
Ce mercredi 17 Mars, deux membres de la Fédération Française d'Aéromodélisme ( FFAM )
sont venus afin de nous présenter la discipline.

Nous avons pu voir différents modèles ( Multirotor, planneur, jet, hélicoptère, tiré d'un 
véritable appareil ou non ).

Ils nous ont expliquer les différentes compétences qui peuvent être acquises grâce à 
l'aéromodélisme, tel que la connaissance des moteurs à pistons, et également les débouchées que 
cela nous donne : Thomas Pesquet, futur commandant de la station spatiale internationale ( ISS ), et 
Jean-Loup Chrétien, premier astronaute français.

L'aéromodélisme nous permet d'apprendre sur des modèles réduits les mécaniques du vol 
( rien ne change à l'execption du poids, de la taille et des mécanismes à bord ), et également la 
conception et la fabrication de pièce, par ordinateur ou non; en bois, en matière composite ou à 
l'imprimante 3D. C'est également utile de savoir comment fonctionne les moteurs à pistons avant de
faire des études dans l'ingénieurie aéronautique.



Dans l'aéromodélisme il y a plusieurs disciplines :

Le vol libre : L'aéromodéliste lance le modèle à la main et l'objectif est qu'il vole le plus longtemps 
possible.

Le vol circulaire : L'aéromodéliste fait voler le modèle en cercle.
Il existe plusieurs catégories : vitesse, acrobaties, combats et courses.

Astromodélisme : Concevoir, fabriquer, faire voler puis récuperer un modèle réduit de fusée.

Planneurs radiocommandés : Faire évoluer un modèle réduit de planneur ( Mis en altitude grâce à 
remorqueur, treuille, à la main, ou à l'aide d'une motorisation éléctrique ), il existe 
plusieurs catégories : vitesse, durée du vol ou précision à l'atterissage.

Aéronef motorisé radiocommandé : Faire évoluer un modèle réduit radiocommandé. Il peut décoler 
du sol ou être lancé, et attérir. Il est guidé en vue du pilote.

Il existe plusieurs catégories : la vitesse, la voltige / voltige hélicoptère, les 
maquettes, les aérostats ( Montgolfières et dirigeables ), les multirotors, les 
hydravions.


