
JAGUAR A 104 11 MO    1/72 ième 

Par Richard PEZ dit « maya36 » sur Master194 

marianis@sfr.fr 

 

1°Introduction : 

32.C’est  le  nombre  d’année  de  service  que  le  Jaguar  a  donné  à  l’armée  de  l’air.Ce  bi‐réacteurs,  de 

construction  franco‐britannique, entra en service en 1973 suite au  lancement du programme officiel  le 10  juin 

1965 et termina ses services en 2005 dans l’escadron de chasse 1/7 « provence », premier escadron a avoir utilisé 

cet avion « carré ». 

Le  Jaguar A  était  équipé  de  2  turboréacteurs Rolls‐Royce/  turboméca, ADOUR Mk  102  de  3315  kg de 

poussée unitaire avec PC. Cet avion d’une envergure de 8.69m et d’une longueur de 16.83 m fût un appareil très 

efficasse lors des diverses opérations extérieures que la France a menée durant son service. 

2° Présentation : 

  J’ai choisi de réaliser l’appareil A 104 immatriculé 11 MO du 2/11 « Vosges » de retour en métropole suite 

à son engagement sur le terrain du TCHAD lors de l’opération Manta/Epervier de 1983/1986.  

  Pour ce  faire,  j’ai utilisé  la maquette HASEGAWA au 1/72ième du  JAGUAR Gr Mk1/A qui reste, malgrè sa 

date de sortie,la meilleure   maquette à cette échelle. Il faudra cependant veiller a supprimer certaines gravures 

qui ne correspondent pas à la version monoplace française.Pour accompagner cette boite, j’ai utilisé les éléments 

suivants : 

‐ Planche de décals rtéalisé par le CMV84 sur le thème de l’opération Manta/Epervier 

‐ Kit photodécoupe Eduard n°72380 

‐ Kit résine PAVLA pour le cockpit et baies diverses 

‐ Kit résine AIRWAVES pour l’aile accompagnée des volets braqués 

‐ Echelle pilote en photodécoupe de chez l’ARSENAL AERO réf AC 7205 

‐ Siège métal de chez AEROCLUB 

‐ Un peu de fil de cuivre, fil d’étain et beaucoup de carte plastique pour tout le reste.. ! 

 

 



 Il m’a fallu une documentation abondante, telle que : 

‐ AVIASCOPE n°3 sur le Jaguar A/E aux éditions AVIA 

‐ Le n°2 « les matériels de l’armée de l’air » Histoires et Collections 

‐ DVD et livre d’Alexandre Paringaux « Jaguar l’adieux aux armes » 

‐ Air fan, Air Action. 

‐ Internet 

‐ Forum Master 194 

 

3° Le moteur ADOUR Mk 102 

Ayant dès le début dans mon esprit la présentation finale de la maquette, j’ai débuté par ce qui m’a paru le plus 

compliqué et primordial a réaliser : la motorisation ! 

Il  n’existe  aucun  kit  en  résine  à  cette  échelle  qui  représente  le  moteur  ADOUR ;  il  a  donc  fallu  le  faire 

complètement en scratch. Pour cela,  j’ai pioché dans ma boite à  rabiot pour  récupérer d’anciens  réservoirs ou 

d’anciennes bombes dans les différents diamètres appropriés suite au plan réalisé du réacteur. 

Une fois la master réalisé après assemblage et détaillage, des pièces en résineont été réalisées. 

 

Deux pièces ont donc été cablés par  la suite avec du fil d’étain. Je me suis efforcé à me rapprocher de  la réalité 

sans pouvoir l’atteindre à cette échelle. 

Après  ce premier  travail  j’avais donc  le  feu vert pour ouvrir  les 2  logements des  réacteurs. Carte plastique de 

récupération (couvercle fromage blanc) et mastic TAMIYA fûrent les principaux matériaux de construction. 

 

 



Pour éviter d’avoir un  trou béant dans  les entrées d’air,  j’ai décidé de  faire comme dans  la  réalité, c'est‐à‐dire 

faire les conduits d’alimentation à l’intérieur de l’avion . 

 

 

Il a fallu relier un cône avec une section rectangulaire et que tout  l’ensemble s’emboite parfaitement ! Tout un 

sport pour un élément final travailé dans les trois dimensions ! Comme à l’identique, des renforts d’angle, réalisés 

en feuille de plomb, ont été installés dans les 4 angles du conduit rectangulaire. Le traitement de jonction entre la 

zone circulaire du cône et la partie rectangulaire a été réalisé avec du mastic, poncé à l’intérieur du conduit après 

séchage complet à l’aide de lime courbe. 

Au cours des différentes périodes de séchage de  l’avion,  les deux réacteurs ont été peints. J’ai d’abord appliqué 

du SURFACER 1200 sur  l’ensemble des pièces puis  j’ai appliqué différentes teintes ALCAD à  l’aérographe. Par  la 

suite, avec de la peinture HUMBROL, j’ai peint au pinceau certain « anneaux » des moteurs. Du SMOKE TAMIYA, 

dilué  à  90%  a  été pulvérisé. Après  séchage  complet,  j’ai  repris  les  canalisations  en dry brush  avec  les  teintes 

métalcote de chez HUBROL. Un jus sépia avec essence F puis un autre jus terre de sienne brulée sont appliqués 

sur le réacteur. 

 

 Le chariot moteur, réalisé en scratch, sera détaillé dans les lignes suivantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4° Ouvertures de baies 

Suivant la documentation en ma possession, j’ai voulu réaliser un maximum de trappes ouvertes. Voici, par étapes 

photographiques, le déroulement des opérations : 

1 : repérage au feutre sur la maquette 

 
2 : perçage des angles de chaque trappe 

 



 
3 : ouverture complète des baies et ponçage fin 

 
 

 
 4 : affinage par fraise boule de l’épaisseur de plastique 
afin de créer une réservation pour coller des bandes de 
carte plastique. 
 

 
5 : mise en place de carte plastique en léger débord 
des trous déjà réalisés 

 
 
6 : résultat du travail. Du mastic liquide de chez PRINCE 
AUGUST  est  ensuite  déposé  dans  les  rainures  pour 
parfaire les jonctions entre les différentes bandes. 
 

 



7 :  à  l’aide  de  carte  plastique  et  de  la  colle 
fluide  TAMIYA,  les  différents  compartiments  sont 
réalisés.  Je  commence par  les parois perpendiculaires 
aux fuselages pour terminer par le fond. Les différents 
équipements  sont  confectionnés  soit après  fermeture 
du fuselage soit avant comme les photos suivantes. 
 

 
 

8 :  Cette  zone,  sous  empennage  vertical,  est  réalisée 
avant la fermeture des fuselages 
 

 
 
9 :  le  système d’air  conditionné est également  réalisé 
avant fermeture du fuselage 
 

 

 

 

 

 

 



5° Trappes trains atterrissages  

 

Le kit résine de PAVLA ne fourni que  les trappes pour  le train d’atterrissage arrière.  Il faudra faire en scratch  la 

partie avant. Les pièces en  résine  s’ajustent correctement. Des  zones périphériques ouvertes  sont  réalisées en 

carte plastique et en MILLIPUT. 

 
 

 

Sur la même technique que l’ouverture des baies, j’ai réalisé en scratch la trappe du train avant  

 

     

Pour  ce  faire,  je  suis  parti  d’un  fond  en  carte  plastique  collé  sur  l’un  des  deux  fuselages.  Après  de multiple 

ajustement pour une fermeture correct et un joint parfait, j’ai détaillé d’après photos cette partie de l’avion. 

J’ai d’abord réalisé  les éléments de structure puis effectué une mise en peinture en zinc chromate XF4 TAMIYA. 

J’ai ensuite collé les différents boitiers préalablement peints et mis en place les différentes conduites en fil d’étain 

collés à la colle blanche.  Des jus et un brossage à sec sont ensuite mise en œuvre.  



6° Poste de pilotage : 

Le cockpit est réalisé en partie avec la pièce en résine de chez PAVLA, mais adaptée à la maquette HASEGAWA. Le 

siège est de chez AEROCLUB. 

 
 

 

Le kit  résine est agrémenté de  fil de cuivre  tressé et de photo‐découpe pour  les  joues des consoles. Pour une 

parfaite  finition  et  ne  pas  endommager  les  gravures  de  la  résine,  les  joints  sont  réalisés  avec  le mastic  bi‐

composant MILLIPUT. Ce mastic  se  travaillant parfaitement bien pendant plusieurs dizaines de minutes,  il  est 

facile de soigner ces zones en lissant le mastic. 

La mise en peinture du poste de pilotage s’est effectuée de la façon suivante : 

 

 

1) Application  d’une  couche  aluminium  pour  détecter  les 

éventuels défauts et préparer les surfaces 

 

 

 

 

2) A  l’aide  d’un  petit morceau  de mousse,  tamponner  de 

MASKOL    les  zones  subissant  de  fortes  sollicitations 

mécaniques 

 

 

 

 



3) Appliquer la teinte XF4 zinc chromate 

 

 

 

 

 

 

4) A    l’identique  de  la  phase  2,  tamponner  de MASKOL 

certaines zones sollicitées. 

 

 

 

 

 

5) Le cockpit a été peint par la suite en noir de pneu H77 

HOBBY COLOR 

 

 

 

 

 

6) Avec  un  petit  pinceau  brosse,  il  a  fallu  enlever  les 

différentes  zones  de  MASKOL;  les  différentes  teintes 

apparaissent  par  miracle !  La  mise  en  peinture  des 

instruments  est  réalisée  avec  les  peintures  acryliques 

PRINCE AUGUTS. 

Un brossage à sec en gris clair à l’huile vient terminer la 

peinture.  De  la  poudre  de  pastel  est  appliquée  en 

finition. 

 

 

 

 

 

 

 



7) Le brêlage du  siège MK4A de  chez Aéroclub  a  été  repris  en 

feuille de plomb.  Il sera présenté sur un petit chariot  réalisé 

en scratch d’après photos. 

 

 

 

 

8) La  mise  en  peinture  se  fait  avec  de  la  peinture  acrylique 

PRINCE AUGUST pour la coque du fauteuil et tout le reste à la 

peinture à  l’huile, qui permet de travailler dans « le  frais »  la 

peinture  pour  obtenir  de  nombreux  effets  d’ombre  et  de 

lumière. 

 

 

 

7° L’aile : 

Ayant  cassé  l’aile  résine  en ma  possession,  j’ai  conservé  l’aile  d’origine  du  kit.  J’ai  dû  par  contre  réaliser  les 

engravures pour le logement des volets. 

 

 

 

 

 

 

 



D’après les plans et photos, il s’avère que le dièdre de l’aile n’est pas suffisant, même à l’échelle du 1/72. J’ai donc 

augmenté le dièdre négatif en enlevant de la matière sous les jonctions ailes/fuselages. 

 

 

 

8° Montage de l’appareil : 

 Il se fait sans aucune difficulté. Pour ma part,  j’ai d’abord, sur une plaque de verre, collé  les deux éléments de 

chaque fuselage pour avoir un alignement parfait. Les deux moitiés complètes ont ensuite été collées entre elles. 

Les finitions habituelles sont réalisées ; masticage , ponçage. 

 

 

 

 



Certaines parties de baies se trouvent maintenant fermées, comme par exemple les ouvertures sous l’empennage 

vertical : 

 

L’appareil commence à prendre ses formes définitives : 

 

Pour  bien  visualiser  le  travail  réalisé  à  ce  stade,  j’ai  passé  au  pinceau  une  couche  fine  diluée  de  jaune  zinc 

chromate. 

 

9° Avionique avant gauche : 

Bien, la pression monte ! Il faut s’attaquer à l’équipement des différentes baies. J’ai suivi le processus suivant : 

 

 

1) Dans différentes  section de profilé PVC EVERGREEN,  j’ai 

réalisé  les  différents  boitiers.  Sur  la  face  principale  de 

chaque boitier, je perce des avant‐trous de 0.3mm pour y 

insérer du fil d’étain collé à la cyanocrylate. 

 



 

 

2) Une fois peint, les boitiers câblés sont insérés un à un dans 

les  différents  emplacements.  J’utilise  de  la  colle  blanche 

qui  facilite  la  mise  en  place  du  boitier  sans  avoir  la 

pression du temps de séchage comme avec  la cyano. Une 

fois le boitier à sa place, le surplus de colle est enlevé avec 

un pinceau humide. Après séchage,  je  rajoute une  infime 

quantité  de  colle  fluide  TAMIYA  qui  a  la  propriété  de 

souder les pièces plastiques en contact. 

 

3) Les câblages sont réalisés en fil d’étain et avec des poils de 

brosse à dents. Essayez, c’est super ! 

 

 

 

 

 

4) Les  boitiers  sont  peints  à  la  peinture  acrylique  PRINCE 

AUGUST. Le  fil d’étain est poncé à  la paille de  fer 000 afin 

que la peinture accroche lors des différentes manipulations 

a venir. Un brossage à sec avec de  la peinture à  l’huile gris 

clair est réalisé pour donner plus de relief à l’ensemble 

 

 

 

5) Il  commence  à  y  avoir du monde  sur  quelque  centimètre 

carré.  Les  câbles  doivent  être  maintenant  mis  en  place, 

comme à  l’identique, ou presque. Il faut de  la patience, de 

la  minutie  et  un  calme  olympien !  « le  fil  rouge  sur  le 

bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert » vous voyez ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

6) Voilà le résultat ; j’ai essayé de me rapprocher le plus de 

la réalité. Ca reste tout de même du 1/72ième ! 

 

 

 

 

10° Matériels périphériques divers : 

Afin de donner vie autour de  l’appareil,  j’ais dû réaliser à  l’aide de profiles PVC et tubes divers  les chariots des 

moteurs  ADOUR  les  carénages  latéraux moteurs,  les  chandelles  de  levage  et  les  bras  télescopiques  pour  le 

démontage des réacteurs. 

Avant de réaliser les chariots, j’ai réalisé les plans en fonction des différentes photos que je possédais et travailler 

ainsi avec des proportions. Je n’avais aucune côte à ma disposition. 

1) Connaissant  parfaitement  l’encombrement  de  la 

motorisation, j’ai réalisé ce chariot complètement en 

scratch à l’aide de profil EVERGREEN. Tous ces profils 

sont  collés  à  la  colle  Fluide  TAMIYA,  très 

performante.  Seuls  les  roues  seront  de  la 

récupération  et  correspondent  parfaitement  à mes 

besoins. 

 

 

2) Le chariot des carénages moteurs latéraux est réalisé 

sur le même principe que ci‐dessus. 

Les capotages moteurs sont réalisés entièrement en 

scratch. Le matériau de base et le métal offset. Sur la 

base des pièces découpés du kit d’origine, ont colle 

une feuille de calque sur les pièces afin de tracer les 

contours  au  crayon  de  bois.  Une  fois  le  calque 

décollé  de  la  pièce,  il  faut  découper  la  forme 

développé ainsi déterminée. Ce calque  sera ensuite 

posé sur une plaque de métal offset pour reprendre  le contour précis de la pièce à réaliser. La 

plaque de métal est ensuite mise en forme sur  la pièce d’origine ;  le tour est  joué!  Il ne reste 

plus qu’à coller des bandes plastique  figurants  les différents  renforts de structure. Toutes  les 

autres trappes du modèle ont été réalisées de la même manière. 

 

 

 

 



3) Il y a deux types de chandelles. Un modèle pour  le nez 

de l’appareil et un autre sous les ailes. 

La technique de fabrication est cependant la même. J’ai 

utilisé  des  profils  PVC,  du  coton‐tige  étiré,  du métal 

offset, des tiges de laiton et du fil de cuivre. Ce dernier 

est spiralé autour d’une tige métallique pour simulé  le 

filetage  .Le  coton  tige  étiré  a  servi  pour  réaliser  les 

vérins  des  piètements  dans  lequel  vient  s’insérer  une 

tige métallique. 

 

 

4) Les  bras  télescopiques  sont  également  réalisés  en 

scratch d’après photo.  Ils  sont  réalisés en plastique et 

profil  cuivre.  La  partie  supérieure  de  chaque  bras  est 

articulée  afin  de  faciliter  l’installation  à  la  fin  du 

montage. 

 

 

5) Voici une mise en situation de l’appareil afin de valider 

les différents accessoires réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Un  petit  chariot,  inspiré  de  ceux  qui  équipe  les 

mirages F1, a été réalisé pour supporter la verrière de 

l’avion qui sera désolidarisé du cockpit. 

 

 

      

7) J’ai également réalisé le déflecteur du canon gauche 

En  feuille  de  métal  offset.  Pour  ce  faire,  j’ai  collé 

légèrement  une  tige métallique  dans  le  creux  de  la 

goulotte. Ensuite, j’ai appliqué un papier calque sur la 

zone a réaliser. J’ai dessiné la silhouette du déflecteur. 

On découpe ensuite  la  feuille de métal offset à  l’aide 

du calque  retiré de  la maquette. Après de nombreux 



essais, on colle  la pièce à  la cyano. Ponçage et SURFACER 1200 viennent achever  la finition de 

cette partie, fausse de la maquette. 

 

 

8) La zone arrière de  l’échangeur de chaleur a été réalisée entièrement maison, d’après plans et 

photos. 

J’ai  réalisé  dans  cette  espace  la  mise  à  l’air 

libre,  les différents  câbles de commande et  le 

système vide‐vite. 

 

 

 

 

 

 

 

9) Le logement du parachute a été agrémenté de 

câble  en  fil  d’étain  et  crochets  en  photo‐

découpe (boite à rabiots) 

 

 

 

10) Le  feu  de  navigation  dorsale  est  réalisé  de  la 

manière suivante : 

 Sur  le  base  sphérique  de  ce  feu, 

application d’une peinture argentée. 

 De la peinture translucide rouge TAMIYA 

est ensuite utilisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11° Mise en peinture : 

Il  est  parfois  beaucoup mieux  de montrer  des  images  que  de  faire  un  long  discours. De  ce  fait,  je  vais  vous 

expliquer, pas à pas, mon processus de peinture pour cette maquette. 

1°  Il  faut  appliquer  du masque  liquide  sur  toutes  les 
zones  ne  devant  pas  être  peinte  dans  le  ton  du 
fuselage.  J’ai utilisé pour cela  le produit Mr MASKING 
SOL  dilué  avec  du  « bref  vitre ».  Pour  ma  part,  je 
trouve ce produit moins performant que le MASKOL de 
chez HUMBROL.  J’ai utilisé par  la  suite un produit de 
chez  PEBEO,  le  « drawing  gum »  qui  est  très 
performant. Ce produit, d’application aisée,  se  trouve 
dans les magasins d’art plastique par exemple. 
 

2°  J’ai  ensuite  poli  la  maquette  avec  les  feutres 
micromesh, du grain 3500 au 12000. Le plastique doit 
devenir brillant. Ce n’est pas très  long et terriblement 
efficace. 

3° J’ai pris  le parti de faire  le même nombre de teinte 
que l’avion réel, j’ai donc commencé par appliquer une 
couche  de  XF4  zinc  chromate  diluée  à  65%  avec  le 
diluant Mr COLOR THINNER 110 à une pression de 1.5 
bar ; distance d’aérographe 5 à 7 cm environ. 

4°  Je  laisse  sécher,  sous une bulle de  verre, une nuit 
entre chaque couche afin que la peinture durcisse bien 
à cœur.  



5°  J’ai poli à nouveau  la maquette  comme expliqué à 
l’étape n°2 

6° Il convient, bien évidement, de s’occuper des autres 
pièces à chaque phase. 

7°  La  première  couche  de  zinc  chromate  polie  sert 
également  à  visualiser  les  éventuels  défauts  qui 
persistent.  Ces  derniers  sont  repris  avec  du  MR 
SURFACER 1200, poncé au papier de verre à l’eau grain 
1000  et  1200.  Par  la  suite,  on  repasse  un  voile  de 
peinture sur les endroits repris. 

8° Avec un crayon papier à mine sèche et pointue,  j’ai 
tracé  légèrement  les  délimitations  du  camouflage 
européen,  conformément  à  l’analyse  des  différentes 
photos et schémas en ma possession. 



9°  Bords  flou  ou  bords  net?  A  ce  stade  aucune 
importance !  J’ai  donc  réalisé  le  camouflage  type 
européen du jaguar avec les teintes GUNZE H317 pour 
le  gris  et  H303  pour  le  vert.  Déçu  par  le  diluant Mr 
COLOR,  j’ai utilisé de  l’alcool à 90° comme diluant. Le 
séchage est plus rapide et  le grain de peinture obtenu 
est plus fin ; c’est mon constat. 
Il faut d’abord passer  la teinte  la plus clair (ici  le clair) 
diluée  à  70°.  Le  vert  est  ensuite  appliquer  avec  la 
même  dilution  à  une  pression  de  1.3  bar ;  distance 
aérographe 3 à 5 cm avec mon évolution.  

10°  une  fois  le  camouflage  européen  terminé,  j’ai 
recommencé  le  polissage  de  la  maquette.  Avec 
l’habitude, cela vat de plus en plus vite. 

11°  Un  premier  éclaircissement  des  teintes  est 
également  réalisé  en  ajoutant  une  pointe  de  blanc 
dans le godet de peinture et un peu de diluant. 

12° Le camouflage européen, de base, est terminé. 



13°  Un  pré‐ombrage,  pour  le  camouflage  opex,  est 
réalisé avec  le SMOKE de chez TAMIYA.  Il ne  faut pas 
hésiter à marquer  les différentes  lignes. Pour ma part, 
et pour ne pas charger la peinture, je dilue le SMOKE à 
90% avec l’alcool à 90°. Avec une pression de 1 bar et à 
une distance de 2 cm, je passe plusieurs fois au même 
endroit, jusqu’à obtenir l’effet désiré. 

14° A  ce  stade  et  d’après  des  photos,  j’ai  appliqué  à 
l’aide  d’un  tampon  mousse  du  masque  liquide  sur 
certaines zones. 

15°  A  ce  stade,  il  faut  maintenant  réaliser  le 
camouflage  sable  /  chocolat.  Celui‐ci  n’est  pas 
strictement identique au camouflage européen, il suffit 
d’observer le nez des appareils dans les 2 modèles. 
La première teinte, H318 GUNZE (sable), est passé sur 
la  zone  grise principalement  à une dilution de 70%  à 
l’alcool 90°. 

16° La teinte H 72 GUNZE (chocolat) est passée avec la 
même  dilution  que  la  teinte  sable.  Il  ne  faut  surtout 
pas  vouloir  couvrir  tout  uniformément,  car  la  patine 
réalisée  avec  le  camouflage  européen  vat  ressortir 
naturellement. 
Je  reprends ensuite  les délimitations entre  les  teintes 
avec  des  peintures  diluées  à  80%  appliquées  à  une 
pression de 0.8 à 1 bar environ. 
J’ai donc opté pour une délimitation de teinte « flou » 
pour  plusieurs  raisons.  La  première,  suite  à  mon 
observation  photo  du  11  MO,  j’ai  constaté  que  les 
bords  n’étaient  pas  nets,  au  contraire  de  la 
délimitation avec  la teinte aluminium de  l’intrados. La 
seconde  raison,  c’est  la  fatigue  de  la  peinture.la 
dernière raison est purement esthétique. 
J’ai, à nouveau, poli l’appareil. 

 



17° Afin  de  peindre  l’intrados  en  aluminium mat,  j’ai 
utilisé de la bande de masquage TAMIYA pour faire les 
délimitations. 

18° Du produit de masquage est appliqué sur les zones 
où les bandes ne couvrent pas la maquette. 

19°  Avant  d’appliquer  la  teinte  aluminium,  j’ai  tout 
d’abord pulvérisé une teinte gris clair pour uniformiser 
la  surface.  Puis,  avec  du  noir  dilué  90%,  un  pré‐
ombrage est réalisé. 

20°  Pour  le  dessous  de  l’appareil,  j’ai  utilisé 
principalement de types de peinture. L’aluminium mat 
de  chez MODEL MASTER  et  l’aluminium  ALCAD.  Les 
deux  teintes,  spéciale  aérographe,  sont  passées 
directement à l’aérographe ; pression 1.8 bar. 
Après  un  séchage  de  24h00  et  retrait  des  bandes 
caches, du vernis brillant acrylique PEBEO, dilué à 70% 
avec de  l’alcool  à 90°, est passé  sur  l’ensemble de  la 
maquette. 



21°Après avoir poli au micromesch la première couche 
de  vernis  brillant,  les  décals  ont  été  posé  à  l’aide 
d’assouplissant  de  chez  MICROSCALE.  Après  un 
séchage  de  48h00,  une  seconde  couche  de  vernis 
brillant est appliquée. 

 

 

12° Patine : 

Il  faut  à  présent  rendre  un  aspect  très  opérationnel  à  ce  jag.  Tous  les  effets  réalisés  sur  la  maquette 

correspondent à la réalité constatés sur photos. 

J’ai d’abord appliqué un jus à base d’essence « F »  et de peinture à l’huile. Un premier jus sépia est appliqué sur 

les parties chocolat et aluminium et un second jus terre de sienne brulée sur les parties sable. 

 

Sur une base brillante, un  jus plus ou moins soutenu est appliqué au pinceau sur  la maquette. Après une petite 

dizaine de minutes de séchage, il faut essuyer la maquette dans le sens du vent relatif avec un mouchoir en papier 

    Jus sépia terminé 

Jus sépia en cours 

de réalisation 

Jus non réalisé 



sec ou imbibé d’essence F suivant nécessité. Après séchage complet, un vernis satiné composé d’un mélange de 

KLIR et d’un peu de flat base de chez TAMIYA est appliqué sur la maquette 

Pour obtenir ce résultat patine, j’ai procédé de la façon suivante : 

 

Les différentes antennes peintes sont collées à  la colle blanche pour  faciliter  leur mise en place précise. Un  jus 

complémentaires est réalisé après séchage pour terminer la finition 

13° Figurines : 

J’ai modifié quelque peu  les  figurines du commerce de  la marque PREISER réf 72520 pour obtenir  les positions 

souhaitées. 

 

Léger ponçage au micromesch pour 

faire apparaitre les couches de 

peintures successives 

SMOKE dilué à 90% appliqué sur les 

zones de passage de mécanos 

Jus  terre de sienne brulée avec térébenthine 

pour simuler des zones grasses. Application 

avec tête de coton tige (après vernis satiné) 

Trace d’huile réalisée à 

l’aérographe : noir dilué à 

90% 

La verrière est traitée au COMPOUND de 

chez TAMIYA pour lustrage. Une couche de 

KLIR vient augmenter la transparence de la 

pièce



Une fois ces modifications réalisées à l’aide de milliput, j’ai peint en gris les personnages et appliqué un premier 

jus, pour faire en quelque sorte un pré‐ombrage. 

 

Après séchage et brossage des personnages,  j’ai peint en vert kaki  les mécanos et  les parties chair sont peintes 

avec de  la peinture PRINCE AUGUST.  Je  refais un  jus  sur  les  figurines et  je m’arrête  là !  Il  s’agit de donner vie 

autour de l’appareil et non de faire un concours de figurine !  

 

 

14° La mise en scène : 

La mise en scène présentée n’est pas strictement conforme à la réalité. Par exemple, le démontage des réacteurs 

ne  se  fait  pas  sur  chandelles. Mais  j’ai  souhaité mettre  l’avion  sur  ces  chandelles  pour  figurer  également  la 

révision d’un train d’atterrissage…. Les baies canon et caméras sont également ouvertes ;  le fait que  l’avion soit 

sur chandelles n’est bien sûr pas  indispensable. L’objectif de ma petite saynète et de montrer, d’une part,  l’état 

du  jaguar de  retour  sur base après une opex et d’autre part une partie des  zones d’entretien et  contrôle  sur 

l’appareil. 

 

Les jambes de train d’atterrissage sont refaites suivant photoscope. J’ai utilisé des bandes de masquage TAMIYA 

pour figurer  les anneaux de renforts et du fil d’étain pour  le câblage peint à  la PRINCE AUGUST. Les  jambes de 

trains sont peintes en gris clair. 



 

 

Je n’ai pas repris le canon du set résine PAVLA et j’ai donc réalisé en scratch les deux canons à l’identique posé sur 

un socle en aluminium. 

 

 

 

Pièce d’origine

Pièce refaite 



La baie caméra  est également faite complètement en scratch : 

 

La perche de ravitaillement de l’appareil est également réalisée en scratch avec cependant une partie de la pointe 

récupéré dans la boite à rabiots : 

 

J’ai  choisi  de  conserver  en  place  l’échelle  pilote.  Celle‐ci,  en  photo‐découpe,  provient  du  fabricant  l’ARSENAL 

AERO  . Son montage demande cependant de délicatesse du  fait de  la  finesse des éléments ;  j’ai cassé pour ma 

part 2 barreaux de  l’échelle ! Cette échelle est d’abord peinte en  zinc  chromate puis en  vert olive. Après une 

bonne nuit de séchage, l’échelle est éraillée délicatement à l’aide de paille de fer. Un jus sépia à l’essence F vient 

parachever le travail. 

 

 

 



Le centre d’intérêt de la mise en scène reste le démontage pour révision des moteurs ADOUR MK 102 ! 

Voici donc le résultat en images : 
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