
Projet de construction d'un Corsair F4U-1 en dépron

Fiche technique :

 Envergure : 1 m (existe aussi en 1,4m)
 Longueur : 1m
 Moteur Brushless : 2810-1200KV
 Poids : 700 g environ
 Hélice : tripale 10X5
 Accumulateurs : 3S 1300 mAh
 temps de vol : 10 minutes environ
 4 servos 9g HS55
 contrôleur : 40A
 récepteur : frsky TFR6, 7 voies 2,4hz

Matériel nécessaire à la construction :

 1 planche de Dépron ( 800x2500 mm ) de 3 mm d'épaisseur,
 1 planche de Dépron ( 800x2500 mm ) de 6 mm d'épaisseur,
 2 tubes carbone creux de 6 mm de diamètre et 750 mm de longueur,
 1 planche Contre-plaqué ( 50x30 mm ) de 1 mm d'épaisseur,
 1 tube de colle cyanoacrylate très fluide spécial Dépron, ou colle blanche
 6 charnière plastique pour la profondeur et la dérive.
 1 rouleau de Blenderm (Ruban adhésif médical en pharmacie, pour renforcer le bord d'attaque 

des ailes)
 1 cutter avec des lames neuves ou parfaitement aiguisées (ou un scalpel)
 1 tube de peinture acrylique Louvre N° 261 Gris de Payne (chez Hyper U)
 1 tube de peinture acrylique Louvre N° ?
 1 tube de peinture acrylique Louvre N° ?
 2 rallonges de servo de 40 cm
 1 gaine pour corde à piano de 66 cm
 corde à piano de 1,5mm : 27 cm + 66 cm + 2x9cm (= 2 cordes de 1 m)

 



Construction     :  

Ça y est je me lance !
Le corsair, c'est 112 pièces en dépron de 6 ou 3 mm et en CTP de 1 mm.

Première étape (mars 2012) : imprimer chaque pièce à l'échelle sur du papier et les coller sur du 
CTP pour faire mes gabarits. On ne sait jamais, s'il est bien, ça resservira à d'autres !

Certaines pièces sont à faire en 2, 4 ou 12 exemplaires.

La phase de découpe et de ponçage des pièces en CTP est terminée.
Des petits trous ont été faits sur chaque pièce pour permettre de piquer des aiguilles dans le CTP et 
le faire tenir en place sur le dépron lors du découpage.

2ème étape (septembre 2012): découpe des pièces dans le dépron !

C'est laborieux et mes gabarits en CTP ne sont pas découpés assez larges, donc les entailles à faire 
dans les pièces doivent être élargies.
Je reprends donc les pièces en dépron une par une au scalpel...

Ensuite je reprendrai mes gabarits pour les limer et repartir sur de bonnes bases pour la découpe.

3ème étape (septembre 2012) : le montage.

Les photos trouvées sur le site RC-Models, d'où vient aussi le plan des pièces, sont assez explicites 
(pour l'instant) et me permettent de monter rapidement l'ossature du fuselage.
C'est un jeu d’emboîtement que même un enfant de 6 ans pourrait faire, à condition que les pièces 
soient bien découpées.

Là je me rends compte de l'importance de la précision du découpage des pièces dans le dépron !



Ce n'est pas dans le plan de montage, mais j'ai fait un nez à ma 
façon pour le corsair, en m'inspirant de ce que j'ai trouvé sur le net.

J'ai recoupé 3 pièces du gabarit de la pièces ronde S1 (photo4), 2 
dans du dépron de 6mm et 1 dans du dépron de 3 mm.

J'ai creusé la pièce S1 pour laisser le passage du moteur, idem 
avec le rond de 3mm.
J'ai taillé 2 anneaux dans les ronds de 6mm.
J'ai coupé au ras de S1 les barres de dépron qui dépassent 
(visibles sur la photo4).
J'ai ensuite collé le dépron de 3mm, puis les 2 anneaux de 6mm et 
poncé les pièces
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Maintenant, il faut que je commande la mécanique car je ne peux pas continuer la construction si le 
moteur, son contrôleur, le récepteur et les servos ne sont pas installés dans le fuselage.

J'ai encore un doute sur la taille et la puissance utile du moteur, le modèle proposé sur les plans de 
RC-models ne se fait plus, je dois donc trouver celui s'en approchant le plus.

Octobre 2012 :

le montage des ailes a commencé .
• Tracé de l'emplacement des saumons, et pliage de l'aile. J'ai tracé sur le pli un trait virtuel 

avec l'angle d'une équerre afin d'écraser le dépron, pour faire un sillon. Ensuite, pliage en 
chauffant le long du pli avec un sèche cheveux. Très efficace !

• collage des jonc carbone, sur le plan de l'aile, 
• montage du pont central qui joint les deux demi ailes et les accroche au fuselage



• perçage à l'aide d'un reste de jonc des saumons et collage des saumons.

• Montage des ailes sur le fuselage, et des pièces attenantes. La batterie sera positionnée dans 
la cavité de droite, sous le fuselage.

• Perçage des trous dans le fuselage pour passer les fils du moteur et du contrôleur.

contrôleur

Batterie



Dommage le moteur est vert ! Bleu aurait été mieux...

• Préparation de la profondeur, avec collage d'un jonc carbone pour renforcer la structure.

• Mise en place des servos et récepteur. Rallonge obligatoire pour les ailes.

Les servos de 5 grammes, c'est pas le top pour les ailes, les guignols ne sont pas assez longs pour 
fixer les commandes ! Obligée de les décoller et de remettre des 9 grammes à la place...

Reste les commandes à accrocher aux servos. Et les différents ailerons à fixer avec des charnières.

profondeur

récepteur

dérive



Ah il manque une petite info, trouvant le fuselage trop souple à l'arrière, j'ai renforcé avec du CTP de 
1 mm (des chutes qui restaient) et un jonc carbone de 3 mm. Mais après avoir tout collé, je me suis 
rendue compte que ça ne servait à rien, car la structure du fuselage n'est pas terminée. 

Des pièces viendront s'enficher verticalement sur le
coté du fuselage et raidiront forcément la structure.

Correction : j'ai viré le jonc carbone qui servait de renfort. Il m'empêchait de passer ma gaine pour les 
commandes de profondeur.

Donc étape suivante : installation des commande de dérive et de profondeur.

J'ai fait les commandes en corde à piano de 2 mm (je ne sais plus où j'ai trouvé cette info, toujours 
est-il que c'est ce que mon homme m'a commandé). 
Grosse erreur !!! La corde à piano de 2 mm n'est pas assez souple pour faire la commande de de 
profondeur, qui est double et en S d'un coté : 

Donc, je commande de la CAP de 1,5mm, et je recommence !
Ce coup-ci c'est bon. Je passe la CAP dans sa gaine, et je colle tout.

C'est beau hein ?!



Maintenant que les commandes sont installées, je vais pouvoir fermer mon fuselage avec les 
plaques de dépron de 3 mm.

Pour les courber, je les baigne dans l'eau chaude et je les roule sur la table avec un rouleau à 
pâtisserie, plus simple que le sèche-cheveux !

J'ai commencé par l'avant de l'avion, c'est sympa mais pas pratique. Pour passer les commandes 
arrières et éviter les découpages pas très beaux, mieux vaut démonter les commandes arrières, 
coller la pièce arrière, puis remonter les commandes en perçant le fuselage avec les tringles.

Ensuite, j'enchaîne sur le capot du dessous, qui fermera l'accès à la batterie. Pas facile sans plans, 
ça prend du temps et de l'énergie, faut faire marcher son imagination.

Photos à venir.

Enfin, je finirai les ailes, j'ai des ajustements à faire sur le recouvrement, qui ne tombe pas pile poil, 
et après je ferai les ailerons.

Je dois en être à environ 25 heures de travail dessus et ce n'est pas fini ! 

Novembre 2012 : finition des ailes.

Je m'y suis reprise à 2 fois pour faire la dernière partie de l'aile, ça ne s'ajustait pas comme je le 
voulais.
Enfin, c'est terminé !
J'ai aussi fait mes ailerons, 2 plaques de dépron 6mm collées l'une sur l'autre, et poncées dans 2 
directions différentes, pas évident ! J'ai donc un biais dans la longueur mais aussi dans la largeur.



Décembre 2012 : Début des finitions

Pour l'instant je n'ai pas fixé les ailerons, je suis en panne de charnières !

J'ai donc réalisé un cockpit transparent en attendant. Sur les plans d'origine il est prévu en dépron, 
mais ça ne m'allait pas.

Les montants sont en dépron 3mm, j'ai fait aussi une excavation sur le dessus du fuselage, non 
prévue sur le plan d'origine.

Je suis assez contente du rendu !

J'en ai profité pour faire aussi un test de peinture.



Janvier 2012 : fin de la peinture

Après des tests de peinture peu satisfaisants, j'ai refait le bleu intermédiaire, qui n'était pas assez  
gris à mon goût.

AVANT

APRES

Vous allez me dire la différence n'est pas flagrante. Et bien si ! On le voit sur le fuselage à l'oeil nu, 
les reste de peinture du bleu intermédiaire sont plus pétants que la nouvelle couleur, plus bleu-gris.
En tout cas moi ça me va et l'est l'essentiel ! 

Sinon coté montage j'attends toujours mes charnières pour fixer mes ailerons.

Février 2012 : fin du montage et équilibrage

Ne voyant pas mes charnières arriver par la poste, je les ai fabriquées moi-même. Un vieux bout de 
tissus blanc en coton épais, de la colle à bois mélangée à de l'eau, le tout posé sur une feuille  
plastique. On imbibe le tissu de colle et on laisse sécher !

Ca marche super bien !

Pose de la  batterie,  pesée de l'engin :  766 grammes.  C'est  pas mal  car  il  est  donné pour  770 
gramme environ !

Mais la phase équilibrage ne se passe pas bien. Je m'en doutais déjà un peu, mais la batterie est  
trop en arrière.



Les spécialistes me confirme que ça ne va pas. 

2 solutions :
– remettre du poids sur l'avant sans bouger la batterie.
– Bouger la batterie.

Je choisis la 2ème solution car l'avion est vraiment trop déséquilibré.

Mais plus facile à dire qu'à faire, il faut décoller le dépron, découper la plaque de CTP de 3mm collée 
à plat, redécouper le dépron, supprimer une partie de l'âme centrale verticale, et encore supprimer  
du dépron et encore virer la dernière âme centrale ! Le tout dans un espace très réduit.

Et puis j'en profite pour changer de batterie. Les spécialistes trouvent qu'une 1300 mAh c'est trop 
peu, et me conseillent une 2200 mAh. 
Malheureusement l'emplacement créé est trop petit  pour une 2200 mAh, ce sera donc une 1800  
mAh !

AVANT APRES


