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L’AEROLOGIE 

 
Il faut savoir qu’un aéromodèle évolue dans un environnement qui est un fluide 
comparable à de l’eau mais de densité moindre. Aussi de nombreux phénomènes s’y 
produisent et agissent sur notre modèle, pouvant dans certains cas entraîner de gros 
dégâts. 

 
Donc nous allons voir succinctement les éléments qui concernent notre avion. 
 
 
Notion de l’atmosphère : couche gazeuse qui enveloppe la terre et sans laquelle la 
vie ne serait pas possible. 
Par convention l’atmosphère standard est : 
 

Altitude Température Pression Masse Volumique 
0 m 15°C 1013,2hPa 1,225kg/m³ 

 
 
 
Le vent : 
Le vent est un courant d’air horizontal pouvant toucher ou non la surface terrestre. Il 
peut se décomposer en plusieurs couches de sens et de forces différentes réparties 
en altitude. 
Au sol sur le terrain d’aéromodélisme on le mesure en force et en direction à l’aide 
d’une manche à air appelé encore « Biroute » 
 
 
Elle peut être réalisé facilement avec un morceau de bande de signalisation attaché 
au sommet d’un mat. 
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Pour évaluer la vitesse à l’aide dune manche à air il suffit de regarder le nombre 
d’anneaux proches de l’horizontale. 

1 anneau = 5Kt (nœud) 
 

 
 

Si l’on ne possède pas de manche, il facile de mettre un ruban sur l’antenne de 
l’émetteur, cela sera une information très suffisante. 
 
Très important pour nos modèles le vent et la vitesse sol 
 
On décolle et on atterri toujours face au vent.  
 
Il ne faut pas se laisser tromper par l’effet du vent 
Le modèle vole grâce à sa vitesse au sein de la masse d’air et la masse d’air se 
déplace elle-même à la vitesse du vent. Le modéliste évalue la vitesse de son 
modèle par rapport au sol, c'est-à-dire : 

Vitesse du modèle – vitesse du vent lorsqu’il vole vent de face. 
Vitesse du modèle + vitesse du vent lorsqu’il vole vent arrière. 

 
En vent arrière, le modèle a donc une vitesse sol plus élevée. L’erreur serait de 
réduire cette vitesse apparente (vitesse sol). Ceci conduirait à une vitesse de 
l’avion trop faible par rapport à la masse d’air et pourrait se solder par un 
décrochage. 
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Les nuages : 
 
Le nuage est formé de très petites particules d’eau en suspension dans un très 
grand volume d’air saturé. 
 
On distingue de 2 grandes catégories de nuages : 
 

- Les nuages stables 
 
Ils sont plutôt uniformes, stratiformes, et se trouvent plutôt dans les basses 
couches de l’atmosphère. Le plus connu d’entre eux est le brouillard, qui n’est ni plus 
ni moins qu’un stratus touchant la surface de la terre. A part des problèmes de 
visibilité ils n’ont que peu d’incidence sur la pratique de l’aéromodélisme. 
Donc ne pas voler par faibles visibilités  et en présence de nuages à basse hauteur. 
 
Les nuages ci-dessous ne présentent aucun inconvénient pour la pratique de 
l’aéromodélisme. 
 

 
 

 
- Les nuages instables 
 

Ce sont des nuages qui sont en mouvement. Ce qui signifie, que l’on va rencontrer 
des courants à l’intérieur du nuage, mais également à l’extérieur. Ce sont des 
nuages cumuliformes. Ils sont tous synonymes de courant et de turbulences, il faut 
donc les oublier lors des premiers vols. 
 
 
                                               Certains d’entre eux « les cumulus » sont utiles dans la    
                                               pratique du vol plané pour situer les ascendances. 
 
 

 

 4



 
 

Par contre d’autres nuages sont une menace pour les modélistes et leurs modèles. 
Ce sont les «cumulonimbus ». Ils ressemblent à une vaste enclume, s’étalant sur 
plusieurs kilomètres de large et de haut. 
Ils provoquent des turbulences et des ascendances auxquelles peu de modèles ont 
survécu. Ils sont synonymes de pluie, mais surtout d’orage et de tonnerre qui 
représente un réel danger de foudroiement. 

 
 
 
Cumulonimbus, nuage d’orage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les courants verticaux : 
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Nous avons vu que le vent était un courant 
horizontale, mais il existe également des 
courants verticaux. On distingue les courants 
ascendants dit les « pompes ou thermiques »et 
les courants descendants dit « dégueulantes ». 
 
Formation des courants verticaux : 
 
On distingue 2 grandes origines, les origines 
thermiques dues aux différences de température 
et les origines dynamiques dues aux contraintes 
appliquées à une masse d’air en mouvement. 
 
Origine thermique : L’air est réchauffé par 
contact avec le sol ensoleillé, et se met à 
monter. Généralement cette colonne d’air chaud atteint son niveau de saturation et 
forme un nuage de type cumulus. 
 

Origine dynamique : La masse 
d’air en mouvement rencontre un 
obstacle qui l’oblige à se déplacer 
vers le haut. 
 
 



 
 
Les turbulences : 
 
Les turbulences sont liées aux masses d’air en 
mouvement. Les courants ascendants sont 
donc l’origine de turbulences. 
Les frottements du vent avec des obstacles 
créent également des turbulences, d’autant 
plus nuisibles pour l’aéromodélisme, qu’elles 
se situent au ras du sol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le courant ascendant est provoqué par le relief, le vol pratiqué est du  « vol de 
pente ou de falaise». 
Qu’il s’agit d’une brise ou d’une déviation de la masse d’air due au relief, la zone 
d’ascendance est généralement située très en amont du relief. Une zone de 
turbulence se développe à proximité de la crête. 
 
 

 
 
En vol de pente, il est possible de bénéficier de la combinaison de l’effet de pente et 
d’une ascendance déclenchée par un « thermique ». 
 

Important : Pour débuter, ne volez pas 
                                -    Avec un vent trop important 
                                -    Avec un fort ensoleillement 
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bstacles. 
 

GLOSSAIRE

                                -    Sur un terrain non dégagé d’o

 
 

 
 Axes        Appareil commandé par la direction et la profondeur. Caractérisé     

                 

3 Axes Appareil commandé par la direction, la profondeur, et les ailerons. 

 D Se dit d’un avion qui peut voler sous la vitesse de décrochage. 

éromodélisme Terme général désignant la pratique di vol de maquettes d’avion. 

ccastillage Ensemble des accessoires permettant de finir un appareil (hors gros  
                

ccus Batteries servant à alimenter en électricité le matériel embarqué ou  
                             

crobatie Sport constituant à effectuer des figures acrobatiques, sans pour  
                      

érofrein Frein aérodynamique qui sert à ralentir un appareil, pour  
                    

ile volante Aéronef dépourvu de fuselage ou de dérive. Ces appareils ont en  
                 

ilerons Gouvernes ou surfaces de contrôle situées sur les bords de fuite sur 
                       

ngle d’attaque Angle formé par les filets d’air sur le bord d’attaque de l’aile. 

RF Almost ready to fly, se dit d’une maquette dont la construction est  

pproche Manoeuvre d'alignement sur la piste et de perte d'altitude en vue 

resti Principe de notation des figures de voltige à l'aide de 
pictogrammes. 

 

2
               par un dièdre important. 
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A
 
A
                          d'oeuvre) : par exemple la timonerie, les accessoires moteurs. 
 
A
              au sol. En général, il s'agit de batteries à électrolytes solides (Nickel 
                                          Cadmium). 
 
A
                      autant entrer dans le cadre rigide de la voltige : il s'agit plutôt d'un
                                          vol démonstratif de cirque. 
 
A
                      l'atterrissage ou lors de manoeuvres particulières (chute d'altitude  
                                          suite à un largage, attaque en piqué, etc.) 
 
A
                         général un comportement en lacet assez spécial. Les spécialistes  
                                          grandeur sont Northprop et Horten. 
 
A
                   une aile, permettant d'agir sur le roulis de l'appareil. 
 
A
 
A
                                          presque terminée. 
 
A
                                          d'un atterrissage.  
 
A
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Action sur la profondeur à tirer lors de la prise de contact de  
                                        l'appareil avec le sol afin que le touché des roues se fasse avec la  

                        

orizontale. 

ce on négligeable  
                                        puisqu'elle permet aux planeurs de prendre de l'altitude. En jargon,  

f sur le sol. 

ction des maquettes. 

de Torsion erons par  
                                        exemple en se passant de câbles. 

 pièce en U sur laquelle le moteur 
                                        est fixé. 

 

u  le débit d'air ingéré. 

aque 

 

 de fuite de l'aile et le bord d'attaque du  
                                        stabilisateur. Est directement proportionnel à la stabilité en tangage  

s ailes delta, en l'absence de mixage électronique,  
                                        pour obtenir une action aileron profondeur sur la même gouverne. 

                  employé 
                                        pour les planeurs. 

e métallique tout autour 
                                        pour éviter les interférences par effet d'antenne. 

elle de son  
                                        moniteur. 

 
Arrondi 
  
                  vitesse verticale la plus faible possible. 
 
Assiette Angle que fait l’axe du fuselage avec l’h
 
Ascendan Courant d'air chaud ayant une force ascensionnelle n
  
                                          on l'appelle la POMPE. 
                                           
Atterrissage Action de poser l’aérone
 
Balsa Bois très léger utilisé dans la constru
 
Barre Pièce en forme de manivelle qui permet d'actionner des ail
  
 
Bâti Support du moteur : il s'agit d'une
  
Biplan Avion avec 2 ailes, l'une au dessus de l'autre. 
 
Boissea Pièce d'un carburateur qui permet de contrôler
 
Bord d’att Partie avant de l'aile. 
 
Bord de fuite Partie arrière de l'aile.
 
Bras de levier Longueur entre le bord
  
                                          de l'appareil. 
 
Bras de Mixage      Utilisé pour le
  
 
Brushless Se dit d’un moteur triphasé sans frottement de contact. 
 
Bulle        Partie transparente de la verrière, terme essentiellement 
  
                                          Parfois aussi, autre nom de l'ascendance. 
 
Câble Blindé Câble électrique caractérisé par une couch
  
 
Câble école Câble permettant de relier la radio d’un élève à c
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e l'aile par rapport à la ligne de vol : calage positif, le  
                                        bord d'attaque est plus haut que le bord de fuite. Calage négatif,  

é de 2 chiffres utilisé pour définir une fréquence  

isateur est à  
                                        l'avant de l'aile et non à l'arrière. C'est le cas du Rafale et du Vary  

st cassant  
marque déposée) lorsqu'on dépasse le facteur de charge supporté, résiste surtout à la 

                       : ce  
      

ermettant de favoriser ou de  
                                        canaliser l'écoulement de l'air autour des surfaces susceptibles  

e l'avion. 

gravité re à plat. 
                                       

pes e et la gouverne. Il existe des  
                                        chapes à axe et à rotule. Ces dernières sont à conseiller lorsqu’on 

ort entre le poids de l'appareil et sa surface d'ailes. Plus cette 
                                        charge est faible, plus l'appareil est sain à basse vitesse, mais il est 

re les 2 ailes. Il s'agit en général d'une 
                                        pièce métallique ou composite. 

l'habitacle. On y fixe généralement 
                                        le Bâti moteur. 

ois d'une aile ou d'une structure de fuselage. Dans 
                                        le cas d'un coffrage bois, il s'agit de planches de faible épaisseur qui 

Calage Incidence d
  
                                          c'est l'inverse. 
  
Canal Terme compos
                                          radio.  
                                          Peut également définir les capacités d’une radio. 
 
Canard Appareil particulier ou le plan horizontal du stabil
  
                                          Eze. Ce serait aérodynamiquement plus correct. 
 
Carbone  Matériaux très résistant utilisé avec des résines. E
(
                    compression. Idéal pour un longeron supérieur. ATTENTION
                                    matériau conduit le courant, et fait perdre la sensibilité des fils 
                                          d'antennes (effet de 'blindage'). 
 
Carénage Pièce de forme aérodynamique p
  
                                          d'engendrer de la traînée. 
 
Centrage  Point d'équilibre statique d
 
Centre de Point où l’avion peut rester en équilib
  
CG Abréviation du centre de gravité. 
 
Cha Pièce de jonction entre la timoneri
  
                                          n’a pas d'axe de rotation défini. Avis : ne garder les chapes 
                                          plastiques que pour de petits appareils ou pour les commandes de 
                                          gaz. 
 
Charge alaire Rapp
  
                                          alors plus sensible au vent. 
 
Clef d’Aile Pièce qui fait la jonction ent
  
 
Cloison pare-feu Cloison entre le capot moteur et 
  
 
Coffrage Revêtement en b
  
                                          font le revêtement de l'avion. 
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s propriétés mécaniques mais un 
                                        temps de séchage assez long. Attention, se dissout à l'eau. 

u centre 
                                        de l'hélice. Attention, en modèle réduit, les cônes bon marché sont  

                              

                                        permettant de faire varier sa puissance ou son régime. 

e aile. On  
istingue la corde géométrique de la corde aérodynamique. 

es 
                                        trains d'atterrissage. S'oxyde facilement en surface, très difficile à 

              

 bord de fuite (cf. 
lus dans la définition de la corde). 

ne aile trapézoïdale, corde au  
                                        saumon + corde à l'emplanture divisée par deux. Beaucoup plus  

e  

gramme ou kg. 

oteur  la brutale mise des gaz, tendant 
                                        à faire tourner le moteur (et donc la cellule qui y est rattachée) en 

            

 le nom de la cloison pare feu. 

r autour de pylônes 
                                        disposés en triangle (pour éviter les trajectoires qui se croisent) le  

         et  

s hyper efficaces qui consistent en la remontée des  
                                        ailerons simultanément à la descente de volets de courbure. 

 bois 
                                        collé, avec sens des fibres à 90° les unes par rapport aux autres.  

Colle Blanche Colle vinylique, avec de bonne
  
 
Cône Pièce d'habillage du nez de l'avion, il s'agit du cône placé a
  
            rarement équilibrés, et induisent des vibrations importantes. 
 
Contrôleur Ensemble électronique alimentant le moteur électrique et  
  
                                           
Corde Longueur entre le bord d'attaque et le bord de fuite d'un
                                          d
 
Corde à Piano Tige métallique très solide employée pour les tringleries et l
  
                            souder et surtout à couper (utiliser une lime). 
                                           
Corde aérodynamique Longueur calculée entre le bord d'attaque et le
                                          P
 
Corde moyenne Moyenne des cordes d'une aile. Sur u
  
                                          difficile à calculer sur des ailes à géométrie complexe,  
                                          indispensable pour un bon centrage (l'idéal étant la corde moyenn
                                          aérodynamique). 
                                           
Couple Force mesurée en 
 
Couple m Effort fourni par un moteur lors de
  
                              sens inverse de celui de la rotation de l'hélice, ce qui se traduit 
                                          généralement par une tendance à dévier de la trajectoire, 
                                          notamment 
                                          au décollage (on met alors du pied).  
                                          Parfois aussi
 
Course au Pylône Discipline un peu fada qui consiste à tourne
  
                                  plus rapidement possible, et si possible en groupe. On dit : fonce
                                          tourne à gauche (tient, ça n'aurait pas un rapport avec le couple  
                                          moteur). 
 
Crocodiles Aérofrein
  
 
CTP (Contre plaqué) Composite (et oui, c'en est un) composé de fines planches de
  
                                          Hyper résistant aux torsions. 
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èche avec l'humidité ambiante. Ne  
                                        jamais utiliser sur des surfaces qui craignent les solvants. Très  

s  
e  

u. Parfois utilisé  
                                        pour définir le point de rotation du décollage en aviation terrestre. 

                                        Incidence. 

e de triangle (comme un delta-plane) : tout ce qui a une  
                                        forme de delta vole à peu près, centrage très difficile à obtenir et  

et le 
                                        contrôle en lacet. 

s ailes d'un avion vues de face. 
ual conversion Récepteur triant les signaux 2 fois pour réduire les interférences. 

                                        paramètres de courses différentes. 

r, liquide hydraulique, etc. 

 
                                        tangage à la fois. 

ur les modélistes, il s'agit d'un appareil émettant  
                                        des ondes radio sur une fréquence précise, permettant de  

           

(comme 
                                        l'empennage d'une flèche). J'avoue ignorer si on utilise ce terme sur 

ile qui est la plus proche du fuselage. 

ns (grandeur ou  
itrocellulosique          modèles réduits). Idéal sur du pongé de soie, on l'utilise également 

                           

 
Cyanoacrylate (Colle) Colle à prise très rapide, qui s
  
                                          léger, rapide, mais des collages qui demandent des ajustements  
                                          parfaits, et peu être un petit peu plus cassant. Eviter le collage de
                                          verrières, elles blanchissent avec les vapeurs (surtout les traces d
                                          doigts, on l'utilise pour relever les empreintes). 
 
Déjaugeage En hydro aviation, moment ou l'avion quitte l'ea
  
 
Décrochage Décollement des filets d’air sur un profil due à une trop forte  
  
 
Delta (Aile) Aile en form
  
                                          très grande traînée (due aux grandes cordes utilisées). 
 
Dérive Plan vertical à l'arrière de l'avion, le plan de dérive perm
  
 
Dièdre Angle formé par le
D
 
Dual rates Fonction sur l’émetteur permettant d’utiliser immédiatement des 
  
 
Durite Tuyau d'alimentation en essence, ai
 
Elevons Surfaces de contrôle permettant d’agir sur l’axe de roulis et le 
  
 
Emetteur (TX) Télécommande po
  
                               communiquer ou de contrôler un objet à distance (la télécommande  
                                          de la télé est en général un émetteur infrarouge). 
 
Empennage Ensemble des plans situés à l'arrière de l'appareil 
  
                                          un canard. 
 
Emplanture Partie de l'a
 
Enduit Enduit de tension, utilisé pour l'entoilage des avio
n
               pour poser le papier Japon, ou tendre l'entoilage au Kraft. Permet 
                                          d'étanchéifier un entoilage ou une cloison pare feu. 
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toilage Action de poser le la toile ou un revêtement (papier, soie) sur une 
                     

ntretoise Petite pièce qui sert à renforcer une structure. 

nvergure Distance entre les deux saumons. Attention : l'envergure prend  
                    

poxy (Colle) Colle à 2 composants, servant en général à effectuer des collages  
                

poxy (Résine) Résine à 2 composants utilisée pour la réalisation de pièces en 
            

                                  grande résistance aux efforts. 

SC Abréviation donnée à un contrôleur pour moteur électrique  

xponentiel Aussi appelé expo, c’est une fonction sur certains émetteurs qui  

laperon Fonction permettant d’utiliser les ailerons en tant que volet  

ibre de verre Matériau qui, lorsqu'il est employé avec une résine, a de très bonnes  

lettners Appendice utilisé pour soulager les efforts d'un mécanisme sur une  

owler Volet qui recule et creuse le profil, tout en laissant s'échapper une 

réquence Fréquence de l'onde utilisée par un émetteur ou un récepteur :  

ull Span (Aileron) Aileron dont la taille est quasiment égale à l'envergure de l'aile. 

uselage Partie de l'avion qui ne participe pas à la portance, supporte en  
                       

  
En
                     structure, afin de donner une surface à cette structure. 
 
E
 
E
                      toujours en compte le fuselage s'il est entre les ailes. 
 
E
                            qui demandent une grande résistance (cloison pare feu, assemblage
                                          des ailes) : attention au poids ! 
 
E
                               stratifié (fibre de verre, carbone, etc.) : séchage plutôt lent, mais
très 
        
 
E
                                          (Electronique speed control). 
 
E
                                          permet de définir des loi de pilotage non linéaire. 
Extrados Partie supérieure de l'aile. 
 
F
                                          simultanément. 
 
F
                                          propriétés mécaniques : on le nomme tissus de verre lorsqu'il est  
                                          tressé. 
 
F
                                          gouverne de grande surface ou à fort débattement. 
 
F
                                          partie de l'air pour éviter un décollement de la couche limite, donc 
                                          un décrochage. Augmente fortement la capacité portante à faible  
                                          vitesse, sans freiner excessivement. 
 
F
                                          exprimée en Mhz. 
 
F
 
F
                   général le moteur, l'habitacle, les ailes, l’empennage, etc. 
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éodésique Structure en 'losanges' à base de longerons croisés ou de nervures 
                   

low Vulgairement appelé 'bougie', il s'agit en fait d'un dispositif avec un  

ouverne Commande installée sur un plan porteur, qui sert en général à  

uignols Pièce fixée sur une gouverne, qui sert à transmettre le mouvement 

ravité Force d’attraction terrestre. 

yroscope Système de contrôle qui réagit au moindre changement  

auban Câble ou partie solide qui permet d'augmenter la solidité d'un  
n à  

élice Partie du propulseur créant le 'vent' nécessaire au vol : le principe  

ncidence Angle formé entre la ligne de vol et l'aile. 

ndoor Modèle réduit utilisé pour le vol d'intérieur. Très léger et très lent 

ntrados Partie inférieure de l'aile 

arman Carénage de jonction entre le fuselage et l'aile : particulièrement  
                         

evlar  Matériau composite utilisé généralement avec une résine époxy,  
 déposée)           

acet Mouvement à changer la direction d’un avion sur un plan horizontal 

i Po Batteries au lithium Ion Polymère 

ongeron Longue pièce courant sur toute l'envergure d'une aile ou toute la  
                      

 
G
(structure)   croisées : très léger et très résistant, l'effort est réparti sur l'ensemble 
                                          de la structure. Egalement très esthétique.  
 
G
                                          filament de titane. 
 
G
                                          diriger l'avion (gouverne de profondeur, de direction etc.) 
 
G
                                          linéaire du manche ou du servomécanisme et à le transformer en  
                                          mouvement circulaire sur la gouverne 
 
G
 
G
                                          d'inclinaison. Constitué d'un disque qui tourne très vite. 
 
H
                                          ensemble voilier : les câbles d'un biplan, ou les 'tubes' d'un avio
                                          aile haute. 
 
H
                                          du pas de vis appliqué aux fluides. 
 
I
 
I
 
I
 
K
                 proéminent sur les chasseurs à aile basse. 
 
K
(marque  très grande résistance aux efforts, avec une très grande tolérance à
                                          la flexion, peu cassant. Idéal comme longeron inférieur. 
 
L
 
L
 
L
                    longueur du fuselage, participant à l'essentiel de la résistance. 
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ooping Manœuvre de voltige consistant à faire une boucle en vol. 

arouflage Action "d'entoiler" une surface pleine, et non une structure. La  
                 nt  

 

ixing Fonction utilisée sur certains émetteurs et permettant de mélanger  
                          

onoplan Avion caractérisé par un seul plan de voilure. C'est le cas le plus 

oteur 2 Temps Moteur caractérisé par un cycle de compression explosion détente   

                        par des lumières dans la chemise. 

oteur 4 Temps Moteur caractérisé par un cycle Compression Explosion détente,  

ur une aile pour un multi moteur,  
          

ervure Pièce d'une aile en structure qui permet de respecter le profil de  

iCd Batteries au cadmium nickel. 

iMh Batteries hybrides nickel métal. 

alonnier Partie permettant de transmettre les forces mécaniquement du 

ark Flyer Avion modèle réduit destiné à évoluer dans de petits volumes  
                    

as (d’hélice) Comme le pas de vis, permet de connaître l'avancée théorique de  
              

viron  

ipe d’échappement Pièce permettant la jonction entre le pot d'échappement et le  
   ipe. 

L
 
 
M
                         recouvrir de toile, de papier, ce qui permet d'améliorer grandeme
                                          la résistance du matériau pour un surplus de poids quasi négligeable 
                                          (surtout au vu des économies de poids lors de la peinture sur une  
                                          surface poreuse). 
 
M
                des ordres de contrôles sur différentes voies. 
 
M
                                          répandu dans les avions modernes. 
 
M
                                          puis un cycle 'échappement admission'. L'échange des gaz 
s'effectue  
                  
 
M
                                          Echappement, Admission. L’échange des gaz se fait à l'aide de  
                                          soupapes, avec un minimum de 2 soupapes par cylindre (1 
                                          admission, 1 échappement). 
Nacelle Moteur Bloc carénage moteur, posé s
                                parfois en pylône sur certains monomoteurs (l'hydravion Lake). 
 
N
                                          l'aile. 
 
N
 
N
 
P
                                          servo à la gouverne. 
 
P
                      extérieurs, style parc ou terrain de foot. 
 
P
                            l'hélice en un tour. En modèle réduit, le pas est généralement  
                                          exprimé en pouces. Une 10 x 6 a un diamètre de 10 pouces (en
                                          25 cm) et en un tour, avance théoriquement de 6 pouces (environ 15  
                                          cm) 
 
P
                                       cylindre du moteur. En général en forme de L arrondi, ou de p
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lan Canard Plan stabilisateur sur un avion de formule canard (le stabilisateur  

longeur Lest placé à l'extrémité de la durite d'alimentation en carburant, qui  

ointeau Pointe qui obture plus ou moins le gicleur, qui permet donc de  

olyester (Résine) Résine bi composant qui a un séchage rapide, mais cependant  
     ur 

ortance Force aérodynamique s’opposant au poids et permettant de faire  

outre Désigne parfois la jonction entre la partie arrière s'un avion et le  

rise NACA                Prise d'air très aérodynamique, permet de faire entrer de l'air en  

éricain sur  

rofil Vue latérale d'une aile : forme savamment calculée, mais un profil  
                            

rofil auto stable Profil spécial utilisé sur les ailes volantes et les ailes delta, créant 

                                   'stabilisateur' aérodynamique à l'arrière de l'aile. 

rofil Creux Profil d'aile dont l'intrados présente un creux. 

rofil Jedelsky Profil creux d'une forme spéciale, essentiellement utilisé en  

rofondeur Gouverne servant à commander l'avion sur l'axe du tangage  

uartz Cristal en forme de diapason vibrant à une fréquence précise,  
                         le et  

 
P
                                          est placé devant l'aile).  
 
P
                                          par gravité, permet d'alimenter le moteur dans toutes les positions.  
 
P
                                          régler la richesse du moteur. 
 
P
                                     beaucoup plus 'cassante' qu'une résine époxy. Convient bien po
                                          de petites surfaces, ou pour un fuselage. 
 
P
                                          voler l’avion. 
 
P
                                          fuselage (le Cessna 337, le Noratlas ou le P38 sont appelés Bi- 
                                          poutres). 
 
 
 
P
                                          surpression pour une moindre traînée.  
                                          Note : NACA désigne un laboratoire am
                                          l'aérodynamique.  
 
P
              dessiné maison convient très bien pour de petits modèles ou des 
                                          avions lents. 
 
P
un  
       
 
P
 
P
                                          modélisme et en ULM. 
 
P
                                          (Monter ou descendre). 
 
Q
                 donnant la fréquence d'un émetteur mono fréquence. Très fragi
                                          sensible au choc, ne pas hésiter à mettre à la poubelle un quartz qui  
                                          a vécu un crash de modèle (15€ pour éviter des risques de nouveau 
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adio 2 voies Emetteur commandant 2 servomoteurs : principalement utilisé sur  

adio 4 voies Emetteur commandant 4 servomoteurs : permet de contrôler des 

eady to Fly Avion modèle réduit de type 'prêt à voler' : l'assemblage est réduit  
  

écepteur (RX) Module électronique capable de recevoir des ondes radios, de les 
          

n  

emorquage Principe de mise en altitude des planeur qui consiste à les atteler en  
                

envoi d’Angle Pièce qui permet de transmettre un mouvement linéaire à 90° 

ésonateur Pièce d'échappement qui utilise le principe de la flûte pour  
ue entre  

oulis Mouvement consistant à incliner les ailes d’un avion. 

PM Révolution par minutes, mesure la vitesse de rotation d’un moteur. 

andow Gaine de caoutchouc qui, par traction, permet la mise en altitude 
                         

aumon Extrémité de l'aile la plus éloignée du fuselage. 

canner Système permettant de balayer des fréquences radio pour connaître  

cratch Built Ce dit d'un modèle entièrement construit à partir de plan, aucune  

emi maquette Avion dont la silhouette se rapproche d'un avion grandeur, sans  
u  

                                          crash, voire d'accident corporel ...) 
 
R
                                          des planeurs de type 2 axes. 
 
R
                                          avions 3 axes + commande des gaz. 
 
R
 (RTF)                              au maximum, mais demande toutefois les conseils d'un constructeur
                                          avisé. 
 
R
                                interpréter pour les transformer en signaux électriques (pour  
                                          asservir un servomécanisme ou un haut parleur dans le cas d'u
                                          récepteur vocal) : un récepteur mono fréquence fonctionne  
                                          également à l'aide d'un quartz. 
 
R
                          remorque derrière un avion puissant muni d'un câble, le planeur se 
                                         décrochant à une certaine altitude. 
 
R
 
R
                                          augmenter la puissance des moteurs 2 temps. Une harmoniq
                                          la résonance à l'échappement et la fréquence du moteur permet de 
                                          créer une dépression au moment de l'échappement, facilitant  
                                          l'évacuation des gaz brûlés. 
 
R
 
R
 
S
                 des petits planeurs. Moyen qui reste assez peu efficace si on le  
                                          compare à un treuil, même de faible puissance. 
 
S
 
S
                                          celles qui sont utilisées. 
 
S
                                          pièce issue d'un kit. 
 
S
                                          avoir l'exactitude d'une maquette, qui est la reproduction exacte d



 17

ervo (-moteur) Elément constitué d’engrenage, d’électronique et d’un moteur  
           

imulateur Ensemble permettant de s’entraîner virtuellement au vol. 

low Flyer Appareil de vol d'intérieur à très faible vitesse d'évolution (la 

tab. en Croix Stabilisateur où le plan horizontal croise le plan vertical. C'est la 

tab. en Té Stabilisateur où le plan horizontal est placé au dessus du plan  
                 eurs. 

tab. En Vé Stabilisateur sans plan horizontal ni plan vertical, mais avec deux  

. 

tab. Papillon Autre nom du stab en Vé. 

tabilisateur Ensemble des plans situés à l'arrière de l'avion, permettant de 
               

tructure Principe de construction ou l'on assemble un 'squelette',  
                    

ubtrim Permet de définir artificiellement une position de gouverne au  

urface de contrôle Surfaces mobiles permettant de modifier les qualités  

andem Configuration d'un avion 2 places où les deux passagers sont placés  

angage Mouvement consistant à faire monter ou descendre le nez d’un  

axiage Action de se déplacer au sol en roulant. Sur un aéroport; les aires de  

étons de centrage Tourillon servant à placer une pièce (en général l'aile) en s'assurant  

                                          grandeur. 
 
S
                                 électrique qui permet de transmettre des efforts mécaniques aux
                                          gouvernes sous d’un couple.   
 
S
 
S
                                          vitesse d'un homme au pas). 
 
S
                                          configuration la plus répandue. 
 
S
                         vertical : beaucoup utilisé en planeur et sur les avions gros port
 
S
                                          plans inclinés à environ 110° : utilisé sur le Fouga magister.  
                                          Certains disent qu'il poserait des problèmes en sortie de vrille
 
S
 
S
                            stabiliser le vol (ensemble profondeur/dérive) : parfois appelé 
                                          Stabilo, ou empennage. 
 
S
                      généralement recouvert de toile, parfois d'un coffrage. 
 
S
                                          neutre avec un émetteur programmable. 
 
S
                                          aérodynamiques d’un profil. 
 
T
                                          l'un devant l'autre. 
 
T
                                          avion. 
 
T
                                          taxiages sont les Taxi Way.  
 
T
                                          du bon positionnement de celle ci, donc de son calage. 
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imonerie Ensembles des tringles et tiges de commandes d'un aéronef. 

issus de Verre Fibre de verre tressée, très résistant et léger. 

onneau Figure de voltige consistant à faire un tour complet sur l’axe de  

ouch and go Action de poser la maquette sur le sol, puis de remettre 

rain classique Train d’atterrissage composé d’un train principal et d’une roulette 

rain d’atterrissage Partie sur laquelle viennent se rattacher les roues permettant les  

rain principal train sur lequel repose la majeur partie du poids de l’avion. 

rain rentrant Train d’atterrissage muni d’un système permettant de rentrer  

rain tricycle Train d’atterrissage composé d’un train principal et d’une roulette  

raînée force aérodynamique s’opposant à la vitesse de l’avion. 

reuillage Mise en altitude d'un planeur à l'aide d'un treuil, ou d'un  
                    en tirant 

rim Commande permettant de modifier le neutre d’une gouverne. 

ariateur Mécanisme électronique permettant de faire varier la vitesse de 

é longitudinal Différence de calage entre l'aile et le stabilisateur. 

errière Partie transparente du cockpit, appelé bulle en planeurs. 

oie En radio, signifie une possibilité distincte d’envoyer des ordres de 

ol de pente Vol de planeur exploitant le dénivelé d'une colline pour la mise en  

ol dynamique Vol de planeur exploitant le mouvement du vent sur un dénivelé  

T
 
T
 
 
T
                                          roulis. 
 
T
                                          immédiatement les gaz et de décoller. 
 
T
                                          de queue. 
 
T
                                          manœuvres au sol. 
 
T
 
T
                                          celui-ci pendant le vol. 
 
T
                                          de nez. 
 
T
 
T
                      sympathique sportif appelé treuilleur, courant rapidement 
                                          très fort. 
 
T
 
V
                                          rotation d'un moteur électrique. 
 
V
 
V
 
V
                                          control. 
 
V
                                          altitude. 
 
V
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ol Thermique Vol de planeur exploitant les ascendances thermiques pour gagner  

olet Surfaces de contrôles qui manœuvrées symétriquement modifié le 
                             

let de courbure. 

olet à Fente Aérofrein de type Fowler. 

olet de Courbure Aérofrein et système d'augmentation de la portance. Une partie du  

oltige A ne pas confondre avec l'acrobatie. Discipline sportive très 
                          auteur  

rillage Différence de calage entre le saumon et l'emplanture : c'est la  
                         aux  

rille Manœuvre de voltige consistant en une série de décrochage autour  

inglets Petite dérive disposée au saumon, permettant de diminuer les vortex  
                      

ocumentation : 

       -    http://www.ffam.asso.fr

                                          pour gagner de l'altitude. 
 
V
                                          de l'altitude. 
 
V
             profil, la portance et la traînée de l’avion. 
                                          Désigne également un aérofrein de type vo
 
V
 
V
                                          bord de fuite de l'aile s'abaisse en augmentant la courbure (donc la  
                                          portance) en en augmentant la traînée (frein). 
 
V
                rigoureuse. Les figures sont exécutées dans un cadre précis (h
                                          et largeur limitées) et dans un ordre précis. 
 
 
 
 
V
                  torsion de l'aile. Un vrillage négatif peu augmenter la tolérance
                                          basses vitesses (l'incidence plus faible au saumon décroche plus  
                                          tard). Un vrillage positif est à prohiber. 
 
V
                                          des 3 axes. 
 
W
                    marginaux et la traînée. Augmentent le rendement d'une aile, à  
                                          condition d'être rigoureusement identiques. 
 
 
 
 
 
 
D
 
   

com- http://www.maketdistrib.  
  

èle réduit d’avions) 
ww.aeromodelisme.org/

-  Documentation Futaba 
-    Le magazine MRA (Mod
-    Les différents conseils techniques sur http://w  
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