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PATRICK GARNIER – LES AILES PLESSIAISES 

www.ailesplessiaises.asso.fr 

Octobre 2012 

Pour reprendre la construction après de pas mal d’années à la suite du Jodel et rester dans la classe semi-maquette, j’ai choisi à 

cette date un avion très connu et simple. Le DE HAVILLAND DHC-2. Le de Havilland Canada DHC-2, aussi connu sous le nom de 

Beaver en français, castor est un petit avion monoplan. 

Après la Seconde Guerre mondiale, de Havilland Canada développe cet avion, adapté aux rudes conditions de l'exploitation du 

Nord du Canada. Il fut connu pour être simple, robuste et fiable. 

 J’ai choisi de traiter cette semi-maquette sur la base d’un KIT ARF de chez VQ Model (Weymuller)  et décor du N755JM avion 

école MARINES USA. Donc avec démontage complet du kit et transformations. 

Bonne lecture… 
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Le tryptique : 

 

 

 

Caractéristiques: 

Avion: de Havilland DHC-2 Beaver 1 

Constructeur: de Havilland Aircraft of Canada, Ltd. 

Type- transport léger. 

Année:1947. 

Moteur: Pratt & Whitney R-985-SB3 Wasp jr., radial à 9 cylindres refroidis par air, de 450 cv. 

Envergure: 14,64 m. 

Longueur: 9,98 m. 

Hauteur: 3,18 m. 

Poids au décollage - 2 300 kg. 

Vitesse de croisière: 230 km/h à 1 524 m d'altitude. 

Altitude opérationnelle 

maximale: 5 486 m. 

Autonomie: 1 190 km. 

Equipage: 1 personne. 

Charge utile: 7 passagers 
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Caractéristiques du modèle réduit : 

Envergure (mm) : 1650 
Longueur (mm) : 1100 
Poids (g) : 2600 à modifier… 
Moteur 4 temps (cc) : Saito 56FA 
Surface (dm

2
) : ? 

Fonctions : Profondeur - ailerons - direction - moteur 
Nb de servos :   8 de taille standard 
Radiocommande : 4 voies 
Type de construction du fuselage : en bois pré-monté et entoilé 
Type de construction des ailes : en bois pré-montées et entoilées 
Marque : VQ Model 

 

image du modèle initial 

 

Photo du réel, objectif à atteindre… 
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Bilan poids : 

 Descript. Estimé Réel pesée finale 

Moteur avec silencieux Saïto 56FA   

Servos 3 xxx + 4 xxx   

Fuselage avec empennages   

récepteur Xxx   

Batteries 2 X xxxx   

Régulateurs + MBIC 2 x xxx   

Roues train + queue   

Réservoir 300 x   

Ailes    

Clés d’ailes Principale + tétons   

Capot moteur    

Buste pilote    

Divers    

Sru…    

 TOTAL   

 

Novembre 2012 : 

Quelques prises de vues avant de retirer l’ensemble de cet entoilage en plastique transparent. 

 

 

 

La dérive du kit  Détail des rivets et rainures 

 

 

 

 

Fuselage avant  Fuselage milieu 
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 sru 

Fuselage arrière   

 

 

2013 : 

A la suite de ces quelques photos du modèle, le premier travaille est le désentoilage complet du modèle qui étatit recouvert 

d’un film plastique autocollant. Il a fallu par la suite passer toute les pièces à l’acétone et les enduite de balsafix avant un léger 

ponçage de nettoyage. Puis Le premier sujet commence pour traiter cette semi maquette par la réalisation de volets 

d’atterrissage par transformation des ailes. Le bord de fuite entre l’emplanture et le volet d’aileron est découpé. A la place 

reconstruction complète d’un volet en structure avec petite nervure découpé à la CNC. Ajout de servo dans les ailes pour les 

volets avec découpe de la platine à la CNC (les fichiers de découpe CNC seront archivés dans un zip à la fin du projet) 

 

 

 

Les empennages après désentoilage et enduit balsafix  Le fuselage après désentoilage 

 

 

 

 

Avant du fuselage  Détails avant du fuselage, porte ouvrante 
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Ecorché 1 du volet  Charnières volet 

 

 

 

 

Ecorché 2 du volet  Détail volet à l’emplanture 

 

 

  

Ajout d’une platine porte servo volet   

 

 

Le profil de l’aile 
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Avril 2014 : 

Reprise avec ardeur du projet, 2 objectifs, le meeting de Segré en septembre 2014 et Anjou Ailes Maquettes cuvée 2015… 

   

xxx  xxx 

 

   

xx  Xxx 

 

   

   

   

   

   

 


