
Tout sur le Cirrus
Le Cirrus, construit et testé par Gilbert Delefosse

Introduction
Le Cirrus est un avion en dépron de 3 mm, de type silhouette, qui a été conçu  par Jean-Maxime 
Voisin et Antony Rotteleur, spécialement pour le F3P, c'est-à-dire pour la voltige en salle.
Il a pour lui le gros avantage de pouvoir être construit de A à Z, avec des matériaux relativement 
faciles à se procurer, et pour un prix de revient sensiblement inférieur à celui d'une boîte du 
commerce.

Son esthétique et ses performances ne valent peut-être pas celles de l'Elipsia (Donuts) ou du 
Mercury (Topmodel), mais c'est en tout cas un excellent avion de F3P, capable de voler très 
lentement (ce qui est un gros atout pour la voltige indoor), pour peu que son poids en ordre de vol 
ne dépasse pas les 130 g.

Cet avion peut aussi être construit en dépron de 6mm : il nécessite alors une motorisation plus 
musclée , il est sensiblement plus lourd (190 g environ), mais il devient capable d'affronter le vol en 
extérieur. C'est d'ailleurs dans cette version que j'ai découvert le Cirrus, car à l'époque où j'ai 
construit mon premier exemplaire, je ne volais qu'en extérieur.

Le plan original a été publié dans la revue Modèle Magazine n° 674 de novembre 2007, sous la 
forme d'un plan encarté, avec l'article et la description associés.
Mais on peut également trouver  toutes les informations nécessaires (plans, références, vidéos en 
vol, ... etc.) sur le site des concepteurs de cet avion (http://jeanmaxime.voisin.free.fr).
Attention, en ce qui concerne la revue, il y a eu un petit problème lors de l'impression du plan (le 
recto et le verso ne sont pas tout à fait à la même échelle), et il est donc préférable d'utiliser le plan 
disponible sur Internet.

L'objectif du présent document n'est pas de remplacer l'article initial de Modèle Magazine, mais de 
décrire, de façon beaucoup plus détaillée, un exemple de réalisation complète, et ceci 
essentiellement dans le but d'essayer d'aider les jeunes et les débutants à mener à bien une telle 
construction.
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Le Cirrus
en version nez raccourci et haubanage fils



Remarques générales
1. Attention, le plan d'origine a été conçu pour l'utilisation d'un moteur très léger (8 grammes).

Si on utilise un moteur plus lourd, il faudra faire attention à reculer au maximum tous les 
autres éléments (servos, contrôleur et récepteur), de façon à ce que le centre de gravité 
obtenu sans batterie soit le plus proche possible de la valeur préconisée (voir plus loin).
De cette façon, la batterie pourra être positionnée au niveau du centre de gravité et son poids 
n'influera pas sur le bon équilibrage de l'avion.
Bien sûr, cette précaution n'est pas vraiment obligatoire, mais elle a le gros avantage de 
permettre d'utiliser des batteries de différentes capacités, sans avoir à se préoccuper du 
centrage, ce qui peut être très utile, pour l'écolage par exemple.
NB.
On pourrait aussi envisager de réduire un peu la longueur du nez de l'avion ...
J'ai expérimenté involontairement cette méthode, suite à un retour au sol brutal qui avait 
endommagé tout l'avant de l'avion : j'ai coupé les 6 premiers cm du nez et le centrage ne m'a 
plus posé aucun problème !

2. Les performances de cet avion sont d'autant meilleures que son poids est faible.
Il faut donc faire très attention à utiliser des équipements légers, tout en les choisissant de 
bonne qualité.
Ceci est particulièrement important pour les servos, où il faut avoir de la précision et du 
couple : il est fortement conseillé d'utiliser des Topmodel TS1118 (5 g environ) ou des EFP/
Donuts EP-6.0 (7 g environ), qui sont tous les deux relativement chers, mais qui sont 
extrêmement fiables et robustes.
 
A titre d'exemple, voici le bilan de poids (et de prix) de mon dernier exemplaire (le n°3), qui 
utilise du matériel classique de chez Topmodel :

● 14,1 g = 3 servomoteurs TS1118 de 4,7 g et 1,1 kg x cm (22,90 € le servo)
● 16,5 g = moteur Xpower XC2803/52 Nicolas Pietu replica (29,90 €)
● 6,0 g = contrôleur Xpower XREG6 (19,90 €)
● 5,4 g = récepteur Xpower 41 Mhz à synthèse RP4S1 (26,90 €)
● 13,0 g = batterie Hotlips 2S1P 240 mAh (8,90 €)

Le poids des équipements représente donc 55 grammes et le poids total en ordre de vol du 
Cirrus est d'environ 130 grammes.
Si ce poids est respecté, l'autonomie dépasse les 8 minutes pour un vol de type F3P, malgré 
la faible capacité de la batterie.
Si on n'est pas trop sûr d'arriver à tenir ce poids, il vaudra mieux opter pour une capacité de 
batterie un peu plus élevée, et choisir par exemple les Hotlips 2S1P de 360 mAh,  un peu 
plus lourdes (20 g), mais moins limites en courant maximum admissible.
Le comportement en vol est tout à fait convaincant et permet à cet avion de s'aligner sans 
problème dans un concours F3P, en catégorie promotion ou nationale.
Il faut noter que les concepteurs du Cirrus arrivent à un poids total bien plus faible, de 
l'ordre de 110 grammes, grâce à l'utilisation de composants particulièrement légers qui sont 
commercialisés par la Société Micro Planes Solutions (http://www.microplanesolution.com).
Pour ma part, j'ai préféré jouer la sécurité en utilisant du matériel plus classique ...
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Remarques personnelles
Les remarques qui suivent précisent des points ou des options qui ont été choisies par l'auteur, par 
goût ou par habitude personnelle, mais bien sûr, ce ne sont pas forcément les meilleures ...
Et chacun est évidemment libre de faire comme il veut !

1. Le matériau que je préfère utiliser est l'Extrupor, que l'on peut trouver notamment chez 
Castorama, car il est nettement plus léger et plus souple que le Dépron (je n'ai pas eu 
l'occasion de tester d'autres marques).
Il faut faire attention à l'orientation des découpes, car il y a un sens dans lequel le matériau a 
un peu plus de résistance à la flexion, et il vaut mieux utiliser ce sens pour la plus grande 
dimension de l'aile et du fuselage.
Pour fixer un peu les ordres de grandeur, j'ai réalisé, avec les moyens du bord, quelques 
mesures qui sont données dans le tableau qui suit.
On peut résumer en disant que le Dépron est environ 50 % plus rigide que l'Extrupor, mais 
malheureusement qu'il est aussi 25 % plus lourd.
Par contre, les deux matériaux sont à peu près équivalents au niveau de la résistance à la 
rupture, alors qu'en pratique, le Dépron semble beaucoup plus cassant que l'Extrupor.
Mais c'est sans doute une fausse impression, due probablement au fait qu'il casse sous un 
angle de flexion plus faible que l'Extrupor, à cause de sa plus grande rigidité.
Par commodité, j'utiliserai le nom générique « dépron » dans la suite de ce document.
  

  
NB 1
La mesure a été effectuée avec un poids de 1,7 gramme (une rondelle métallique qui m'est 
tombée sous la main) posé en bout d'une lamelle d'expansé de 1 cm de largeur et de 17 cm 
de longueur (j'ai bien précisé que les mesures avaient été faites avec les moyens du bord !).
NB2
La mesure a été effectuée avec une force appliquée à 3 cm du point de fixation d'une lamelle 
d'expansé de 1 cm de largeur.

2. J'ai d'abord utilisé le haubanage en joncs carbone, tel qu'il est décrit par les auteurs, mais j'ai 
ensuite également essayé le système de haubans par câbles : je le trouve presque aussi 
efficace et je le trouve surtout beaucoup, beaucoup moins cher !
Cela permet également de supprimer les renforts de fuselage à 45 °, qui sont quand même 
assez délicats à coller correctement, et de gagner facilement, par la même occasion, 
quelques grammes.
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Type de mesure Remarque

Poids du matériau 40 grammes 50 grammes

Déformation sous contrainte (voir NB 1)

Sens des fibres 2,4 mm 1,6 mm

Fibres en travers 3,5 mm 2,5 mm

Résistance à la rupture (voir NB 2)

Sens des fibres 85 g 90 g

Fibres en travers 70 g 65 g

Extrupor 3 mm Dépron 3 mm

L'ensemble des pièces en 
expansé du Cirrus



Il faut utiliser du fil le moins extensible possible : pour ma part, j'ai utilisé du fil de pêche 
Geologic X-tress T game en 20 lbs (250 m / 9,10 kg / 25 euros à Décathlon).
Concernant la technique de réalisation de ce type de haubanage, j'ai trouvé tous les détails à 
l'adresse suivante : http://www.foamyfactory.com/docs/FFM-Kevlar-Bracing-System.pdf.

3. Le bec de compensation des ailerons a été supprimé, à cause de sa fragilité en cas 
d'accrochage, à l'atterrissage ou même tout simplement pendant le transport.

4. Tous les collages sont faits à la colle époxy à prise rapide (Araldite par exemple).
On peut également les faire avec de la colle UHU Twist & Glue (bague noire), qui est plus 
facile à utiliser, mais c'est moins rapide.
Si on est très pressé, on peut utiliser de la colle cyano spéciale dépron, c'est évidemment 
beaucoup plus rapide, mais c'est aussi, à mon avis, beaucoup moins solide.

5. Les servos sont entourés de scotch électricien, puis sont directement collés à l'Araldite, à 
plat sur le dépron. Il y a juste une petite découpe à faire dans le dépron pour laisser passer le 
bras de commande du servo.
Ce type de fixation est très simple et très solide (ça ne bouge pas du tout, contrairement à 
d'autres solutions, style scotch double-face), et quand l'avion part à la casse (ça arrive 
forcément un jour ou l'autre), ça permet de récupérer les servos intacts, en décollant 
simplement le scotch.
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6. Toutes les commandes sont réalisées par câbles aller-retour, en l'occurrence de simples fils 
en coton glacé (moins de 10 € la bobine de 300 m, à Carrefour par exemple).
Il existe plusieurs solutions pour fixer et tendre ces fils, mais la solution la plus efficace, la 
plus simple, la plus économique et la plus légère que j'ai trouvée est inspirée de celle utilisée 
pour tendre les cordages en camping.
Il suffit de réaliser des "tendeurs" miniatures, en découpant dans du plastique de 1 mm 
d'épaisseur environ (barquette de plat tout préparé, bouteille de Coca, ou tout autre 
emballage plastique) des morceaux d'environ 15 mm x 3 mm, et de les percer de 3 trous de 
0,6 mm.
Le fil est simplement fixé du côté du guignol par un double nœud. Il passe ensuite par l'un 
des trous d'extrémité du tendeur et ressort par le trou de l'autre extrémité. Il passe enfin par 
le trou du palonnier du servo et revient vers le tendeur pour y être bloqué au niveau du trou 
central par un quadruple ou quintuple nœud fait sur le fil lui-même (voir la photo).
Le réglage de la tension des fils et du neutre des commandes se fait en jouant sur les 2 
tendeurs utilisés pour chaque commande (3 pour les ailerons, voir ci-dessous).

5/13



7. La réalisation de la commande d'ailerons par câbles aller-retour nécessite l'utilisation d'une 
petite poulie pour assurer la partie retour.
Il y a un tendeur sur chacun des 2 fils qui relient le palonnier du servo aux guignols 
d'aileron, plus un 3ème tendeur sur le câble de retour, qui relie l'autre côté des guignols 
d'ailerons l'un à l'autre, en passant par la poulie.
La poulie est fixée à l'aide d'un morceau de CAP ou d'épingle qui lui sert d'axe, dans un petit 
évidement creusé dans le haut du fuselage.

NB 1
Cette poulie peut être réalisée par « tournage », sur une simple perceuse, d'une chute de tige 
ronde en plastique. Un morceau de boulon ou de tige filetée en nylon de 8 mm, par exemple, 
fait très bien l'affaire et permet d'obtenir une poulie d'environ 7 mm de diamètre pour 4 mm 
d'épaisseur.
Il suffit d'utiliser la pointe d'un cutter pour donner la forme générale de la poulie, de creuser 
la gorge à l'aide d'un foret de 1,5 mm tenu tangentiellement, de percer en bout le trou d'axe à 
l'aide d'un foret de 1 mm, puis de sectionner la poulie à la bonne largeur au cutter, le tout 
étant réalisé à main levée sur la pièce en rotation sur la perceuse (attention, cette opération 
est à réaliser de préférence par un adulte, car elle peut présenter quelques dangers pour un 
jeune débutant).
On peut aussi trouver des petites poulies dans les magasins de bricolage, au rayon tringle à 
rideau rail, et sans doute aussi dans les magasins de modélisme bateau. 

NB 2
On peut préférer le système généralement utilisé en indoor (bras de commande en jonc de 
carbone et articulations en gaine thermorétractable), qui, il faut bien le reconnaître, est 
quand même nettement plus simple à mettre en œuvre.
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8. Le palonnier du servo d'aileron est doublé par un palonnier réalisé en CTP de 1 mm, fixé par 
2 petites vis sur le palonnier d'origine.
Ceci permet de positionner les trous de commande de telle façon qu'il n'y ait pas de 
différentiel au niveau de la commande.
Pour cela, l'angle formé par les trois points, « axe du palonnier, trou du palonnier et trou du 
guignol », doit être de 90 degrés (voir la photo).

9. Les articulations des commandes d'ailerons, de profondeur et de direction peuvent être 
réalisées avec du ruban adhésif classique, type Scotch Magic.
C'est très simple et très efficace pour ce genre de modèles, surtout destinés à voler en 
intérieur.
Néanmoins, si on veut obtenir des commandes plus précises et plus stables dans le temps, il 
est préférable d'utiliser des petites charnières plastiques.
Personnellement, j'utilise des charnières référence 1312501 de Topmodel, que je coupe pour 
ne garder qu'un seul pivot par articulation, et dont je remplace l'axe par un simple bout de fil 
de fer de 0,4 mm de diamètre, plié aux 2 extrémités (de plus ceci présente l'avantage de 
permettre le démontage des gouvernes lors des opérations de maintenance).

On peut aussi utiliser des bandes de mylar d'environ 6 mm x 20 mm, que l'on insère et que 
l'on colle dans une fente réalisée au cutter dans le dépron.
Les anciennes disquettes 3,5 pouces conviennent très bien pour cet usage.
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10. On peut réaliser facilement des roues tout à fait convenables et légères (0,5 g pièce environ), 
à l'aide d'un simple bouchon de bouteille de vin (choisir de préférence un bouchon en 
« plastique/imitation liège » comme on en trouve de plus en plus maintenant dans le 
commerce).
Il suffit de couper au cutter ce bouchon en tranches d'environ 3 mm d'épaisseur, de percer un 
trou au centre des rondelles obtenues, puis d'y coller un morceau de tube plastique, qui fera 
office de palier.
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Construction

1. Découper toutes les pièces de l'avion dans une planche de dépron de 3 mm d'épaisseur.

2. Percer les 12 trous de passage de haubans (2,5 mm) et les 4 trous de fixation du train (1,5 
mm).
Pour déterminer l'emplacement correct des trous de passage de hauban, se reporter à 
l'exemple décrit dans le document : http://www.foamyfactory.com/docs/FFM-Kevlar-
Bracing-System.pdf.

3. Découper 12 tronçons de 3 mm de longueur dans un tube plastique de 3 mm environ de 
diamètre extérieur (une gaine de commande par exemple).
Coller ces tronçons à l'Araldite dans les trous de 2,5 mm.

4. Poser  la partie centrale de l'avion (aile + partie horizontale du fuselage + partie fixe du 
stabilisateur) sur le chantier (la poser à l'envers : le dessous dessus)
Protéger le chantier au niveau de la ligne de collage, par exemple avec du papier sulfurisé 
utilisé pour la cuisine

5. Encoller à l'Araldite la partie basse du fuselage, et l'insérer dans les découpes 
correspondantes prévues dans la partie centrale de l'avion.
Vérifier le bon emboitement et le bon positionnement des 2 pièces en longueur.
Vérifier le bon équerrage.
Laisser sécher (20 minutes suffisent si on utilise de l'Araldite rapide).

6. Retourner l'ensemble et le poser sur 2 tasseaux de même épaisseur et suffisamment épais 
pour laisser passer la partie basse du fuselage.
Il est prudent de protéger les tasseaux, au niveau de la ligne de collage, avec du papier 
sulfurisé.
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7. Encoller à l'Araldite la partie haute du fuselage et l'insérer dans les découpes 
correspondantes prévues dans la partie centrale de l'avion.
Vérifier le bon emboitement et le bon positionnement des 2 pièces en longueur.
Vérifier le bon équerrage.
Laisser sécher.

8. Découper le couple moteur dans du CTP de 1 mm d'épaisseur.
Percer un trou de 6 mm pour le passage de l'axe moteur, 4 trous de 2 mm pour la fixation du 
moteur et 7 trous de 1 mm pour permettre le maintien du couple par des épingles pendant le 
collage.
Fixer provisoirement le couple moteur avec des épingles (les 4 extrêmes), en centrant 
correctement le trou de 6 mm sur le croisement des 2 planches en dépron du fuselage.
Faire ensuite glisser le couple sur les épingles, vers l'avant, et encoller le dépron à l'Araldite.
Refaire glisser le couple sur les épingles pour le coller en place.
Compléter le maintien avec 3 autres épingles fixées dans les trous laissés libres.
S'assurer du bon placage du couple sur la partie avant du fuselage (piquer les épingles en 
biais et compléter si nécessaire par des élastiques de maintien).
Laisser sécher.

9. Installer un renfort à l'intrados de la gouverne de profondeur.
Pour cela, réaliser à 25 mm du bord d'attaque de la partie centrale (soit à environ 6 mm de la 
partie arrière centrale) une saignée de 1 mm de section et de 28 cm de longueur.
Coller à l'Araldite un jonc carbone de 1 mm de diamètre dans cette saignée.
Protéger la partie encollée avec du papier sulfurisé et mettre sous presse, en appliquant une 
pression modérée pour ne pas écraser le dépron.
NB
On peut se confectionner facilement un petit outil pratique et pas cher pour réaliser 
correctement cette rainure.
Il suffit de récupérer un simple morceau de lame de scie à métaux usagée et de fixer dessus à 
la colle contact une petite baguette de bois dur à 1 mm de la denture (utiliser le jonc carbone 
comme cale lors du collage de la baguette).
Plaquer le côté libre de cette mini-scie contre une règle métallique pour assurer son guidage. 
Pour ne pas risquer de déchirer le dépron, il faut « scier » de façon très progressive, et 
uniquement dans le sens où les dents « n'accrochent pas ».
Continuer jusqu'à ce que la baguette arrive au niveau de la surface du dépron.

10. Découper les guignols de commande dans du CTP de 1 mm d'épaisseur.
Percer des trous de 0,6 mm de diamètre pour le passage des câbles de commande.

11. Repérer sur les ailerons et sur les gouvernes de direction et de profondeur l'emplacement des 
découpes pour les guignols.
Réaliser au cutter une entaille à chacun de ces emplacements.
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Agrandir ces entailles avec précaution (à l'aide d'une lame de scie à métaux usagée par 
exemple), de façon à ce que les guignols de commande puissent s'y insérer en forçant 
légèrement.
Vérifier le bon positionnement des guignols (les 2 trous de passage des câbles de commande 
doivent être alignés avec l'axe de rotation de la commande pour ne pas introduire de 
différentiel) et les coller en place à l'Araldite.

12. Réaliser le haubanage de l'aile et du fuselage.
Pour les détails de réalisation, se reporter à la méthode décrite à l'adresse suivante : 
http://www.foamyfactory.com/docs/FFM-Kevlar-Bracing-System.pdf

13. Le train d'atterrissage est réalisé à l'aide de 2  joncs en carbone de diamètre 1,5 mm et de 21 
cm de longueur.
Les 2 joncs sont collés en place à l'Araldite et la fixation du train est complétée sur le 
fuselage et sur l'aile par des petites pièces en CTP de 1 mm d'épaisseur, collées également à 
l'Araldite.

14. Les roues, de diamètre 20 mm environ, sont montées sur un axe en CAP de 1,5 mm de 
diamètre et de 2 cm de longueur, avec interposition de rondelles en plastique collées sur 
l'axe, pour les maintenir en position.
Ces rondelles peuvent par exemple être découpées dans un emballage plastique, à l'aide d'un 
emporte-pièce de 4 mm de diamètre; il suffit ensuite de les percer d'un trou de 1,5 mm. 
La jonction avec les jambes de train est réalisée à l'aide d'un morceau de tube plastique de 2 
cm de longueur, plié au bon angle et collé, comme décrit dans l'article de Modèle Magazine.
Les roues peuvent être par exemple des roues mousse Kovo de 20 mm (référence 02050001 
chez Topmodel, poids 0,45 g pièce), ou des roues de fabrication maison (voir plus haut).
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15. Fixer le moteur sur le couple moteur avec des boulons, des rondelles et des écrous de 2 mm.
Vérifier que l'arrière de l'axe moteur ne touche pas le couple moteur, ni le dépron du 
fuselage, sinon faire les ajustements nécessaires.
Freiner les écrous au frein filet (ou utiliser des écrous nylstop).
NB
Le moteur est monté "tout à zéro" (pas de piqueur, pas d'anticouple).

16. Installer les ailerons et les gouvernes de direction et de profondeur (scotch ou charnières).

17. Démonter les palonniers des servos.
Coller les servos en place.
Faire les découpes dans le dépron pour permettre le passage des palonniers.
Remonter les palonniers, en s'assurant au préalable que les servos sont bien au neutre.

18. Installer les fils de commande.

19. La batterie, le récepteur et le contrôleur sont simplement fixées à l'aide de bande velcro.

20. Le centre de gravité doit se situer à environ 26 cm du couple moteur.
La position exacte est à déterminer expérimentalement, de façon à obtenir à vitesse moyenne 
un vol horizontal, aussi bien en position normale qu'en position inversée, et ceci sans avoir 
besoin de toucher à la profondeur (ou très peu).
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