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SANTOS DUMONT 14 et 14 bis du 26 juillet 1906 au 1/48ième 
BASE AJP MAQUETTES 
 
Par Richard PEZ (marianis@sfr.fr) 

 

 
 
1°) Un peu d’histoire… 
 

Alberto Santos Dumont, né à Sao Paulo en 1873, fût l’un des pionniers de l’aérostation. Il commença le 
23 mars 1898 ses activités d’aéronautes et réalisa par la suite de très nombreux dirigeables qu’il pilotait lui-
même. Cependant, c’est en remarquant les expérimentations de pionniers de l’aviation qu’il devint lui-même un 
des principaux acteurs du développement  aéronautique dans ces premières années du XXième siècle. C’est 
effectivement dans l’année 1906 qu’il décida de construire son premier aéronef, le 14 bis…. Ce fût, ensuite, le 
12 novembre 1906, que Santos Dumont effectua le premier vol homologué en franchissant une distance de 220 
m. 
 
 

2°) Le projet 
 

Ayant acheté depuis quelques années la maquette du SANTOS DUMONT 14 BIS de chez AJP 
MAQUETTES au 1/48ième, j’ai pût depuis ce temps accumuler une documentation suffisamment conséquente 
pour monter ce modèle en photo-découpe. Lors de mes différentes recherches historiques, je suis tombé, entre 
autre, sur un document photographique montrant, symboliquement, la passation de pouvoir entre le dirigeable 
et l’avion. Il s’agit du vol d’essai en date du 28 juillet 1906 à Bagatelle où Santos Dumont avait accroché au 
dirigeable n°14 le 14 bis pour vérifier l’efficacité des commandes de l’appareil… 
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N’aimant pas les choses simples j’ai donc choisi de reproduire cette scène avec les deux appareils en 
vol ! J’ai dû, à chaque instant du projet, penser à lutter contre la gravité mais je devais également avoir dans 
l’esprit que ce montage devait être démontable pour les expos ; brefs beaucoup de sport en perspective ! 
 
 

3°) La documentation 
  

Outres les pages du web, j’ai travaillé avec les documents suivants : 
- « Santos Dumont Dandy et Génie de l’Aéronautique » de Stéphane Nicolaou 
- ICARE n°64 
- Le patrimoine de l’aviation française aux éditions FLOHIC 
- L’aventure des pionniers de l’aviation Hachette Collection 
- Les grands dossiers de l’ILLUSTRATION 
- La conquête de l’air dans la collection les documents hachette 
- Et le musée de l’air et de l’espace 
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4°) Etude dimensionnelle 
 

Avant de se précipiter sur le montage, j’ai tout d’abord dessiné le dirigeable au 1/48ième au dessus du 14 
bis aux côtes connues. Avec des photographies de profil de l’époque j’ai pût déduire les formes et les 
dimensions du n°14 : 
 

 
 

 
 
 
 

5°) Réalisation du dirigeable n°14 
 

J’ai donc choisi de débuter  le montage de ce projet par la réalisation en scratch du dirigeable n°14. Pour se 
faire, j’ai procédé de la manière suivante : 

- tracé sur le dessin du dirigeable des verticales espacées de 20 mm 
- chaque droite dessinée correspond à un diamètre 
- traçage dans une plaque d’isolant de 20 mm d’épaisseur, type STYRODUR, de l’ensemble des disques 

nécessaires à la réalisation de l’ouvrage : 



  Santos Dumont 14 bis 

Page 4 sur 29 

 
 
- découpe des disques en réalisant une réservation centrale afin d’enfiler par la suite les anneaux sur une 

tige de balsa d’une section de 10 x 10 mm. Jai également profité de l’occasion pour incorporer des tubes 
de laiton qui seront destinés à recevoir le système de maintien du ballon : 

 

 
 
- collage des anneaux sur l’axe en bois à la colle blanche : 

 
 
- après avoir attendu quelques jours de séchage, j’ai procédé au ponçage de l’ensemble à l’aide d’une cale 

à poncer avec un grain de 60 : 
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- afin de boucher les trous laissés après le ponçage et dû à la qualité et la densité du panneau isolant, j’ai 
appliqué sur la maquette un mélange maison composé de sciure, de colle à bois, d’eau et de quelques 
gouttes de produit vaisselle : 

 

 
 
- après séchage complet, une séance de ponçage est encore indispensable pour obtenir une surface 

relativement lisse, J’ai appliqué par la suite, en deux fois, une couche de résine polyester dans le but de 
boucher les pores du mélange antérieur : 
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- une fois la résine sèche, j’ai à nouveau réalisé un ponçage, mais avec bien sûr un grain beaucoup plus 

fin (160). Un premier essai de peinture en bombe (apprêt blanc automobile) est réalisé afin de détecter 
d’éventuel défaut et y remédier à l’aide de mastic TAMIYA : 

 

 
 
- ce travail fastidieux étant terminé, j’ai à nouveau passé une couche de peinture blanche afin de préparer 

la surface pour la pose d’un ruban adhésif d’une largeur de 0.5 mm imitant les coutures entre les 
différents panneaux de tissus : 

 
 

 
 
- à ce stade du montage, le dirigeable pèse environ 200gr, léger et lourd à la fois ! 
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- avant la mise en peinture, j’ai réaliser l’imitation des cordages latéraux à l’aide de tiges en laiton soudé 
sur les tubes incorporés du départ recouvert par la suite de papier de soie coupé à l’aide d’un ciseau 
cranté. 

 
- le travail de peinture habituel peut débuter par la poursuite du pré ombrage des lignes de coutures de 

panneaux de tissus. Différentes teintes acrylique de marron diluées à plus de 70% avec de l’alcool à 90° 
sont passées à l’aérographe. Il faut bien sûr s’inspirer des photos d’époque. 

 
 
- afin d’imiter la tension (plus ou moins forte) au droit des coutures des panneaux, j’ai appliqué à l’aide 

d’une petite brosse un gel épais transparent destiné a donner du relief aux endroits souhaités : 
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- une couche de base acrylique ton « toile » est appliquée de manière aléatoire à l’aérographe. Ensuite, en 
ajoutant à la teinte de base dans le godet une goutte de marron puis de gris moyen j’ai réalisé une 
première patine du dirigeable en éclaircissant plus de panneaux sur la partie supérieur du ballon. Afin 
d’imiter de léger décollement de vernis, j’ai réalisé sur le dirigeable des « tâches » à l’aide de mousse 
imbiber de la peinture « toile » de base : 

 
 

 
- Après avoir vernis en brillant le modèle, une séance de jus à base de peinture à l’huile et de white spirit 

est réalisée. J’ai utilisé les teintes à l’huile terre de sienne naturelle, terre de sienne brulée et terre 
d’ombre brulée. 

 

 
 
- Après séchage complet, j’ai repassé une couche de vernis satiné (TOP COAT de MR HOBBY) puis à 
l’aide d’un pochoir, indiquer le numéro du dirigeable. 
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6°) Réalisation du 14 bis version 28 juillet 1906 
 

Je suis donc parti sur la base du modèle en photo-découpe d’AJP MAQUETTES au 1/48ième représentant 
l’appareil qui a réalisé le premier record homologué réalisant part ses propres moyens un vol de plus de 100 m 
le 12 novembre 1906. 
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Mon sujet étant de réaliser le vol d’essai du 28 juillet 1906, il m’a fallu observer de très nombreuses fois 
l’ensemble de mes documents photographiques en les agrandissant et en utilisant une loupe pour détecter 
les moindres indices techniques, car à l’époque, chaque essai ou vol étaient accompagnés de modifications. 
Voici donc le menu des changements apportés au modèle de base AJP: 
- remplacement des roues en photo-découpe par des roues à rayons 
- modification de train d’atterrissage 
- renforcement de certaines sections de bois par apport soudé de profil de laiton 
- reprise complète de la cellule arrière depuis le panier en osier 
- modification du moteur fourni afin de réaliser une version Antoinette de 24 cv impliquant la réalisation 

d’un radiateur à l’arrière de la cellule, le changement complet du berceau moteur, la création d’un 
réservoir de liquide de refroidissement sous l’aile supérieure, la mise en place d’une petite hélice 
destinée a refroidir également la radiateur, de modifier l’emplacement du réservoir placé au dessus de 
l’aile supérieur. 

- réalisation complète du plan canard avec la modification de ses commandes 
- modification de l’arrière de l’aile supérieur en supprimant l’échancrure 
- suppression des 2 gouvernes horizontales placées en bout d’ailes 
- suppression des 3 crosses de maintien au sol 

 
J’ai décidé, malgré la notice de montage, de souder l’ensemble des pièces en laiton quitte à me pénaliser 
pour l’entoilage qui sera réalisé avec du papier de soie collé à la colle blanche diluée. 
 
 
6-1° Modification de l’aile supérieure : 
 

 

 
 

Avant tout, prenons un instant pour expliquer la technique de base pour la soudure à l’étain : 
 
 
Le matériel nécessaire à toutes les prochaines opérations de soudure et le suivant : 
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- fer à souder de 25 W avec pointe 
- eau à souder 
- fil d’étain 
- petites pinces crocodile 
- petites pinces à linge 
- aiguilles 
- plaque de travail en carton plume 

recouvert de ruban adhésif 
aluminium 

 
 
 
 
 
 

 
 

- il faut tout d’abord passer de la paille de fer « 000 » sur les pièces à souder 
- appliquer de l’eau à souder sur les pièces : 
 

 
 
 
 
- une fois le fer à bonne température, étalez avec le fer de la soudure sur les éléments concernés : 
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- la pièce est maintenant prête pour être soudée à une autre pièce, en chauffant la zone en contact, en 
ayant appliqué une nouvelle fois de l’eau à souder. 
 
J’ai débuté le montage par la modification de l’aile en soudant des profils de laiton complémentaires, ici des 
chutes de photo-découpe : 

 

   
 

 
 
6-2° Modification de la cellule arrière : 

 
La photo-découpe à l’avantage de pouvoir représenter des pièces d’une extrême finesse mais a le défaut 

d’être plate. De fait, si vous souhaitez donner plus de réalisme au modèle, il est indispensable de refaire, 
quelque soit la version, la partie visible en bois de la cellule, celle-ci étant dans la réalité réalisée en bambou. 

J’ai donc soudé les sous ensembles de la boite reprenant la partie avant entoilée et refait avec de la tige de 
laiton le reste de la partie arrière qui de tout façon, pour mon modèle, était fausse d’origine. 
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Je profite également que le fer à souder est chaud pour épaissir certaines pièces d’origines trop plates et ce, 

conformément à mes observations : 
 

             
 

 
 
 Une fois toutes les pièces soudées entres elles, il faut poncer légèrement la pièce ainsi créée. 
 Dans le but d’imiter la structure du bambou qui n’est pas régulière, j’ai placé à intervalle quasi régulier 

de petits rubans d’aluminium adhésif pour ressembler aux nœuds du bambou : 
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6-3° Assemblage des sous ensembles 
 

 Une fois les deux ailes et la cellule prêtes, j’ai assemblé l’ensemble, vérifié les équerrages et les angles 
divers pour procéder à la soudure. 
 Il convient de placer les différentes pièces en scratch réalisées à part comme le nouveau bâti moteur et le 
radiateur à l’arrière du moteur. 
 

 
 

 
 
 
6-4° Moteur Antoinette 24 CV 
 

En ce jour du 26 juillet 1906, Santos Dumont avait installé un moteur Antoinette de 24 CV qui sera 
remplacé plus tard par une version plus puissante de 50 CV. 

Sur la base du moteur en métal blanc fourni dans la boite et à l’aide ma documentation, j’ai modifié le 
moteur en ajoutant en scratch de nombreuses pièces comme les pipes d’échappement et d’admission, les 
bougies câblées, les canalisations d’eau en cuivre… 
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 Il faut impérativement installer le moteur et ses divers équipements avant l’entoilage et le 

haubanage de l’appareil car l’espace est très réduit et difficilement accessible. Une fois le tout installé dans 
la cellule arrière, j’ai réalisé le haubanage de la cellule en bambous avec du fil de pêche de 5/100ième imitant 
ainsi la corde à piano utilisée à l’époque. 
 
 
6-5° Plan canard 
 
 J’ai refait complètement en laiton le plan canard, qui pour ma version, était faux et surtout pour plus de 
réalisme. Effectivement, les toiles de cette gouverne n’allaient pas jusqu’aux extrémités de la structure et 
laissaient donc apparaitre les bambous… 
 
 

   
 

Origine 

Nouvelle 
pièce 
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Une fois la pièce confectionnée et avant de réaliser l’entoilage, il faut la mettre en peinture. J’ai tout d’abord 
appliqué au pinceau une teinte bois enamel puis réalisé après séchage, à l’aide de peinture à l’huile, des effets 
de veines du bois . 

 
 
6-6° Entoilage 
 
L’entoilage de la maquette se fait avec du papier de soie blanc, pour imiter la soie qu’utilisait Santos et pour 

retrouver les effets de transparence laissant apparaitre la structure de l’appareil. 
 
 

 
 
Pour entoiler une structure peinte, il faut tout d’abord découper avec un peu de générosité  un 

morceau de papier de soie que l’on trempe dans un mélange d’eau, de colle à bois et de quelques gouttes 
de liquide vaisselle : 

 

 
 
Une fois le papier bien imbibé, il convient de l’égoutter puis de le poser sur la surface à entoiler : 

 
 
A l’aide d’un pinceau, il peu être nécessaire de plaquer le papier à la structure. Il faut bien sur 

procéder par étape. Au bout d’une nuit de séchage, le papier de soie est parfaitement collé à la structure 
et est parfaitement tendu : 
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La découpe du surplus doit être fait ensuite avec une lame de rasoir neuve. 
 
Il est également possible d’utiliser de la colle en bâton de type UHU à la place du mélange de départ. 

Cela dépend surtout de l’effet recherché, de la surface à entoiler et de l’accès à la pièce. 
 
 
J’ai commencé l’entoilage du 14 Bis par les parties verticales de l’aile ainsi que les faces internes 

horizontales : 
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A ce stade d’avancement, j’ai procédé au haubanage de l’aile en passant de part en part de la 

structure un fil de pêche de 5/100 préalablement peint en « acier » et fixé à la colle cyanoacrylate. 
Le reste de l’appareil est entoilé de la même façon que pour l’aile. 
 
 
6-7° Les roues 
 
 
Le fabriquant AJP MAQUETTES fourni dans la boite des roues à rayon en photo-découpe qui manquent 

bien sûr de réalisme. J’ai donc décidé de les réaliser de toute pièce. 
 
 

 
 
Les roues à rayons sont réalisées principalement avec du fil de pêche (ici de 5/100ième) et des joint 

toriques : 
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- il faut confectionner le futur moyeu de la roue à l’aide de coton tige, étiré ou non suivant le 

diamètre nécessaire : 

 
 
- Une fois le joint torique coupé en deux dans son épaisseur avec une lame de rasoir, il faut coller 

légèrement un des demi-joints sur l’outil de confection : 

 
 
- Il faut ensuite coller également à la colle UHU un axe métallique dans un trou situé dans l’axe du 

joint : 
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- A partir de la première des 32 pointes disposées à 5 cm de l’axe, fixer le départ du fil de pêche, 

puis en passant autour de l’axe, revenir au point n°3 ; et ainsi de suite de deux en deux. Le moyeu 
peut être posé et collé aux fils. Il faut tendre le fil de manière régulière à chaque pointe : 

 
 
- La seconde natte de fil de pêche est réalisée sur le même principe mais en débutant par les pointes 

paires. La seconde moitié du joint torique peut alors être collé (colle bi composant époxy) sur la 
première en prenant en sandwich les deux nattes de fil : 

          
 
 
 
 



  Santos Dumont 14 bis 

Page 21 sur 29 

- Il faut immédiatement maintenir en compression l’ensemble pendant la durée du collage. Pour 
ma part j’utilise du ruban adhésif de peintre : 

 
- Une fois le temps de séchage terminé, vous pouvez enlever le ruban adhésif, couper les fils et 

décoller à l’aide d’une lame de rasoir le joint torique de l’outil : 

 
 
- La roue ainsi réalisée peut être préparée et peinte : 

 

 
 

- Dernier détail : la réussite n’intervient pas forcément au premier essai !!! 
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Pour le 14 bis, j’ai donc réalisé une paire de roue suivant la technique décrite : 
 

 
 
 

6-8° Les personnages 
 
Je suis parti des figurines du fabriquant PREISER au 1/48ième. 
 
Pour ma mise en scène, j’ai dû renforcer et modifier les mouvements des acteurs : 
 

        
 
Mise à part le pilote et le photographe, les figurines ont toutes été renforcées par des tubes métalliques 

dans leurs jambes et dans un des bras : 
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Après ces différents renforcements et mise en mouvement, les trous sont bouché à l’aide de milliput 

dans un premier temps : 
 

 
 
Une seconde intervention de ce mastic bi-composant est réalisée pour reprendre la gravure disparue, 

bien que faible au départ. Certains détails sont également repris au milliput comme les chapeaux par 
exemple. L’appareil photo et la sacoche du journaliste sont en scratch. 

Un mélange de mastic type « sintofer » avec diluant cellulosique (mélange équivalent au surfacer !) est 
passé sur les personnages en guise d’apprêt : 

 

 
 
Des essais sont réalisés à différentes étapes du montage : 
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La peinture des personnages est réalisé sur des bases enamel et les nuances en mélangeant ces teintes de 

base avec des peintures à l’huile blanche et grise. 
Les visages sont peints avec de la Prince August pour les fonds et les yeux puis à l’huile pour les 

nuances. 
 

 
 
 

   
 
 

6-9° La prairie 
 
La végétation étant très dur à imiter, je me suis efforcé de respecter certains principes observés dans la 

réalité ; à savoir : différence de teinte, de taille, de variété, irrégularité de densité, etc. 
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La base du décor est un cadre photo acheté dans une grande surface de bricolage en ajoutant sur le dessous 
une planche de médium de 10 mm pour renforcer le tout. 

 
J’ai débuté par la mise en place des herbes hautes réalisées en filasse de plombier puis peintes avec 

différentes couleurs : 

   
 

 
 

La terre est reproduite ensuite en mélangeant de la colle à bois, de la sciure, de l’eau, quelque gouttes de 
produit vaisselle, de terre à décor et de peinture acrylique « ombre brulée » : 
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La texture variée de la terre est reconstituée grâce au mélange qui ne doit pas être appliqué de façon 

uniforme. Il y a donc des épaisseurs variables et donc des teintes différentes qui peuvent être accentuées par 
l’ajout de la peinture acrylique fortement diluée. 

 
Le tapis végétal peut être réalisé en collant plusieurs types de flockages. J’ai d’abord saupoudré un 

mélange de 3 mousses sur de la colle blanche diluée : 

 
 
 
Afin de donner plus de relief à ce fond, j’ai également utilisé 3 autres types de flockage : 
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Pour terminer cette représentation végétale d’une prairie en été, j’ai imité d’autres herbes isolées et 
fleuries : 

 

  
 

 
 

 
7° Arrimage des appareils : 
 
Afin d’arrimer le dirigeable n°14 avec le 14 bis, j’ai réalisé un outil avec des matériaux de récupération. La  

liaison entre les deux appareils est réalisée avec du cordage navale ; le tout est démontable pour le transport aux 
expositions. 
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8° 26 juillet 1906 : 
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FIN 


