
HAWKER TEMPEST MK V 
Plan de Sepp Uiberlacher au 1/6



La lecture du célèbre livre de Pierre Clostermann ‘le Grand Cirque‘ ayant 
bercé mon enfance il était évident que mon premier Warbird serait un de ces 
avions. J’ai donc entrepris la construction de son ‘Grand Charles’, un 
Tempest MK V. Il y avait plusieurs plans disponibles:
- Celui de  Brian Taylor mais un peu petit à mon goût
- MRA le propose aussi en 2 dimensions
- Celui de Sepp au 1/6  qui est celui que j’ai choisi après avoir lu un article
dans feu MVM.

J’ai commencé cette construction il doit y avoir 3 ou 4 ans maintenant mais je 
suis loin d’y être à temps complet.
Le plan est bien fait et assez précis mais exige une bonne expérience de la  
construction.



J’ai attaqué le projet par la construction du fuselage. Composé de baguettes 
10x10 reliées par un treillis le tout raccordé sur une boite en balsa qui forme le 
caisson avant. Un gros Baron en quelque sorte.
La forme du fuseau sera donné par les couples collés sur chaque face de la 
caisse. J’ai construit un gabarit de montage pour assembler tout çà.



Détail sur le futur poste de pilotage et le caisson avant.



Le stab et la dérive sont réalisés en ½ coquille. Ici le collage des 2 
moitiées du stab. 



Même chose pour les volets de profondeur. On voit ici la découpe pour le tab 
factice.



Détail des paliers d’articulation de la profondeur. Un tube carbone diam 
8 relie les 2 volets. J’ai collé un palier plastique dans un morceau de 
CTP pour l’articulation. Un axe vissé au travers assurera la commande.



Ajustage du stab sur son assise.



Et voila la bête après plusieurs mois de travail (je suis un peu lent).
Le fuselage est coffré avec des lattes de 25/10.
Je rajouterais quelques photos de l’aile ultérieurement.



Pour la motorisation j’ai prévu un moteur brushless en 10s. J’ai donc modifié 
la structure avant par rapport au plan. Voici une image de ce que cela 
devrait donner avec le faux radiateur caractéristique du Tempest en 
dessous. Du coup l’ensemble du capot moteur viendra du coffrage et j’ai 
prévu un conduit d’air pour ventiler le moteur



J’ai aussi retracé le tableau de bord sur ordinateur pour voir ce que cela 
pourrai donner.



Voici ce que va donner l’aménagement du cockpit : on aperçoit le siège avec 
son système de réglage en hauteur(non fctlle), le manche, les marchepieds 
et le palonnier. J’essaye de faire le plus réaliste possible mais cela prend du 
temps. Il reste beaucoup de travail et je doit finir avant de coffrer le fuselage 
entièrement.



Voici d’autre vues. Tout est réalisé avec des tubes et de la tôle d’alu ainsi 
que de la micro visserie. J’ai pas mal de photos et autres docs pour m’aider

Le levier est taillé dans une 
baquette de bois dur. Le siège 
est on tôle de 0.5 pliée ainsi que 
les marchepieds . Le volant du 
manche est un anneau de rideau 
en bois (pile poil au 1/6 eme). Il 
reste à ajouter quelques 
biellettes et autres câblage.



Voilà la partie du fuselage qui va recevoir tout çà. Ici pareil les écrou sont en 
micro visserie ou en rondelle de clé 6 pans. Le plan prévoit ce genre 
d’aménagement



Quelques détails. Le Tempest avait un fuselage en treillis tubulaire . Détail 
d’un tube avec ses ferrures .La peinture est de la humbrol 78. La partie de 
plaisir sera de peindre en noir les flancs internes du cockpit après coffrage !!!



Le 31 août 2010:
J’ai avancé un peu sur la roulette de queue, voici une photo du système :

L’étrier de roue et sont 
support ont été taillé dans des 
blocs d’alu (ébauche à la scie 
et à la râpe, finition à la lime 
et papier de verre) c’est 
assez long et nécessite pas 
mal d’huile de coude !!

Le partie sup qui reçoit l’axe 
d’articulation est un 
assemblage de tubes de 
différent diamètre.

C’est sur c’est un peu lourd 
mais je trouve le résultat 
sympa.

Il reste encore le polissage 
final à faire.



Quelques photos du système :

Les barres de commande de 
la rétractation sont en époxy.

Le vérin qui fera la 
suspension est en laiton 
soudé.

Le système de commande se 
fera avec un servo je pense, 
je vais essayer de le placer le 
plus en avant possible pour 
compenser le poids du 
système.


