTP est un matériau composite dont la qualité varie avec la 
colle employée. 

1.3.1. MATÉRIAUX COMPOSITES À BASE DE RÉSINES DE SYNTHÈSE 

Ils servent dans la construction de coques dites en résine. Il en existe beaucoup de variétés nous 
ne mentionnerons que les plus courants. Ce sont des résines que l'on mélange avec un 
catalyseur soigneusement dosé au moment de l'emploi. On se sert du mélange pour imprégner 
des tissus ou des fibres d'armature. 

1.3.1.1. les résines 

LES POLYESTERS Utilisés dans la construction des coques de racers et voiliers... 

LES ÉPOXYDES Utilisés dans la construction des coques qui doivent être résistantes. 
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1.3.1.2. les fibres de renfort pour armer les résines 

LES FIBRES DE VERRE Le plus souvent sous la forme de tissus ou de mat. 

LES FIBRES DE CARBONE Utilisées en raison de leur grande légèreté et résistance. 

Les constructions en matériaux composites demandent une certaine technicité, car les produits 
utilisés ont des réactions chimiques complexes avec dégagement de gaz. On ne peut aborder ce 
type de construction qu'après s'être informé et formé auprès de modélistes confirmés. 

1.3.2. LES MATIÈRES PLASTIQUES 

Dans la grande famille des matières plastiques, le modéliste peut en utiliser quelques-unes : 

1.3.2.1. la mousse de polystyrène (Polystyrène expansé ou extrudé) 

On la trouve dans les magasins de matériaux isolants en plaques de 2, 3, 4mm d'épaisseur et 
même plus (ou à récupérer dans des emballages tels que les caisses à poisson). Une variété 
résistante se trouve en plaques sous la marque "Styrodur". Cette mousse est utilisée pour faire 
des réserves de flottabilité dans les coques (en cas de naufrage). On fabrique aussi des coques 
entières (modèles de début, flotteurs de trimaran).La mousse de polystyrène se coupe à la scie 
ou au fil chauffant et se ponce au papier de verre d'où une bonne qualité de surface. 

1.3.2.2. la mousse de polyuréthane 

Existe en deux produits à mélanger ou en bombe. La réaction produit une mousse qui peut 
remplir des caissons dans les coques permettant de les rendre insubmersibles. Choisir les 
mousses à cellules fermées, celles à cellules ouvertes sont de vraies éponges. 

1.3.2.3. les matières plastiques thermoformables 

Les coques des boîtes du commerce sont fabriquées avec ces variétés de matière plastique 
(ABS, etc...). Les blisters (enveloppes transparentes sous lesquelles sont présentés certains 
produits et outillages), font partie de cette famille. Le modéliste peut se procurer des grands 
blisters ou acheter les feuilles transparentes qui sont vendues pour réaliser des petites serres de 
jardinier. 

Ces matières plastiques se ramollissent au-dessus de la flamme d'un brûleur à gaz ou dans un 
four électrique (pas de four à micro-ondes). Pour les former, elles se moulent en coiffant une 
forme en bois que l'on aura préalablement façonnée à la forme désirée. ATTENTION ! cette 
opération présente un certain danger ( chaleur et ramollissement de matière). 

On peut obtenir ainsi certaines pièces (cockpit, roof de voilier, pavillon de manche à air...). 
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1.4. LES COLLES  

Différentes colles sont utilisées par les modélistes. Chaque colle a un usage bien déterminé. Il 
n'existe pas de colle universelle tout usage. 

1.4.1. COLLE CELLULOSIQUE 

Résiste à l'eau, mais elle sèche vite et les bavures sont difficiles à éliminer. Elle est surtout 
utilisée pour coller les bois tendres et principalement pour les superstructures des bateaux. 
ATTENTION ! elle dissout le polystyrène expansé. 

1.4.2. COLLE BLANCHE VINYLIQUE (qualité Extérieur) 

C'est la mieux adaptée pour le collage des maquettes en bois, surtout celle qui est à séchage 
rapide. Mais elle est légèrement soluble dans l'eau. C'est sans inconvénient si les modèles sont 
correctement protégés par une couche de peinture ou de résine. Elle peut être utilisée pour le 
collage d'un modèle en bois depuis la coque jusqu'aux superstructures ; mais attention, 
uniquement pour le collage du bois. 

1.4.3. COLLE ÉPOXYDE (à deux composants) 

Cette colle se présente en deux tubes : un adhésif et un durcisseur que l'on mélange 
soigneusement au moment de l'emploi en quantités égales. Les collages sont très résistants et 
insolubles à l'eau (c'est presque une colle universelle). Il existe une catégorie dite rapide dont 
le temps de polymérisation est raccourci. 

À utiliser pour les bordés, les pièces métalliques et même le verre. Attention aux bavures qui 
sont difficiles à éliminer quand elles sont polymérisées (on peut les enlever à l'alcool avant 
polymérisation complète). 

1.4.4. COLLE NÉOPRÈNE (colle contact) 

Son utilisation est très différente des colles ci-dessus, car il faut enduire les deux pièces à 
coller, laisser "gommer" quelques minutes, puis assembler en pressant fortement. Mais, 
attention, rigoureusement en place sinon il faut tout recommencer et c'est très difficile à 
décoller. La colle Néoprène dissout la mousse de polystyrène. Il existe une colle contact pour 
cet usage. 

À utiliser pour les pièces difficiles à maintenir, le collage du tissu et des imitations cuirs (sièges) 
et le caoutchouc. Attention : cette colle contient un solvant dangereux ! 

1.4.5. COLLE INSTANTANÉE (cyanoacrylate) 

C'est une colle sensationnelle vendue en petit tube (2 g). Une goutte suffit pour maintenir 
définitivement des matériaux aussi variés que le bois, le verre, les métaux et certaines matières 
plastiques (celles qui imitent les vitres sur nos maquettes). Le collage le plus extraordinaire et 
le plus rapide est celui des doigts. Alors attention ! on frémit en se demandant ce qui se 
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passerait si un goutte allait dans les yeux... De plus, il y a dégagement de vapeurs nocives qui, 
d'ailleurs, souillent les surfaces transparentes. Ce n'est pas une colle à mettre entre les mains 
de jeunes modélistes. 

Cette colle est très pratique pour le collage de l'accastillage, les rambardes (remplace une 
soudure) et maintenir les cordages à leur point d'attache. Les nœuds des cordages sur les 
voiliers RC sont indestructibles s'ils reçoivent une goutte de colle lorsqu'ils sont faits. Comme 
cette colle est très fluide et pénètre par capillarité, elle est recommandée pour tout collage 
minuscule. À contrario, pour coller des bois très poreux, il faut utiliser la colle instantanée sous 
forme de gel. 

Il existe d'autres variétés de colles qui seraient intéressantes pour le modéliste, car elles sont 
résistantes à l'eau et d'une solidité à toute épreuve. Malheureusement, elles ont un usage 
industriel et, lorsqu'on les trouve, elles ne se présentent qu'en grand conditionnement. 

 

1.5. LES PEINTURES, VERNIS, PEINTURES APPRÊTS, MAST ICS 

Les produits de finitions utilisés par le modéliste sont extrêmement variés. Il existe beaucoup 
de bons produits, mais c'est surtout la mise en œuvre qui fera qu'un modèle de bateau sera 
parfait ou ... aura un aspect discutable. 

1.5.1. PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE 

Utilisée pour imprégner le bois en profondeur lors de la première couche en diluant la peinture 
de 10 à 15 % de white-spirit. Les autres couches ne sont pas diluées. N'oublions pas que 
l'intérieur d'une coque doit être peint. 

1.5.2. PEINTURE POLYURÉTHANE (souvent à deux composants) 

Cette peinture est plus dure que la peinture ci-dessus et présente un bel aspect. Elle s'emploie 
de la même façon, mais il faut utiliser le diluant approprié pour les premières couches. Cette 
peinture peut s'utiliser pour peindre des coques en matière plastique. 

1.5.3. PEINTURE ACRYLIQUE 

Peinture facile à utiliser (se dilue à l’eau), de bel aspect, mais moins dure que les peintures ci-
dessus. 

1.5.4. VERNIS GLYCÉROPHTALIQUE ET POLYURÉTHANE 

Même utilisation que les peintures, mais on ne les utilise que lorsque l'on veut garder l'aspect du 
bois. 

1.5.5. MASTIC GLYCÉROPHTALIQUE 

Souvent vendu en tube, il est utilisé après les premières couches de peinture pour boucher les 
grands trous et fentes. Il a la même durée de séchage que la peinture (5 à 6 h). 
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1.5.6. MASTIC CELLULOSIQUE (mastic des carrossiers) 

Se trouve aussi en tube. Il est très dur, se ponce bien, mais il durcit vite et demande une 
certaine dextérité pour obtenir des résultats. 

1.5.7. PEINTURE APPRÊT 

La peinture apprêt est une peinture épaisse qui se ponce bien au papier abrasif. Elle offre une 
belle surface pour recevoir la couche de finition. On peut s'en passer et ne se servir que des 
peintures ordinaires. On peut aussi en fabriquer en diluant du mastic glycérophtalique avec du 
white-spirit. On peut cependant en recommander l'usage, car les peintures apprêt ont un bon 
accrochage, surtout sur les pièces en laiton. 

Les peintures (et vernis) se trouvent en petits pots (peinture au pinceau) et en bombes 
(projection). Bien que ces dernières soient onéreuses, on les préfère pour la facilité d'usage et 
l'aspect de surface. 

Rappelons que les peintures et vernis se trouvent en brillant, mat et satiné. 

Quelques conseils : 

La peinture au pinceau se passe en couches fines en croisant les coups de pinceau (attention 
aux coulures). La peinture à la bombe demande certaines précautions : projeter assez loin et ne 
pas rester longtemps à la même place. Ne pas peindre à l'extérieur par un temps humide (peau 
d'orange). 

Le masticage est exécuté avec un petit couteau fabriqué dans du CTP bouleau de 1mm ou une 
plaque de matière plastique. 

MASTICAGE

Couteau

Mastic  

Avant usage :  La peinture dans les pots est à mélanger soigneusement. 

Les bombes sont à secouer vigoureusement. 

Après usage :  Les pots sont rebouchés hermétiquement et stockés à l'envers. 

Retourner les bombes et vaporiser 2 ou 3 coups pour vider la peinture du gicleur et reboucher 
avec le capuchon. 

Il faut soigner les travaux d'apprêt, de masticage et de peinture. Il faut poncer entre chaque 
couche au papier abrasif de plus en plus fin. L'aspect de la finition dépend plus de la qualité du 
travail que de la qualité des produits employés.. 
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CONSTRUCTION 
D'UN MODÈLE. 

Vocabulaire. Construction des coques, ponts, 
superstructures, appendices, mâts et voiles. 

JEAN BONNET 
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2.1. CONSTRUCTION DES COQUES, VOCABULAIRE 

12

9

10           10            10           10               10           10  1

2

3       6

7

4

8

5

11
229

13
19

18                          14                         18

19

15
21

20      20
2

16

17
 

1 étrave  2 quille  3 étambot 

4 voûte  5 tableau arrière  6 safran 

7 mèche du safran  8 barre  9 pont 

10 couples ou membrures  11 pavois  12 livet de pont 

13 barrot ou bau  14 épontille ou chandelier  15 carlingue 

16 dérive  17 lest  18 bordé 

19 bordé carreau  20 bordé galbord  21 anguillé 

22 jambette       
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2.2. PRÉLIMINAIRES 

La construction décrite concerne plus particulièrement les coques en formes, bordés sur 
membrures. Les différences pour les coques à bouchains vifs seront signalées à leur place. Un 
bateau se construit quille en l'air sur le chantier. Ce chantier constitue un plan de référence qui 
est parallèle au plan de flottaison. 

Plan de flottaison

Plan du chantier

Axe de la coque 

Patte de montage

Couple

Quille

 

2.2.1. TRAÇAGE DES COUPLES 

Un plan donne les trois vues : plan, profil, coupe mais ne donne pas toujours le contour des 
couples à découper. Il faut les tracer d'après le vertical des formes. Mais comme le plan 
n'indique que les ½ couples à la forme finie, il faut : 

Tracer les pattes de montage. 

Tracer le couple entier. 

Déduire le bordé. 

2.2.1.1. traçage des pattes 

Sur le vertical des formes, on trace une parallèle à la ligne de flottaison 20mm au-dessus de 
l'étrave. C'est la ligne de référence que matérialise le plan du chantier. Dans le tracé des 
couples, on ménage une patte de chaque côté de 20mm de large et dont la ligne de référence 
limite la hauteur. Ces pattes seront plus tard fixées au chantier. Les pattes peuvent soit faire 
partie du couple soit être découpées séparément et fixées au couple. 

2.2.1.2. traçage du couple entier 

On peut soit prendre une feuille de papier calque que l'on plie pour reproduire le ½ couple 
(l'axe correspond à la pliure) soit décalquer sur un gabarit de carton le ½ couple qui est 
reproduit par retournement du gabarit. Ne pas oublier de tracer l'axe et la ligne de flottaison 
sur chaque couple. 

2.2.1.3. déduction du bordé 

Le bordé est à déduire du contour du couple. On peut se servir d'un trusquin ou d'un compas à 
pointes sèches. 
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2.2.2. TRAÇAGE DU CHANTIER 

Tracez l'axe longitudinal et les couples à l'équerre. Numérotez-les. 

0           1            2           3           4          5           6            7           8          9

Axe longitudinal (axe de la quille)

Axe des couples (ils peuvent être fixés tous à droite ou tous à gauche)  

2.2.3. MONTAGE DES COUPLES. 

Les couples sont fixés sur le chantier soit par des cornières en métal soit par tasseau de bois 
vissé soit par collage des pattes. On vérifie à l'équerre que l'axe du couple coïncide avec l'axe 
du chantier. 

chantier

couple

fixation : par tasseau
par collage
par cornière  

Une fois les couples montés on cloue une latte sur l'étrave. On vérifie à l'équerre que l'étrave 
est bien verticale. Sinon on l'y maintient par un renfort en triangle rectangle cloué sur la 
planche, on vérifie que le couple est bien perpendiculaire, on marque la position du couple et 
on enfonce une pointe pour l'immobiliser provisoirement. 

Pour les coques à bouchains vifs c'est la quille qui fait l'office de la baguette, on encolle et on 
met une pointe provisoire aussi. Lorsque tout est sec on procède au polissage en long de la 
quille et à l'affinement de la quille vers l'étrave. Le chant des couples est poncé pour que les 
baguettes de bordé portent correctement. 
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à poncer

bloc arrière bloc avant

 

Lorsque que l'avant et l'arrière de la coque sont "très tourmentés", on fait des blocs constitués 
de tranches de contre-plaqué. Ces blocs sont collés contre les couples extrêmes et façonnés à 
la râpe à bois suivant la forme.  

2.2.4. LE BORDÉ coque en formes. 

C'est l'enveloppe extérieure de la coque. Il est constitué de baguettes de bois de 2,5mm à 3mm 
d'épaisseur et de 6 à 9mm de large. Pour un "classe M" il en faut une cinquantaine. Les 
baguettes de bordé doivent être rabotées en biais sur le chant suivant la courbure des couples 
(utiliser un petit rabot à lame de rasoir et maintenir le bordé entre deux baguettes pointées à 
plat). 

rabot

bordé à raboter

baguettes

 

Les bordés sont collés entre eux et sur les couples. Ils sont provisoirement cloués sur les 
couples avec des "pointes à éclats" de 0,7 x 16 ou des punaises de planning que l'on enfonce de 
biais pour empêcher le bordé de se séparer du bordé précédent. Pendant la prise de la colle on 
maintient par des pinces à dessin de 30mm ou des pinces à linge le bordé nouvellement posé 
pour qu'il suive la courbure du précédent. 

2.2.4.1. montage du bordé 

Il existe plusieurs méthodes, nous ne décrirons que celle qui semble la plus fréquente. 

On pose des baguettes entières qui filent d'un bout à l'autre de la coque (et recouvre le début 
des blocs) en débutant le long de la quille. Les espaces laissés libres entre les baguettes sont 
garnis de morceaux coupés en sifflet que l'on présente en place pour les tracer au plus juste. On 
taille le sifflet d'un côté et on l'ajuste, puis on fait celui de l'autre extrémité, tout à sec. Quand 
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l'ajustage est correct, on encolle. Parfois les sifflets baillent un peu. Avec une agrafeuse de 
bureau à agrafes fines on en pose quelques unes pour réduire le bâillement et continuer la 
bonne courbure de la coque. 

bloc       baguettes filantes                             espaces à remplir                      bloc

chantier

quille

 

Lorsqu'on arrive dans la zone de petite courbure des couples, on utilise des baguettes moins 
larges. 

Ensuite on passe au ponçage d'abord au papier à gros grain pour enlever les plus grosses 
aspérités, puis à grain de grosseur dégressive. On ponce toujours en long et à sec. Les 
irrégularités restantes et les trous des pointes sont bouchés à la pâte de bois ou au mastic 
apprêt. On reponce jusqu'à atteindre une finition convenable, on passe une première couche de 
peinture glycéro diluée au white spirit puis une deuxième couche normale, les deux de couleur 
blanche. À contre-jour on voit très bien les défauts restants. Après 2 à 3 jours de séchage on 
ponce à grain fin. Tous les défauts restent brillants. Il faut les faire disparaître avec re-peinture 
et re-ponçage. Quand le ponçage est fini on passe une couche de finition soit au pistolet soit au 
pinceau. 

2.2.5. LE BORDÉ des coques à bouchains 

On colle tout d'abord les baguettes d'angle des bordés (serres de bouchains). 

Le bordé se fait en plaques de CTP aviation de 10/10 à 15/10. On commence à tracer ces 
plaques sur de la carte de Lyon. On fait déborder de 2 mm au découpage des plaques à la scie 
fine ou au cutter. 

On débute par la pose des bordés du fond. On colle, on laisse sécher 24 heures à 18° au moins. 
On arase au rabot ou au ponçoir ce qui dépasse la première serre. On pose ensuite les bordés 
latéraux de la même façon que les bordés de fond. Une fois la coque terminée et sèche on 
dépolit légèrement les bordés au grain 400. Puis on peint avec une couche diluée et une couche 
normale. On ponce au papier à grain fin et on bouche les trous des pointes de montage à la pâte 
de bois. On peint avec une couche normale. Il ne reste plus qu'à passer les couches de finition. 

2.2.6. FINITION INTÉRIEURE DE LA COQUE 

Supprimer les pattes des couples sauf l'étrave et le tableau AR. Poncer la tranche supérieure 
des barrots et du bordé. Pour les voiliers, mettre en place le puits de dérive. À ce stade, 
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peindre l'intérieur de la coque. Seules ne sont pas peintes les faces supérieures des barrots et 
du bordé. Passer une couche de vernis très dilué puis une seconde couche normale.  



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

32 

   

2.3. MISE EN PLACE DU PONT 

Le pont est fabriqué à partir de plaques de CTP de 0,6 ou 0,8 mm de 1 m x 0,50 m. Pour les 
"classes M" et les grandes maquettes, il faudra faire un ajout à l'avant de préférence avec un 
joint bout à bout renforcé par une doublante. 

Immobiliser le CTP par une pointe au milieu de l'étrave et une autre au milieu du couple 9 en 
faisant déborder le pont de 10 mm vers l'arrière. Tracer le contour du pont en tenant compte de 
la courbure des barrots. Découper la trappe radio avec 2 mm de débordement : elle sera 
ajustée lorsque le pont sera collé et sec. Découper le pont à la cote + 2 mm du traçage. Faire 
sur le bordé une saignée pour engager le couvre-joint des 2 parties du pont. 

Encoller les faces supérieures des barrots des renforts du puits et du bordé. Poser le pont avec 
soin et précision en remettant en place les pointes d'étrave et du couple 9 dans leur trou. 

Pour obtenir un collage régulier et sans manques se procurer des bracelets en caoutchouc type 
fixation des ailes d'avion, soit découper des bracelets de 10 mm de large dans une chambre à air 
de voiture. Les réunir deux par deux avec un bout de ligne tressée que l'on tend à la demande 
pour obtenir une traction modérée. Récupérer des chutes de lattes de bordé, les poser sur 
l'emplacement des barrots avec un débordement de 10 à 15 mm sur lequel on enfile les 
bracelets. Prendre une autre série de chutes, les poser à mi-chemin des précédentes et les tenir 
de la même façon. Découper dans des chutes des segments de longueur 10 cm environ et les 
poser en long sous les lattes intermédiaires en suivant le contour du pont. Vérifier que le pont 
porte bien partout. Sinon rectifier lattes ou tension des bracelets. Séchage 24 heures à 18° au 
moins. Il restera à araser le pont sur le bordé. Puis poser une bande de scotch tout le long de 
l'extérieur du pont et araser. Ainsi il n'y aura pas de bavures sur le pont lors de la peinture des 
couches de finition. 

2.3.0.1. FINITION EXTÉRIEURE 

En général on vernit les ponts en CTP. 2 couches suffisent, séparées par un ponçage 
intermédiaire à l'eau avec un grain 600 à 800. On peut imiter les lames de pont en les traçant 
après la première couche de vernis avec un feutre noir ou à l'encre de chine. 

Pour la coque, poncer la dernière couche déjà passée avec un grain 400. Ponçage à l'eau. Puis 
deux couches de finition avec ponçage intermédiaire à l'eau avec un grain 600 à 800. 

À défaut de pistolet, lisser avec un gros pinceau à gouache. 
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2.4. MÂTS ET VERGUES DES VOILIERS R.C. 

2.4.1. HAUBANAGE 

2.4.1.1. principe 

7 7

10
10

12

11

13

6

4

2

14

14

15

1

5

6

3

6

9
8

 

1 mât  2 gui ou bôme  3 balestron de foc 

4 hâle- bas de gui  5 vit de mulet  6 draille de foc 

7 ferrure de tête de mât  8 étai avant  9 étai arrière 

10 barres de flèche  11 haubans  12 galhaubans 

13 ridoirs  14 filoires d'écoute  15 cale d'étambrai 

Un mât flambe toujours au milieu de l'intervalle séparant les points de la mâture considérés 
comme fixes du fait du haubanage. 

Pour les "classe M" le point d'ancrage de la draille de foc est aux 4/5 de la hauteur de la grand’ 
voile par rapport au pont. C'est donc ce point qui va déterminer l'établissement des haubans. 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

34 

   

2.4.2. TENUE DU MÂT 

La tenue du mât dans le plan longitudinal est assurée par la draille de foc, par l'étai avant qui 
sert plutôt de sauvegarde, et par l'étai arrière qui règle la quête du mât et encaisse tous les 
efforts transmis par les voiles. La « quête » du mât est son inclinaison vers l’avant. 

Sur les mâtures très hautes on met parfois un guignol au point de draille du foc.  

Dans le plan transversal la tenue est assurée : 

Par une paire de galhaubans (12) dont le point d'attache est à la hauteur du point de 
drisse de la grand’voile. 

Par une paire de haubans (11) qui partent des barres de hune dites aussi barres de flèche 
(10). 

Pour le gros temps par une paire de bas-haubans qui partent à mi-distance des barres de 
flèche et du vit de mulet. 

Par une paire de raidisseurs qui partent du vit de mulet et se rident sur les cadènes de 
haubans (6). 

Pour des voilures très hautes il faut, compte tenu de la flexibilité des mâts du commerce, 
établir un guignol à la hauteur du point de draille du foc. Un guignol est constitué de deux 
longueurs de tube laiton de 3 millimètres de 5 à 6 centimètres faisant entre elles un angle de 
90° et brasées sur une bague fixée sur le mât vers l'avant. Deux fils d'acier partent des points 
d'attache des galhaubans, passent dans des trous de 1 millimètre à l'extrémité des tubes de 3 et 
viennent se fixer (se « rider ») sur les points d'amarrage des haubans des barres de flèche. 

La longueur des barres de flèche est égale à la largeur du pont aux cadènes des haubans. 

Les différents éléments du HAUBANAGE sont en fil d'acier 7 brins type vol circulaire ou en câble 
gainé de nylon utilisé pour la pêche. Ils sont fixés aux cadènes par des ridoirs en laiton à 
crochet ou des chapes avec des émerillons. 

Par temps moyen on établit les galhaubans, les raidisseurs du vit de mulet. 

Par gros temps on établit en plus les bas haubans. 

Dans tous les cas de figure on règle le HAUBANAGE pour que le mât soit rectiligne. 

ASTUCE : Placer un miroir au pied du mât pour effectuer ce réglage. 

Les fils d'acier doivent être tendus juste ce qu'il faut de façon que dans les surtensions 
provoquées par les sautes de vent, les risées, etc... le fil d'acier reste dans les limites 
inférieures d'élasticité (Un voilier n'est pas une guitare...). 
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2.5. LES VOILES 

2.5.1. TERMINOLOGIE 

foc

grand'voile

1 2

3

4

4

4

5

5 5

5

5

6

7

8

8

9 9

10

10

11

12
12

11

3

2 1

 

1 point d'écoute  2 point d'amure  3 point de drisse 

4 latte  5 couture de laizes  6 draille de foc 

7 anneaux d'envergure  8 envergure  9 bordure 

10 chute  11 drisse  12 écoute 

 

La fabrication des voiles n'est pas décrite dans ce chapitre car c'est un travail particulier et 
délicat qui doit plutôt être vu lors de stages. 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

36 

   

LES HÉLICES, 
BATTOIRS, 

BATTEUSES, ET 
AUTRES MOYENS 

PROPULSIFS. 

GEORGES PRAULT 

L'hélice fait partie de la plupart de nos modèles de bateaux, (hormis les voiliers,  of course !!), 
c'est le dernier maillon de la chaîne de propulsion, c'est souvent le plus essentiel et le plus 
difficile à définir. 

Voyons ce modeste morceau de matière plastique ou de bronze d'un peu plus près... 

 

 

3.1. DÉFINITION 

Hélice : n.f. (gr. helix, spirale). Appareil de propulsion, de traction ou de sustentation, 
composé d'ailes ou de pales réparties régulièrement autour d'un moyeu actionné par un moteur. 
(LAROUSSE Dictionnaire usuel.). 

L'hélice est donc une sorte de vis qui tourne dans l'eau. On a longtemps pensé qu'elle "s'appuyait 
sur l'eau". Il n'en est rien. En fait elle "aspire" l'eau qui se trouve devant elle et crée ainsi un 
effort de traction qui entraîne le déplacement du bateau (en général vers l'avant, sauf erreur de 
branchement!). 

On distingue trois critères pour caractériser une hélice : 

le nombre de pales, 

le diamètre, 

le pas. 
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3.1.1. Le nombre de pales 

Les hélices peuvent comporter de deux à quatre pales, sur des bateaux "classiques" (barques, 
chalutiers, vedettes). Sur des bateaux tels que les pétroliers, les bateaux de guerre, les sous-
marins, ce nombre peut être supérieur et les hélices sont souvent gigantesques. 

BIPALE TRIPALE QUINTUPALEQUADRIPALE  

Pour nos applications modélistes, on peut dire que les hélices les plus courantes sont les 
bipales, que l'on trouve le plus souvent sur les racers, les maquettes quant à elles se voyant 
dotées d'hélices tri ou quadripales. Les fournisseurs tiennent ces modèles couramment en stock. 
(Normalement...) 

3.1.2. Le diamètre 

DIAMETRE

 

On mesure le diamètre d'une hélice de pointe à pointe. On trouve en rayon une gamme allant de 
15 à 120 mm. 

Il faut adapter ce diamètre aux dimensions du modèle. Une hélice trop petite risque de 
"mouliner", une hélice trop grande entraînera une surconsommation, ce qui nuira à l'autonomie 
du modèle. Pour les maquettes, respectez le plan. 

3.1.3. Le pas 

Le pas est la distance parcourue par un point de l'extrémité de la pale en un tour d'hélice. Ce 
pourrait donc être la distance que parcourt le bateau en un tour d'hélice, si... l'eau était un 
milieu solide. Ce n'est en général pas le cas, du moins ne navigue-t-on pas ce jour-là... il vaut 
mieux rester à l'atelier !!! 

Il se produit donc dans l'eau un glissement dû notamment au déplacement du navire, c'est à dire 
à son inertie, et à sa résistance à l'avancement, à la viscosité de l'eau, à l'état de la "mer". 
(L'âge du capitaine ne change en général rien à l'affaire...). 
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Il faut donc adapter le pas de l'hélice à la vitesse à laquelle le navire doit évoluer (du moins 
pour être réaliste, en ce qui concerne les maquettes, ou efficace pour les racers). 

Pour résumer, choisir une hélice au petit pas pour les modèles lents (remorqueurs, chalutiers, 
modèles de début, péniches, ...), choisir une hélice au grand pas pour les modèles rapides 
(racers, vedettes rapides, bateaux de guerre, ...). 

Il est stupide de vouloir installer une hélice à trop fort pas sur un modèle, le gain de vitesse est 
peu sensible, la consommation devient aberrante, l'autonomie chute également. 

PAS

 

Il est difficile de savoir le pas exact d'une hélice, sauf dans de très rares cas pour certaines 
séries (GRAUPNER P) où il est indiqué par le fabricant. Plus l'angle d'hélice est petit, plus le pas 
est faible. 

Sur les hélices de racers, le pas est souvent fonction du diamètre P = k * D où k varie de 1,2 à 
1,6 environ. Ainsi une hélice de 50 mm de diamètre ayant un rapport de k = 1,4 aura un pas égal 
à 50 * 1,4 = 70 mm 

 

 

3.2. CHOIX D'UNE HÉLICE 

L'hélice est donc l'organe de transmission entre le moteur et l'eau. On lui demandera donc 
comme tout élément de transmission de restituer au mieux la puissance disponible à bord. La 
meilleure hélice est donc celle qui, pour un modèle donné, dispose du meilleur rendement. 

C'est là que le problème se corse... 

De nombreuses hélices de toutes formes, de tous diamètres, existent. Le problème est encore 
plus difficile sur un bateau grandeur, de nombreux et longs calculs suivis de nombreux et longs 
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essais au bassin de carène sont nécessaires pour optimiser une hélice, un gain de consommation 
de 1% sur un pétrolier se solde par une économie de plusieurs millions de dollars à la fin de la 
vie du navire. 

Il ne s'agit donc pas ici d'exposer une méthode sûre et mathématique du problème, mais d'une 
simple analyse des paramètres principaux, et de quelques conseils, assortis de quelques 
expériences simples permettant un choix correct... 

3.2.1. Paramètres influant sur le choix de l'hélice 

Le poids du modèle, sa résistance à l'avancement, sa vitesse d'évolution, 

Le régime du moteur (économique ou de puissance maximale selon le cas), 

La vitesse linéaire maximum en bout de pale, la vitesse de cavitation, 

La puissance restituée par celle-ci. 

Certains de ces paramètres sont faciles à apprécier, pour d'autres, nous ne disposons pas de 
données précises, dans tous les cas seule l'expérimentation peut donner quelques réponses. 

3.2.2. Puissance absorbée par un navire 

On peut exprimer la puissance comme étant le produit de la vitesse par l'effort d'avancement du 
modèle : P = F * V (P en Watt, F en Newton, V en m/s) 

Méthode d'évaluation 

On peut imaginer un dispositif où l'on pourrait déplacer le modèle à vitesse donnée (ex. : treuil 
dont on pourrait mesurer la vitesse d'enroulement du câble) associé à un dynamomètre. 

treuil V

F

 

C'est la méthode employée pour les gros navires en bassin de carène. 

Ainsi pour un modèle dont l'effort d'avancement serait de 30 N, la vitesse de 1,5 m/s 
correspondant à 5,4 km/h, la puissance absorbée serait de 45 W, ce qui, somme toute, reste 
très modeste. Pour un même modèle évoluant à 30 km/h (8,3 m/s), la puissance passe à 250 W, 
ce qui devient moins négligeable. 

II faudrait tenir compte de l'état de la mer, un fort clapot freinant énormément un bateau. Il 
faudrait pouvoir aussi évaluer ce qui se passe en virage. De plus, sur les bateaux de vitesse, il 
est difficile de savoir ce qui se passe pendant le déjaugeage, ce qui complique encore le 
problème. Soit, considérons que nous avons évalué la puissance nécessaire... 
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3.2.3. Le groupe moto-propulseur 

Eh oui docteur, tout se tient ! 

Le moteur, par l'intermédiaire d'un arbre et d'un cardan, transmet la puissance à l'hélice 
laquelle transmet celle-ci au bateau... Et tout cela frotte, chauffe, geint, glisse, perd de 
l'énergie !!! 

Notre affaire ne s'arrange pas ! 

Comble de malchance, le régime optimal du moteur correspond rarement au régime de rotation 
optimal de l'hélice. Que faire pour accorder tout ce petit monde ? 

a: Cas d'un petit modèle ou d'un modèle de début : 

La solution consiste à choisir une petite hélice de petit pas et de petit diamètre. 

Son petit diamètre lui permettra une vitesse de rotation assez élevée pour faire travailler le 
moteur dans les meilleures conditions, le rendement sera faible, la vitesse aussi, ce qui ne peut 
nuire au réalisme du modèle, le moteur consommera peu, l'autonomie sera correcte. Il faut 
toutefois veiller à ne pas emballer le moteur avec une hélice trop petite, qui "moulinera" trop 
et perdra toute efficacité. Un régime correct devrait se situer vers 5000 t/min pour une hélice 
de 30 à 35 mm. Sur un modèle tel que le V65 ou un petit chalutier de même taille, cette 
solution donne toute satisfaction (Mabuchi 380, hélice de 30 à 35 tripale, faible pas). Sur un 
modèle de ligne droite, une hélice de 20 associée en direct à un RE 280 convient parfaitement. 

Cette solution peut convenir sur de petits racers (moteur Le Mans, hélice X32 bipale), avec 
toutefois de fortes pertes. 

b: Grosses maquettes : 

Il faut généralement à ces modèles des hélices de fort diamètre, qui par conséquent devront 
tourner moins vite. Si l'on monte le moteur en direct, sa vitesse sera trop faible et largement en 
dessous des régimes de rendement ou de puissance maximales. Il s'en suivra une consommation 
pantagruélique, l'autonomie sera ridicule, la durée de vie du moteur et des accus fortement 
compromise. La solution consiste à utiliser un réducteur, qui permettra l'utilisation de grosses 
hélices tournant aux alentours de 2000 t/min, tout en permettant au moteur de tourner presque 
à vide, et donc de limiter la consommation tout en gardant la même vitesse d'évolution. 

Exemple : Pour un même chalutier de 92 cm et 8 kg, 

Première solution : Moteur Mabuchi 550 en direct, hélice nylon de 60 mm, l'autonomie est de 20 
min avec une batterie au plomb de 6 V, 10 Ah. L'intensité délivrée par l'accu "frôle" les 30 A en 
permanence, passons  sur le fait que les soudures du variateur rendent l'âme à chaque sortie et 
que la batterie est morte avant la fin de l'été. La vitesse du modèle est trop élevée, il 
marsouine, il bourre sur la vague. 

Deuxième solution : Même moteur, même batterie, même hélice, réducteur 1/5, l'autonomie 
passe à plus de deux heures, la vitesse est à peine plus faible, ce qui donne un pilotage aisé et 
un réalisme très convenable. L'intensité délivrée reste bien en dessous de 5 A, ce qui assure au 
moteur, au variateur et à la batterie de longues années de fonctionnement sans défaut. 
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En conclusion : on aura toujours intérêt à installer un réducteur dans les grosses maquettes, 
l'effort d'avancement de celles-ci est considérable. Une grosse hélice à faible pas est toujours 
souhaitable, surtout sur les bateaux de servitudes comme les remorqueurs... Une bonne gamme 
de tripales et quadripales existe chez les revendeurs, tant en nylon qu'en bronze. 

Dans le cas particulier des vapeurs, il faudra un pas assez fort, ces moteurs tournant lentement 
avec un couple phénoménal ... 

c: cas des racers 

Dans le cas des racers, surtout les gros, il faut exploiter au mieux la puissance disponible dans 
un temps très court. 

Il faut garantir au moteur son régime de pleine puissance (environ 60 à 70 % du régime à vide). 
Il faudrait dans l'absolu passer ces moteurs au banc pour connaître leur courbe de rendement et 
puissance. 

II faut, pour obtenir une bonne poussée et la plus grande vitesse possible, employer des hélices 
de fort pas et de fort diamètre. 

Là encore, il y a incompatibilité entre un régime moteur élevé (7 à 8000 t/min) et le régime de 
meilleur rendement pour l'hélice (3 à 5000 t/min), il est donc nécessaire d'employer un 
réducteur. Monté en direct, le moteur n'aura pas un couple suffisant, il dépensera toute son 
énergie en chaleur, l'intensité du courant sera affolante, le gain de vitesse nul. 

Il n'y a pas de règle pour choisir l'hélice (si ce n'est qu'il faut acheter une hélice bipale de 
vitesse). La seule méthode valable consiste à faire des essais chrono en main, sur une base 
étalonnée. 

L'état du bassin est très important. 

Toutefois, on peut affirmer : 

Sur un bassin calme ou/et vaste, il faudra choisir une très grosse hélice à très fort pas (série X). 
Sur un bassin agité ou/et petit, il faudra choisir une hélice d'un pas plus faible (série S). 

De plus, ces changements d'hélice induisent sur certaines coques de fortes variations de 
stabilité et de maniabilité. II faut donc expérimenter et s'entraîner longuement en essayant tous 
les cas de figure. Ce n'est guère qu'au bout d'une saison que l'on domine tous les paramètres. 

Comme base de départ, il faut s'en tenir aux réglages préconisés par le fabricant, puis affiner. 

Un peu de rigueur tout de même ... 

On pourrait calculer le pas théorique de l'hélice, ce qui permet d'adapter celle-ci à la vitesse 
vraie du bateau. 

Hypothèse : On connaît la vitesse du modèle (du moins celle dont on rêve). Ex. : 20 km/h (5,55 
m/s). 

On connaît la vitesse de rotation N en sortie d'arbre (le premier qui réussit à mesurer à l'aide 
d'un compte-tours la vitesse en sortie d'arbre d'un racer en pleine course aura droit à une bise 
pour Noël !!!). Mettons 4000 t/min... Bon poids... (66,7 t/s). 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

42 

   

Le pas de l'hélice s'exprime alors de la manière suivante : 

p = V * 1000 / N 

où V est en m/s, N en t/s (Hz) et p en mm 

A.N. : p = 5.55 * 1000 / 66,7 = 83,2 mm 

Intégrez à tout cela un taux de glissement dont on ne sait rien ou presque... et vous aurez 
l'hélice idéale définie par le calcul ... 

Bon courage !!! 

Révisez bien, il y aura une interro aux prochains Critériums Nationaux. 

 

 

3.3. ET DEVANT NOUS S'OUVRIT UN AUTRE MONDE... 

L'hélice est donc le moyen propulsif le plus répandu sur les bateaux z'à moteurs, toutefois il 
existe d'autres moyens propulsifs pour faire avancer un navire. 

Certains sont très anciens et sont quasi abandonnés sur les bateaux modernes, d'autres sont des 
améliorations de l'hélice, du moins de son principe, d'autres encore visent à améliorer les 
qualités manœuvrières de certains bateaux de servitude... 

3.3.1. UN PEU D'HISTOIRE 

3.3.1.1. avant le moteur ... 

Les bateaux avançaient alors à la rame, de la pirogue à la galère trirème, c'est donc l'énergie 
humaine qui a d'abord propulsé les esquifs. Cette énergie étant aussi pénible que limitée, 
l'homme dans son appétit de dévorer les océans a donc ensuite pensé à utiliser l'énergie du 
vent, énorme progrès qui cependant trouva lui encore ses limites ... (voir pour plus de détails le 
chapitre voile). 

3.3.1.2. vint ensuite la marmite infernale de Denis PAPIN ... 

Le génial physicien Denis PAPIN met en évidence la force que pouvait produire la vapeur d'eau 
contenue dans un récipient hermétiquement fermé (ce n'est que bien plus tard qu'un certain 
Otto KLAVE découvrit que l'on pouvait avec le même principe faire cuire des pommes de terre 
plus rapidement... fait historique à vérifier). 

De développements en progrès techniques, on en vint à faire des machines capables de produire 
une énergie mécanique, et l'on songea tout naturellement à propulser des navires grâce à ce 
procédé. 

Le moyen de propulsion mis en œuvre fut alors la roue à aubes. 
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Extrapolée directement des roues de moulin à eau, elle est constituée de pales planes, qui 
actionnées en rotation transmettent l'effort de propulsion sur l'eau. 

Sens de rotation

Sens d'avancement du navire

 

Ce système fut employé pendant tout le 19ème siècle et fut ensuite progressivement remplacé 
par l'hélice, qui était moins fragile, plus efficace et rendait les navires plus manœuvrants. 

On distingue deux types de propulsion à roues à aubes : 

Position latérale, 

On la trouve surtout sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux européens (chalands du 
Rhône et du Rhin, marine fluviale de Loire (Les Inexplosibles !!!), bateaux des grands lacs 
suisses). 

Roues

 

Position arrière, 

On la trouve principalement sur les bateaux fluviaux et lacustres américains. Il en existe encore 
sur le Mississipi et on peut admirer de superbes modèles réduits sur nos plans d'eau. 

Roue
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Le principal défaut de cette propulsion est une mauvaise manœuvrabilité. Elle est de plus 
difficile à réaliser en modèle réduit, ce sont des modèles à réserver à des modélistes très très 
expérimentés, surtout si on veut un vrai moteur à vapeur à bord. 

Les bateaux à roues latérales sont très sensibles au clapot latéral qui peut les retourner 
facilement. Les pilotes de ces modèles apprécient peu que l'on leur "frôle les moustaches", 
surtout à grande vitesse. Respectons donc ces merveilles ... 

 

 

3.4. SUR DES UNITÉS PLUS MODERNES 

La recherche constante dans la propulsion des navires a amené diverses autres solutions visant à 
améliorer la manœuvrabilité des navires, notamment dans deux cas : 

Les navires de servitudes 

Les navires rapides 

La technique la plus fréquente consiste à orienter la poussée dans le sens du déplacement 
plutôt que de dévier la direction de celle-ci à l'aide du traditionnel safran, dont l'effet est 
perturbé par les turbulences du sillage de l'hélice. 

On imagina d'abord des hélices orientables. Les applications les plus fréquentes en sont la 
propulsion de type Z Drive, (figurée sur nos modèles par des propulsions de type Hydrospeed 
que l'on utilise sur nos racers de plus en plus fréquemment). Elle est utilisée sur toutes les 
vedettes rapides, yachts, off-shores. 

moteur

axe de pivotement vertical

PROPULSION Z-DRIVE

TRANSMISSION A REDUCTEUR 
A PIGNONS CONIQUES

  

MOTEUR

REDUCTEUR

CARDAN

AXE DE PIVOTEMENT VERTICAL

PROPULSION TYPE HYDRO-SPEED  

Vient ensuite la tuyère Kort, où une turbine en forme d'hélice tourne dans un carénage 
tubulaire, lui-même articulé selon un axe vertical. Ce système est utilisé sur des unités telles 
que les bateaux-pompes ou les navires de servitude des plates-formes pétrolières. Ces 
ensembles de propulsion sont disponibles pour nos modèles chez différents fabricants. Elle 
procure une excellente manœuvrabilité même à basse vitesse. 
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MOTEUR

Reducteur à pignons coniques

Axe de rotation vertical

 

Un système beaucoup plus simple et répandu, produisant les mêmes effets, est le moteur hors-
bord, utilisé sur les petites unités de plaisance et les bateaux de courses In-shore. Là encore 
une gamme existe dans différentes puissances pour nos modèles et cela peut constituer une 
propulsion facile à mettre en œuvre sur un modèle de début. Il est à noter que ces moteurs 
existent maintenant en version thermique. 

Un système plus original encore, la turbine Voith-Schneider, est destiné aux remorqueurs-
pousseurs des ports maritimes et fluviaux. N'utilisant pas le principe de l'hélice, il consiste en 
une série de pales verticales tournant dans l'axe vertical. Un système complexe (et fragile 
malheureusement...) oriente constamment chaque pale de manière à créer une portance dans 
une direction donnée. La composante des portances de chaque pale donne une direction de 
poussée au navire. C'est le principe du rotor d'hélicoptère dont la poussée serait horizontale. 
 

 

(Documentation GRAUPNER) 

Ce système est disponible pour nos maquettes. 
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Cette poussée orientable donne une extrême maniabilité au modèle (parfois trop à mon goût !), 
très efficace dans nos parcours maquettes. Toutefois, le pilotage fin et délicat de ce système ne 
peut que s'adresser à des modélistes disposant d'une bonne expérience. On peut (si l'on est 
atteint de masochisme aigu, comme c'est mon cas !!!) associer deux propulseurs de ce type sur 
un même modèle. La combinaison (complexe) des poussées permet de faire évoluer le bateau 
dans tous les azimuts ; on peut notamment se déplacer en diagonale de sa route ou même 
carrément translater par le travers (tout cela étant en fait  plus facile que d'aller droit !!!). 

Malgré tout, sur les bateaux grandeur, on peut trouver ce système. Citons le pousseur fluvial 
Thyssen II du port de Duisburg, les Bateaux-Mouches du Pont de l'Alma, les remorqueurs-
pousseurs portuaires de la série "Marseillais", l'Alcyone du Commandant Cousteau (pour ne citer 
que quelques idées de maquettes ...). 

 

 

3.5. EN CONCLUSION 

Voilà un petit tour (d'hélice) d'horizon des diverses propulsions disponibles pour nos modèles.  

Il ne me reste qu'à vous souhaiter de belles constructions et que ce petit résumé vous aura 
permis de trouver le meilleur choix pour propulser de la plus belle manière vos futurs chefs-
d'œuvre. 
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LA 
RADIOCOMMANDE 

Ce qu'il faut savoir pour ne 
pas radiocommander idiot... 

ROBERT GRANSEIGNE 

Avoir un ensemble de radiocommande, c'est bien. Il ne faut pourtant pas oublier que le 
modéliste utilise alors une onde radioélectrique au même titre que la télévision, les 
radioamateurs, l'aviation, la police etc.... Bien que les puissances utilisées soient très faibles, il 
convient de se servir de ce matériel avec un comportement responsable. Ceci implique un 
minimum de connaissances sur le sujet. 

 

 

4.1. LE MATÉRIEL 

Un ensemble de radio commande permet de commander à distance un modèle réduit à l'aide de 
signaux radio. Un ensemble de radiocommande comprend :  

Un poste émetteur tenu par le modéliste. 

Un poste récepteur et des servomoteurs dans le modèle réduit. 

Une alimentation ( piles ou accumulateur ) pour le poste émetteur et le récepteur dans la 
maquette. 
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Emetteur
s

r
a

i

m

 

r = récepteur  m = moteur  a = accumulateurs  i = interrupteur 
s = servomoteur 

 

 

4.2. LE POSTE ÉMETTEUR 

Il est chargé de : 

Produire un signal radioélectrique (un courant haute fréquence). 

Coder ce signal pour agir sur les diverses commandes du bateau (moduler le courant haute 
fréquence). 
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Ouvrons un émetteur de radio commande, et regardons ce qu'il y a dedans et, sans être trop 
pessimiste, d'où proviennent les pannes les plus courantes. 

On distingue : 

HF

COD
VU

INT MANMAN

CH

ACC

QZ

ANT

 

ACC : des piles ou des accumulateurs montés en série ( le + de l'un est relié au - de l'autre ). La 
tension finale est 9,6v ou 12v ( 9v ou 12v pour des piles ). 

Pannes possibles :  Des faux contacts dus à l'oxydation ( ne pas laisser de piles ou d'accus 
déchargés ). Nettoyer les contacts. 

Des fils coupés parce que trop tendus ou coincés en refermant le boîtier de l'émetteur.  

Entretien :  Lorsqu'ils sont déchargés, les accus se rechargent au 1/10 de leur capacité 
pendant 14h (soit à 50mA pour des accus de 500mA). 

CH = une prise pour charger les accus avec un chargeur adéquat. 

Panne possible :  Les fils qui conduisent le courant de charge aux accus sont coupés. 

INT = un interrupteur qui met l'ensemble sous tension. 

Panne possible :  Les contacts de l'interrupteur sont oxydés. 

VU = un "vumètre" qui permet de surveiller l'état des accus ou piles. À regarder de temps en 
temps et recharger quand l'aiguille est dans la zone rouge. Il est parfois remplacé par des LED. 

HF = une platine radio chargée de produire un courant haute fréquence dans la bande de 27Mhz, 
41Mhz ou 72 Mhz (mégahertz) suivant l'ensemble radio que vous aurez choisi. Ce courant HF est 
régulé par un quartz QZ. C'est ce quartz que l'on change quand on veut changer de fréquence. 

ATTENTION : Choisir un quartz  

dans la même bande 27, 41 ou 72 Mhz. 

du même type AM (modulation d'amplitude) ou FM (modulation de fréquence). 
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Ne pas intervertir le quartz avec celui du récepteur bien que certains vous diront que cela 
marche. 

COD = Une platine codeur chargée de produire un code envoyé à la platine HF pour être 
véhiculé par le courant haute fréquence (l'onde). Il y a un code pour chaque commande du 
bateau, COD est donc relié à HF. 

MAN = Des manches de commande qui modifient le code de chaque commande du bateau MAN 
est donc reliée à COD. 

ANT = Une antenne chargée de rayonner l'onde émise. Elle doit être entièrement déployée, en 
"vision directe" avec l'antenne du bateau et parallèle à celle-ci. 

ATTENTION : L'antenne est fragile elle casse si on ne la déplie pas avec précautions. 
Ne tenez pas le poste incliné (ne serait-ce que pour les yeux des copains) et ce n'est pas une canne à 
pêche. 

Si vous êtes curieux, demandez à voir le signal émis avec un oscilloscope (les amateurs de radio 
en possèdent un) : Vous observerez, pour un émetteur à 4 voies, le signal ci-dessous. 

1ère       2ème      3ème     4ème
voie         voie       voie        voie
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4.3. LE RÉCEPTEUR 

Ouvrons, avec précautions, le boîtier du récepteur. Deux parties distinctes apparaissent sur 
deux platines différentes (ou sur une seule platine). 

Récepteur                                    Décodeur

Qz

A
1
2
3
4

ant

 

4.3.1. LE RÉCEPTEUR (Partie réceptrice) 

Il est chargé de capter les signaux radioélectriques de l'émetteur par l'intermédiaire de 
l'antenne ant et de les amplifier. On peut, bien entendu, changer la fréquence en changeant le 
quartz Qz. Les quartz sont d'ailleurs souvent vendus par paire (émission et réception). 

ATTENTION : Mêmes précautions que pour l'émetteur. Les quartz sont parfois marqués  E pour 
l'émission et R pour la réception. Le quartz réception est 0,455 Mhz plus bas que le quartz 
émission voilà pourquoi il ne faut pas les intervertir (parfois la différence est de 10,7 Mhz, mais 
ceci est une autre histoire ...  

   Exemple :  E= 72,080 Mhz  R= 72,080 - 0,455 =71,525 Mhz 

Nota : La fréquence « officielle » est celle du quartz émission. 

Ne touchez pas aux éléments du récepteur, vous risquez de le dérégler. Le signal qui sort du 
récepteur et entre au décodeur a la forme ci-dessous (vu à l'oscilloscope). 

1ère         2ème         3ème         4ème

voie           voie          voie           voie
 

4.3.2. LE DÉCODEUR 

Son rôle est de décoder le signal. C'est à dire de mettre en forme et d'isoler chaque signal de 
commande. Toujours avec un oscilloscope, voici ce l'on voit à chaque prise sur laquelle sera 
branché le servomoteur : 

Signal d'une voie

Quand on agit sur le manche le créneau augmente ou dininue
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En cas de panne de l'ensemble réception : Les seuls éléments que vous pourrez regarder sont les 
fils d'alimentation et l'antenne (qui peuvent se couper). Ne changez pas la longueur d'antenne 
prévue par le constructeur. Si vous voulez la raccorder à la "vraie antenne" du bateau, la 
longueur totale doit être identique à la longueur de l'antenne d'origine (80cm environ). 

 

 

4.4. ACCUS DE RÉCEPTION 

La tension est de 4,8 volts (4 éléments de 1,2 v en série). On peut aussi alimenter par 4 piles, dans ce 
cas la tension est de 6 v. 
 

 

4.5. LES SERVOMOTEURS 

Ils sont raccordés à chaque prise du récepteur (ou plutôt du décodeur) par trois fils : 
l'alimentation (+ et -) ainsi que le signal de voie. 

On peut démonter un servomoteur si l'on aime le "goût du risque". On y trouve : 

s p
m

e

Intérieur d'un servo-moteur

po

  

-, +, s = Les trois fils de liaison.  e = un train d'engrenages. 
po = un potentiomètre.  m = le moteur. 

p = la minuscule platine électronique. 

Les treuils de voiliers et les variateurs de vitesse sont basés sur le même principe. 

Pannes possibles  :  Les fils coupés (la seule panne sur laquelle vous pouvez intervenir). 

Le potentiomètre usagé ou le circuit intégré grillé (à faire voir à un spécialiste) 
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4.6. ANTIPARASITAGE 

Il faut respecter les principes suivants pour éviter les parasites qui brouillent la réception (les 
servomoteurs frétillent sans raison) : 

Éloigner le récepteur le plus possible des moteurs électriques sources de parasites. 

Éviter le frottement métal sur métal. Utiliser des palonniers en plastique. 

Placer le récepteur le plus loin possible du moteur. 

Antiparasiter les moteurs, certains sont difficiles à traiter. On peut mettre à chaque borne 
une self VK200 (en vente dans les magasins de composants électroniques). Si ce n'est pas 
suffisant, mettre un condensateur de 47 nanofarads entre les bornes et entre une borne et 
la carcasse du moteur. 

47nf

47nf

VK200

VK200

Moteur
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4.7. INSTALLATION DANS LE BATEAU 

4.7.1. TRINGLERIE 

La tringlerie est destinée à transmettre la commande du servomoteur au gouvernail ou autres 
accessoires. Elle est réglable en longueur et se fixe sur les chapes par différents procédés. Elle 
est fabriquée en corde à piano ou en tige de laiton de 1,5 mm de diamètre. On peut se procurer 
aussi des commandes du commerce mais c'est le luxe. 

Servo                                       Domino électrique                                   Palonnier   

REGLAGE DU NEUTRE

Tringlerie pliée                        Tringlerie coudée et 1/2 domino         Tringlerie vissée dans une chape               

FIXATION DE LA TRINGLERIE SUR LE SERVO OU LE PALONNIER  

5.7.2. FIXATION DES SERVOMOTEURS 

Les servomoteurs sont fixés en bonne place en limitant la longueur de tringlerie. Cette dernière 
doit être le plus possible en ligne avec la commande. On peut : 

Les visser sur des petits supports en CTP. 

Les fixer avec de l'adhésif double-face. 

Les coller avec de la colle époxyde ou de la colle silicone (mais ils seront plus 
difficilement démontables). 

Protéger le récepteur de l'humidité en le plaçant dans une boite étanche ou en l'enveloppant 
dans du plastique.  
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4.8. QUELQUES CONSEILS POUR L'UTILISATION 

4.8.1. SOYEZ EN RÈGLE AVEC LA LOI 

Tout utilisateur d'un ensemble de radiocommande doit être titulaire d'une licence délivrée par 
le centre de gestion des radiocommunications B.P 61  94371 Sucy en Brie. C'est au propriétaire 
d'en faire la demande. Contre le versement d'une taxe, il sera envoyée au "permissionnaire" une 
licence pour la télécommande des modèles réduits valable 5 ans. Le renouvellement est à 
l'initiative du titulaire, il faudra donc refaire la demande tous les 5 ans. 

4.8.2. AVANT DE NAVIGUER 

Allez voir au tableau des fréquences : si votre fréquence est libre, prenez-la en utilisant les 
"pinces à linge" qui, généralement, composent le tableau. S'il n'y a pas de tableau et que 
d'autres modélistes naviguent, demandez quelles sont les fréquences utilisées et annoncez votre 
fréquence . 

Allumez d'abord l'émetteur et ensuite le récepteur. L'émission bloquera le poste récepteur et 
vous éviterez des frétillements de servomoteurs (voire un blocage de servomoteur en bout de 
course) qui pourraient être néfastes à certaines commandes et aux servomoteurs. 

Mettez le bateau à l'eau et agissez sur les commandes pour voir si tout répond et si le sens de 
débattement des servomoteurs est correct. Si tout est OK... en avant. 

4.8.3. « JE SUIS BROUILLÉ » 

On entend souvent cela aux bords des plans d'eau. 

Il est certain que si un autre modéliste ou un cibiste émet sur votre fréquence il va y avoir des 
perturbations de navigation. Il est donc important de respecter le tableau des fréquences mis à 
disposition des modélistes lors des rassemblements. 

Avant de protester, vérifiez qu'il s'agit bien d'un brouillage occasionné par autrui : couper 
l'émetteur et arrêter tous les moteurs du bateau. Le récepteur seul est sous tension. Si les 
servomoteurs frétillent, il s'agit certainement d'un brouillage (mais pas à coup sûr !).  

DANGER ! Cette expérience est dangereuse à prolonger ! 

Autrement, méfiez-vous : 

De vos propres parasites. 

De votre émission radio qui est peut-être perturbée. 

De certains bassins à armature métallique et qui captent les ondes radio mieux que votre 
bout de fil d'antenne. 

De vos accus émission et réception qui doivent être correctement chargés. 

Et enfin de la portée maximale du poste qui peut être variable suivant les lieux.  

Et... soyez correct avec les autres « radiocommandistes » que vous suspectez de vous brouiller. 
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4.9. L'ÉTANCHÉITE 

L'eau peut pénétrer dans la coque soit par une marche arrière trop énergique (surtout si le 
tableau de votre bateau est vertical), soit par un coup de roulis, soit par naufrage. 

Si le récepteur ou les servomoteurs sont mouillés : 

Couper immédiatement l'alimentation électrique et débrancher les accus pour éviter les 
courts-circuits. 

Ouvrir le ou les boîtiers mouillés. Conserver soigneusement la visserie. 

Essuyer les traces d'eau visibles avec du papier essuie-tout. 

Laisser sécher longuement (au moins 24 heures) à proximité d'une source de chaleur. On 
peut aussi sécher avec un sèche-cheveux sans trop l’approcher. 

Après séchage faire un essai radio et, si tout va bien, refermer le boîtier. 

Dans un modèle réduit naval, il est prudent de protéger les parties sensibles de l'humidité. On 
peut : 

Surélever le récepteur et les servomoteurs du fond de la coque ; 

Les placer dans une boîte étanche du type "Tupperware" ; 

Limiter au maximum les entrées d'eau avec du mastic silicone, du ruban adhésif 
plastifié,...  

Il est possible d'extraire l'eau qui est entrée dans la coque dans des endroits difficilement 
accessibles en utilisant un seringue de type vétérinaire au bout de laquelle on aura fixé une 
petite durite en plastique.  

 

 

5.10. CHARGE DES ACCUMULATEURS 

5.10.1. CHARGE LENTE 

Utilisée pour la charge des accus équipant les radios. 

Charger à 1/10ème de la charge nominale pendant 14 heures. 

Exemple :un accu de 500 mA sera chargé à 50 mA pendant 14 heures. 

On peut laisser le chargeur branché plus longtemps sans gros risques. Mais la surcharge produit 
une légère chaleur.  
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5.10.2. CHARGE RAPIDE 

Cette charge est utilisée pour les accus de propulsion. Elle demande certaines précautions : 

Les accus doivent être impérativement déchargés avant de brancher le chargeur. 

Le temps de charge doit être scrupuleusement respecté sous peine de faire exploser les 
éléments. 

Exemple : accu de 1 Ampère - charge à 1 A pendant  1 heure ou 4 A pendant  1/4 heure. 

Ne pas utiliser ce type de charge pour les alimentations radio. 

Il existe des chargeurs automatiques qui détectent la fin de charge, mais ils déchargeront ... 
votre tirelire. 
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NOTIONS 
D'HYDRODYNAMIQUE, 

CALCULS DE COQUES. 

JEAN BONNET 

5.1. CORPS FLOTTANTS 

Un bloc de bois flotte sur l'eau, Un bloc de pierre coule dans l'eau. Un bloc de fer flotte sur du 
mercure et coule dans l'eau. Pourquoi ? Ils sont tous soumis à une évidence non démontrable qui 
est le principe énoncé vers 250 avant Jésus Christ par Archimède : "Tout corps plongé dans un 
fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut appliquée en son centre géométrique 

et égale au poids du fluide déplacé". 

 

Exemple : soit un bloc de bois, un bloc de pierre, un bloc de fer, d'un égal volume de 1 dm³ et 
de masse 0,7 kg, 2,5 kg, et 7,5 kg respectivement. Plongeons-les dans l'eau de densité 1. La 
poussée pour le bois est de 1 kg ; le bois flotte. La poussée par la pierre et le fer est aussi de 1 
kg, mais leur masse étant plus grande, ils coulent.( Si on fait la même expérience avec du 
mercure de densité 13,6 ils flottent tous les trois.) 

Donc nos bateaux flottent : ils ont une masse et un volume. Le volume immergé se nomme la 
carène ou œuvres vives, le volume hors de l'eau est les œuvres mortes. Ils sont séparés par le 
plan de flottaison qui sur la vue de profil du bateau devient la ligne de flottaison. La carène a 
un volume en dm³ égal à la masse en kg du bateau et la poussée d'Archimède s'applique au 
centre géométrique de ce volume : c'est le centre de Carène CC. La coque entière a, elle, son 
centre de gravité CG où s'applique son poids. La poussée et le poids doivent être toujours sur la 
même verticale mais leurs points respectifs d'application ne sont pas forcément confondus. 
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Si le centre de gravité est placé au-dessus du centre de carène, la coque se retournera à 
l'envers. Pour avoir une coque stable (avec le minimum de roulis) le centre de gravité doit être 
placé très au-dessous du centre de carène. Il faut donc mettre les équipements lourds (accus) le 
plus bas possible et construire des superstructures légères. 

CC                                                               CC 
carène

oeuvres mortes oeuvres mortes

carène

CG                                                               CG

 

 

5.2. SYSTÈMES DE VAGUES ET VITESSE CRITIQUE 

Une carène grandeur ou modèle se déplace dans l'eau en créant un système de vagues dont les 
deux principales sont : 

La vague d'étrave. 

Les vagues de l'arrière. 

vague d'étrave

Vagues de l'arrière

 

Elles ont en commun la vitesse de propagation égale à la vitesse de la carène, une hauteur 
proportionnelle au carré du creux de la carène. 
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La vague d'étrave diverge d'environ 19° par rapport à l'axe de translation, les vagues de l'arrière 
sont perpendiculaires à cet axe. La longueur entre crêtes des vagues d'étrave varie avec la 
vitesse et il arrive une vitesse où les deux systèmes interfèrent, la crête de la vague d'étrave 
atteignant la crête de la vague arrière. On a expérimenté tout ça au bassin des carènes et on a 
remarqué que la résistance à l'avancement augmente considérablement. Cela définit la vitesse 
critique. Elle est de la forme : 

Ve = 1,25 a 1,35 VLf, 

Lf est la longueur de flottaison en mètres et Vc en mètres/seconde. 

Or pour nos modèles cette vitesse critique est assez rapidement atteinte et pour une force 
propulsive le bateau ne dépasse pas cette vitesse critique. Pour un voilier, ce ne peut-être 
qu’au grand largue ou vent AR qu'il pourra la dépasser et partir au planning, c'est-à-dire en 
s'appuyant seulement sur ses formes arrière, comme font les cruisers tractant des skieurs. Les 
racers ont parfois des plans arrières (flaps) pour gagner de la vitesse. 

5.2.1. ACTION DU SAFRAN 

L'action de l'eau sur le safran fait changer la coque de direction en exerçant une force sur 
l'arrière de la coque. 

 

5.2.1.1. safran compensé 

Les safrans sont très souvent compensés : la mèche est située à une petite distance de l'avant 
afin de diminuer les efforts sur le servomoteur. 

compensation

mèche
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5.3. LES PLANS 

Ils sont conçus et réalisés selon les lois de l'espace tridimensionnel universel. Ils comprennent 
donc une vue en plan, une vue de profil et bien souvent plusieurs vues en coupe que l'on 
appelle "vertical des formes". 

Vue de profil Coupe

Ligne de flottaison

Vertical des formesVue en plan

Horizontal des formes  

Les lignes de la vue horizontale sont les "horizontales" jusqu'à la flottaison. De la flottaison à la 
quille, ce sont des "flottaisons". Les lignes de la vue de profil sont les "verticales" et les vues en 
coupe sont les sections. La section dont l'aire est la plus grande est le "maître-bau". Il intervient 
dans beaucoup de calculs ultérieurs. Sur le plan, ne sont reproduites que les demi-sections, 
celles qui sont sur l'avant du milieu sont à droite. On a ainsi en un seul dessin la visualisation de 
la coque en entier. Pour la construction, on obtient les sections entières par retournement 
après les avoir recopiées sur papier calque. 

Toutes les coques ont une partie immergée - "la carène" ou œuvres vives" - et une partie 
émergée jusqu'au pont - "les œeuvres mortes" - et au-dessus du pont les "superstructures" ou 
"aménagements". Pour recopier les courbes des sections au pont, utiliser des pistolets que l'on 
fabrique à la demande dans du plexiglas ou autre de 1 mm d'épaisseur. La ligne, le plan de 
flottaison séparent la carène des œuvres mortes. 

En plus des plans de la coque, les voiliers ont un "plan de voilure" où toutes les voiles sont 
représentées à leurs emplacements respectifs. 
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Pour vérifier la bonne concordance des lignes d'eau, on trace des "diagonales" : celles ci font 
avec le plan longitudinal un angle au gré du dessinateur - en gros entre 35 et 45°. Si l'on veut 
matérialiser le navire lorsqu'il est "à la gîte" c'est à dire non vertical, on trace des flottaisons à 
certains angles de gîte. À partir de là on peut tracer les flottaisons gîtées que l'on compare avec 
la flottaison droite. Ceci étant particulièrement intéressant pour les calculs des coques de 
voiliers. 

Dans les vues de profil on trace la ligne de pont qui donne le dessin du milieu du pont confondu 
avec le sommet des barrots. On trace aussi la ligne du contour extérieur du pont - "le livet". La 
ligne de pont peut être rectiligne ou en courbe et la "tonture" en est la mesure. Les barrots du 
pont sont courbés et la mesure en est le "bouge". Si sur la vue en plan le livet du pont est à 
l'intérieur de la flottaison, on dit que la coque a de la "rentrée" ou bien qu'elle est "frégatée". 

Tonture
Bouge

Frégatage

Livet

 

 

 

5.4. LES CALCULS DES COQUES  

Ce chapitre est destiné à ceux qui ont des connaissances en statique et qui désirent "aller plus 
loin" 

Ils sont inutiles pour les maquettes qui sont les reproductions à l'échelle de bateaux existants ou 
ayant existé. Pour les maquettes navigantes l'emploi d'un lest peut être parfois nécessaire pour 
les mettre sur la flottaison du plan. 

Pour les modèles qui sont les créations issues de l'esprit d'un dessinateur, il va falloir tout faire 
soit que l'on crée soi-même, soit que l'on veuille vérifier les créations d'un autre amateur 
constructeur. 
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On se fixe quelques paramètres (longueur, largeur, creux et volume de carène) et des options 
(coque plate ou ronde, extrémités fines ou moins fines, frégatage ou non, valeur du coefficient 
prismatique). Il va falloir réaliser trois plans. Il ne s'agit pas ici de dire comment faire mais 
d'exposer les calculs à faire pour savoir si l'on est conforme aux options et paramètres initiaux. 

Les calculs comprennent : 

Le déplacement égal au volume de carène en eau douce 

La position du centre de carène à partir de l'étrave ou du couple 0 

Le coefficient prismatique 

L'aire de la flottabilité 

Le module de stabilité 

Nota : Les cotes des plans sont toujours bordé compris  

5.4.1. CALCUL DU VOLUME DE CARÈNE 

Il est égal au produit de la somme S des aires des sections par l'intervalle entre celles-ci : 

V = S I 

Nous calculons l'aire immergée d'une section par la méthode des trapèzes. En général la 
verticale donne des demi-sections : il faut les décalquer et par retournement on obtient la 
section entière. À partir d'une feuille de papier quadrillé 5 x 5 mm on surligne les lignes 
horizontales, puis on les pose sous le calque de façon que la première horizontale coïncide avec 
la ligne de flottaison. On mesure avec un décimètre les ordonnées qu'on reporte sur le tableau. 
Voir tableau avec les instructions suivantes : la première ordonnée est comptée pour 3/4, la 
dernière est comptée aussi pour 3/4, sauf si elle tombe pile sur une horizontale, auquel cas elle 
est comptée pour zéro. 

On fait la somme S des ordonnées : le produit S x intervalle des ordonnées (soit 5 mm) donne 
l'aire immergée de la section A (S x i = A). 

Calcul identique pour les 10 sections A0, A1, A2, ......A 10 

On fait la somme A0 + A1 + A2 = S 

le produit S x I (intervalle des sections) = V (volume de carène). 

Tant qu'on y est, on fait la somme des premières ordonnées entières qui multipliée par 
l'intervalle des sections donne l'aire de flottaison = Afl. 

Pour avoir le volume total immergé, il faut ajouter à V, le volume de la dérive, du lest et du 
safran et on obtient le déplacement du bateau. 

Calcul du vertical du centre de Carène (CC) : On procède par le calcul des différents moments 
des aires des sections par rapport à la section 0. La somme des moments est égale au moment 
de la somme. 
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On dispose le calcul selon le tableau : 

 

 

 

TABLEAU POUR LA DISPOSITION DES CALCULS 

1ère ordonnée sect. 0 sect.. 1 sect. 2 sect ... sect. 9 sect. 10 aires  multi moments 1ère ord. cubes 

 P0 P1 P2 P ... P9 P10 section     

¾ ci-dessus       A0 
+ 

0 
+ 

m0 
+ 

P0 
+ 

P0³ 
+ 

2ème ord.       A1 
+ 

1 
+ 

m1 
+ 

P1 
+ 

P1³ 
+ 

3ème ord.       A2 
+ 

2 
+ 

m2 
+ 

P2 
+ 

P2³ 
+ 

dernière ord.       A10 10 m10 P10 P10³ 

TOTAUX s0 s1 s2 s ... s9 s10  Σ M Sp Sc 

x I 
(intervalles entre 

ordonnées) 

A0 A1 A2 A ... A9 A10 x I     

 

La somme M des moments des sections multipliée par I intervalle des sections, et divisée par S, 
somme des aires des sections, donne la distance du CC par rapport à So 

CC % So = 
M x I

Σ
 

Mêmes calculs navire gîté  

Les formes de l'avant étant différentes de celles de l'arrière, il est très intéressant de savoir ce 
que fait le CC lorsque la coque est gîtée. Pour les voiliers RC de classe, c'est primordial : une 
coque bien balancée est efficace et non vicieuse. On considère que le recul du CC à la gîte ne 
doit pas dépasser 0,5 % de la longueur de flottaison, soit 6 % pour une classe M. On fait donc le 
calcul pour 10° et 20° de gîte. On ne dépasse pas 20° parce qu'alors il est grandement temps de 
diminuer la voilure. 

On trace donc sur le vertical une droite inclinée de 10° puis une autre de 20° sur la ligne de 
flottaison droite. On fait les mêmes calculs que pour la flottaison droite et on compare les 
résultats. Si pour 20° le recul est plus grand que 0,5 % c'est que le volume des formes AR gîtées 
est trop grand. Il faut revoir le tracé de ces formes et refaire les calculs. Ce qui importe est la 
variation du CC à la gîte et non de sa valeur propre. Il n'y a pas de coque valable dont le CC se 
déplace vers l'avant à la gîte. 

5.4.2. LES CALCULS DU COEFFICIENT PRISMATIQUE Cp 

Ils sont très simples : c'est le rapport du volume de carène au volume du cylindre ayant pour 
section l'aire immergée de la maîtresse section multipliée par la longueur de flottaison 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

67 

   

Cp = 
V

Sm x Lf
 

Les voiliers de classe sont un Cp  qui varie en gros de 0,50 à 0,55 en flottaison droite. On peut 
faire les calculs à la gîte 10° et 20° et comparer. 

Ces calculs paraissent longs et fastidieux. La perte de temps provient de ce qu'il faut mesurer et 
écrire les nombres dans le tableau. Mais si l'un mesure et un autre écrit cela va très vite : 
ensuite la calculette intervient et va bon train. Attention à conserver la même unité de mesure 
dans les carrés et dans les cubes. 

5.4.3. ÉQUILIBRE ET STABILITÉ 

Tous les bateaux modèles sont en équilibre stable c'est à dire que s'ils s'inclinent du fait d'une 
force extérieure, ils reprennent la position verticale dès que cette force n'agit plus. Cette 
tendance à reprendre un équilibre stable n'est pas constante. Par exemple une coque 
"d'optimist" est bien plus stable qu'une coque de canoë-kayak. Ce qui nous intéresse ici est de 
chiffrer cette stabilité, non pas en valeur absolue mais pour en apprécier la variation. Et 
parlant plus précisément voiliers savoir si telle coque est plus ou moins raide à la gîte et si elle 
est plus ou moins bien balancée. 

Il n'est pas nécessaire ici de faire la démonstration hautement mathématique de la formule : 
sachons seulement que pour calculer le module S de stabilité initiale la forme est S = P (r - a) 
où P est le poids du navire, r le rayon métacentrique, a la distance verticale entre Cg (centre 
de gravité) et le CC (centre de carène). On peut remarquer que cette formule peut aussi s'écrire 
S = Pr - Pa . Pr est caractéristique de la forme de la coque, Pa est une variable en fonction de 
la répartition des poids à bord. Pour nos modèles, c'est une constante. Tous les poids sont fixes 
et restent fixes. Il nous reste à cerner Pr qui varie selon la forme d'une coque et en fonction de 
l'inclinaison - la gîte - que prend cette coque en raison du vent. P le poids est constant et r 
varie selon la formule r = V I où I est l'inertie  de la flottaison considérée et V le volume de 
carène. 

 Nous savons déjà calculer V, donc calculons I. On considère que la surface de flottaison est une 
somme de rectangles élémentaires m,n,o,p dont le moment d'inertie est donné par la formule  

i = 
bh3

12
 

  m          n            0            p            q

b     +       b     +  b         +b

h           h            h            h           h 
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où b est l'intervalle entre les sections et h les ordonnées premières du calcul du volume de 
carène précédemment étudié (voir figure dispositions des calculs). Nous connaissons tout pour 
apprécier un dessin de carène ou en construire une. 

On fait le calcul pour la carène droite, la carène gîtée de 10° puis de 20° : on ne va pas au-
delà. Les conséquences à tirer de tous ces calculs sont : 

Selon que la valeur de r est constante ou presque, cela dénote une carène apte à tous les 
temps, qui conserve son cap sans les risées, ni molle ni trop raide, mais qui demande un 
vent soutenu. 

Si r > r10 > r20 cela indique que la stabilité initiale diminue avec la gîte. C'est donc une 
carène de petit temps qui perdra ses qualités dans les risées - donc enfournement, grosse 
gîte et très grande tendance au lof. Ce que l'on traduit par une coque vicieuse. 

Si r0 < r10 < r20 cela traduit une carène très étroite, facilement très stable mais que l'on 
n'utilise pas en raison de la très mauvaise tenue de la mâture. 

L'idéal est le 1°. Or jusqu'à présent, la presse spécialisée n'avait que des lauriers pour les 
coques du 2°: n'empêche qu'aux championnats du monde, M.WALICKY, un amateur allemand, a 
battu tous les Cédar, Raja' et autres sans bavure. 

C'est pourquoi, avant de choisir un modèle, il faut faire ces calculs simples. Selon la région de 
résidence, on pourra choisir un type de carène étudié en fonction des vents régnants. Les types 
2° pour l'Ile de France aux petits airs, les types 1° pour le Mistral et les régions côtières. c'est 
cette inadéquation qui fait dire à beaucoup que la plaie des classes M est la tendance à 
l'enfournement.  

5.4.4. RÉCAPITULATION 

Volume de carène  V =S x I (intervalle de section) 

Position CC % S0  CC =
M x I

Σ
 

Aire flottaison  Afl = Sp x I 
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NOTIONS 
D'AÉRODYNAMIQUE, 

VOILES 

JEAN BONNET 

Le vent est indispensable aux voiliers. Il n'est pas sans effets sur les modèles à propulsion 
mécanique et les fait dériver et il faut en tenir compte dans les manœuvres. Nous ne nous 
intéresserons dans ce chapitre qu'aux effet du vent sur les voiliers. « Un voilier est un oiseau qui 
a une aile dans l'eau ». Cette définition pose tout le problème de la navigation à voile : poussée 
du vent sur les voiles et résistance de l'eau sur la partie immergée. Ceci amène à déterminer le 
centre de voilure où s'exerce le poussée du vent et le centre de résistance latérale où s'exerce 
la résistance de l'eau à la dérive. Ces deux centres doivent être sur une même verticale ou 
presque (voir plus loin). Si le centre de voilure est plus en avant, le voilier fuira le vent et 
passera vent arrière, s'il est plus en arrière il se dirigera vers le vent, s'arrêtera puis repartira et 
ainsi de suite. 

centre de voilure

centre de dérive latérale
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On peut approximativement déterminer l'emplacement du centre de dérive latérale. Il suffit, le 
voilier étant à l'eau, d'essayer de pousser le côté de la coque avec une baguette : 

La coque va tourner si on pousse trop près de l'étrave ou de la poupe (arrière). Lorsque le 
voilier offre une forte résistance et ne tourne pas, on est sur la verticale du centre recherché. 

 

7.1. DÉTERMINATION DU CENTRE DE VOILURE 

7.1.1. DÉFINITION 

Le centre de voilure - CV - est le point d'application de la résultante des forces engendrées par 
le vent sur les différentes voiles 

7.1.2. CENTRE DE GRAVITÉ D'UNE VOILE 

Nous utilisons des voiles triangulaires donc, en première approximation leur centre de gravité 
est le point de concours des médianes. On étale les voiles sur une grande table. On trace les 
médianes au crayon et on marque leur intersection. 

CdG

CdG

 

Or les voiles sont taillées courbes d'une quantité difficile à déterminer géométriquement. Nous 
allons leur appliquer la méthode générale pour une surface quelconque c'est à dire suspension 
par trois points, ici les trois sommets de la voile. 

Confectionner un fil à plomb en fil sans torsion trisse au fil Nylon. 

Épingler sur un côté une latte de bois homogène de même longueur que le côté considéré. 

Suspendre le fil de plomb et la voile par le sommet opposé. 

Marquer la trace du fil à plomb sur la partie de la voile couverte par la batte. 

Même opération pour les autres côtés. 

Tracer au crayon les lignes joignant les sommets aux points marqués. Le centre de gravité 
est à leur intersection. 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

72 

   

7.1.3. SURFACE DES VOILES 

Il faut calculer la surface réelle et non plus celle définie pour la Jauge. On néglige les ronds de 
bordure et d'envergure. Le rond de chute plus important sera calculé ainsi : 

a) Si la chute est une courbe continue la formule est 2/3 x longueur x flèche maximale. 

b) Si la chute comporte des parties rectilignes on les calcule comme des trapèzes et les parties 
courbes sont calculées comme en (a). 

La surface totale est la somme de celle du rond de chute. On calcule ainsi la surface du foc et 
de la grand'voile. 

7.1.4. CENTRE DE GRAVITÉ DU SYSTÈME appelé aussi CENTRE VÉLIQUE (CV) 

7.1.4.2. méthode pour déterminer ce centre 

Disposer à plat sur une grande table le foc et la grand'voile tels qu'ils seront réellement 
disposés à bord. Ne pas oublier l'épaisseur du mât. 

Joindre par un segment les centres de gravité. 

Par le centre de gravité du foc porter sur une parallèle au mât une quantité 
proportionnelle à la surface de la grand'voile. 

Par le centre de gravité de la grand'voile porter sur une parallèle au mât et en sens 
inverse de celle portée sur le foc une quantité proportionnelle à la surface du foc. 

Joindre les extrémités de ces segments. Cette ligne coupe le premier segment en un point 
qui est le centre de voilure du voilier. 

Bien noter la distance du centre vélique au mât, face arrière de préférence. 

surface de grand'voile

surface de foc
CV

CdG

CdG

 

On cale le plan de voilure en mettant la verticale du centre vélique sur l'avant du Centre 
de dérive latérale précédemment déterminé d'une quantité égale à 8% de la longueur de 
la ligne de flottaison. On définit du même coup la position du pied de mât et des cadènes 
de haubans. 
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7.2. DÉTERMINATION DU CENTRE DE RÉSISTANCE LATÉRALE  ou 
C.R.L. 

7.2.1. MÉTHODE SIMPLE 

On peut déterminer simplement le CRL en reproduisant sur du carton le profil de la partie 
immergée et en la découpant. On place cette surface sur une plaque (carton, tôle ...) et on 
trace un trait sur la ligne d'équilibre. Il suffit de refaire l'équilibre dans un autre sens et de 
tracer un deuxième trait : l'intersection des deux traits donne la position du CRL (qui peut se 
trouver hors du profil). 

forme en carton
à tracer

plaque

en équilibre

2ème opération

1ère opération

 

7.2.2. CALCUL DU CRL POUR LES THÉORICIENS 

Nous allons calculer l'aire du profil de la carène, son centre de gravité et la distance de ce CG à 
la section 0. Même calcul pour la dérive, le lest et le safran 

CARÈNE : 

origine
CG carene

CRL
CG safran

CG lest

CG dérive

d CRL
d safran

d dérive

d lest
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Sur le vertical des formes on relève la distance de la ligne de flottaison à la base des sections. 
Ce sont les diverses profondeurs de carène. Leur somme multipliée par l'intervalle entre 
sections donne l'aire du profil de carène. On calcule les moments, la distance du CG de l'aire de 
carène à la section 0 est donnée par l'opération 

somme des moments x intervalle des sections
somme des profondeurs de carène

a

 

LEST : 

Le lest étant un solide de révolution son CG est celui du profil. À partir du dernier lest calculer 
l'aire du profil. Méthode des trapèzes. Relever la distance du CG du lest à la section 0 = c 

DÉRIVE : 

C'est en général un trapèze isocèle ou non. On calcule l'aire par la formule mathématique. Pour 
un trapèze isocèle le CG est sur la verticale de l'intersection des diagonales. Relever la distance 
à la section 0 = c. Si la dérive n'a pas une forme mathématique en faire un gabarit en carte de 
Lyon, suspendre par 3 points, noter la trace du fil à plomb. L'intersection est le CG. En relever 
la distance à la section 0 = c. 

SAFRAN : 

Même calcul que pour la dérive. Relever la distance à la section O = 0 

Disposer le calcul : 

Aire carène  X a = Moment par rapport à So 

Aire lest  X b = Moment par rapport à So 

Aire dérive  X c = Moment par rapport à So 

Aire safran  X d = Moment par rapport à So 

Somme des aires  Somme des moments 

La somme des moments divisée par la somme des aires donne la distance de la verticale du CRL 
à la section 0 = c. 

Ce CRL théorique devrait correspondre au CRL déterminé par la méthode expérimentale. Cette 
dernière paraît plus valable parce qu'elle tient compte de la viscosité de l'eau et de la 
résistance de friction des surfaces mouillées. 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

75 

   

7.3. RÉGLAGE D'UN VOILIER 

7.3.1. PRÉLIMINAIRES 

Choisir un jour sans vent et un plan d'eau sans courant. Ne pas gréer la voilure. Mettre le voilier 
à l'eau et le pousser vers l'avant. Il doit suivre une route rectiligne, manche de direction et trim 
à zéro. Sinon rectifier la tringlerie servo/palonnier du gouvernail jusqu'à ce que la route soit 
rectiligne. 

7.3.2. DÉFINITIONS 

On dit qu'un voilier est ardent lorsque, étant sans voile il fait naturellement une courte courbe 
qui le rapproche du lit du vent. Il lofe. 

Il est dit mou lorsque sa route courbe l'éloigne du lit du vent. Il abat. 

Il est dit indifférent lorsque sa route naturelle sans voiles est rectiligne. 

Vent

voilier ardent                      voilier mou                         voilier indifférent                              

7.3.3. PRATIQUE DU RÉGLAGE 

Il faut considérer que le voilier qui fait route est toujours en équilibre entre la force du vent qui 
agit sur le foc et celle qui agit sur la grand’voile. Ainsi, le foc fait abattre et la grand'voile fait 
lofer d'une quantité qui varie avec la distance qui sépare leur centre de gravité respectif du 
Centre de dérive. 

Donc choisir un jour de vent moyen et régulier sur un plan d'eau sans obstacle pour éviter les 
remous. Gréer la voilure le mât étant vertical, vérifier au fil à plomb lorsque le voilier est à 
l'eau. Régler les écoutes de façon que le point d'écoute : 

du foc soit à 6 centimètres de l'axe longitudinal, 

de la grand'voile soit à 4 centimètres de l'axe, le manche de commande du treuil tiré et le 
trim au milieu, la barre à zéro. 

Mettre le voilier à l'eau en l'orientant à 25 - 30° du lit du vent, tribord amure par exemple. 

3 cas peuvent se présenter : 

Sans toucher à la barre, il suit une route rectiligne, se couche un peu sous les risées et 
reprend sa route rectiligne. 

Il suit une route courbe qui le rapproche du lit du vent. Il lofe jusqu'à venir debout au 
vent, il stoppe alors. Il est réglé ardent. Il faut alors avancer la voilure en déplaçant le 
pied du mât de 10 millimètres environ. 
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Rectifier le haubanage et les étais pour que le mât reste vertical. Recommencer les essais 
jusqu'à ce qu'il devienne indifférent. 

Il suit une route courbe qui l'éloigne du lit du vent. Il abat. Il est réglé mou. Il faut reculer 
le plan de voilure comme dans le 2ème cas pour arriver à ce qu'il soit indifférent. Moyen 
mnémotechnique : Les ardents avancent, les mous reculent. 

Vent

voilier ardent                         voilier mou                             voilier règlé                             
(avancer le voilure)                 (reculer la voilure)                    (bonne marche)

2                                  3                                    1

 

On poursuit les essais en faisant route bâbord amure. Les résultats doivent être identiques. 

Les crémaillères de pied de mât ont soit des trous soit des crans. Il est possible que bouger le 
mât d'un trou soit excessif. Il faut alors agir sur la position du pivot du foc en se rappelant que : 
avancer le foc rend le voilier plus mou. 

Une fois ces réglages faits et le bateau bien réglé indifférent on raccourcit l'étai arrière de 25 
millimètres environ et on allonge l'étai avant d'autant. Cela va rendre le voilier très légèrement 
ardent ce qui est une sécurité dans les risées. 

C'est fini. 

Les réglages ont été faits par temps moyen. Si la force du vent augmente, le voilier gîte 
davantage et il a tendance à lofer. Il faut le rendre un peu plus mou donc : soit avancer le pivot 
du foc, soit avancer le pied du mât d'un cran. 

Dans le cas où le vent faiblit, correction contraire : reculer le foc ou le plan de voilure. Se 
rappeler aussi que le creux des voiles doit varier avec la force du vent. Voiles creuses par petits 
vents, voiles plus plates par fort vent. 

Il n'y a que l'entraînement qui permette de régler son voilier au mieux des vents régnants. 
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7.4. VOILES : CONSERVATION ET NETTOYAGE 

Si on se procure des voiles dans le commerce, celles-ci seront expédiées roulées dans un tube 
carton. Il faut les pendre par le point de drisse pour éliminer la tendance à l'enroulement. 

Si ce sont des voiles de fabrication maison on les pend de la même façon. 

On les roule dans un gros tube carton ou plastique exclusivement pour se rendre au plan d'eau. 

Pendant les mois d'hiver on les stocke toujours pendues dans un sous sol ou dans une pièce peu 
chauffée. Elles vieillissent mal. Les régatiers de haut niveau les changent au moins une fois par 
saison. Elles ont deux ennemis irréductibles : les plis trop brusques qui cassent l'apprêt et... le 
fer à repasser. 

Pour les laver utiliser de l'eau tiède et du savon ordinaire : proscrire les poudres ou liquides 
quels qu'ils soient. On les lave à plat avec une brosse très douce. On les rince avec le jet diffusé 
après les avoir suspendues. On les fait sécher à l'ombre et toujours suspendues. 

 

 

7.5. QUELQUES DÉFINITIONS DE NAVIGATION 

La ROUTE est le chemin parcouru par le voilier par rapport au fond. 

Le CAP est la direction vers l'avant de l'axe du voilier. 

La DÉRIVE est l'écart angulaire entre la route et le cap. Sauf au vent arrière un voilier 
avance en crabe. Lorsqu'on regarde vers l'avant d'un navire. 

TRIBORD est à droite (feu vert), BÂBORD est à gauche(feu rouge). 

L'AMURE est le côté tribord ou bâbord qui est exposé au vent. Un voilier navigue tribord 
ou bâbord amure. 

Le LIT du VENT est la direction d'où il souffle. 

Lorsqu'un voilier s'incline sans l'action du vent il gîte. La gîte et inclinaison sont 
synonymes. 

Un voilier qui modifie son cap vers le lit du vent LOFE. L'action de lofer est l'auloffée. 
Dans le cas contraire il ABAT. L'action d'abattre est l'abattée. 

L'ALLURE d'un voilier n'est pas une vitesse. C'est la direction de l'axe du voilier par rapport 
au lit du vent. Il y a huit allures tribord ou bâbord amure. En partant du lit du vent on 
trouve vers 38 - 42° le près serré, de 42 à 45° le près, de 45 à 55° le près bon plein, de 
55 à 80° le petit largue, de 80 à 100° le travers, de 100 à 130° le largue, de 130 à 170° le 
grand largue, de 170 à 180° le vent arrière. 

Un voilier VIRE ou VIRE de BORD lorsqu'il change d'amure en passant par le vent debout 
(prononcer deboute). 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

78 

   

Un voilier FAIT CHAPELLE lorsqu'en virant il se met debout au vent sans pouvoir franchir 
le lit du vent. Il est pratiquement stoppé et ses voiles battent : on dit alors qu'elles sont 
en ralingue. Ensuite il commence à CULER : reculer. 

Lorsque le vent agit correctement sur les voiles elles prennent bien leur forme : on dit 
qu'elles sont pleines. 

Dans les allures du près il se peut que, le voilier ayant lofé, les voiles battent légèrement 
: elles fasseyent. L'action de faseyer est le fasseyement. Il faut alors faire une légère 
abattée pour qu’elles soient pleines à nouveau pour bien porter. 

La barre ou gouvernail sert à faire évoluer le voilier mais toujours au détriment de la 
vitesse. Il faut donc évoluer doucement sauf dans le cas de sécurité pour éviter un autre 
voilier ou un obstacle. 

Un voilier embarde lorsqu'il fait une route en zigzags brusques soit par l'effet du vent 
inconstant soit par inattention du pilote. 

L'ERRE d'un voilier est la vitesse qu'il conserve lorsque les voiles ne tirent plus. Elle 
décroît avec le temps et varie beaucoup selon le vent et l'eau. On dit alors qu'il court sur 
son erre. CASSER l'ERRE est la manœuvre pour stopper le voilier. EMPANNER ou VIRER 
LOF pour LOF : c'est changer d'amure en passant par le vent arrière. 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

79 

   



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

80 

   

NOTIONS DE 
MÉTÉOROLOGIE 

SERGE TEXIER 

 

 

7.1. LE COIN DES DÉBUTANTS 

Les marins et les modélistes s’intéressent à la météorologie. En effet, c’est important pour la 
navigation des bateaux et des modèles réduits. Ces derniers sont très influencés par le vent, la 
houle, etc .... 

7.1.1. La météo, ça commence dans la cuisine ! 

Pour t'expliquer ce qu'est la météorologie, et pour que 
tu comprennes pourquoi les nuages se forment, 
pourquoi il y a du vent, pourquoi il fait parfois beau, 
et pourquoi il faut des nuages pour qu'il pleuve, on va 
aller ensemble faire un tour dans la cuisine de maman, 
avec sa permission et son aide. 

Si tu regardes (avec prudence, pour ne pas te brûler) 
au-dessus d'une casserole d'eau qui chauffe sur le gaz, 
tu auras une bonne idée de ce que c'est que la 
météorologie. Nous allons voir ensemble pourquoi. 

7.1.1.1. la convection 

Lorsque l'eau est froide, elle a la même température dans toute la casserole, la même 
température que lorsqu'elle coule du robinet. Lorsque l'on allume le gaz sous la casserole, la 
chaleur de la flamme réchauffe d'abord le fond de la casserole. Si c'est une petite flamme, seul 
le milieu de la casserole se réchauffe. Si la flamme provient du gros brûleur, elle réchauffe un 
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cercle assez grand au fond de la casserole. Il 
ne se passera pas la même chose dans les 
deux cas. En effet la chaleur sera concentrée 
en un seul point central dans le premier cas, 
alors que dans le deuxième cas, le centre de 
la casserole sera encore froid alors que les 
bords seront réchauffés en premier par la 
grande flamme. C'est là qu'il faut que tu 
regardes attentivement. 

 

À l'endroit où la flamme réchauffe le fond de la 
casserole, tu vas voir l'eau qui va se voiler un peu, 
« vibrer » comme l'air chaud au-dessus de la route en 
été. Cela veut dire que cette partie de l'eau 
commence à se réchauffer, alors que le reste de l'eau 
est encore froide. Si ta maman est à tes côtés pour te 
surveiller, tu peux mettre un doigt dans l'eau pour 
sentir la différence (quand l'eau sera bien chaude, 
bien sûr, il ne faut plus mettre ton doigt dedans, sinon 
tu te brûleras !). 

 

En regardant bien, tu vas voir, au fur et à 
mesure que l'eau se réchauffe, l'eau la plus 
chaude « monter » vers la surface, alors que 
l'eau froide des bords de la casserole a 
tendance à redescendre au fond pour 
remplacer l'eau réchauffée. Celle-ci continue 
de monter au centre de la casserole, puisque 
réchauffée continuellement ; le mouvement 
s'appelle une convection. L'eau se réchauffe 
au contact du fond de la casserole. On 
appelle ça le réchauffage par convection. 

 

Si tu laisses la casserole sur le feu assez longtemps, tu 
sais que l'eau va finir par bouillir. À force de lui 
réchauffer le fond avec la flamme (toujours au même 
endroit), l'eau qui est dans la casserole est montée et 
descendue plusieurs fois, s'est bien mélangée jusqu'à 
avoir la même température dans toute la casserole. Et 
pourtant, si tu continues de chauffer le fond de la 
casserole, tu vois l'eau bouillonner, et une circulation 
de l'eau s'établit, monte au milieu de la casserole pour 
redescendre sur les bords vers le fond. C'est normal, 
car tant que la flamme chauffe le fond de la casserole, 
la température à cet endroit-là est toujours plus élevée que sur les bords, qui eux, se 
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refroidissent légèrement au contact de l'air. Ce mouvement se voit très bien si tu mets des 
petites pâtes (comme des coquillettes) dans l'eau ; tu verras les pâtes monter et descendre .... 
Ne laisse pas trop chauffer tout de même au risque d’assister à une forte convection de 
coquillettes qui pourraient déborder de la casserole ! 

7.1.1.2. l’évaporation 

Maintenant, tu vas laisser la casserole se 
refroidir, en la posant au fond de l'évier. Et 
regarde bien ce qui se passe. 

D'abord tu peux constater qu'il y a de la vapeur 
qui s'échappe de la casserole. Tu es en train de 
fabriquer un petit nuage par évaporation. 

 

7.1.1.3. la condensation 

Demande à ta maman de soulever la casserole, et tu 
verras un joli rond tout mouillé de grosses gouttelettes 
d'eau sur le fond de l'évier froid. Il se passe la même 
chose que lorsque tu souffles de l'air sur une fenêtre 
froide. Si tu souffles doucement, tu fais une "petite" 
buée, comme un brouillard, mais si tu souffles fort, tu 
fais une "grosse" buée, avec des gouttelettes qui vont 
couler le long de la fenêtre, comme de l'eau. En effet, la 
casserole ou toi avec ta bouche, vous êtes capable de 
créer de l'eau par condensation. C'est à dire que 

l'humidité de l'air se transforme en gouttelettes d'eau au contact d'une surface froide, et 
devient visible (brouillard, nuage, grosses gouttes d'eau) alors qu'avant de souffler sur la vitre tu 
ne voyais pas cette humidité. Tu comprendras alors que dans l'air qui t'entoure, il y a de l'eau, 
invisible, dans une proportion qui va t'étonner : il y a plus de trois quarts d'eau (sous forme de 
vapeur) par volume d'air. Il arrive même que l’on arrive presque à 100 % de volume d'eau dans 
l'air. On dit alors que l'air est saturé, comme au-dessus de ta casserole quand tu vois la vapeur 
d'eau qui s'évapore. 

 

7.1.1.4. la radiation 

Maintenant, si tu approches tes mains des bords de 
la casserole, sans la toucher pour ne pas te brûler, 
tu vas constater que plus tu t'approches de la 
casserole, plus tu ressens une sensation de 
chaleur. La casserole fait le même travail qu'un 
radiateur. Elle dispense sa chaleur autour d'elle 
par radiation. 
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7.1.2. Et si on allait voir ce qui se passe dehors ? 

 

Il va être temps de quitter la casserole et la cuisine 
pour t'intéresser au monde extérieur. Regarde dehors 
et imagine-toi au centre d'une immense casserole 
dont tu ne vois pas les bords, et dont l'eau est 
remplacée par l'air que tu respires. Il se passe la 
même chose autour de toi que dans la casserole que 
tu observais tout à l'heure. 

 

 

Lorsque le soleil brille, il réchauffe l'air et le sol, un peu comme la flamme réchauffait le fond 
de la casserole. Tu remarqueras que plus le sol est sombre, plus il parait chaud, par rapport à la 
surface d'à côté. En été, si tu marches dans l'herbe pieds nus, c'est agréable. Si tu fais la même 
chose sur une route en goudron noir, tu risques de danser sur la pointe des pieds tellement c'est 
chaud ! Et pourtant c'est le même soleil qui chauffe les deux .... 

On va donc dire que le sol réagit comme le fond de la casserole. Le soleil sera la flamme qui le 
réchauffe. Et tu comprendras bien que l'air qui est au-dessus d'une partie du sol qui est très 
chaude montera, alors que l'air qui est au-dessus d'une partie de sol moins chaude descendra, 
comme l'eau tout à l'heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1. air stable, air instable 

Si tu te rappelles ce que nous avons observé dans la cuisine, lorsque l'eau est froide, elle a la 
même température dans toute la casserole, elle ne bouge pas, elle est stable. Lorsqu'on chauffe 
l'eau, il y a des mouvements convectifs, l'eau monte et descend, elle est en situation instable. 
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Il se passe la même chose dans l'atmosphère autour de chez toi, mais c'est moins visible, car 
l'air est invisible, mais on peut parler d'état de stabilité ou d'instabilité pour les mêmes raisons. 

7.1.2.2. compression et détente de l’air 

 

Tu vas encore faire une expérience avec moi pour 
comprendre pourquoi l'air se refroidit quand on 
prend de l'altitude. Tu as déjà observé que l'air 
est plus frais en montagne que dans la vallée. Et 
si tu pouvais monter au sommet du Mont Blanc, tu 
constaterais qu'il y fait carrément très froid, 
même en plein été. Et pourtant, on se rapproche 
du soleil, mais cela ne fait rien ! 

 

 

 

Pour faire cette expérience, tu vas prendre une pompe à 
vélo, tu vas boucher la sortie, et tu vas essayer de 
gonfler. Tu constates que c'est difficile, le piston de la 
pompe s'enfonce seulement un peu, et il devient de plus 
en plus dur de pousser dessus, jusqu'à ce que tu n'aies 
plus assez de force. Si tu demandes à ton papa de faire 
la même chose, tu verras qu'il peut enfoncer un peu plus 
le piston de la pompe que toi, parce qu'il a plus de force 
que toi. Ca veut dire que l'air est compressible. 

 

 

Si tu essayes de faire la même chose avec de l'eau dans ta pompe, tu n'y arriveras pas du tout. 
L'eau est incompressible. Cela veut dire que si tu remplis entièrement ta pompe avec de l'eau, 
tu ne pourras pas enfoncer le piston de la pompe. Alors qu'avec de l'air, tu peux diminuer son 
volume en le comprimant, ou augmenter son volume en le détendant. 

Si tu as bien comprimé l'air qui est emprisonné dans la pompe, tu vas t'apercevoir que le corps 
de la pompe à vélo devient chaud. Il peut même devenir très chaud, si tu pompes fort et 
longtemps. Lorsque l'air est comprimé, sa température augmente. 
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Si tu profites de l'énergie que tu dépenses avec ta 
pompe pour gonfler une chambre à air, tu vas 
pouvoir faire une autre expérience. Lorsque la 
chambre à air est bien gonflée, tu laisses l'air 
s'échapper par la valve. Mets ta main devant le 
jet d'air. Tu dois constater que l'air qui s'échappe 
de la chambre à air est plus froid. L'air se détend 
(inverse de comprimer). 

 

 

 

Lorsque tu comprimes de l'air, il se réchauffe. 

Lorsque tu détends de l'air, il se refroidit. 

 

 

 

Il se passe la même chose dans l'atmosphère. Si tu regardes juste 
au-dessus de ta tête, tu peux t'imaginer la colonne d'air qui appuie 
sur ta tête. Il s'y passe la même chose que si tu empiles des pots 
de yaourt les uns au-dessus des autres. Si tu en mets beaucoup, le 
poids de tous les pots empilés risque d'écraser celui qui est en 
dessous. 

L'air qui est juste au-dessus de ta tête est comme le pauvre pot de 
yaourt. Il est comprimé par le poids de l'air qui est au-dessus. A la 
différence du pot de yaourt qui n'est pas compressible, l'air se 
comprime, comme dans ta pompe à vélo. Il est donc plus dense et 
pèse plus lourd que le même volume d'air qui est à 10 000 mètres 
au-dessus de ta tête. 

 

 

Si je reprends l'exemple de la montagne, l'air qui est au pied de la montagne est plus dense que 
l'air qui est au sommet. Au sommet, l'air est plus froid qu'au pied de la montagne. 

En effet, l'air se détend en montant, donc il se refroidit. Et s'il se refroidit, il va se passer la 
même chose que lorsque tu as posé la casserole chaude sur la surface froide de l'évier. L'air va 
se condenser, et s'il est fortement chargé d'humidité, un nuage va se former. 

7.1.2.3. les nuages, la pluie, les précipitations 
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Un nuage est un ensemble immense de gouttelettes d'eau les unes à côté des autres. Juste en 
dessous du nuage, l'humidité de l'air n'est pas visible. Il y a eu condensation, comme lorsque tu 
soufflais sur une vitre froide. 

Si maintenant il existe les mêmes courants verticaux dans le nuage que dans la casserole de tout 
à l'heure, les gouttelettes d'eau vont faire comme les petites pâtes, elles vont suivre les 
courants, et monter et descendre tout le temps. En se frottant les unes contre les autres, elles 
vont s'assembler et se grossir, jusqu'à être trop lourdes pour se maintenir en suspension dans le 
nuage. Elles vont alors tomber vers le sol : nous venons d'inventer la pluie. 

Enfin, imagine un peu qu'il fasse froid, en plus. Les gouttes d'eau vont geler, comme dans un 
congélateur. Si elles se congèlent très fort, on obtient de la grêle. Sinon lorsque la température 
avoisine 0 °C, nous avons alors de la neige, formée de jolis petits cristaux de glace légers. 

7.1.3. Devenons météorologues 

Et maintenant, observe : 

quel temps va-t-il faire demain lorsque tu mettras ton petit bateau à l’eau ? 

d’où vient le vent et est-ce qu’il va te gêner ou t’aider pour faire ton parcours en ligne 
droite ? 

faut-il attendre que le gros nuage passe avant de naviguer ou faut-il partir tout de suite ? 

dois-tu bien te couvrir (le vent est fort, et les nuages sont bas) ou bien le soleil va briller 
et tu dois prévoir casquette et lunettes de soleil ? 

C’est en répondant correctement à toutes ces questions que tu te prépareras à de bonnes 
navigations. 
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7.2. LE COIN DES SKIPPERS 

Je conseille à tous les Skippers de lire 
d’abord « Le coin des débutants », 
avec sa casserole d’eau chaude. 

En effet, même s’il est moins grisant 
de se pencher sur une casserole 
d’eau que sur « l’Univers », il est 
intéressant d’observer le 
« microcosme culinaire », car il est 
plus proche de l’échelle humaine que 
les grands cataclysmes qui nous 
entourent. Ce qui le rend plus 
facilement compréhensible. 

Le temps qu'il fera demain, en mer, 
sur terre, et sur le plan d’eau où nous 
devons naviguer, est pour nous une 
affaire importante. Malheureusement 
nous sommes bien incapables de le 
prévoir tout seuls. 

Naguère encore, on spéculait sur la 
couleur du ciel, sur le comportement 

du chat, ou sur les rhumatismes de la voisine ; on en tirait des prédictions, qui n'étaient pas 
forcément fausses. Nous ne savons plus faire cela, sauf encore à la campagne, où le modélisme 
a bien peu cours. En revanche, nous disposons maintenant, par l'intermédiaire des services 
météorologiques, de renseignements sur le temps que les anciens n'auraient même pas osé 
imaginer. C'est essentiellement à l'aide de ces renseignements que nous pouvons espérer prévoir 
le temps et le comprendre. 

 

 

La météorologie est maintenant une science, complexe et aléatoire, un peu comme la 
médecine. Les connaissances de l'homme, grâce à la puissance de calcul des ordinateurs 
modernes et aux techniques de pointe (radars, satellites, ...), augmentent tous les jours et 
s'ajoutent à la "mémoire" humaine. Les prévisions des uns et des autres s'affinent, mais il reste 
une part de mystère qui pousse l'homme à toujours essayer d'en savoir plus. 

 

 

Si les bulletins météorologiques sont parfois encore tenus en suspicion, c'est probablement que 
l'on a tendance à les considérer comme des produits de consommation, prêts à l'emploi, tels 
quels. Or il faut bien se dire que la compréhension des bulletins météo suppose un minimum de 
connaissances de la part de l'utilisateur (on pourrait même dire du téléspectateur, en parlant de 
la météo télévisée). 
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Car les prévisions sont maintenant fiables, basées sur des observations satellites en temps réel. 
C'est leur représentation qui sera plus ou moins accessible au lecteur ou au téléspectateur, en 
fonction de ses propres connaissances de l'évolution globale du temps, et des caractéristiques 
locales d'une aérologie parfois particulière. 

Le ciel se couvre, le vent forcit, il commence à pleuvoir. C'est un schéma immuable. Et puis, 
après la pluie, le soleil revient, avec de beaux petits nuages blancs comme du coton, et le vent 
a tourné de Sud-Ouest vers Nord-Ouest. Pourquoi ? 

Lorsqu'un "grain" approche, le ciel s'assombrit, les nuages ressemblent à des rouleaux, le vent se 
lève brutalement, et ensuite la pluie tombe. Pourquoi ? 

Pourquoi ce nuage reste-t-il immobile au sommet de la montagne, bien que le vent soit violent ? 

Et pourquoi les nuages ? D'où viennent-ils et où vont-ils ? 

La nuit est belle, toutes les étoiles illuminent le ciel, il fait froid. Et au petit matin, voilà le 
brouillard qui s'installe, parfois uniquement au fond des vallées. Pourquoi ? 

Le soleil réchauffe la Terre, tout le monde sait cela. Mais pourquoi a-t-on de plus en plus froid à 
mesure que l'on s'élève au-dessus du sol, alors que l'on se rapproche du soleil ? 

Pourquoi fait-il chaud à l'équateur et froid aux pôles ? 

La brise de mer se lève toujours vers onze heures du matin, et toujours dans la même direction. 
Pourquoi ? 

Pourquoi nos voiliers modèles réduits se « plantent-ils » dans la « pétole » ? 

Pourquoi le vent irrégulier a-t-il poussé la maquette contre une bouée ? 
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Si vous savez répondre à ces questions, vous avez assurément la tête bien faite, la mémoire de 
l'école vivace, plus un solide sens de l'observation qui vous a aidé à connaître une partie des 
réponses. 

Et pourtant, lorsque vous aurez fait l'effort de lire ces quelques lignes, et peut-être d'aller 
chercher encore plus de renseignements dans un vrai manuel de météorologie, vous sourirez, si 
vous êtes honnête, en constatant que vous ne saviez pas grand chose de la science 
météorologique. 

7.2.1. QU’EST-CE-QUE L'ATMOSPHÈRE ? 

L’atmosphère est la couche gazeuse qui enveloppe le globe terrestre. 

Le gaz qui constitue l’atmosphère s’appelle « l’air ». 

Galilée est le premier a avoir mis en évidence que l’air est pesant. 

Prenez deux flacons et une balance à plateaux. Faites un vide partiel dans un des deux flacons, 
et comprimez l’air dans l’autre. Vous observerez que le poids du flacon « vide » est plus faible 
que le poids du même flacon dans lequel on a comprimé l’air. 

La physique moderne nous permet d’affirmer qu’un gaz quelconque est composé d’un très grand 
nombre de petits corpuscules matériels qu’on appelle des molécules. Un gramme d’air que nous 
respirons en contient environ 1.000.000.000.000.000, soit 1015. Ces molécules sont animées de 
mouvements à grande vitesse, de l’ordre de 500 mètres par seconde, pour l’air qui nous 
environne. 

Ces molécules, de très petites dimensions (1/100 de millionième de millimètre), 
s’entrechoquent très souvent, environ 3 000 millions de fois par seconde. Ce chaos 
indescriptible est pourtant régi par des lois physiques très rigoureuses. 

La théorie « cinétique des gaz » a permis aux chercheurs de justifier par le calcul les lois de la 
physique des gaz découvertes expérimentalement. 

Lavoisier avait fixé la proportion dans laquelle chacun des gaz constituait « l’air » : 

20,71% d’oxygène 

79,19% d’azote 

Les chiffres actuellement adoptés sont bien plus précis, grâce à la découverte de l’existence de 
certains « gaz rares » : 

78,09% d’azote 

20,95% d’oxygène 

0,93% d’argon 

0,03% de gaz carbonique 

On trouve en plus, en très faible quantité : 

18-6  de néon 

0,5-6  d’hydrogène 

1-6  de krypton 

5-6  d’hélium 

0,08-6  de xénon 
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On trouve également de l’ozone, surtout entre 10 et 35 km d’altitude, avec un maximum de 
concentration vers 30 km. Ce gaz joue un rôle fondamental dans la gestion thermique de 
l’atmosphère. C’est pour cela qu’il est dangereux d’abîmer la couche d’ozone avec les 
aérosols. 

Enfin, dans les basses couches de l’atmosphère, l’air renferme de la vapeur d’eau, des résidus 
de fumées industrielles et naturelles (hydrocarbures, ammoniac, ...) 

L’air est donc un mélange de gaz. 

7.2.1.1. composition en altitude 

Il serait normal d’imaginer que la composition de l’air atmosphérique varie avec l’altitude. En 
effet, les molécules des gaz lourds devraient manifester une tendance à se répartir dans les 
basses couches de l’atmosphère, tandis que les molécules des gaz légers devraient prédominer 
aux hautes altitudes. 

Les sondages effectués grâce aux ballons météorologiques jusqu’à 20 km et plus montrent qu’il 
n’en est rien. La composition de l’air en altitude reste identique à celle de l’air au sol, aux 
différences près des particules polluantes, et de l’ozone (couche particulière de l’atmosphère). 

Le phénomène est facilement compréhensible en ce qui concerne les couches d’air inférieures 
qui sont soumises à un brassage continuel. (rappelez-vous la casserole sur le feu de la 
cuisinière) 

En haute altitude, bien que les mouvements verticaux de brassage soient beaucoup moins 
importants, ils suffisent à empêcher les gaz de se répartir suivant leur densité. Il est probable 
toutefois qu’aux très hautes altitudes (à l’échelle de l’atmosphère terrestre) les gaz légers 
doivent prédominer. 

7.2.1.2. pression atmosphérique 

Si l’on introduit une certaine quantité de gaz, d’air par 
exemple, dans un flacon, ce gaz exerce sur les parois qui 
l’enferment une certaine force qu’on appelle « force 
élastique » ou « pression » du gaz. 

Ceux qui ont du mal à imaginer cette « force élastique » 
peuvent souffler dans un ballon. Ils verront l’enveloppe du 
ballon se distendre au fur et à mesure qu’ils insuffleront de 
l’air à l’intérieur. 

Cette « pression » est due au bombardement des parois du 
flacon par la multitude de molécules qui, à chaque instant, 
viennent frapper ces parois comme des balles d’une 
mitrailleuse fantastique. 

Si l’on chauffe le gaz contenu dans le flacon, la vitesse des molécules augmente, de même 
l’énergie de chacun des chocs sur la paroi : la pression augmente. 

Les objets qui nous entourent, soumis au bombardement de l’air atmosphérique, subissent donc 
une certaine pression qui s’exerce sur toute leur surface. C’est cette pression que l’on appelle 
« pression atmosphérique ». 
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Torricelli a mis le phénomène de la pression atmosphérique en évidence grâce à l’expérience 
suivante : 

Prenez un tube de verre d’une longueur de 1 mètre. Remplissez-le de mercure et 
retournez-le sur une cuve contenant également du mercure. 

Vous observerez que la colonne de mercure descend dans le tube et se stabilise à une 
hauteur approximative de 760 mm. 

Explication : Considérons une surface 
« S » située dans le plan horizontal de 
la surface libre du mercure dans la 
cuve. Soit « S 1 » une surface égale à 
S prise dans le même plan mais à 
l’intérieur du tube. Les forces qui 
s’exercent sur ces deux surfaces sont 
égales, sinon l’une se déplacerait par 
rapport à l’autre. 

 La pression atmosphérique qui s’exerce sur « S » est donc égale à la pression du poids de 
mercure qui s’appuie sur « S 1 ». 

La même expérience peut être réalisée avec un liquide quelconque. Mais avec de l’eau, il 
faudrait utiliser un tube de plus de 10 mètres de haut. (le mercure est intéressant ici à cause de 
sa forte densité) 

L’expérience de Torricelli permet de mesurer la pression atmosphérique. Sur ce principe, 
on a construit des baromètres qui permettent l’appréciation de la hauteur de mercure de 
l’ordre du 1/20ème de millimètre. 

D’autres baromètres existent, à base de capsules déformables par la pression de l’air, et 
sont plus facilement transportables (altimètres dans les avions, par exemple). La pression 
atmosphérique y est en général indiqué en hectoPascals, nouvelle unité de mesure de 
pression qui remplace le millibar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 mm de mercure = 1 013,25 hPa  (valeur de la pression dite Standard) 
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7.2.1.3. variations de la pression atmosphérique 

VARIATIONS EN UN LIEU DONNÉ 

En un lieu déterminé, la pression atmosphérique subit deux sortes de variations : 

Une variation régulière qui se présente chaque jour et qu’on appelle « variation diurne » : 

Elle est due à une sorte de marée atmosphérique. Son amplitude est variable avec le lieu 
(latitude, altitude) et suivant la saison, tout en restant relativement faible (d'environ 1 
hectoPascal dans nos régions ; quelques hPa dans les régions tropicales les plus ensoleillées). 
Rappelez-vous la pression qui augmente avec l’échauffement ! 

Des variations irrégulières fréquentes dans nos régions, provenant des perturbations 
atmosphériques : 

Les masses d’air ne sont pas toutes à la même température, sinon elles ne se distingueraient 
pas les unes des autres et il n’y aurait pas de perturbation entre elles. N’étant pas à la même 
température, elles n’ont pas la même pression atmosphérique. 

À nos latitudes, l’amplitude de ces variations atteint souvent et même dépasse (en hiver 
notamment) une dizaine d’hectoPascals. 

VARIATIONS EN ALTITUDE 

La pression atmosphérique exercée sur une surface horizontale est égale au poids de la colonne 
d’air verticale qui la surmonte. 

Au fur et à mesure que l’on s’élève, la hauteur et par suite le poids de la colonne d’air qui se 
trouve au-dessus de l’observateur diminuent. 

On peut donc dire que la pression de l’air diminue avec l’altitude. La diminution rapide du 
nombre de molécules par unité de volume (bombardement moléculaire moins intense) s’appelle 
aussi « raréfaction de l’air ». Les alpinistes doivent emporter de l’oxygène en bouteilles 
lorsqu’ils grimpent à 8 000 mètres, car l’air n’est plus « respirable » pour l’homme. 

La loi de décroissance verticale de la pression atmosphérique peut être encore précisée 
davantage en tenant compte du fait que l’air est compressible (souvenez-vous de la pompe à 
vélo du « débutant »). 

Les couches basses, soumises à des pressions plus fortes que les couches élevées, contiennent 
un nombre plus grand de molécules par centimètre carré. Elles possèdent une densité plus forte 
près du sol qu’en altitude. 

Il en résulte que si nous considérons deux colonnes d’air de 1 cm2 de section et de 100 m de 
hauteur, l’une prise au niveau du sol, et l’autre prise entre 2 000 et 2 100 m par exemple, la 
première sera plus lourde que la seconde. La variation de pression entre les altitudes 0 et 100 
mètres est supérieure à la variation de pression entre 2 000 et 2 100 mètres. 

Inversement, si l’on considère deux colonnes d’air de 1 cm2 de section ayant le même poids, la 
colonne la plus basse sera la moins épaisse. 

Dans l’air, l’épaisseur de tranches de masses égales augmente avec l’altitude. 
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7.2.1.4. température de l’air 

NOTION DE TEMPÉRATURE 

La notion élémentaire de température a son origine dans la sensation qui nous fait dire qu’un 
corps est chaud ou froid en fonction de l’impression que nous ressentons en le touchant. Cette 
notion n’est pas absolue, en ce sens que l’eau tiède, par exemple, nous paraîtra chaude ou 
froide selon que nous aurons préalablement plongé la main dans de l’eau plus froide ou plus 
chaude. 

Il a donc été nécessaire de préciser la notion de température, en fixant une échelle des 
températures, basée sur le fait que certaines propriétés des corps changent avec la 
température. Les solides et les liquides changent de volume (dilatation), les liquides se 
transforment en vapeur à partir d’une certaine température et inversement, etc. 

Il a été convenu universellement d’adopter comme point zéro la température de fusion de la 
glace à la pression de 760 mm de mercure, et comme point 100 la température de la vapeur 
d’eau bouillante à la même pression. C’est l’échelle centigrade (ou échelle Celsius). 

PROPAGATION DE LA CHALEUR 

Deux corps, à des températures différentes, placés dans une même enceinte fermée, finissent, 
au bout d’un certain temps, par prendre la même température. 

Le corps le plus chaud a cédé de la chaleur au corps le plus froid, et vice-versa. Pensez à la 
bouillotte que nos grand-mères utilisaient volontiers le soir pour réchauffer leur place dans le 
lit, ou à la glacière utilisée en pique-nique pour refroidir les aliments du midi grâce à un peu de 
glace. 

Deux corps différents mais de masses égales auxquelles on cède la même quantité de chaleur 
s’échauffent inégalement. Cette capacité à « prendre » la chaleur s’appelle « chaleur 
spécifique ». 

Pour les gaz, l’échauffement peut se faire « à volume constant » en enfermant le gaz dans un 
récipient indilatable, ou « à pression constante » en enfermant le gaz dans un cylindre muni 
d’un piston soumis à une pression constante. Chaque gaz a donc deux « chaleurs spécifiques », 
l’une à pression constante (Cp) et l’autre à volume constant (Cv). 

La chaleur peut se propager de trois manières différentes : 

a) par conduction ; 

b) par convection ; 

c) par rayonnement. 
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a) conduction : Une barre métallique dont une 
extrémité est placée dans un foyer s’échauffe sur 
toute sa longueur. Il y a donc eu transport de 
chaleur à l’intérieur de la barre depuis 
l’extrémité chauffée vers l’autre extrémité. 

(Imaginez la casserole du « débutant » dont le 
manche serait en métal et pas isolé) 

Le bois ou le verre ne sont pas de bons 
conducteurs. On les utilise d’ailleurs comme 
isolants. Les gaz, et en particulier l’air, sont de 
très mauvais conducteurs également. 

b) convection : Un radiateur électrique ou un poêle à 
bois placé dans le coin d’une pièce finit par chauffer 
toute la pièce. 

Comment la chaleur a-t-elle pu se propager, puisque 
nous venons de dire que l’air est un mauvais 
conducteur de la chaleur ? C’est qu’un nouveau 
phénomène est intervenu. Sous l’action des 
différentes températures qui s’établissent dans la 
pièce, l’air s’est mis en mouvement (il suffit pour s’en 
rendre compte, de suivre les trajectoires d’une 
bouffée de cigarette). 

L’air, au contact du radiateur, s’échauffe, devient 
plus léger, et donc monte. De l’air froid le remplace, 
et ainsi de suite, de sorte que tout l’air de la pièce 

finit par passer sur le radiateur et ainsi s’échauffer. 

Ce mode de propagation (convection) joue un rôle considérable dans l’atmosphère. 

c) rayonnement : Tout corps porté à une température suffisamment élevée émet un 
rayonnement lumineux qui impressionne l’oeil de l’observateur. Ce rayonnement se propage à 
la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/s, sous forme de rayons et d’ondes. 

Ces ondes, analogues aux ondes hertziennes émises par les postes de radiodiffusion, ont une 
longueur d’onde très courte. C’est à la longueur d’onde de la lumière que nous devons la notion 
de couleur, le violet correspondant aux courtes longueurs d’onde (4 dix-millièmes de mm) et le 
rouge aux grandes longueurs d’onde (8 dix-millièmes de mm). 

En dehors de ces radiations visibles à l’oeil humain, il existe des radiations invisibles de 
longueurs d’onde plus faibles (domaine de l’ultraviolet) ou plus élevées (domaine de 
l’infrarouge), dont la nature est exactement la même que celle des radiations visibles. Le 
rayonnement émis par un corps possède une longueur d’onde d’autant plus petite que sa 
température est plus élevée. Ainsi une barre de fer chauffée apparaît d’abord rouge sombre, 
puis jaune, puis d’un blanc bleuté. Lorsque la température du corps radiant est inférieure à 
celle du rouge sombre, son rayonnement est totalement invisible. 

Ce rayonnement est, en partie, absorbé par les corps qu’il frappe (l’autre partie est réfléchie) 
et l’énergie rayonnante est partiellement transformée en chaleur. 
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Vous avez déjà testé ce phénomène en vous exposant devant un radiateur parabolique. Le 
rayonnement du radiateur, partiellement absorbé par votre corps, est transformé en chaleur. La 
température de votre corps soumis au rayonnement augmente jusqu’à ce que votre corps 
émette autant d’énergie qu’il en reçoit (mieux vaut ne pas aller jusqu’à se brûler, quand 
même). À ce moment, on dit que le corps est en équilibre radiatif et sa température reste 
stationnaire. 

L’énergie solaire se propage ainsi par rayonnement dans le vide interplanétaire et parvient 
jusqu’à notre globe terrestre où elle est partiellement absorbée et transformée en chaleur. 

VARIATIONS DE LA TEMPÉRATURE 

en un lieu donné : 

Pour mesurer la température de l’air, il y a lieu de prendre quelques précautions. Il faut en 
effet faire en sorte que le thermomètre se mette en équilibre de température avec l’air. Il faut 
donc qu’il n’échange de chaleur qu’avec lui (pas même avec un support). Il est ensuite 
nécessaire de soustraire le thermomètre au rayonnement solaire et au rayonnement du sol. 
C’est pourquoi l’on dispose les thermomètres dans un abri, muni de persiennes, afin de 
permettre le passage de l’air. 

La « température au soleil », dont on entend souvent parler, ne signifie absolument rien. En 
effet, deux thermomètres de natures différentes, exposés au même rayonnement solaire, 
prendront et indiqueront deux températures différentes. 

Il existe, comme pour la pression, des variations régulières et irrégulières : 

a) La « variation diurne » est due aux différences de hauteur du soleil au cours de la journée. 
La température présente un minimum peu après le lever su soleil et un maximum deux à trois 
heures après le passage « au méridien ». 

b) La température présente aussi une « variation annuelle », liée aux positions relatives de la 
Terre et du Soleil au cours de l’année. Le facteur qui intervient est l’inclinaison variable des 
rayons solaires par rapport à la surface du sol. 

c) La température présente également des variations irrégulières liées aux changements de 
temps, simplement parce qu’une masse d’air est chaude ou froide (air polaire en hiver) 
lorsqu’elle passe sur une région, ou aussi par manque de rayonnement si une couche nuageuse 
empêche un bon ensoleillement. 

avec l’altitude 

La variation de température avec l’altitude présente, en général, l’allure suivante : 

- Dans les 500 ou 1 000 premiers mètres, la température subit les effets directs du relief 
terrestre et présente une variation irrégulière. En moyenne elle s’abaisse lorsqu’on s’élève. 
Toutefois, dans les sondages exécutés le matin, on observe que la température commence 
presque toujours (en particulier par ciel clair) par croître à partir du sol. On dit qu’il y a 
« inversion de température » au sol. Ce phénomène est dû au rayonnement nocturne du sol qui 
l’a refroidi en même temps que les basses couches de l’air, alors que l’air en altitude conserve 
à peu près la même température par suite de son faible pouvoir émissif. 
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- Au-dessus de cette couche perturbée près du sol, la 
décroissance de température est à peu près régulière et, en 
moyenne, d’environ 0,65 °C par 100 mètres de dénivellation. 
Cette décroissance se poursuit jusqu’à une altitude d’environ 
11000 mètres aux latitudes tempérées. Cette limite de 11000 m 
ne représente qu’une valeur moyenne, dépendant des jours et 
des régions du globe. 

- Entre 11 000 et 20 000 mètres environ, la température ne 
décroît plus à mesure que l’on s’élève, ou tout du moins décroît 
beaucoup moins rapidement. Il arrive même qu’elle croisse 
légèrement. La température moyenne est alors de -55 à -60 °C. 

- Au-dessus de 20 000 mètres, cette limite étant prise comme un 
ordre d’idée, la température tend fréquemment à s’élever à 
nouveau sous l’influence de l’absorption de l’énergie solaire par 
la couche d’ozone. 

La partie de l’atmosphère dans laquelle la température décroît 
en moyenne de 0,65 °C par 100 mètres s’appelle la 

« Troposphère ». 

La région où la température varie peu avec l’altitude s’appelle la « Stratosphère ». 

La surface idéale limite qui sépare la troposphère de la stratosphère s’appelle la 
« Tropopause ». 

Il est bon de remarquer que la température de la stratosphère n’est pas constante. Elle varie 
d’un jour à l’autre (des variations de 10 °C en 24 heures ne sont pas rares). De même l’altitude 
de la tropopause varie également d’un jour à l’autre. 

La tropopause n’a pas la même altitude, ni la même température, dans toutes les régions du 
globe. Au pôles, l’altitude de la tropopause est de 7 km environ, et sa température moyenne de 
-50°C. A l’équateur, son altitude est de 17 km environ et sa température moyenne est de -85°C. 

C’est donc le pôle qui est chaud dans la stratosphère et l’équateur qui y est froid. 
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7.2.1.5. humidité de l’air 

GÉNÉRALITÉS 

L’air atmosphérique contient toujours de la « vapeur d’eau ». Cette vapeur est invisible et 
l’eau contenue dans l’atmosphère ne se manifeste à notre oeil que lorsqu’elle se trouve à l’état 
liquide (nuages, pluie) ou à l’état solide (neige, grêle). Les brouillards et les nuages sont formés 
de fines gouttelettes d’eau ou de petits cristaux de glace. 

La vapeur d’eau est un gaz, donc constitué par des molécules. Ces molécules exercent une 
pression ou « force élastique » sur les parois qui enferment la vapeur d’eau ou sur les corps 
qu’elle environne. 

C’est cette force élastique qui est d’ailleurs utilisée pour faire mouvoir les pistons d’une 
machine à vapeur. 

Etant donné la faible proportion de vapeur d’eau contenue dans l’air atmosphérique, la force 
élastique ( ou pression) de cette vapeur, appelée aussi « tension de vapeur », est assez petite, 
d'environ 10 à 20 hPa en général pour l’air qui nous entoure. 

SATURATION DE L’AIR 

Enfermons dans une cloche une certaine quantité d’air sec (obtenu à l’aide d’un procédé 
chimique, par exemple). Maintenons la température constante et introduisons sous la cloche un 
récipient rempli d’eau. L’expérience montre qu’une certaine quantité d’eau s’évapore (on le 
voit par baisse du niveau d’eau dans le récipient), c’est à dire qu’un certain nombre de 
molécules d’eau s’échappent du récipient et se répandent dans l’intérieur de la cloche. 
Lorsque, par suite de leur mouvement incessant et désordonné, le nombre des molécules qui 
entrent dans la cloche au cours d’un temps donné est égal au nombre des molécules qui en 
sortent, un équilibre statistique s’établit et il n’y a plus diminution d’eau dans le récipient. 
« L’évaporation » a cessé. 

On dit que l’air de la cloche est « saturé ». 

La pression de vapeur correspondante s’appelle « tension de vapeur saturante ». C’est la 
pression maximum que peut atteindre la vapeur d’eau à la température de l’expérience. 
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En effet, si l’on introduit dans la cloche une certaine quantité supplémentaire de vapeur d’eau, 
l’équilibre statistique sera rompu. Au bout d’un temps très court, un nombre de molécules égal 
au nombre de molécules supplémentaires introduit dans la cloche sera absorbé dans le récipient 
ou « condensé » sur les parois de la cloche (cela dépendra de la température de l’expérience). 
La tension de vapeur sera redevenue égale à la tension saturante. De la vapeur d’eau s’est 
condensée sous forme d’eau liquide. 

Il est à noter que la tension de vapeur saturante augmente avec la température ambiante. Plus 
l’air est chaud, plus il est capable d’absorber de vapeur d’eau. 

HUMIDITÉ RELATIVE 

L’humidité de l’air peut être caractérisée par le nombre de grammes de vapeur d’eau contenus 
dans un kilogramme d’air humide. C’est ce que l’on appelle « l’humidité spécifique ». 

La valeur s (humidité spécifique) n’est jamais supérieure à quelques grammes de vapeur d’eau 
par kilogramme d’air humide, soit 5 à 15 grammes en moyenne. 

La sensation d’humidité ou de sécheresse que vous éprouvez n’est pas en relation directe avec 
la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air, mais avec le fait que cet air est plus ou moins 
éloigné du stade de la saturation. 

Imaginez-vous en hiver, par temps humide, dans une pièce fortement chauffée par un radiateur. 
Ouvrez la fenêtre pour laisser rentrer l’air du dehors. Cet air nous semble très humide et froid. 

Fermez la fenêtre. Au bout d’un certain temps, lorsque l’air de la pièce s’est réchauffé, vous 
éprouvez alors une sensation de sécheresse. Pourtant l’humidité spécifique de l’air n’a pas 
varié, il contient toujours le même nombre de grammes de vapeur d’eau. Seule la température 
de l’air a changé en se réchauffant. 

La tension de vapeur était presque saturante dehors (sensation d’humidité), alors qu’à 
l’intérieur, et après que l’air se soit réchauffé, la tension de vapeur s’est éloigné de la tension 
maximum. 

Pour traduire au moyen d’un nombre cette sensation physiologique, on a introduit la notion 
« d’humidité relative ». 

h (humidité relative) est le rapport de la tension de vapeur réelle f à la tension maximum F 
correspondant à la température T °C de l’air considéré.  ( h = f / F x 100 ) 

CONDENSATION DE LA VAPEUR D’EAU 

Rappelez-vous l’expérience de la cloche contenant de l’air saturé. Si l’on y introduit une 
certaine quantité de vapeur d’eau complémentaire en maintenant la température constante, 
cette vapeur se condense sous forme de gouttelettes. 

Le phénomène de condensation peut se produire par d’autres processus : 

par une diminution de volume à température constante ; 

par une diminution de température à pression constante ; 

par détente adiabatique. 

Dans l’atmosphère, la condensation est toujours causée par un refroidissement. 

Imaginez une masse d’air non saturée. Souvenez-vous que la température diminue en altitude. 
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Il y a une altitude donnée, calculable, à partir de laquelle la température sera celle de la 
tension de vapeur saturante. 

L’air est devenu saturé. 

En continuant de prendre de l’altitude, et donc de se refroidir, l’air voit une partie de sa 
vapeur d’eau se condenser. 

C’est ainsi que se forment les nuages et les brouillards. 

C’est un processus analogue qui donne naissance à la pluie. 

VARIATIONS DE L’HUMIDITÉ DE L’AIR 

Comme pour la pression et la température, il existe des variations régulières et des variations 
irrégulières de l’humidité de l’air. 

variation diurne : La tension de vapeur, et donc l’humidité spécifique, varie très peu au 
sein d’une même masse d’air dans la journée. 

Par contre, l’humidité relative subit des variations importantes, inversement proportionnelles 
aux variations diurnes de la température. 

Les brouillards au lever du soleil en sont un bon exemple. 

variations irrégulières : Elles sont dues aux changements de masse d’air au dessus d’une 
même région. 

L’air tropical maritime, chaud et provenant des océans, est très humide. 

L’air polaire continental, froid et provenant des hautes latitudes, est très sec. 

variation en altitude : La vapeur d’eau se raréfie avec l’altitude, donc la tension de 
vapeur diminue. 

Malgré cette raréfaction, l’humidité relative commence par augmenter quand on s’élève, à 
cause de la diminution de la température. Le niveau à partir duquel la tension de vapeur est 
maximum (air saturé) correspond à la base des nuages. 

Quand on continue de s’élever, l’humidité relative diminue et tombe à la valeur de 30% environ 
dans la stratosphère. En effet, les nuages sont pratiquement inexistants au-dessus de 10 km 
dans nos régions. 
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7.2.2. COMMENT CIRCULENT LES MASSES D’AIR ? 

7.2.2.1. le vent 

Souvenez-vous de ce qu’il se passait 
dans la casserole de notre jeune 
« débutant ». Une flamme chauffait le 
fond de la casserole, et l’eau se 
mettait en mouvement, du fond vers la 
surface pour redescendre ensuite le 
long de la paroi, et ainsi de suite. 

Si nous prenons du recul et que nous 
imaginons le globe terrestre et son 
atmosphère comme une immense 
casserole réchauffée par le soleil, nous 
pourrons observer un mouvement 
général semblable à celui que je viens 
de vous décrire. 

La zone équatoriale est la partie la plus exposée aux rayons solaires, et va réagir comme le 
« fond de la casserole ». Les zones polaires sont moins ensoleillées, et donc une circulation 
générale d’air chaud et d’air froid va s’établir et s’entretenir, tant que le soleil réchauffera 
l’atmosphère terrestre. 

Nous voilà donc avec une notion de masses d’air de 
températures différentes qui sont en mouvement quasi 
perpétuel. 

A ce stade de la démonstration, si je vous demande 
d’être témoin de la scène, vous admettrez que le 
mouvement de la masse d’air qui se déplace autour de 
vous peut s’appeler « le vent ». 

Il serait donc logique de décréter que le vent, dans 
l’hémisphère Nord, vient toujours du Nord pour 
« s’écouler » vers le Sud, vers l’équateur, puisque la 
masse d’air froid polaire aura tendance à aller 
« remplir » le manque de masse d’air chaud tropical qui 
s’élève, comme dans une casserole. 

 

 

 

1000 hPa

1005 hPa

1010 hPa

G

Force de pression

Toute particule d'air est entraînée
des hautes pressions vers les

basses pressions.  



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

101 

   

Mais cette démonstration simpliste fait abstraction d’un phénomène important, si ce n’est 
crucial, à savoir la rotation de la terre autour de ses axes polaires. 

Monsieur Coriolis a démontré, en son temps, que toute masse en mouvement subit une force 
perpendiculaire à sa trajectoire déplace (vers la droite dans l’hémisphère Nord, vers la gauche 
dans l’hémisphère Sud), ce qui explique les sens de rotation différents des siphons de baignoire 
entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. 

Deux autres forces vont s’appliquer 
à « contrarier » l’écoulement 
simple et basique de l’air froid sous 
l’air chaud. 

La force de frottement est 
directement opposée au sens de 
déplacement de la masse d’air en 
mouvement. Cela veut dire que le 
vent est plus fort en altitude qu’au 
sol. De plus, cet écoulement est 
turbulent près du sol, du fait des 
rugosités du sol (arbres, collines, 
montagnes), ce qui explique les 
« sautes » de vent désagréables 
pour le barreur d’un voilier, ou les 
turbulences subies par l’avion, le 
planeur ou même le cerf-volant de 
l’aéromodéliste. 

Enfin, la force 
centrifuge qui va 
s’appliquer à 
l’ensemble de la 
masse d’air qui 
ne s’écoule plus 
en ligne droite, 
du fait de la force 
de Coriolis. 

 

 

 

 

 

 

 

Il en résulte que le vent ne vient pas toujours du même endroit, que les masses d’air sont 
sujettes à des forces qui les dévient de leur trajectoire logique initiale, et donc que le schéma 

vitesse de l'objet V

Fc

Tout objet qui se déplace est soumis à une force
perpendiculaire à sa trajectoire, à droite de celle-ci
dans l'hémisphère Nord.
La Force de Coriolis est proportionnelle à la vitesse,
elle est nulle à l'Équateur et maximale au Pôle Nord.

Force de Coriolis

 

Force centrifuge et anticyclone

La force centrifuge augmente proportionnellement
à la courbure des isobares.

vent
C

 

Force centrifuge et dépression

La force centrifuge s'ajoute à la force de Coriolis
autour des dépressions.

vent

C
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de la casserole d’eau chaude sur le feu n’était bien qu’une « simplicité » réservée aux 
« débutants ». 

Il n’en demeure pas moins que certaines règles de circulation des masses d’air obéissent quand 
même à la règle initiale de réchauffement des zones tropicales, pour ne parler que des 
« alizés » et des « moussons », par exemple. 

 

 

D

vent

G

Fc + C

F

= force de frottement

= force de pression

= force de Coriolis

= force centrifuge

Vent autour d'une dépression Vent autour d'un anticy clone

Avent

A

vent
+

En altitude, la force de frottement disparaît.

F

G

Fc

C

G C

Fc

G C
F
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7.2.2.2. LIRE ET COMPRENDRE LES CARTES MÉTÉO 

Une carte météo fournit un aperçu général de la situation météorologique et une localisation 
des phénomènes en cours. 

Vous pouvez examiner ces cartes dans certaines capitaineries de ports maritimes et fluviaux, 
dans les quotidiens nationaux comme Le Figaro ou Le Monde, ainsi qu’en consultant Météo 
France par Minitel ou par Fax. La télévision commence aussi à présenter des cartes météo 
« superposées » d’une frontologie issue de Météo France. 

Une carte comprend d’abord des lignes « isobares » qui réunissent des points d’égale pression. 
Ces lignes sont concentriques aux alentours des « Anticyclones » et des « Dépressions ». 

Dans les Anticyclones (A), la pression augmente en se rapprochant du centre. Dans les 
Dépressions (D), la pression est décroissante vers le centre. Les pressions sont indiquées en 
hectoPascals (hPa), le niveau moyen se situant à 1 013,25 hPa, qui correspond à 760 mm de 
Mercure, c’est à dire à la pression Standard lorsque la température est elle-même Standard, 
c’est à dire 15 °C. 

D’autres symboles figurent sur la carte, qui rendent compte de la position des « fronts » 
(chaud, froid ou occlus) associés aux perturbations, ou encore de la force et de la direction du 
vent. 

Deux phénomènes vont permettre d’établir la direction générale des vents et leur force. La loi 
de Buys Ballot fait que les vents tournent autour des anticyclones dans le sens des aiguilles 
d’une montre dans l’hémisphère Nord, alors que c’est l’inverse dans l’hémisphère Sud. Au 
contraire les vents tournent dans le sens anti-horaire autour des dépressions, toujours dans 
l’hémisphère Nord. 

En principe la direction du vent est sensiblement parallèle à la ligne des isobares au niveau de 
la mer. Toutefois, quand on rentre dans la Dépression le sens du vent tend à s’infléchir vers 
l’intérieur. L’inverse se constate dans les Anticyclones, le vent tendant à s’orienter vers 
l’extérieur. Souvenez-vous des forces de Coriolis, de frottement et centrifuge. 

Voici maintenant un bon truc pour savoir  où vous vous trouvez par rapport à ces phénomènes. 
Placez-vous le dos au vent. Dans ce cas, la Dépression est à gauche et l’Anticyclone à droite. 

La position des lignes isobares vous permet d’estimer la force du vent. Le plus simple est de lire 
le nombre de traits et triangles représentés sur les « vecteurs vent ». 

1 trait = 10 Kt 1 triangle = 50 Kt Exemple : 70 Kt  
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7.2.2.3. FRONTS ET PERTURBATIONS 

Les fronts résultent de la rencontre des masses d’air de températures différentes. L’air froid en 
provenance du Pôle et l’air chaud arrivant des Tropiques s’orientent tous les deux vers l’Est 
(pensez à la rotation de la Terre). 

Une « ligne de front » peut s’étendre parfois sur plusieurs milliers de kilomètres. 

Les « fronts chauds » sont 
symbolisés par une ligne et 
des demi-cercles pleins. La 
position des symboles par 
rapport à la ligne figure le 
sens de déplacement du 
front. Ce dernier constitue 
la surface de séparation 
entre une masse d’air chaud 
repoussant l’air froid. L’air 
chaud, plus léger, a 
tendance à monter en se 
refroidissant, entraînant une 
formation nuageuse suivie 
de pluie. La pente du front 
en altitude est douce, car 
l’air chaud est moins dense 
que l’air froid, et ne peut 
donc pas repousser l’air 
froid qui tend à rester sur 
place. 

Les « fronts froids » sont 
symbolisés par une ligne et 
des pointes pleines. L’air 
froid tend à s’infiltrer sous 
la masse d’air chaud en la 
repoussant vers le haut. La 
pente du front en altitude 
est forte, car l’air froid, 
plus dense, repousse la 
masse d’air chaud devant 
elle. Le refroidissement 
brutal provoque un 
important système nuageux 
instable, composé de 
Cumulus et de 
Cumulonimbus. Les vents 
sont forts au passage du 
front (les isobares sont très 
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serrés sur la ligne de front), puis deviennent irréguliers. C’est un temps à grains alterné avec 
des éclaircies. Par temps chaud, en été, il y a des risques d’orages violents. 

Les « fronts occlus » sont symbolisés par une ligne et une alternance de demi-cercles et de 
pointes. Ces symboles peuvent ne pas être « pleins » mais « creux » lorsque le front occlus est 
rejeté en altitude, c’est à dire qu’il n’y a plus de trace au sol de ce front. Le front froid qui 
rattrape le front chaud le repousse en altitude. Il n’y a plus alors qu’un seul front à caractère 
froid ou chaud, en fonction de la température relative de l’air du front qui « pousse ». Il en 
résulte un développement nuageux important constitué de Stratocumulus et de Cumulonimbus, 
et de brusques changements de temps dominés par la pluie et le vent. Un front occlus rejeté en 
altitude perd souvent une bonne partie de sa vitalité. C’est en général la fin de la vie d’une 
perturbation. 
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Comment le soleil réchauffe-t-il la Terre ? 

Le Soleil envoie de l’énergie vers la Terre, boule entourée d’une atmosphère. Une partie de cette énergie est 
directement réfléchie vers l’espace lorsque le faisceau solaire aborde la planète, et n’a aucune influence sur 
celle-ci. Une autre partie, assez petite, est absorbée par l’atmosphère elle-même, et s’en trouve légèrement 
échauffée (un rayon lumineux absorbé par un obstacle se transforme en effet de chaleur). Une autre partie enfin, 
la plus importante, est absorbée par le sol et le réchauffe puissamment. 

Si le transfert d’énergie était à sens unique, la température de la Terre ne cesserait pas d’augmenter, et nous 
ne pourrions pas y vivre. Mais la Terre, comme tout corps échauffé, produit un rayonnement. Globalement elle 
produit autant d’énergie qu’elle en reçoit, établissant un état d’équilibre. 

La première constatation importante est celle-ci : dans le même temps, le sol absorbe environ trois fois plus 
d’énergie que l’atmosphère qui le surplombe. Il est donc en moyenne plus chaud qu’elle et commence à la 
réchauffer par la base. Ce réchauffement se fait sentir jusqu’à une altitude d’environ 12 km de façon 
décroissante. Depuis le sol jusqu’à 12 km, la température diminue donc avec l’altitude. Cette couche 
caractéristique de l’atmosphère s’appelle troposphère, sphère changeante. 

L’épaisseur de cette couche varie selon la latitude (12 km n’est qu’une moyenne ; elle est beaucoup plus 
importante à l’équateur qu’au pôle, en fonction de la puissance de l’ensoleillement). Elle varie aussi d’un jour à 
l’autre, en fonction du temps qu’il fait, ou de la saison. Sa limite supérieure est nommée tropopause. Au-delà, 
et jusqu’à 50 km d’altitude, c’est la stratosphère, région de l’espace où la température croît légèrement et où 
les vents, variables, peuvent être très violents. Plus haut, nous sortons du sujet, pour entrer dans le domaine de 
l’espace. 

La troposphère, avec ses 12 km d’altitude, apparaît en tout cas d’une épaisseur dérisoire, comparée aux 6 
400 km de rayon de la Terre : c’est le papier de soie autour de l’orange. Cette mince pellicule contient 
cependant 80% de la masse d’air totale, et 90% de l’eau atmosphérique. C’est en son sein qu’apparaissent tous 
les nuages, et la plupart des phénomènes qui nous intéressent ici. 

 

Pourquoi fait-il froid aux pôles et chaud à l’équateur ? 

Les rayons solaires sont parallèles, mais la terre est sphérique. Les régions polaires reçoivent moins de 
rayons par unité de surface que les régions équatoriales, très bien exposées. 

Mais il serait simplet d’affirmer que la température qu’il fait à l’équateur ou au pôle ne dépend que de cet 
ensoleillement, car le calcul des quantités d’énergie absorbée respectivement par l’équateur et par les pôles 
révèle en effet un déséquilibre qui devrait se traduire par une différence de température bien plus grande que 
celle que l’on constate dans la réalité. Normalement, les régions équatoriales devraient être terriblement 
chaudes, et les régions polaires excessivement froides, aussi invivables les unes que les autres. 

Il n’en est rien, et de toute évidence, la température est à peu près partout supportable, même si quelques 
pull-overs sont de rigueur au pôle Nord. C’est de toute évidence parce qu’il se produit des échanges thermiques 
entre l’équateur et les pôles qui tempèrent l’irascibilité du chaud soleil et du froid espace. 

 

 

 

 

 

 

 

Terre

Le rayonnement solaire est uniforme pour toute la terre, mais :
- à l'équateur, faible surface par unité (bon rendement) ;
- dans les régions polaires, grande surface par unité (mauvais rendement).
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Naissance d’une dépression 

La formation d’une dépression atlantique (dans l’hémisphère Nord) se décompose en quatre phases 
distinctes. 

Cette dépression naît de l’affrontement de deux masses d’air de température différente : 

- l’une d’origine polaire (air froid venant du Nord) ; 

- l’autre d’origine tropicale (air chaud venant du Sud). 

Il s’établit alors une zone discontinue nommée surface frontale se traduisant au sol par un front. 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’air chaud qui monte se dirige vers le Nord et entre alors en contact avec l’air froid qui descend. La 
masse d’air chaud tend à repousser la masse d’air froid devant elle. Le phénomène qui en résulte se nomme 
front chaud. 

2) Cette pointe chargée d’air chaud et humide s’avance au-dessus de l’air froid et s’infiltre ensuite par la 
droite, en étant déviée en raison de la force de Coriolis. 

3) Cette pointe d’air chaud poursuit son avancée, et les deux masses d’air chaud et froid ainsi déviées 
entament alors un mouvement tourbillonnaire dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Les vents 
suivent ce mouvement en soufflant dans le même sens. 

4) Ce tourbillon ainsi créé à la pointe de l’air chaud devient alors un centre dépressionnaire. Plus lourd, 
l’air froid rattrape l’air chaud qui alimente le phénomène et forme une occlusion. La dépression est née et se 
creuse petit à petit tandis que les vents augmentent de plus en plus autour du centre dépressionnaire. 

 

Naissance d'une perturbation. L'air chaud de la perturbation qui se forme est "pris" entre deux zones d'air froid. Plus léger, il s'élève progressivement selon
une pente assez douce au-dessus de l'air froid antérieur, selon une forte pente au-dessus de l'air froid postérieur (généralement plus froid que le précédent).
La frontogenèse est une cause importante d'ascendance.
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Que devient une goutte de pluie ? 

D’où provient l’eau des pluies ? 

Comment les cours d’eau et les mers s’alimentent-ils ? 

Qu’est-ce que le cycle hydrologique ? 

Chaque année, 350 000 km3 d’eau sont « pompées » dans les océans grâce à l’énergie fournie par le soleil 
(évaporation). Soumise à des effets de diffusion et de convection, la vapeur d’eau s’élève et se condense en 
altitude pour former les nuages. 

Quand ceux-ci se refroidissent, les précipitations (pluie, neige ou grêle) se déclenchent. Le volume d’eau en 
suspension dans l’atmosphère reste constant. 

La pluie alimente les mers, les lacs, les cours d’eau et les nappes phréatiques. Les eaux infiltrées dans le sol 
ruissellent vers l’océan, en passant par les rivières et les fleuves. 

Mais une certaine quantité d’eau est attirée par la pesanteur jusqu’aux couches artésiennes profondes 
imperméables où elle reste emprisonnée. 

L’eau est également absorbée par les végétaux qui la restituent à l’atmosphère par évapotranspiration. 

Toute l’eau évaporée provenant des océans, des lacs, des fleuves et des végétaux s’élève alors de nouveau 
dans l’atmosphère. Le cycle hydrologique se perpétue ainsi depuis des centaines de millions d’années. 

L’eau atmosphérique se renouvelle tous les dix jours environ, alors que l’océan ne retrouve une 
« nouvelle jeunesse » que tous les 3 000 ans en moyenne. Connaître ces chiffres doit rappeler à chacun les 
effets désastreux de la pollution. 

Pourquoi la pluie du nuage qui s’est formé au-dessus de l’océan n’est-elle pas salée ? 

Et bien justement, le processus d’évaporation sépare l’eau (H2O) de tous les minéraux et autres particules de 
son milieu d’origine et reste alors pure, tant qu’elle n’est pas de nouveau « polluée » par des agents extérieurs, 
comme les poussières en suspension dans l’atmosphère (pollution au dessus des villes et des usines). C’est ainsi 
que par vent du Sud, très chargé de sable provenant du désert Nord Africain, la pluie laisse souvent des traces 
jaunâtres sur les carrosseries de voiture. 
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Que sont les Brises Côtières ? 

Le comportement de l'air chaud et de l'air froid l'un par rapport à l'autre tient essentiellement à leur 
différence de densité. L'air chaud est plus léger, par conséquent il a tendance à monter. L'air froid est plus 
dense, par conséquent il  a tendance à descendre et à s'étaler. 

Un exemple typique des rapports qu'ils entretiennent nous est offert par le phénomène de la brise de terre et 
de la brise de mer, que l'on peut observer fréquemment sur la côte dans les périodes de beau temps. 

Ce phénomène est lié à une constatation fondamentale : la terre et la mer ont des propriétés thermiques bien 
différentes. La terre se réchauffe et se refroidit très vite, la mer, au contraire, est sujette à des variations de 
température lentes (inertie thermique). 

 

Brise de mer 

Le jour, le soleil chauffe par radiations tout ce qu'il 
illumine, et la terre se réchauffe plus vite que la mer. 
L'air, fortement réchauffé par le sol s'élève. Il est 
remplacé par de l'air plus frais venant de la mer, car cet 
air "froid" a tendance à s'étaler. Habituellement, la brise 
de mer se déclenche lorsque la différence de température 
de l'air sur terre et sur mer atteint 4 à 5 °C. 

 

 

Brise de terre 

La nuit, la mer conserve sa température diurne plus 
longtemps que la terre, qui se refroidit plus vite. L'air, 
refroidi dans les basses couches au-dessus du sol, s'écoule 
vers la mer. 

 

 

 

En somme, air chaud et air froid s'organisent en une sorte de circuit vertical : l'air chaud s'élève ; l'air froid 
prend la place de l'air chaud et se réchauffe ; l'air chaud qui s'est élevé se refroidit et redescend pour prendre la 
place abandonnée par l'air froid. C'est le principe même de la convection dont nous avons déjà parlé. 

Il importe de noter que, du fait de leur densité différente, l'air chaud et l'air froid ne se mélangent pas plus 
que de l'eau avec de l'huile. 

 

Notre activité de modélisme naval nous oblige à naviguer près des côtes, que ce soit en mer ou 
sur lac ou rivière, sous l’influence des tourbillons dus aux arbres et autres reliefs perturbateurs, 
et nos modèles sont obligés de subir des systèmes de vagues ou vaguelettes (ramenons cela à 
l’échelle des bateaux) souvent courtes et désorganisées, avec en plus des « vents tournoyants 
et instables ». 
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7.2.3. ANNEXES 

Classification des nuages 

 

- Nuages d’instabilité : 

Cumulus (Cu) 

Nuages séparés les uns des autres, aux contours précis, à 
développement vertical plus ou moins important. Leur base est 
souvent horizontale et leur sommet comporte fréquemment des 
protubérances en forme de tours ou de dômes bourgeonnants 
(aspect de chou-fleur). 

Il existe des cumulus de toutes tailles. Les plus petits sont 
dus souvent à un échauffement très localisé du sol: un cumulus 
peut naître au-dessus d’un simple champ de blé bien ensoleillé 
dont l’échauffement est nettement plus important que celui du 
petit bois voisin (les pilotes de planeur aiment bien ce genre de 
« balise  à pompe », où l’air chaud qui monte les aide à gagner 
facilement de l’altitude). C’est un cumulus humilis, le nuage de 
beau temps par excellence. Il ne donne jamais de pluie. 

 

Des cumulus plus importants (cumulus mediocris ou congestus) qui envahissent de grandes portions de ciel 
indiquent souvent l’arrivée d’une masse d’air froid, qui se réchauffe au contact du sol et devient instable. La 
base de ces gros cumulus est souvent de couleur sombre, leur sommet d’une blancheur éclatante dans le soleil. 
Un cumulus congestus peut avoir plusieurs kilomètres de diamètre, et atteindre 5000 mètres d’altitude ou plus. 
Les hautes tours qu’il forme dans le ciel le caractérisent nettement. Il donne souvent des averses, mais surtout 
des rafales de vent, violentes et désordonnées. 

 

Cumulonimbus (Cb) 

Roi des nuages, le cumulonimbus est un cumulus congestus qui a enflé démesurément. Son épaisseur varie 
de 5000 à 12000 mètres. Son sommet est constitué de cristaux de glace et s’étale souvent, en prenant une forme 
d’enclume, au gré du vent en altitude, à la limite de la stratosphère. Il témoigne de la présence de courants 
ascendants extrêmement puissants (les pilotes de ligne font tout pour les éviter !). Il donne des averses 
violentes, de pluie, de grêle ou de neige, et des orages. Sous un tel nuage, le vent souffle en tempête, dans des 
directions souvent imprévisibles. 
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- Nuages d’instabilité limitée 

Cirrocumulus (Cc) 

Ce sont de petits nuages de l’étage supérieur, très blancs, très 
brillants, sans ombre propre ni ombre portée. Ils sont assemblés 
en bancs, en rides; en champs de billes régulièrement disposées, 
en général sur un ciel très bleu. Ce sont de petits nuages. 
Chacun d’eux disparaît derrière le petit doigt tenu à bout de 
bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altocumulus (Ac) 

Ce sont des nuages de l’étage moyen, présentant le même 
genre d’organisation que les cirrocumulus, mais avec des 
éléments plus gros (il faut trois doigts pour les cacher). Galets, 
rouleaux, lamelles, blancs ou gris, ou à la fois blancs et gris, 
plus ou moins épais, plus ou moins soudés, on ne fait plus que 
deviner le soleil au travers. 

Les altocumulus sont des nuages très fréquents. On peut en 
voir s’établir simultanément à des niveaux différents (entre 2000 
et 5000 mètres). Lorsqu’ils ont un caractère orageux, ils peuvent 
devenir très épais, tout en restant assez clairs. 

 

 

 

 

 

Stratocumulus (Sc) 

Ce sont des nuages de l’étage inférieur. Ils se présentent en 
bancs ou en nappes, gris ou blanchâtres ou les deux à la fois, et 
ont presque toujours des parties sombres. Leurs éléments ont 
l’aspect de larges dalles, de gros galets, de rouleaux épais. Ils 
peuvent se souder et envahir tout le ciel, leurs formes ondulées 
n’étant révélées que par les nuances du gris. Ils donnent 
rarement de la pluie, mais plutôt de la bruine. 
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- Nuages de stabilité 

Cirrus (Ci) 

Ce sont des nuages de l’étage supérieur. Les cirrus sont 
assez différents des autres nuages évoquant la stabilité. Ce sont 
des nuages isolés, des filaments blancs, des cheveux légers, des 
coups de griffe blancs sur le ciel bleu. Uniquement composés de 
cristaux de glace, ils sont brillants, n’ont ni ombre propre ni 
ombre portée. Les formes qu’ils indiquent révèlent souvent la 
présence de vent fort en altitude. 

 

 

 

 

 

Cirrostratus (Cs) 

Voile ténu, transparent, d’aspect parfois fibreux, parfois lisse, ils succèdent souvent aux cirrus. Le bleu du 
ciel pâlit, mais l’éclat du soleil est encore presque intact. La présence de ce nuage n’est souvent révélée que par 
les phénomènes de halo qu’il provoque autour du soleil ou de la lune. On cite en particulier un halo de 22° 
d’ouverture (en tendant le bras, la main écartée devant l’astre, on a ce halo au bout des doigts). 

 

 

Altostratus (As) 

Voile plus épais, plus bas que celui du cirrostratus, il lui succède très souvent. Il est de couleur grisâtre ou 
bleuâtre, d’aspect strié ou uniforme, et couvre partiellement ou complètement le ciel. Le soleil apparaît encore à 
travers ce voile, comme à travers un verre dépoli. On ne se méfie pas et l’on attrape de bons coups de soleil, car 
les « infrarouges » sont filtrés, alors que les « ultraviolets » passent encore à travers ce type de nuage. 

L’altostratus peut s’épaissir encore, devenir très gris et laisser tomber quelques gouttes d’eau. 

 

 

Nimbostratus (Ns) 

C’est une couche nuageuse épaisse et grise, souvent très sombre, qui envahit tout le ciel, généralement après 
un voile épais d’altostratus. Son aspect est rendu flou par des précipitations plus ou moins continues. Souvent, 
de petits nuages noirs, déchiquetés, courent en-dessous. 

Il fait très sombre, il faut allumer les lampes. Le nimbostratus est le nuage de la pluie interminable (ou de la 
neige s’il fait froid). Il peut avoir 5000 mètres d’épaisseur et s’étendre sur des centaines de miles. 
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Stratus (St) 

C’est un nuage très bas, d’un gris uniforme, souvent assez 
clair. Parfois le contour du soleil est nettement discernable à 
travers lui. Il peut couvrir tout le ciel ou bien traîner au-dessus 
de la mer ou du sol sous forme de bancs déchiquetés. Il résulte 
souvent de l’évolution d’un brouillard qui s’est peu à peu élevé 
au-dessus du sol. Il peut donner de la bruine, des prismes de 
glace ou de la neige en grains. 

La succession : cirrus, cirrostratus, altostratus, nimbostratus, 
stratocumulus (et parfois stratus) est parfaitement classique dans 
nos régions. Elle correspond à l’arrivée d’une masse d’air 
chaud. L’avant-garde croise en altitude, et le gros de la troupe a 
les pieds dans l’eau, ou traîne au ras des arbres. 

 

Brouillards 

Les météorologistes disent « brouillard » quand la visibilité au sol est inférieure à 1 kilomètre. Ils parlent de 
« brume » quand la visibilité s’étend de 1 à 5 km. C’est surtout une notion aéronautique. Les marins, quant à 
eux, parlent de brume dans tous les cas. 

 

Brouillard d’advection 

C’est le plus fréquent en mer. L’advection (par opposition à la convection) est un déplacement de l’air dans 
le sens horizontal. Le brouillard d’advection résulte de la condensation survenant dans une masse d’air chaud 
et humide qui passe sur une surface froide. Ce genre de brouillard est presque permanent sur les bancs de 
Terre-Neuve, où l’air qui s’est réchauffé et chargé d’humidité sur le GulfStream arrive sur le courant froid du 
Labrador. D’une façon générale, plus on monte en latitude, plus la mer est froide, plus ce genre de brouillard 
est fréquent. Il apparaît plus souvent en hiver qu’en été. 

 

Brouillard de rayonnement 

Il sévit essentiellement sur terre, par temps clair et calme. Pendant la nuit, le sol perd sa chaleur par 
rayonnement. L’air en contact avec lui se refroidit et la vapeur d’eau qu’il contient se condense. Ce brouillard 
est particulièrement dense au petit matin, c’est l’heure la plus froide de la journée (30 minutes avant le lever du 
soleil). 

Il traîne parfois longtemps dans les bas-fonds, où l’air froid a tendance à descendre. Il apparaît dans les 
estuaires et, entraîné en fin de nuit par la brise de terre, il déborde parfois un peu en mer, masquant les feux de 
la côte. 

Le brouillard de rayonnement disparaît en cours de journée. 
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7.2.4. Les services de Météo France 

7.2.4.1. Prévisions départementales 

36.68.02._ _  (2,19 F la minute) 

La météo sur le département de votre choix, en remplaçant _ _ par le code minéralogique. 

On y trouve une prévision à 5 jours, élaborée sur chaque département par les spécialistes 
locaux. La réactualisation est faite environ trois fois par jour en moyenne. Certains 
départements de montagne fournissent aussi des informations spécialisées en altitude (Savoie, 
Pyrénées, Cévennes, Corse, ...). 

7.2.4.2. Les répondeurs téléphoniques 

MER 

36.68.08._ _ 

On y entend les prévisions à 5 jours pour le bord de mer des départements côtiers. On a le choix 
du rivage du département  ou bien de la zone côtière étendue. 

MONTAGNE 

36.68.04.04 

Ce numéro peut intéresser ceux qui veulent naviguer sur un lac d’altitude. 

Eté comme hiver, les prévisions à 5 jours sont accompagnées de tous les renseignements 
spécialisés pour la montagne selon l’altitude (neige, vent, température, ...). 

NEIGE ET AVALANCHE 

36.68.10.20 

A part pour ceux qui veulent faire du « char à voile » sur un glacier, ce numéro intéresse moins 
la population modéliste. Mais il y en a bien qui partent en vacances de temps en temps, n’est-
ce-pas ? 

Il est fait une description précise de l’état du manteau neigeux (hors pistes) et de son évolution 
au cours des 36 prochaines heures. Les risques d’avalanches sont spécialement signalées. 

7.2.4.3. 3615 MÉTÉO  (1,27 F la minute) 

Il suffit de se laisser guider par le « menu » du Minitel. Pour une ville, un département, une 
région en France, les prévisions du temps sont données pour 5 jours, réactualisées trois fois par 
jour. Le temps qu’il fait en direct du monde entier par ville, pays, continent, mise à jour toutes 
les trois heures. Les prévisions sur l’Europe sont faites à 24 heures, et accessibles par pays. 

On y trouve aussi toute la météo pour les activités en mer et en montagne. 

Le temps prévu 
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De la page d’accueil, le 3615 Météo vous permet de consulter le temps prévu dans votre 
commune (plus de 700 habitants), dans votre département ou sur la France entière. 

Entrez dans la zone de saisie le nom du lieu qui vous intéresse, ou le numéro de département  + 
ENVOI 

Vous obtenez à l’écran un texte d’observation (nébulosité, température et vent), de tendance 
et de prévisions sur 5 jours, établi par l’expert local du Centre de Météo France le plus proche. 

Rubrique MARINE 

Cette rubrique concerne le temps en mer et sur les côtes. Elles est principalement destinée à la 
navigation (Bulletins Large, Bulletins Côtes, Avis de tempête, Bulletins Rivage, Observations des 
Sémaphores, Rubriques Surf et Planches à Voile...) 

Le sommaire de la rubrique MARINE est accessible depuis le sommaire général et de la page 
d’accueil (MER  + ENVOI, les informations sont également disponibles à partir des sommaires 
départementaux. 

7.2.4.4. SEAFAX 

39.28.00.28 

Pour 50 Francs, vous recevez par fax votre bulletin météo complet, en choisissant la zone qui 
vous intéresse parmi la liste suivante : 

00 Dunkerque à Boulogne 16 Hossegor à Hendaye 

01 Boulogne à Dieppe 17 Banyuls à Port la Nouvelle 

02 Dieppe à Ouistreham 18 Port la Nouvelle à Port Camargue 

03 Ouistreham à Barfleur 19 Port Camargue à Marseille 

04 Barfleur à Carteret 20 Marseille à Toulon 

05 Carteret à Saint Malo 21 Toulon à Saint Tropez 

06 Saint Malo à Perros Guirec 22 Saint Tropez à Cannes 

07 Perros Guirec à Brest 23 Cannes à Menton 

08 Brest à Concarneau 24 Bastia 

09 Concarneau à Lorient 25 Solenzara à Porto Vecchio 

10 Lorient à Saint Nazaire 26 Bouches de Bonifacio 

11 Saint Nazaire aux Sables d’Olone 27 Figari à Porto 

12 Sables d’Olone à l’Ile d’Oléron 28 Porto à Saint Florent 

13 l’Ile d’Oléron à Montalivet 29 Cap Corse 

14 Montalivet à Biscarrosse 

15 Biscarrosse à Hossegor 

C’est un service « cher », mais qui a l’avantage de donner une trace écrite des renseignements 
météorologiques demandés. Cela permet de prendre tout le temps nécessaire pour bien 
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analyser la situation, et l’aspect pédagogique auprès des enfants que l’on accompagne n’est pas 
à démontrer ici. 

Le même service peut être rendu, et ce gratuitement, si vous avez la chance d’avoir une station 
météorologique à proximité de chez vous. Tous les documents vous seront remis gracieusement, 
depuis la carte de « surface » jusqu’aux observations et prévisions par zones, avec en plus les 
explications de l’ingénieur météo de service, et souvent en plus d’un petit mot gentil, car ces 
gens là aiment bien transmettre leur savoir et leur passion aux autres. 

Que vous ayez un vulgaire poste de radio (Grandes ondes), un récepteur (Ondes Courtes) ou un 
récepteur en BLU (Bande Latérale Unique), il est toujours possible d’obtenir un bulletin météo 
quotidien. 

Voici pour rappel les horaires principaux pour les bulletins de la météorologie côtière. 

 
    

Radio Grandes Ondes Radio BLU Radio Ondes Courtes 
   
   
France Inter Boulogne Radio Radio Bleue 
Radio France 1 692 et 3 795 kHz Radio France 
1 852 m, 162 kHz  de 864 à 1 557 kHz 
Vers 10h05, jours ouvrables A 07h03 et 18h33 UTC Vers 06h55 
Vers 06h50, Week-End   
Vers 20h05, tous les jours Zone Nord et Manche  
Information générale  Radio 4 
  BBC (english) 
 Monaco Radio 3AC 198 kHz 
 4 363 kHz A 00h33, 05h55, 13h55 et 17h50 UTC +1 
   
 A 18h15  
  Stations régionales 
    
 Idem zone Marseille  Ajaccio 1 404 kHz 
   Brest 1 404 kHz 
   Bayonne 1 494 kHz 
 Marseille Radio  Limoges 792 kHz 
 1 906, 3 792 et 2 649 kHz  Nice 1 557 kHz 
   Bordeaux 1 206 kHz 
 A 07h03, 13h03 et 18h03 

UTC 
 Rennes 711 kHz 

   Bastia 1 494 kHz 
 Zone Provence, 

Méditerranée, Corse 
 Lille 1 377 kHz 

   Marseille 1 242 kHz 
   Paris 864 kHz 
 Saint Nazaire  Toulouse 945 kHz 
 1 722 et 2 740 kHz   
    
 A 08h03 et 18h33 UTC   
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Les autres informations météo 

Outre les bulletins « mer » et sa propre prévision à partir d’observations (ciel, baromètre, direction et force 
du vent, état de la mer), il ne faut pas hésiter à interroger les « sages » du coin (pêcheurs, marins 
professionnels, paysans ...) qui, à force d’expérience et de pratique locale, sentent souvent mieux que quiconque 
l’évolution probable du temps. 

La presse quotidienne 

La plupart des quotidiens nationaux et régionaux proposent un bulletin météo plus ou moins complet et une 
carte de prévisions à grande échelle. S’il faut bien garder en mémoire que ces bulletins ont été élaborés à partir 
d’informations de la veille (sauf pour Le Monde qui est bouclé le matin), ils permettent le plus souvent de 
confirmer la prévision, notamment grâce à la position des dépressions et des anticyclones (un coup d’oeil à un 
baromètre confirmera la lecture de la carte) et des fronts. 

Apprendre à lire une carte météo permet de mieux comprendre les phénomènes et devient vite instructif 
avec un peu de pratique. 

La photo satellite 

Enfin, la traditionnelle météo de la télévision n’apporte pas grand chose sur la prévision en soi, celle-ci 
étant surtout axée sur la présence ou non de pluie et de soleil et sur les températures minimales et maximales, 
mais revêt un intérêt certain grâce à l’animation satellite du début du bulletin. En plus de son aspect 
pédagogique, elle est un très bon complément à toutes les informations que l’on a déjà pu se procurer par 
ailleurs. 

Certaines chaînes, dont une française, commencent même à afficher en surimpression une carte de la 
« frontologie » par-dessus l’image satellite, ce qui la rend plus parlante aux initiés que vous allez devenir. 
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COMMENT 
PRATIQUER LE 

MODÉLISME NAVAL 

Catégories et règles de navigation 
typiques SAM CLAP. 

JEAN PAUL HAUTOT 

Remarque : La numérotation des différents paragraphes utilisée dans ce chapitre n’est pas en 
cohérence avec la numérotation normalisée du reste de l’ouvrage. La priorité pour nous était de 
reprendre exactement le système de référence des règlements, tels qu’ils ont été publiés dans 
le « Guide de l’animateur UFOLEP-SAM CLAP ». 

 

 

1. RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE 

10. ÉPREUVES ORGANISÉES : 

La Commission Nationale Sports Aériens-Modélisme CLAP organise 3 Critériums Nationaux 
(organisés généralement...) : 

20. Critérium National d'aéromodélisme et d'astromodélisme (1er week-end des 
vacances scolaires d'été) 

30 Critérium National de modélisme naval (week-end de la Pentecôte ou vacances de 
l’Ascension) 
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40. Critérium National de modèles roulants radiocommandés ou non (week-end 
commun à l'ensemble des zones pendant les vacances de Printemps) 

À l'issue de ces 3 critériums, elle établit le palmarès du triathlon modéliste (individuellement et 
par équipes départementales). Pour figurer au palmarès, il faut avoir participé à au moins 2 
Nationaux. Seule la meilleure note pondérée sera retenue pour chacun des Nationaux. 

1.1 - ENGAGEMENTS : 

1.11. documents à présenter : 

Les participants devront tous être en mesure de présenter aux organisateurs leur licence 
U.F.O.L.E.P. ou U.S.E.P. régulièrement homologuée (au moins 1 mois avant les Critériums 
Nationaux). Les licences devront être signées et porter une photo récente du concurrent. Une 
photocopie de ces licences sera jointe au dossier d’inscription dispensant ainsi d’une 
présentation à l’accueil. 

Les concurrents participant à des épreuves en radiocommande devront, en outre, être titulaires 
de la LICENCE DE STATION RADIOÉLECTRIQUE PRIVÉE D'AMATEUR RESTREINTE A LA 
TÉLÉCOMMANDE. 

1.12. procédures : 

Pour faciliter le travail des organisateurs, il apparaît indispensable que tous les renseignements 
concernant les participants (nom, prénom, catégorie d'âge, numéro de licence, épreuves, 
fréquences) soient reçus par ceux-ci au plus tard 15 jours avant la rencontre. 

Le département organisateur s'engage à envoyer les instructions complémentaires et les 
imprimés officiels d'inscription au moins 2 mois avant la date du Critérium. La mise au point et 
l'envoi de ces imprimés relève également de sa responsabilité ; il peut, à sa demande, être aidé 
dans cette tâche par le Président de la C.N. ou le Responsable des critériums nationaux. 

1.2. CATÉGORIES D'ÂGE : 

2 catégories d'âge sont retenues pour toutes les épreuves des Critériums Nationaux : 

ADULTES (licence adulte) : 18 ans dans l'année (ex : nés en 77 et avant pour la saison 
sportive 1994 - 1995) 

JEUNES (licence jeune) : les 6 dernières années avant la licence adulte (ex : nés en 78, 79, 
80, 81, 82 et 83 pour la saison sportive 1994 - 1995) 

1.3. UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE RADIOCOMMANDE : 

1.31. fréquences autorisées : 

Il est rappelé aux participants que les seules fréquences officiellement autorisées par 
l'administration des Télécommunications sont les suivantes : 

26.815 à 26.905 MHz - 72000 à 72.500 MHz 
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41000 à 41.200 MHz - 436.000 à 437.000 MHz 

Il est conseillé aux concurrents de se munir de plusieurs jeux de quartz interchangeables. 
L’impossibilité de changer de fréquence pourrait occasionner des attentes préjudiciables au 
seul intéressé voire l'impossibilité totale de participer à certaines épreuves par poules et aux 
finales en particulier. 

Les fréquences utilisées par les concurrents doivent impérativement être portées sur les fiches 
d'inscription. Elles sont obligatoirement exprimées en MHz (à 1 KHz près, c'est à dire avec 3 
chiffres décimaux). Il n'est pas tenu compte du numéro de "canal". 

1.32. Sécurité : 

Les émetteurs de radiocommande susceptibles d'être utilisés au cours d'une épreuve doivent 
être remis au responsable de la régie R.C. compétente avant le début des évolutions. 

Ils restent à la régie pendant toute la durée des épreuves et sont restitués aux concurrents au 
plus tard 2 minutes avant le départ de leur épreuve. Ces derniers doivent obligatoirement 
rapporter leur émetteur dans la minute qui suit la fin de leur présentation. (Le jury est autorisé 
à prévoir des pénalités ou même la disqualification en cas de non retour.) 

Les émetteurs ne sont définitivement restitués qu'à la fin des épreuves. 

Les radiomodélistes non concernés par une épreuve ne doivent en aucun cas, faire fonctionner 
leur émetteur pendant le déroulement de celle-ci, sauf s'il est relié au récepteur par un cordon 
spécial, permettant de faire fonctionner les servomécanismes sans émission H.F. 

Les émetteurs présentés au responsable de la régie R.C. ne sont acceptés que s'ils portent une 
étiquette d'identification indiquant très lisiblement : 

les nom et prénom de l'utilisateur 

le numéro du département d'origine 

la fréquence d'émission 

Tout changement de fréquence ne peut être autorisé que par le Commissaire officiel, 
responsable général de l'épreuve. 

Si, lors d'une finale, deux concurrents ont même fréquence, ils essaient de s'arranger à 
l'amiable. En dernier recours, si cela n'est pas possible, la préférence est donnée à celui des 
deux ayant réalisé le meilleur résultat aux qualifications. 

Lors des essais libres, ne pas oublier de contrôler que la fréquence est libre avant d'allumer son 
émetteur. Utiliser pour ce faire, le tableau de fréquence que l'organisateur doit mettre à la 
disposition de la régie R.C. et sur lequel figurent toutes les fréquences légalement autorisées et 
habituellement utilisées. Chacune des fréquences répertoriées sur le tableau doit être reportée 
sur un témoin (pince à linge, plaquette...). 

Avant d'allumer son émetteur, le concurrent doit prendre le témoin sur laquelle figure sa 
fréquence d'émission et le fixer à l'antenne. L'absence de témoin sur le tableau doit donc 
confirmer la sortie d'un émetteur sur la fréquence correspondante. 

La mise en service d'un émetteur sans témoin de fréquence peut entraîner la disqualification de 
l'utilisateur. Tout modéliste responsable d'un incident par suite du nom respect de cette règle 
de sécurité ou par suite d'une erreur (annonce d'une fréquence ne correspondant pas à celle 



Éco le  de Modél i sme Nava l  

 
 
 
 

121 

   

réellement utilisée) est tenu de réparer les détériorations qui pourraient avoir été causées au 
modèle d'un autre concurrent. 

1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

1.41. Chaque concurrent a la possibilité de participer à toutes les épreuves (avec des modèles 
construits par lui même ou une équipe à laquelle il a participé) dans la mesure où celles-ci ne 
se déroulent pas en même temps. 

1.42. Un concurrent ne peut présenter qu'un modèle par catégorie. Un modèle de 
remplacement peut être prévu : il est enregistré avant le début de l'épreuve. 

1.43. Si le modèle résulte d'un travail collectif, chacun des membres de ce groupe (maximum 
3) peut être concurrent et se verra attribuer la même note de construction. Les animateurs 
doivent signaler aux juges la composition des dits groupes. 

1.5 - JURY GÉNÉRAL : 

Pour chaque Critérium National, un jury général est constitué. Présidé par le responsable 
national de l'activité, il comprend : 

le Président du Comité directeur départemental organisateur 

le Délégué UFOLEP du département organisateur 

le Responsable technique départemental SAM-CLAP 

le coordinateur de l'organisation locale 

les commissaires officiels de chacune des épreuves 

les membres de la Commission Nationale présents. 

Une même personne pouvant y être à différents titres n'aura toujours qu'une voix en cas de 
recours à un vote de même que le Président du Jury n'aura pas voix prépondérante. 

Ce Jury a toute autorité pour : 

procéder aux modifications de programme qui seraient imposées par les conditions 
matérielles, météorologiques, la sécurité ou le nombre de concurrents, 

prendre position sur tout problème dont il serait saisi par un commissaire officiel, 

mandater l'un de ses membres pour établir un rapport circonstancié sur tout événement 
dont la Commission Nationale devrait être informée (ex : proposition de sanction à 
l'encontre d'un participant). 

1.6 - CONTRÔLE SPORTIF : 

Chaque département est tenu de mettre à la disposition des organisateurs une(ou plusieurs) 
personne(s) qui sera(seront) chargée(s) de participer au contrôle des épreuves. 

Le nombre de personnes à désigner est déterminé en fonction du nombre de modélistes 
participant aux épreuves : 

1 personne pour un effectif départemental de 3 à 8 concurrents, 

2 personnes pour un effectif départemental de 9 à 14 concurrents, 

3 personnes pour un effectif départemental de plus de 15 concurrents. 
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Les membres des jurys d'épreuve ainsi désignés sont tenus d'être présents à l'accueil. Leur nom 
doit figurer sur la liste nominative départementale. Ils ne doivent être eux-mêmes concurrents 
dans aucune autre épreuve pour une disponibilité totale. 

Pour chaque discipline, un jury d'épreuve est constitué. Présidé par le commissaire officiel de 
l'épreuve, il comprend : 

les juges et chronométreurs désignés 

éventuellement les concurrents en attente de passage qui ne peuvent refuser de tenir le 
rôle de juge ou de chronométreur. . 

1.7. RÉCLAMATIONS : 

Les réclamations éventuelles doivent être déposées par les concurrents eux-mêmes ou leur 
responsable départemental dans les minutes qui suivent l'incident et, au plus tard, quinze 
minutes avant la fin de la confrontation. 

Elles sont adressées au Président du Jury, responsable technique de l'épreuve. 

Tarifs : se reporter au N° spécial de la revue Informations UFOLEP USEP consacré aux 
"Règlements généraux, administratifs et financiers des compétitions nationales UFOLEP" (pages 
centrales). 

1.8. CLASSEMENTS : 

1.81. classements individuels : 

1.811. Pour les épreuves se déroulant par poules, le classement est celui établi à l'issue 
de la dernière « finale A » pour chacune des catégories. Les points seront 
attribués de la manière suivante : 

 
1er 200  8ème 135 
2ème 190  9ème 130 
3ème 180  10ème 125 
4ème 170  11ème 120 
5ème 160  12ème 115 
6ème 150  13ème 110 
7ème 140    

Ceux qui n'ont pas participé aux finales recevront un nombre de points proportionnel à leur 
performance par référence au nombre de points marqués par le 13ème au classement provisoire 
établi à la fin des manches de qualification (maximum 110). 

Au cas où il y aurait moins de 13 concurrents, les « finales B » ne seraient pas courues et la 
proportionnalité appliquée à partir du 8ème et par référence au nombre de points marqués par le 
7ème à l’issue des manches de qualification. 

1.812. Pour les épreuves ne se déroulant pas par poules, le classement est celui établi 
par totalisation des points attribués à chaque concurrent. Pour chacune des 
épreuves visées par le présent alinéa, on pondérera ensuite les notes comme 
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prévu ci-dessus afin de permettre d'établir, en toute équité, le classement par 
équipes. 

1.813. Aucun classement ne pourra être établi pour une catégorie comptant moins de 7 
concurrents. Il appartient au Jury de décider, avant le début des confrontations, 
si une catégorie doit être annulée ou regroupée avec une autre. Les concurrents 
doivent en être informés dès l'accueil afin de pouvoir modifier éventuellement 
leurs diverses participations. 

1.82. classement par équipes départementales : 

1.821. Principe : 

À l'issue de l'ensemble des épreuves de chacun des Critériums Nationaux, il est établi un 
classement des participants regroupés par équipes départementales. 

1.822. Composition de l'équipe départementale : 

L'équipe départementale est composée de tous les concurrents d'un même département ; au 
moins 40% de ceux-ci doivent avoir une licence "Jeune". Pour le classement par équipes, seront 
retenus les 5 concurrents les mieux placés sans qu'il soit possible qu'elles comptent plus de 2 
adultes et que s'y trouvent au moins 3 jeunes. 

L'équipe-type sera composée de 2 adultes et 3 jeunes. Les compositions suivantes sont admises : 
- 1 A + 4 J ou 5 J 

Il est conseillé, pour ne pas déséquilibrer les classements, de limiter la participation 
départementale. En aucun cas, un département ne pourra prétendre être indemnisé de ses frais 
de déplacement pour plus de 65 personnes. 

1.83. Les challenqes : 

1.831. À l'occasion de chacun des Critériums Nationaux, un challenge est attribué : 

Challenge de la Ville du Havre pour l'aéromodélisme et l'astromodélisme 

Challenge du Comité d'Entreprise des Ateliers et Chantiers du Havre pour le modélisme 
naval 

Challenge Renault pour les modèles roulants. 

Chacun de ces challenges est attribué pour un an au département marquant le plus grand 
nombre de points (voir barème ci-après). Il est nécessaire de l'emporter 3 ans de suite pour le 
garder définitivement. 

1.832. Barème : (la participation doit être effective et concrétisée par un classement : 
la seule inscription ne saurait suffire !) 

2 points par participation d'un jeune à une épreuve individuelle 

1 point par participation d'un adulte à une épreuve individuelle 

3 points pour une 1ère place individuelle 
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2 points pour une 2ème place individuelle 

1 point pour une 3ème place individuelle 

5, 3 ou 2 points pour, respectivement, une place de 1er, 2ème ou 3ème aux présentations par 
groupes. 

L 'esprit est bien de récompenser l'équipe la plus nombreuse, la plus jeune... mais aussi la plus 
performante. 

1.9. PALMARÈS : 

1.9.1. principe général : 

Dans toute la mesure du possible, et si la météo le permet, le palmarès sera lu sur le lieu même 
des critériums. Pourront ainsi s'y insérer : 

les démonstrations publiques traditionnelles destinées essentiellement à présenter des 
modèles qui n'ont pu trouver place dans nos confrontations, 

les présentations par groupes, 

la présentation, par chacun des lauréats, de leur modèle en action. En cas d'impossibilité 
totale, la présentation statique du modèle devra être accompagnée de commentaires sur 
les innovations techniques. 

1.92. notation des présentations par groupes : 

1.921. NOTATION PAR LE JURY : 

Enchaînement de la prestation : sur 10 coefficient 2 

Un point de moins par 10 secondes ou fraction de 10 secondes de ''trou" (période pendant 
laquelle aucun modèle n'est en mouvement et aucun événement spectaculaire n'a lieu) 

Nombre de modèles en action en même temps : 4 points par modèle sans que la note 
puisse dépasser 40 

Bonification au bénéfice des jeunes : 

Cette notation est effectuée par le Jury, après corrections éventuelles de la liste des 
concurrents inscrits. 

La note est attribuée comme suit : 

On attribue à chaque concurrent du groupe ayant moins de 20 ans, une note égale à la 
différence entre son âge et la note maximale (20). La somme des points ainsi obtenus, 
multipliée par 3 pour équilibrer la notation, est ensuite divisée par le nombre total de 
concurrents du groupe. 

note de présentation du groupe au micro : note de 0 à 20  

si le commentaire de la présentation est assuré au micro par un délégué du groupe, 10 
points seront systématiquement attribués. 

une bonification, notée de 1 à 10, sanctionnera la pertinence du commentaire. 

le jury peut retirer de 1 à 20 points pour chacune des fautes concernant la sécurité dont il 
appréciera souverainement la gravité. 
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1.922. VALEUR SPECTACULAIRE : sur 10 coefficient 10 

Cette note est attribuée à chaque groupe par les autres groupes après observation des 
évolutions. 

1.923. NOTE RETENUE POUR LE CLASSEMENT PAR ÉQUIPES: 

Puisque la présentation par groupes est le reflet de sa réelle vitalité, 

chaque département est autorisé à présenter plusieurs groupes, 

un classement sera établi en toutes circonstances sans tenir compte de l'alinéa 1.813 
puisqu'il s'agit avant tout d'accorder une bonification aux départements privilégiant, 
conformément à nos objectifs, la vie de groupe. 

Seule la meilleure des notes (pondérées) attribuées sera retenue pour le classement par équipes 
départementales. 

1.924. ÉDITION DU PALMARÈS : 

Le palmarès, éventuellement agrémenté des photocopies des coupures de presse, sera envoyé, 
dès le lendemain : 

à l'UFOLEP Nationale, 

au Président de la Commission Nationale SAM-CLAP, 

au Responsable des Critériums nationaux, 

au Responsable national de l'activité, 

à chacun des membres de la C.N. présents au Critérium, 

à chacun des Commissaires officiels, 

à tous les départements participants (2 exemplaires adressés personnellement au 
Responsable du groupe départemental). 
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Passage simple  

 

Passage avec boucle  

 

 

 

Marche arrière  

 

 

Entrée et sortie 
par la même porte  

 
Slalom 3 bouées (ou 4 bouées)  

 

 

Entrée marche AV 
Sortie marche AR  

 

Huit 
(2 sens possibles)  

1

2

3

 
Trèfle à 3 feuilles (par la 
droite ou par la gauche)  

1

2

3

4
 

Trèfle à 4 feuilles (même 
remarque que 3 feuilles)  

1 2

3

4
 

 

2 « huit » décalés  

• Touché de bouée par 
l’avant 

• Touché de bouée par 
l’arrière 

• Couloir droit 

• Couloir courbe ou 
brisé  
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PRATIQUER LE 
MODÉLISME NAVAL 

Catalogue de plans, moules, etc.. 
 de modèles testés.  

ROBERT GRANSEIGNE 

MODÈLES RETENUS 

Les tableaux qui suivent sont provisoires. Ils seront complétés en fonction des nouveaux 
modèles créés ou modifiés lorsque les auteurs en auront communiqué les plans et notices à la 
Commission nationale SAM-CLAP. Ils seront à compléter par les modèles du commerce qui 
auront été testés avec succès par des modélistes (nous attendons à ce sujet des comptes-rendus 
des testeurs SAM-CLAP). 

Pour vous procurer les plans et notices, adressez-vous au responsable SAM-CLAP du 
département ou de la région d'origine. 

 

VOILE LIBRE 

Nom du 
modèle 

Catégorie Plan Notice Niveau de 
construction 

Origine, 
auteur 

GOLA CUP Voile libre monocoque, 
long 80 cm 

X X Sensibilisation pour 
débutant coque 
polystyrène 

SAM-CLAP 07 
M. Guérin 

NAUTUN Catamaran en bouteille, 
long 70 cm 

X X Modèle pour débutant SAM-CLAP 86 
R. Granseigne  

NAUTUN Catamaran coque en 
polystyrène, long 70 cm 

X X Modèle pour débutant SAM-CLAP 76 
J.P. Hautot 

CLAPOTIS Voilier en balsa, 
long 50 cm 

X X Débutant deuxième 
niveau 

SAM-CLAP 86 
R. Granseigne  
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VOILE RADIOCOMMANDÉE 

Nom du 
modèle 

Catégorie Plan Notice Niveau de 
construction 

Origine, 
auteur 

FIRE BALL 
1 m 

Voilier RC en contre-
plaqué, long 1 m 

X  Perfectionnement, coque 
tout en contre-plaqué à 
double bouchains vifs 

SAM-CLAP 05 
R. Coria 

DIDON Voilier RC coque polyester 
classe M, long 1,27 m 
actuellement à l'essai 

 X Perfectionnement, moule 
de coque disponible 

SAM-CLAP 
J. Bonnet 

FIRE BALL 
50 cm 
 

Voilier RC en contre-
plaqué, long  
50 cm 

 X Perfectionnement, 
coque tout en contre-
plaqué à double 
bouchains vifs 

SAM-CLAP 05 
R. Coria 

 

 

 

 

LIGNE DROITE ÉLECTRIQUE 

Nom du 
modèle 

Catégorie Plan Notice Niveau de 
construction 

Origine, 
auteur 

MAXOUNET 
54 

Conçu spécialement pour la 
ligne droite, 
long 32 cm 

X X Modèle en polystyrène 
pour des jeunes débutants 
en ligne droite 

SAM-CLAP 54 
L. Beucher 

MINI NARA 
62 

Off-shore pour ligne droite, 
long 43 cm 

X X Modèle en balsa pour 
débutant 

SAM-CLAP 52 
JP. Cayet 

ZEF Canot à moteur, 
long 40 cm 

X X Modèle de début tout 
balsa 

SAM-CLAP 86  
R. Granseigne 

PLOUF Vedette, 
long 25 cm 

X X Modèle de début tout 
balsa 

SAM-CLAP 86  
R. Granseigne 

PLOUF II Vedette, 
long 37 cm 

X X Vedette de début tout 
balsa peut être 
radiocommandée en 
direction 

SAM-CLAP 86  
R. Granseigne 
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MAQUETTE RADIOCOMMANDÉE 

Nom du 
modèle 

Catégorie Plan Notice Niveau de 
construction 

Origine, 
auteur 

GROS 
PLOUF 

Vedette deux options : 
vedette de plaisance et 
vedette de service, 
60 cm 

X X Vedette de début tout 
balsa économique, 
marche avant et arrière  

SAM-CLAP 86  
R. Granseigne 

V 65 Vedette 65 cm X X Vedette de début 
deuxième niveau en 
contre-plaqué, 
la coque en polyester est 
disponible au SAM 
CLAP 54 

SAM-CLAP 86  
R. Granseigne 

 

 

 

DIVERS 

Nom du 
modèle 

Catégorie Plan Notice Niveau de 
construction 

Origine, 
auteur 

FLAP Bateau à roues à 
propulsion moteur à 
caoutchouc, long 30 cm 

 X Modèle d'initiation pour 
des jeunes 

SAM-CLAP 86  
R. Granseigne 
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POSTFACE 

Lorsqu'on mène à bien une œuvre comme celle ci, qui résume le travail et les connaissances de 
tant et tant de modélistes, le plus épuisant (Si l'on peut parler d'épuisement quand il s'agit 
d'écrire un livre qui traite un sujet qui passionne) est l'effort que demande le rassemblement de 
toute la "matière" nécessaire. 

Nombreux sont les amis qui ont collaboré et qui doivent être remerciés publiquement. Sans eux, 
cet ouvrage n'aurait pas pu exister. Chaque chapitre est donc accompagné du nom de son auteur 
(ou de ses co-auteurs). 

Et n'oublions pas non plus les épouses qui ont dû supporter la coexistence avec des "mangeurs 
de loisirs" nommés "ordinateurs, appareils photo, scanners, imprimantes, chantiers de 
construction,..." J'en passe et non des moindres !!! 

JACQUES WEYN 

Membre de la Commission Nationale, initiateur de l'ouvrage.  
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