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Texte, dessins et photos : Pierre Arnould

Vortex, un cerf-volant d'intérieur 
ou pour un jour sans vent

Il m'était apparu intéressant depuis
longtemps de faire un cerf-volant le
plus léger possible afin de voler en
salle ou avec très peu de vent. 
À partir de différents modèles de
combattants, voici un modèle dont
le poids peut descendre jusqu'à 7 g
pour environ 0,12 m2.

Matériel nécessaire

- Chutes d'Icarex ou tissu plus léger
- 1 mètre de carbone 1 mm
- 37 cm de carbone 2 mm (ou fibre de verre
2mm, ou fibre de verre 1,5 mm ou équivalent)
- 2 bouchons de 2 ou 3 mm
- Colle cyano
- Quelques cm2 de spi autocollant
- Environ 1 mètre de ligne fine et légère

Montage

• Quelques conseils avant de commencer

- Gardez vos chutes de découpe de carbone
jusqu'à la fin : elles serviront à ajuster le centre de
gravité si nécessaire

P
la

n

- Faites le gabarit pour les deux ailes à la fois afin
de découper les deux ailes en même temps
- Découpez à chaud impérativement, en particu-
lier les bords de fuite
- Collage de la spine : je conseille une colle à
prise lente, car la cyano est très bien mais ne vous
laissera que trop peu de temps pour positionner
votre collage 

• Détails du montage de la voile

- Les bords d'attaque sont réalisés avec de la
bande d'Icarex de 1,5 cm de large cousue sur
chaque bord d'aile.
- La quille est renforcée avec du spi autocollant
sur l'avant et l'arrière ; on y ajoutera une boucle
en spi ou autre matériaux léger. Cette boucle
servira d'accroche au bridage arrière (photo 1). 
Le nez est renforcé avec du spi autocollant sur
l'avant et l'arrière ; une couture assurera le main-
tien de ce dernier (photo 2).
Les renforts de passage de brides sont réalisés en
découpant 3 carrés de 1,5 cm par 1,5 cm en spi
autocollant ; ils  seront percés à chaud de part et
d'autre de la spine.

Les cotes du plan sont en mm
Longueur de la vergue : 210 mm
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Photo 1 : détail de la quille montée avec la spine col-
lée, la boucle et le bridage

Photo 2 : détail du nez avec la spine collée

• Perçage des bouchons

Afin que les bouchons et la vergue soient posi-
tionnés avec le bon angle, il faudra percer les
bouchons avec un angle d'environ 45 degrés à
l'aide d'une aiguille chauffée.

Assemblage

Les barres des bords d'attaque sont enfilées dans
les fourreaux (n'oubliez pas les bouchons),  puis
collées à la pointe avec une goutte de cyano afin
de les maintenir tendues.
Ne tendez pas trop fort, cela déformerait la toile
et vous empêcherait de replier correctement le
cerf-volant !

• Mise en place de la la barre verticale (spine) 

La spine est collée sur toute sa longueur à partir
de la boucle de quille. Prenez soin de laisser un
à deux centimètres de tige en plus : nous la rac-
courcirons progressivement pour atteindre le cen-
tre de gravité recherché.

• Mise en place de la barre horizontale (vergue)

Afin d'éviter que la vergue ne passe à travers les
bouchons ou les perçages des bouchons, j'ai
opté pour la solution suivante : un bourrelet avec
une goutte de colle chaude ; toute autre solution
est utilisable du moment que cela ne rajoute pas
de poids.

• Réglage du centre de gravité

L'expérience montre que, pour obtenir un com-
portement optimum, le but est d'obtenir un point
d'équilibrage, d'avant en arrière, placé à 14,5 cm
du nez. 
Couper progressivement, jusqu'au ras du nez,
l'excédent de longueur de la spine pour arriver à
cette valeur. Sinon, des chutes de carbone servi-
ront à affiner le réglage en les ajoutant de
chaque côté de l'extrémité de la spine près du
nez.
Quelques centimètres suffisent ; avant collage
du lest, fixer ces chutes de carbone avec du
scotch, re-tester et recommencer jusqu'à obtenir
la valeur désirée (14,5 cm). 

Les deux bridages : 
d'incidence et de cintrage

Le cerf-volant comporte deux bridages : le bri-
dage principal qui permet le réglage de l'inci-
dence et un bridage arrière qui permet de régler
la forme du cerf-volant par cintrage.

• Le bidage d'incidence

Réaliser le bridage d'incidence (photo 3) comme
indiqué sur le plan en prévoyant la possibilité

Photo 3 : bridage principal (d'incidence)
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Photo 4 : bridage arrière

d'ajuster le point d'accroche, par exemple en uti-
lisant un brin supplémentaire lié par une tête
d'alouette double.

• Bridage arrière et réglage de spine (photo 4)

- Le bridage arrière permet de régler la forme de
la spine par cintrage afin d'obtenir un creux.

Photo 5 : réglage du bridage arrière

- La réalisation pratique du bridage doit permet-
tre un réglage simple car quelques millimètres de
variation suffisent à changer radicalement le com-
portement du cerf-volant.

- Le creux maximal de la spine doit être de 1,5 cm
environ en valeur initiale. 

- Un premier réglage, on peut faire un nœud de
fouet ou serrer fort la tête d'alouette qui relie les
deux brides sur le brin arrière grâce à la finesse
de ces ficelles. Cela devrait tenir suffisamment
pour vos tests en vol. 

- Affiner le réglage progressivement, par exem-
ple par pas de deux millimètres de creux, jusqu'à
constater les changements de comportement en
vol. 
Une fois réglée, une pointe de cyano sur la tête
d'alouette suffira pour figer le réglage.
Au mieux, un brin arrière comportant une échelle
de nœuds permet d'obtenir une valeur stable qui
reste réglable (photo 5).

- Coller les bouchons aux barres des bords d'at-
taque en prenant soin au positionnement de ceux-
ci, et coller aussi chaque brin de la bride arrière
aux bouchons.

Tendeur de vergue

Entre la vergue et la spine, un lien doit être mis en
place afin de permettre le réglage de la tension
de la vergue. 
Vous pourrez affiner ce réglage en effectuant un
ou deux tours autour de  la vergue.

Sur la photo 6 on entrevoit un tour de fil autour
de la vergue pour sa tension.

Photo 6 : le réglage de la tension de la vergue
avec le tour de fil.

Commencez avec 20 mm pour la valeur initiale de
l'espace entre la vergue et la spine. 

Les tests en vol valideront la longueur idéale.

Bons vols ! ¢

Pierre Arnould

Tour de fil


