
Réalisation d’une cabine semi-maquette 
pour échelle 1/8eme ou dimensions voisines…

Suite à l’insertion de photos sur le ‘thread’ du Morane 406 et à la demande d’explications sur les méthodes 
employées, je regroupe sous forme de ce fichier PDF l’essentiel de ces montages. 

Cet habitacle n’est absolument pas maquette mais est destiné à faire son effet à distance raisonnable de 
l’ordre d’un où deux mètres, le but est d’éviter une cabine vide ou un bloc noir…

Les matériaux sont issus de récupération soit :

Papiers, cartelette et carton de différentes épaisseurs, chutes de dépron de 3 et 6 mm feuille rhodoïd fin, fil 
fusible de différents diamètres, fil électrique fin (type téléphonie, diamètre 0,6 mm) … chutes de grappes de 
polystyrène dont certaines transparentes, fils de cuivre de bobinages de différents diamètres.

Conserver pour pièces des engrenages et autres éléments de réveils, jouets d’enfants etc… et bien sur ajouter 
une vingtaine d’heures et quelques pots de peinture pour maquettes…
L’outillage est classique pour tout modéliste, sauf peut être un jeu de poinçons emporte pièce, suivant les 
matériaux emploi de la colle cellulosique universelle, colle blanche vinylique, et pistolet à colle 
thermofusible …

Pour commencer l’on va préparer le cockpit, l’habiller avec son siège et accessoires puis suivra un chapitre 
plus spécifiquement attribué au tableau de bord et à l’instrumentation.



Cockpit
Préparation fond, parois latérales, plancher…

Au départ une simple boite en dépron de 3 mm dont les parois sont doublées en papier fin collé à la 
vinylique, mise en place des différents renforts en balsa, dépron pour les sections rectangulaires ou tubes 
tels bâtonnets à oreille, pailles etc.… 

Pas de difficultés particulières, les éléments sont à base de dépron plaqué papier, carte de visite bristol, fils 
de cuivre et une pincée d’imagination !
Les embouts sphériques de la manette des gaz et d’ouverture canopy sont récupérés sur des épingles à tête 
en boule de verre

Cas particulier du manche à balais :
Sa forme en ’S’ est obtenue en pliant un conducteur électrique avec son isolant, pour la poignée deux 
anneaux de fil fusible le tout recouvert de gaine thermorétractée et garni d’une pièce en plastique étiré à 
chaud et formé sur un cylindre, 



La gaine annelée d’oxygène est également tirée d’un conducteur avec ou sans isolant selon le diamètre 
voulu, un enroulement spirale de fusible simule la forme annelée

. 
Le siège baquet est en cartelette, je n’ai pas eu la chance cette fois d’utiliser un angle de récipient, bidon 
plastique, pas toujours évident d’en trouver un aux dimensions adéquates !

Un master grossier en roofmat permet de réaliser un modèle papier, ce gabarit sert à la découpe et collage 
du carton. Le coussin en roofmat est recouvert d’essuie tout avant peinture, la pose de gaine refendue est 
loin d’être nette mais c’est à voir de loin !

Après peinture



   
 

tableau de bord
Lors de la réalisation du tableau du Morane je n’ai pris que très peu de photos d’où la mise en œuvre pour 
ce tuto d’un prototype de tableau ne correspondant à aucun appareil connu mais reprenant les éléments les 
plus classiques.

Etape 1/ Evidemment la recherche de documentation et relevé des dimensions à l’échelle choisie, de là 

réalisation sur papier quadrillé d’un croquis à l’échelle pour positionner les éléments.

Etape 2/ le scan du projet est chargé dans un logiciel de dessin vectoriel en tant que calque de base
Un second calque est crée pour redessiner en vectoriel la géométrie générale des éléments, (s’efforcer de 
conserver des diamètres de cadrans aux cotes des emportes pièces !).
Un troisième calque est finalement crée pour recevoir les photos des instruments et plaques diverses, ces 
images sont au préalable retouchées pour avoir un contraste maximum puis redimensionnées.
Les deux derniers calques sont ensuite imprimés à l’échelle 1/1

Etape 3/ chaque élément du tableau  est reporté en 4 exemplaires soit :
- un fond en dépron de 3 mm 
- un support pour les cadrans en papier ordinaire épaisseur 0.1 mm
- 1 transparent rhodoïd pour reliures épaisseur  0.15 mm

      -     1 carton fort épaisseur  0.4/0.5 mm 

Etape 4/ le carton est poinçonné pour la découpe des cadrans instruments
l’emplacement des cadrans est reporté sur la feuille de papier puis coller les photos des instruments en 
place, colle vinylique permettant d’ajuster le positionnement avant séchage



Etape 5/ après avoir marqué à la pointe a tracer les séparations des panneaux et symbolisé les fixations de 
cadrans avec des gouttes de colle blanche, le carton est peint de préférence à l’aérographe selon la 
documentation, si possible préférer le gris foncé au noir pour différentier des cadrans.
Après séchage les différents éléments sont collés en emprisonnant le rhodoïd entre les instruments et le 
carton, colle vinylique à préférer, devient transparente au séchage..

Accessoires, Interrupteurs, boutons commutateurs et poignées diverses..

La poignée : Pliée en fil métallique, préférer le cuivre qui se travaille facilement
L’emplacement est percé (aiguille chauffée au rouge = passe à travers carton et le rhodoïd sans bavures)
Un pli à 90° derrière le papier et immobilisé (thermofusible), l’équerre obtenue sera prise en sandwich 
entre la feuille des instruments et le support en dépron.

Interrupteurs :
La rangée d’inters est réalisée avec du fil laiton de 0.4 mm 

- sur un carton scotcher les fils (évite de dessouder par conduction thermique), 
- souder
- couper
- positionner sur le carton pour repérage des entraxes
- percer avec une aiguille chauffée au rouge
- coller comme pour la poignée au pistolet colle chaude

- après recoupe à longueur mettre une goutte de colle aux extrémités 

boutons et commutateurs :
en fonction des documents bien sur mais des pastilles en dépron découpées à l’emporte pièce font des 
boutons et voyants réalistes 

c’est également le moment d’utiliser les éléments récupérés tels contacts électriques, rivets tubulaires, 
voire des pressions de couturières (mercerie), 

cas particulier des leviers d’armement : 
- à l’emporte pièce diam 10 mm découpe dans du dépron de 3 mm
- découpe au scalpel de fraction d’arc

Marquage des panneaux

Ce blocage à la colle thermofusible 
maintient poignée et inters malgrè la 
faible épaisseur...   



- du polystyrène est étiré à chaud
      - l’extrémité est chauffée et applatie pour former l’embout

cadrans non encastrés :
- découpe avec le même emporte pièces du cadran, du rhodoïd et collage colle transparente, 

(vinylique), dans le cas d’épaisseur ajouter des rondelles de dépron où carton au même diamètre
- enrouler du fil fusible sur une queue de foret du même diamètre, l’écraser et coller …

les voyants transparents sont obtenus en chauffant l’extrémité d’une grappe cristal, elle forme une goutte qui 
sera colorée avec un feutre et recoupée à l’aide d’une mini scie.

Même matériau pour réaliser l’ indicateur de virage (photo)



Ce qui donne après peinture pour le proto servant au tutorial:

Et dans le cas du Morane 406:

Et voila, yapuka !


