


    

Edito

    

Nous avons démarré ce magazine il y a tout juste un an et nous
sommes encore présent pour vous proposer de beaux montages
tous aussi variés les uns que les autres. Nous pouvons que
remercier les personnes ayant répondu présent pour participer à ce
3e numéro. Ce n'est pas toujours évident de développer son propre
montage au travers d'écrit et illustrant le tout de belles photos. Bravo
à tous nos monteurs pour leur superbe travail !
Ce n°3 contient des montages de tous horizons : avions, bateau,
blindés, figurine, et ainsi nous fait découvrir une large palette de ce
que peut représenter la passion de la maquette. D'autres sujets
seraient aussi les bienvenus et nous ne pouvons qu'encourager de
futurs monteurs à participer à nos futurs numéros afin de varier
notre sommaire le plus possible. Nous recherchons également des
photoscopes (avions, blindés, ou autres) ainsi que des techniques
en images toujours bienvenues pour tout passionnés de
maquettisme.

En espérant que ce 3e numéro vous plaise et que nous pourrons
encore continuer à vous proposer d'autres éditions ainsi que de
futurs "Hors séries" par la suite.
Bonne lecture !
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Appareil conçu en 1937, c’est un chasseur bombardier ayant
de redoutables performances, tant en vitesse de pointe qu’en
vitesse de montée et d’autonomie. Ce qui en faisait un terrible
adversaire au point que les allemands l’avaient même
surnommé « le diable à queue fourchue » Le plus important fait
d’armes du P38 est sans nul doute, l’attaque et la destruction
du bombardier qui transportait l’Amiral Yamamoto le 18 Avril
1943 au large de Bougainville dans le Pacifique. Ce jour-là,
avait été envoyé 18 Lightning à la rencontre des bombardiers
et de leur escorte ; les P38 avaient été choisi pour leur grand
rayon d’action, les Wildcats et les Corsairs n’ayant pas
l’autonomie suffisante. En effet, de leur base de Guadalcanal à
Bougainville, ce n’était pas moins de 700 kms à parcourir …
une formalité pour eux, grâce aux réservoirs supplémentaires
dont ils furent équipés. Le résultat de cette opération nommée
« Vengeance » a été la destruction des deux bombardiers
Japonais ainsi que de leur escorte, causant la perte de l’Amiral
Japonais le plus emblématique ! Yamamoto ! Pearl Harbour
était vengée ! Ces P38 pour la plupart étaient des versions F et
G qui faisaient partie du 67 Fighter Squadron du 347 Fighter
Group à l’emblème caractéristique du « Fighting cock ». J’ai
choisi de vous présenter l’appareil du Captain Robert Salling
en 1944, un P38-J ayant appartenu à cette formation avec le
Nose Art « Si si Senor »

Hasegawa nous gratifie d’une boite avec de nombreuses
pièces. La gravure est fine et les seuls points à ne pas négliger
sur ce kit, sont les ajustements et la préparation des pièces
avec ébavurage et montage à blanc. Ce kit est connu pour être
capricieux sur les raccords.
J’ai décidé d’apporter un peu de détails notamment sur le
cockpit avec une planche de Photodécoupe Eduard qui apporte
quelques leviers, le tableau de bord, les harnais ; mais
également les grilles pour les prises d’air des moteurs. Le kit
sera également agrémenté de roues en résine de « True
Details », du remplacement des tubes de mitrailleuses par des
« Quickboost », et pour réaliser la déco, d’une planche de
masques/décals Montex.

    

Le Capitaine Salling et le Lieutenant Baer.

    

P-38 en formation.

    

P-38 : avion mythique
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Je procède à un brossage à sec avec un gris clair ; je vernis le tout et je
passe un jus Tamiya noir sur l’ensemble. Je rajoute alors la photodécoupe,
quelques détails de couleur et j’assemble le tout. 

    

Peinture cockpit

    

Une fois le rajout de la photodécoupe Eduard (ref 48028) et de
quelques câblages, voici le cockpit assemblé. un jus a été passé
sur l'ensemble afin de faire ressortir les différents détails en
creux.

        

Pour cette étape bien faire attention à
bien ajuster les pièces et à réaliser un
montage à blanc pour vérifier que tout
s’assemble correctement. Je rajoute la
durite de frein avec un fil d’étain, et les
colliers sont réalisés avec de la bande
cache. Les éléments internes aux puits
sont peints à l’ALCLAD II White
Aluminium. 
Les puits, quant à eux, sont peint en
« interior green », vernis en brillant avec
juste un lavis « nato black » de MIG au
fond ; un essuyage à l’aide d’un coton
tige de l’essence F viendra enlever le
surplus après séchage. J’ai accentué
avec un jus les rivets sur les flancs des
puits.  

    

Les puits de trains
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Sur la planche de photodécoupe, est fourni les grilles pour les entrées
d’air des moteurs. On colle sur l’arrière et on évide les demi-poutres pour
mettre en place le tout.

    

Montage du fuselage

    

Une fois fait, on place les puits dans les demi-poutres.
On n’oublie pas de mettre un peu de poids à l’avant pour éviter le
basculement ( 15 grammes dans chaque nacelle moteur et 30
grammes dans le nez de l’appareil). J’ai pris soin de passer une
couche d’interior green à l’intérieur avant fermeture.

        

Vous avez dit raccords et joints délicats,
à reprendre ? Monsieur Hasegawa a du
louper quelque chose dans la
conception. Rien d’insurmontable
toutefois ! Après avoir limé, poncé au
gros grain, un ponçage à l’eau au
micromesh dans l’ordre du plus gros
grain au plus fin, cela s’arrange.
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C’est maintenant l’heure de passer à la peinture, mais tout d’abord, le
masquage de la verrière doit être fait. A l’extérieur, et à l’intérieur de celle-
ci. Les masques montex sont faciles à utiliser, précis et bien
repositionnable. Un voile d’interior green sur la face interne de la verrière
et ensuite collage sur le fuselage.
Ici masquage de la verrière 

    

La peinture

    

Ci contre : verrière en place après peinture interne.

Pour le choix de la peinture j’ai opté pour un Dull Aluminium
d’Alclad, un alu mat en guise de base ; à la suite, plusieurs
panneaux sont travaillés avec différents Alu de la gamme Alclad :
White Alu, Airframe, Polished alu, Dark Alu…

        

Après avoir passé une base de Dull
Aluminium, zone par zone, j’applique les
nuances d’aluminium en réalisant des
masques. (Ce n’est pas les 50 nuances
de Grey, mais ça aurait pu au vu du
nombre de panneaux !)
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Les zones en Olive drab sont alors peintes, en plusieurs couches avec des
variantes de chez VALLEJO, sans oublier au préalable une couche de
Heavy chipping de MIG afin de préparer aux éraillures. Successivement :
Olive Drab primer 608 (photo olive drab)
Yellow Olive 013 
US Dark Green 016 
Olive drab 043
US Grey Green 044
 

        

Je masque les zones, je peins, je démasque, et avec l’aide d’un
cure dent/lame de cutter, je produis les éraillures. Ces zones
étaient, en effet, peintes pour éviter que le pilote n’ait des reflets
aveuglants à cause de l’aluminium très réfléchissant au soleil.

        

Vient ensuite les différentes peintures
d’appoint, les saumon d’ailes en Jaune
Tamiya XF3 , le masquage des numéros
d’identification, ainsi que la peinture des
insignes faite à l’aide des masques
MONTEX. Voici comment procéder : Je
place d’abord le masquage entier sur
l’aile, et j’enlève l’intérieur du masque
pour ne laisser que le contour
complet. Je vaporise un Bleu Tamiya
XF18 « medium sea blue » avec quelques
gouttes de noir intégrées et je démasque
le tout.
Je répète l’opération pour chaque étoile
à reproduire. J’applique le même
principe pour les dérives  pour réaliser
les numéros et les éclairs. Puis je
vaporise une couche de vernis brillant
sur l’ensemble pour protéger la peinture
et les décalcos sont posés.
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Les P38 basés dans les Philippines n’étaient pas d’une propreté
irréprochable, bien au contraire ! L’alu n’avait plus rien de
brillant, « attaqué » par l’air marin, il devenait mat. Les machines
étaient mises à rude épreuve et le nettoyage n’était pas la priorité.
Partant de ce constat, je réalise dans un premier temps un post
ombrage des lignes essentiellement sur les parties mobiles de
l’avion, sur les volets, gouvernes… J’applique alors sur toutes les
lignes de structures de l’avion un jus Tamiya Noir que je laisse
sécher pendant une bonne dizaine de minutes. Je prends ensuite
un coton tige que j’humidifie avec de l’essence F (essence à
briquet) et je le passe dans le sens du vent relatif pour nettoyer
les surfaces et créer des zones plus « sales ». Sur cette photo,
seule l’aile droite a été traitée.

        

On voit nettement la différence
avec le reste encore propre. On
peut apercevoir le post ombrage
sur le volet de l’aile gauche et sur
la gouverne de profondeur.
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Après sa mise en place, je réalise les trainées d’échappements à
l’aérographe. Je passe d’abord plusieurs passes d’un gris mélangé à un
marron très dilué (à 90%), en l’occurrence un XF19 Sky grey associé à un
XF52 Flat earth pour créer la base de la trainée, un peu large. Ensuite je
rajoute à la mixture un peu de noir mat, et je fais la trainée centrale.

        

Tout est démasqué, la verrière est collée, les montants
coulissants en place, celui de gauche sera coupé et collé en
position ouverte. Les fils d’antennes sont rajoutés en fil de pêche
10/100e, collés à la cyanolite. Les trainées d’essence mêlées à la
poussière sont réalisées à la peinture à huile Terre de sienne très
diluée, appliquée au pinceau et étalée à l’essence F.Les tubes des
mitrailleuses sont peints en gun métal et passés aux pigments
…..« Gun métal »… bah oui…

        

En conclusion, ce kit m’a apporté
beaucoup de plaisir au fur et à mesure
que je l’ai monté, malgré les alignements
et les joints qui ont demandé pas mal de
boulot. Le cockpit ne demande pas
grand-chose pour être valorisé. 

    

Le final !
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Montage :
Dechaumel
Nicolas
(Hellcat)

    

Russian "Voroshilovets Tractor"
Trumpeter - 1/35e -

    

J'ai décidé pour ce 3e numéro de notre mag' de
monter quelque chose qui sortait de l'ordinaire. En
fouinant un peu parmi les autres véhicules militaires
au 1/35e je suis tombé sur ce tracteur d'artillerie
Russe, qui opérait sur le front de l'est pendant la
seconde guerre mondiale. Maquette très facile à
monter ce qui nous permet ensuite de bien se
concentrer sur l'ensemble peinture/patine, primordiale
pour ce genre de véhicule.
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Commençons par le début : la préparation
de la caisse inférieure ainsi que
l'assemblage de tous les galets sur les
trains, et il y en a !.... Sur un train il y a 16
galets à coller, donc faites le compte pour
six trains au totale. Il faut aussi rajouter les
galets supérieurs et les barbotins.

    

Préparation de la caisse inférieure

        

Ci dessus :
La caisse prêt à
être peinte.

    

Surlignages
terminés

    

Passage de la
caisse au 150

Humbrol. Une fois
tout bien sec j'ai

surligné
l'ensemble avec le

pigment "Mig"
couleur "Black".

    

MONTAGE
    

Assemblage des galets

    

Beaucoup de pièces à assembler pour tous les trains de galets....

    

Ici les trains posés à blanc sur la caisse.
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Pour ce démarrage, tout se monte à la
perfection. Aucun piège n'est à déceler et
cela nous permet ainsi de vite passer à la
première phase de peinture/patine
concernant toute la caisse et son dessous.
Pour le vert j'ai pris le 150 Humbrol.
Associée aux produits "Ammo Mig" cela
nous fera un bel ensemble.



    

MONTAGE

    

Nous voici à la première grande phase
de la patine du côté des flancs de la
caisse. Il est évident que ce genre de
véhicules étaient menés à mal sur
différents théâtres d'opération, avec
projections de boues et autres
alissures. C'est pour cela qu'il faut
mettre l'accent sur la patine à cet
endroit et s'appliquer le plus possible,
surtout que cette zone sera bien visible
une fois l'ensemble des chenilles
monté.
J'ai commencé à faire un passage de
110 Humbrol et enclenché tout de suite
aprés en posant le pigment "terre
sombre". Cela nous donne déjà un
premier apperçu. Ensuite j'ai poursuivi
en applicant d'autres teinte, comme du
noir, ou bien "terre d'Europe". Nous
avons ainsi plusieurs contrastes de
couleurs. Ne pas perdre de vue qu'une
patine doit être réalisée petit à petit,
sans trop en mettre sur l'instant.
Quelques touches suffisent par
endroits. On peut y revenir par la suite
si on désire faire quelques retouches.
Pour finir, on peut asperger certaines
zones, comme celles ou tournent les
barbotins, de "Streaking Grime" à l'aide
d'un pinceau : on racle celui ci à l'aide
d'un cure dente afin de simuler sur le
support des éclaboussures. Ici, la
même chose, y aller progressivement
dans son travail. Ne pas imbiber trop le
pinceau.

    

Patine avec trois sortes de pigments

    

Les flancs de la caisse terminés

    

Patine de la caisse
inférieure

    

Quelques passages de
salissures à la l'aide du
"streaking effect" afin de
finaliser la patine.
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Ensembles galets/portes galets
peints et patinés.

    

Une fois que tous les galets
et leurs supports ont été
peints j'ai tout patiné avant
de les fixer sur la caisse. On
prend les mêmes teintes que
pour les flancs en insistant
sur les zones comme
l'intérieur des moyeux avec
du pigments noir ou bien du
"wash" sombre pour imiter
de la graisse sale. Une fois
toute ces étapes terminées,
on peut tout installer. Le kit
est de très bonne qualité et
tout se place à la perfection.
Bien vérifier lors de cette
étape que tous les galets
soient bien dans le même
alignement. 

    

Bientôt sur ses pattes....

        

MONTAGE

    

Ci contre :
Galets posés après
un bon travail de
patine sur
l'ensemble des
éléments.

        

Barbotins et galets tendeur ont aussi reçu leur patine.

    

Ici l'ensemble posé sur la caisse
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A ce stade du montage nous allons pouvoir
attaquer la confection des chenilles. Ici
Trumpeter nous propose du "maiillon par
maillon", non négligeable, car bien plus
réaliste au moment de les former que celles
en vinyle. Le plus laborieux (et encore...)
c'est de dégrapper chaque

    

Chenilles et habitacle

            

Ici le début du
montage de
l'habitacle.

    

Nos chenilles
montées et

patinée comme il
se doit.

    

MONTAGE

    

Préparation de l'une des chenilles

    

Positionnement de la partie supérieure

    

La partie inférieure est terminée
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maillon pour ensuite les assembler les uns
derrière les autres. C'est aussi simple que
cela. Une fois la longueur atteinte, on peut
tout coller et venir former celle ci sur les
galets. Bien faire un bonne longueur pour la
partie supérieure afin de pouvoir avoir une
jonction sans soucis.



    

L'intérieur de l'habitacle

    

A présent maintenant que
les chenilles sont montés,
nous allons pouvoir nous
occuper des éléments
supérieurs comme la cabine
et toute la partie arrière.
Pour la cabine, un simple
siège et quelques
commandes sont positionné
sur un plancher imitation
plaque métallique. Tout ceci
à bien entendu été patiné.
L'ensemble cabine/plancher
s'encastre parfaitement. Un
petit montage à blanc au
passage afin de vérifier si
tout ira au moment du
collage : rien à signaler, tout
se cale très bien. Le bac
bois de l'arrière est peint en
150 Humbrol, comme le
reste du véhicule, et reçoit
lui aussi une patine réaliste,
en insistant un peu plus sur
les zones passant au
dessus des chenilles. La
méthode sera la même que

    

Montage des éléments supérieurs

        

MONTAGE

    

Ci contre :
Le bac, imitation
bois du plus bel
effet, a été peint et
patiné suivant la
même méthode
que le reste du
véhicule : Enamel
et pigments de
couleur.

    

Installation de
l'intérieur avec
bancs en bois
qu'il faut aussi
traiter côté
patine. 

    

La cabine qui est prête à recevoir l'ensemble du plancher

    

Pose à blanc de la cabine. Tout est parfait !
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Ce montage touche à sa fin. Mais
avant il a fallut peindre et patiner
l'extérieure de la cabine et ne pas
hésiter à insister sur l'aspect usé et
salis, surtout aux abords des plaques
du moteur, aérations, etc.... Quelques
touche de pigments "rouille" ont été
appliqués sur certaines zones par
micro touches. Quelques éraillures en
Metal Cote 27003 associé à l'Humbrol
53 a également été prévu. Ainsi nous
obtenons un extérieur réaliste sans
toutefois tomber dans l'excés... Les
gardes boues avant pourront être
posés une fois la cabine bien placée.
Celle s'ajuste très bien au reste de la
caisse. Vraiment cette maquette est un
régal à monter !
La bâche a été peinte en Humbrol 26 et
ensuite patinée avec différent pigments
comme le noir, "terre d'Europe" et
quelques touches de kaki. On peut
ensuite se faire plaisir à faire des traces
de coulures de pluies, quelques autres
salissure que pouvait retenir ce genre
de bâche sur un tel engin. Les fenêtres
pourront être posé ensuite. Celle ci
recevront, comme les autres partie
vitrées du kit, un traitement de vernis
mat "Pébéo" mélangé à du pigment
"terre" pour imiter des surfaces salis
par les pluies et la poussiére. 

    

La bâche, superbement bien moulée, est peinte
en 26 Humbrol puis patinée pour lui donner un
aspect poussiéreux et salis.

    

Posée à blanc avant de recevoir les fenêtres.

    

Fin du montage : on bâche tout !

    

Ce chenillé Russe
commence a avoir une
belle touche finale !
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Une grande attention est demandé pour patiner l''ensemble
de l'extérieur de la cabine. Ici on voit bien le traitement fait
sur les abords des plaques du capot moteur, les salissures
au niveau inférieur, vers les zones des chenilles, ainsi que
les quelques traces de rouilles ou de salissures. La même
chose concernant les vitres. Pour coller parfaitement à la
réalité (ou tout du moins essayer le plus possible....) il est
important de soigner son travail à ce niveau. Plus vous aurez
de micros détails plus l'aspect final du modéle sera embellis. 

    

Patine de l'extérieur et des
vitres

    

Il faut prendre en compte que chaque zone d'un kit,
comme ici pour ce chenillé, certaines ne seront pas
traitées de la même façon. Ici, à l'arrière de la cabine,
il vaut mieux amplifier les effets poussiéreux et
accumulation de salissures, surtout sur les niveaux
inférieures. La même choses pour les traces de
pluie. 

    

Patine et autres traces de
salissures

    

Une patine pour qu'elle soit
réaliste doit respecter les zones à
traiter, et avoir une certaine
homogénéité. Le haut du kit ne
peut pas être traité de la même
façon que la base du kit.

    

Un ensemble
homogéne
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MONTAGE TERMINE !

    

Ce kit Trumpeter est de très bonne
qualité et nous permet d'avoir un beau
tracteur d'artillerie Russe !

    

Ne pas hésiter sur ce genre de véhicule de
simuler des parties comme les gardes boue

habimés ou rayés.

    

PORTFOLIO
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L'avantage des teintes
verte c'est qu'une
patine en général

ressort très bien. On
peut ainsi se faire

plaisir dans ce
domaine !

    

Un détail comme ici
une simple portière
ouverte met tout de
suite plus de vie au

modéle.

    

Trumpeter nous a fait ici un très beau
kit , à la portée de débutant. Tout

s'assemble à la perfection. 

    

Notre chenillé Russe à présent sur un
tapis de neige...

    

PORTFOLIO





        

Destroyer "Yukikaze"
Tamiya - 1/350e

    

Montage et texte :
Gérard Chapuis

    

a marine japonaise considérait les
destroyers comme une force d'appoint
aux grosses unités. Leurs missions
principales étaient l'escorte et l'attaque
à la torpille des bâtiments ennemis. Le
destroyer Yukikaze était un bâtiment de
la classe Kagero qui jaugeait 2500
tonnes et dont la puissance de 52 000
cv lui permettait d'atteindre d'atteindre
une vitesse de 18 noeuds en vitesse de
croisière. Son autonomie était de 5 000
miles nautiques et il possédait un
armement composé de trois tourelles
doubles de 127 mm, deux lance
torpilles quadruples de 61 cm et de
deux batteries doubles de 25 mm. Le
yukikaze prit part à l'invasion des
Philippines, des Indes Néerlandaises et
de la Papousie-Nouvelle Guinée
Occidentale. Il participa également à la 

    

L
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bataille de la mer de Java et en 1942 il
escorta la force d'invasion de Midway.
Il permit aussi d'évacuer plus de 13 000
japonais de Guadalcanal. L’armement
du Yukikaze fut modifié à partir de
1943 et il continua de participer à
toutes les opérations militaires jusqu'à
la fin du conflit en 1945. Le conflit
terminé il fut désarmé et devint un
bâtiment de transport qui permit de
rapatrier des soldats au Japon deopuis
Rabaul entre autres. Il fut ensuite cédé
en tant que dommage de guerre à la
République populaire de Chine et prit le
nom de Tang Yan. Il fut en service actif
jusqu'en 1958. En 1969, le Japon
essaya de le rapatrier le navire mais il
fut pris dans une tempête et s'échoua.
Finalement, il fut ferraillé en 1971. 
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La boîte est bien remplie avec des pièces très
fines voire minuscules qu'il conviendra de
dégrapper avec délicatesse. Une petite
planche de photodécoupe pour les détails les
plus fins vient compléter le tout. J'ai rajouté
une planche, achetée chez "l'Arsenal" pour les
rambardes qui ne sont pas incluses dans la
boîte. La notice de montage est bien détaillée
et donne la possiblité de monter la maquette
en waterline, option que je n'ai pas retenue
pour ce montage.

    

Début du
montage

    

Début traditionnel par l'assemblage
des deux demi coques puis

l'installation du pont

    

PORTFOLIO
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En suivant la notice on
s'occupe ensuite des
divers infrastructures
qui viennent meubler
ce pont ainsi que
l'armement et les
diverses petites
pièces qui pullulent
sur ce genre de
bâtiment.

                

PORTFOLIO
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Ci dessus :
Pose des balustrades en photodécoupe.

    

Un préombrage en noir est appliqué à l'aérographe
de façon à nuancer les couleurs qui seront

appliquées ultérieurement.

    

Début de l'opération
de peinture avec un
apprêt gris Tamiya

    

MONTAGE
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La peinture proprement dite peut commencer par les œuvres vives
qui sont de couleur brun rouge. Pour cela j'ai utilisé un mélange de
XF 7 et XF 9 Tamiya. Ensuite, après masquage le reste de la coque a
été peint en gris XF 53 puis aléatoirement j'ai vaporisé du XF 54 et du
XF 24 pour casser l'uniformité de cette livrée grise.

    

Les élément gris du pont ont à présent reçu un wash
Mig bleu ainsi qu'un dry brush à la peinture à l'huile
blanche pour réhausser et mettre en valeur les
détails. La coque a reçu quelques trainées de rouille
de la marque AK combinée avec de la poudre de
pastel. 

    

A noter que le pont a
reçu le même
traitement après avoir
peint et masqué les
parties devant être
brunes. ( brun lino que
j'ai obtenu en utilisant
le même mélange que
pour les œuvres vives
mais en inversant les
proportions afin que la
couleur tire plus sur le
marron. Une fois ces
opérations de peinture
terminées et sèches
j'ai passé un filtre mig
de couleur brune. 

    

MONTAGE
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FIN DU MONTAGE

Le kit est terminé après avoir placé tous les
haubannages.

            

PORTFOLIO



    

Montage et texte :
Nico37

    

TAKEO TANIMIZU

    

Après mon pilote US Navy, j’ai
eu envie de reproduire un de
ses adversaires. Après avoir
recherché dans ma
documentation et sur le net,
mon choix s’est porté sur l’as
de la marine Impériale Takeo
Tanimizu, auquel est attribué
32 victoires aériennes

    

u moment de l’attaque de Pearl-Harbour, ce
jeune pilote, né en 1919, n’en est qu’à la phase
de l’entrainement, il obtient ses ailes en mars
1942. Il doit attendre février 1943 pour rejoindre
une unité combattante en étant transféré sur le
Shokaku et ne connais le baptême du feu que le
2 novembre 1943, au dessus de Rabault, où il
abat ses premières victimes, deux P-38, aux
commande d’un A6M zéro qui sera son unique
avion d’arme. Il lui arrive également à participer
à des missions de chasse de nuit, comme le 31
août 1944 quand, au dessus de la Chine, il
s’attaque à un groupe de B-24 du 425 BS (14th
Air Force) basés à Liuzhou et en abat deux.
Pratiquement un an après son premier combat,
le 3 novembre 1944, il est abattu à son tour par
un P-51. Il arrive à évacué son appareil mais si
bas (250 pieds) qu’il doit ensuite passer un mois
à l’hôpital. A sa sortie, et malgré sa demande
d’intégrer un groupe de kamikazes, il est affecté
à la défense du Japon. C’est à cette occasion
que Takeo Tanimizu abat des bombardiers B-29
et qu’il peint ses victoires sur son avion
(contrairement à la tradition 

    

A

    

32

    

32

    

FIGHTERS MAG' 03 - JANVIER 2016 - Page 32

    

MONTAGE

    

japonaise qui méprise ce genre de
démonstration d’orgueil) pour remonter le moral
de ses compagnons d’arme. Abattu une
nouvelle fois en juillet 1945, ce qui le contraint à
un atterrissage forcé, Il n’accepte pas la
reddition japonaise et continue à voler pendant
plusieurs jours pour continuer le combat mais
ne rencontre aucun adversaire. Takeo Tanimizu
a donc survécu au conflit et disparait alors de
l’Histoire après 1435 heures de vol de guerre et
32 victoires. Il fera une réapparition au cours
d’une interview téléphonique pendant laquelle il
sera profondément désolé (au point de
sangloter au téléphone) d’apprendre la mort de
l’équipage d’un B-24 abattu dans la nuit du 31
août 1944, dont le sort lui était resté inconnu, et
dont les restes ont été découverts par hasard
par un paysan chinois en 1996. En 1998, Takeo
Tanimizu habitait à Ozaka.



    

Photo 2

    

Pour cette figurine, j’ai voulu
changer mes habitudes et la
réaliser uniquement avec une pâte
bi-composante séchant à l’air : la
Magic Sculpt. Comme d’habitude
j’ai commencé par le bas du corps,
bottes & jambes, autour de
l’armature en fil de fer (photos 2 &
3). J’ai ensuite attaqué le torse et
les choses ont commencé à se
compliquer, notamment avec les
boudins du gilet de sauvetage, la
pâte séchant trop vite pour moi
(photo 4)…..J’ai donc recommencé
ce dernier avec mon bon vieux
mélange
SuperSculpey/SculpeyFirm qui ne
sèche qu’avec un passage au four.
Je me suis tout de suite senti
beaucoup mieux et j’ai avancé plus
vite. La diffèrence de couleur
permet de bien distinguer les 2
pâtes utilisées (photo 5).

        

La sculture :
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Ci dessus :
Photo 5

    

Ci contre :
Photos 6 et 7

    

Photo 3

    

Photo 4
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J’ai voulu, ici aussi, innover en laissant de côté
ma peinture et en choisissant de peindre cette
figurine entièrement avec des acryliques. J’ai
jeté mon dévolu sur la marque « LifeColor » qui
propose des sets thématiques tout prêt pour les
figurines et le maquettisme (aéronautique,
blindés et naval). Cette peinture ce dilue avec de
l’eau ou le diluant « LifeColor ».
Personnellement j’ai opté pour l’eau. J’ai dû
complètement me réadapter à la technique de
l’acrylique qui se travaille par couches très
diluées successives après séchage de la
couche précédente et qui est à l’opposé de la
technique à l’huile qui, elle, se travaille avant
tout dans « le frais », avant séchage des
différentes teintes.
Avant toute chose j’ai passé l’habituel apprêt
Tamiya « gris clair » (photo 9) mais cette fois je
n’ai posé de base Humbrol (contrairement à la
peinture à l’huile). Pour la carnation j’ai utilisé le
set « chair » qui propose 6 teintes différentes
allant de la plus clair à la plus foncée. Pour la
combinaison et le casque de pilote j’ai utilisé
comme base la teinte « Japan medium brown »
que j’ai ensuite foncée et éclaircie pour les
nuances. Pour le gilet de sauvetage je suis parti
sur des teintes autour du khaki et pour le gant
j’ai utilisé la couleur « cuir jaune » que j’ai aussi
nuancée. Enfin, pour les bottes je suis parti sur
une base de noir éclaircie avec du gris, le noir
pur ne servant qu’aux ombres les plus foncées.
Voilà (photos 10 à 15), maintenant il n’attends
plus que je monte, un jour, un A6M5 au 1/32 ! Je
ne saurai dire laquelle je préfère, l’acrylique est,
pour moi, plus facile et plus pratique à utiliser
alors que l’huile a de plus jolis rendus mais son
utilisation est moins évidente.

    

Photo 8

    

Photo 9

    

La peinture

    

Photo 10
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Ci dessus :
Photos 11 et 12

    

Ci dessus :
Photo 13

    

Photo 14











    

Pour ce premier montage pour le mag
Figthers, je me propose de monter un
F-18F super hornet avec une déco
haute en couleur qui commémorait un
évènement important pour la Navy ; à
savoir son centenaire. Donc à cette
occasion ; un F/A-18F fût peint
entièrement avec un coma pixellisé
rapport aux tenues portées par les
marins de la Navy. À travers ce
montage on abordera la méthode pour
poser des décals proprement (car oui ;
il ne faut pas y aller n’importe comment
surtout quand on a des grands décals à
poser…); un aperçu sur le travail de
l’alclad pour les turbines de l’avion. Le
kit étant un Hasegawa je me suis
permis de lui adjoindre un kit en résine
pour le cockpit. On s’attardera là-
dessus également… Pour le doc , je
vais suivre un livre très complet de
chez Reid air publication : « The
modern Super Hornet Guide, The
Boeing F-18E/F & EA-18G exposed »
Livre se présentant sous la forme d’un
photoscope de près de 200 pages avec
des centaines de photos sur chaque
organe du F-18 E/F ! Un must have que
je recommande !

            

Le kit en résine Aires très complet avant
ébavurage...
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Même si le plan vous dit de faire ceci
ou cela on ne suit pas un plan les yeux
fermés, c’est le meilleur moyen de se
tromper à un moment ou à un autre
dans le montage de notre maquette…
C’est pour cela que je vais commencer
à faire un montage à blanc à l’aide de
bandes cache pour maintenir les
différentes parties du fuselage !
Première bonne surprise ; les
ajustements sont minimes et le
découpage est plutôt malin ! De plus en
faisant cela je peux voir déjà les parties
à l’avant que je pourrai poncer sans
pour autant que cela se voit une fois le
modèle monté !

    

Début du montage....

    

C’est un kit Hasegawa avec sur la
boîte la licence «Boeing officially
licensed product » avec ça on peut
être certain de la justesse du kit
dans ses formes. La gravure est
très fine, bref c’est du Hasegawa
donc pas de mauvaises surprises si
ce n’est le cockpit qui comme
souvent avec cette marque est
désespérément vide..C’est pour
cela que je vais lui adjoindre un
cockpit en résine de chez Aires
Ref7282 : Celui-ci est très complet
avec sièges et harnais; montants
de la verrière et un peu de PE.

            

Le Kit
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Ci contre : le joint entre le fuselage et le nez de
l'appareil qui m'a demandé le plus de travail

(ponçage, masticage divers)

    

J'ai assemblé les entrées d'air avec les
décals déjà posés. De même, je n'ai
pas oublié de peindre déjà en gris
FS36375 les endroits qui seront
difficiles d'accès par la suite, je pense
notamment au piège à couche limite
d'air. On remarquera également les
joints retravaillés; afin de ne pas
démolir toute la gravure, on n'hésitera
pas à protéger avec de la bande cache
celle-ci. De même j'ai masqué les puits
de trains arrière car ceux-ci sont blancs
et je redoutais de les salir sans faire
exprès avec des déchets du ponçage
des joints par exemple.
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L’avantage avec un cockpit en résine
c’est qu’il est très fourni en détail et que
cela donne un vrai plus à votre
maquette ! Le désavantage c’est que
même si ce kit a été étudié pour le kit
Hasegawa  il n’empêche qu’il va falloir
poncer et le cockpit en résine et le
fuselage de notre F-18. Pour cela je
commence par enlever le plus gros à
l’aide d’une mini-perceuse sur laquelle
je vais adapter une petite meuleuse
(voir photo en haut).
On finit au scalpel et au papier de verre
notamment pour les parois du fuselage
(800 pour commencer puis 2000 à la
fin). On peut commencer à assembler
le fuselage.Pour combler les espaces
je vais utiliser du Mr. Surfacer1000.
J’aime bien cette solution car le produit
suis agréable à poncer et ne laisse rien
deviner une fois la peinture passée.
Pour bien lisser le tout j’utilise de
l’acétone (produit de démaquillage
idéalement) sur un coton-tige que je
passe délicatement sur les jointures qui
sont mastiquées. Une fois le cockpit en
résine bien ajustée et ébavuré pour
qu’il rentre dans le fuselage je vais le
peindre avec une teinte FS36321 de
chez Mig corps (AMIG 205) C’est la
première fois que j’utilise ces peintures,
je me contenterai donc d’utiliser le
diluant de la marque. Le séchage au
toucher est plutôt rapide (2 à 3 min) et
la peinture se tend bien.

    

Les ailes une fois assemblées ne nécessiterons
que peu de mastic en utilisant sur Surfacer
1000.

    

Travail à la meuleuse sur le siège en résine.

    

Travail sur le cockpit en résine....

    

Le cockpit fini après
passage d'un léger jus
ennamel A.MIG 1007 (us
Modern vehicul wash)
sur le plancher et les
palonniers
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Les sièges du F-18 hornet sont aussi
en résine. Ils ont nécessité de
l’ébavurage également puis je leur ai
adjoint la PE prévu par Aires pour
ceux-ci. Comme d’habitude on fait des
tests à blanc puis quand il s’agit de
fixer les harnais je prends de la glu3
(colle cyanolite) que je passe sur ceux-
ci ; je les place ensuite avec une pince
et les ajuste avec un cure-dent… Cela
a beau être de la cyano on a le temps
de faire deux ou trois ajustements
avant qu’elle prenne. Pour les couleurs
du siège, j’ai suivi une photo et enfin
pour faire ressortir les contrastes je
finis avec un jus enamel "tout prêt"
Tamiya noir. Je dois dire que je suis
assez fan de ce produit. Pour la
peinture des puits de train et les volets
de ceux-ci, je vais utiliser un blanc
brillant Tamiya (X-2) en effet, c’est pour
moi un des blancs qui couvre le
mieux… Malgré cela j’ai dû passer 4
couches très fines pour obtenir un
blanc éclatant. Pour la patine des bains
de trains je le ferai après le passage du
gris FS36375 (H308) Gunze. De même
les trains d’atterrissage et les roues
seront traités également avec du blanc
brillant X-2. Au niveau scratch j’ai
rajouté quelques durites sur les deux
trains arrière, elles seront faites avec
des câbles fins d’électronique et fixés
avec de la bande cachent et de la
cyanolite.

    

Le cockpit installé sur le kit, il a d'ailleurs été
nécessaire de découper celui-ci à plusieurs
endroits pour pouvoir placer le cockpit et la
console avant

    

 Les sièges SJU-17 avec les harnais en PE. Un
jus noir a été passé sur le siège et les harnais

        

Les trains avec les
durites rajoutées en
scratch avant et après la
mise en peinture et la
patine. On notera
également sur le train
avant le feu refait en étiré
transparent
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Pour la patine j’ai passé un jus noir
Tamiya que j’ai estompé ensuite à
divers endroits sur les trains à l’aide
d’un diluant enamel. Pour la gomme
des roues j’ai utilisé le noir de pneu
gunze H77.
 
Travail sur les turbines de l’appareil,
utilisation de l'Alclad 
J’ai tout d’abord passer uniformément
une couche d’ Alu White (AL106) puis
par-dessus une couche de
Copper/cuivre (AL110) et pour finir j’ai
passé du Burnt Iron (AL121) par-
dessus, mais pour cette dernière je n’ai
pas passé une couche uniforme. En
effet, en variant les tons on arrive très
facilement à donner un aspect réaliste
à nos réacteurs (voir photo page
suivante). Enfin j’ai passé un voile de
noir sur l'avant des turbines des
réacteurs. Pression utilisé pour l'alclad :
1,5 Bar, pulvérisé à 10cm environ de la
surface.

    

Les roues avant et après passage du jus noir
tamiya. Ne pas hésiter à estomper ce jus par
endroit. J'ai complèté le tout avec des touches
d'alu sur les jantes.

    

Le jus Tamiya enamel noir est idéal pour faire
resortir les détails. Si l'on veut estomper l'effet,
il suffit de passer un diluant enamel pour
éclaircir la pièce.

    

Des trains aux turbines.....

    

Peinture des turbines en
trois étapes
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Une fois l’appareil mis en croix et
apprêté (nettoyage total de tout la
surface du kit au mircomesh du 6000
au 12000 jusqu'à ce que le plastique
"couine", on travail également dans le
sens d'écoulement du vent), je vais
faire un petit pré-ombrage sur ses
lignes de structures. C’est à partir de
ce moment que je manipule également
ma maquette avec des gants et ce afin
d’éviter de déposer de la saleté sur les

    

Pré-ombrage sur l'appareil une fois
que la surface a été nettoyé et
dégraissée !

    

Vu sur le cockpit qui vient de bénificier d'un
passage d'un drybrush gris clair sur l'ensemble

de ses arrêtes.

    

Astuce : scratch feux de position

    

Les deux ailerons de queue de l'appareil ont chacune un petit feu de
position. Pour m'amuser, j'ai décidé de refaire celui-ci en utilisant la
méthode du plastique étiré que j'ai cette fois appliqué à un bout de grappe
transparente. Une fois mon étiré obtenu, j'ai retiré le feux existant que j'ai
remplacé par celui fait en étiré transparent ! C'est rapide et ça coûte rien
mais ça donnera un petit plus à notre maquette. J'obtient mon étiré
transparent en chauffant doucement un morceau de grappe transparente
que je vais tirer à ses deux extrémités.Dès que le plastique se ramoli il
pourra s'étendre et c'est à ce moment qu'il faut être vigilant. On le retire
de la flamme et on tire doucement.Trop longtemps sous la flamme, l'étiré
se casse, on tire trop vite, l'étiré se casse aussi.
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Etape de la peinture....

    

Les dernières micros-aspérités
disparaissent. Ainsi nous avons
maintenant une peinture brillante et
lisse. C’est très important de travailler
avec des surfaces propres, l’aspect de
votre peinture sera plus joli si vous
avez traité votre surface avant. De plus
les décals glisseront mieux ! 

    

surfaces qui viennent d'être
dégraissées et nettoyées.
Puis je passe une couche fine de gris
FS36375 (H308). J’ai légèrement
éclairci ce gris avec du blanc X-2 ;
suivant les zones de l’avion j’insiste
plus ou moins et ce, afin d’avoir des
différences de teinte sur la même
couleur .De même le pré-ombrage
précédent donne encore une touche de
réalisme. Cependant j’ai appliqué cette
teinte suivant les photos que j’avais à
ma dispos. Donc je le redis quand on
maquette il faut toujours avoir de la doc
sur l’appareil qu’on essaye de faire et
ce, afin par exemple de voir les zones
d’usure sur l’appareil. On laisse la
peinture sécher (j’ai laissé passer 24
heures sans la traiter) je lui passe un
coup de micromesh avec du grain
12000. 
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Pour l’ordre de pose des décals j’ai
commencé par le dessus des ailes
extrados et avant du fuselage puis
enfin l’intrados.Les plus durs à poser
restant selon moi les décals sur le
bidon. Ici je n’ai pas utilisé
d’assouplissant durant leur pose, les
décals Shyart sont d’excellente qualité
et se prêtent bien aux manipulations.
Cependant il faut respecter quelques
points très importants
prérequis: travailler sur une surface
brillante et propre ! En effet, une décale
sur une surface mate se pose mal.
Travailler avec calme et sans
précipitation.On n’hésitera à faire des
pauses, inutiles de vouloir tout poser
en une soirée ! Avant la pose d’un
décal je regarde toujours si celui-ci sera
recouvert par un autre ou s'il doit
recouvrir un autre décal. On détermine
ainsi l’ordre de pose. On découpe
autour de le décal (celle-ci est
prédécoupée et donc inutile de
découper au bord de celle-ci) puis on la
plonge dans un récipient avec des
bords inclinés et non cassants. Il est
rempli d’eau tiède et rien d’autre !
Suivant la taille du décal je laisse mon
motif dans l’eau une vingtaine de
secondes. Cependant ici pour des
décals de grande taille je n’ai pas
hésité à les laisser parfois plus
longtemps. De même on mouillera
copieusement la zone où l’on viendra
appliquer le décal

    

Le Hornet juste avant la pose des décals après
passage du gris FS36375.

    

Une surface mouillée copieusement apprêtée
pour accueillir son décal.

    

Place aux décalques !
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Ainsi on évite une éventuelle déchirure
et l’on peut bouger très facilement
notre décale. Une fois positionné
correctement, on retire l’excédent
d’eau. J’utilise du papier toilette.En
effet je n’ai pas encore trouvé mieux,
son pouvoir aspirant est bluffant, il n’y a
pas besoin de presser on vient juste
poser notre papier toilette sur le bord
du décal, et là magie il aspire toute
l’eau ! Pour les grands décals sur les
ailes ou ailerons on peut tapoter
doucement un peu aussi si l’on veut !
Enfin on utilise le support de la décale
comme « raclette » si l’on voit qu’il
subsiste des bulles d’air ou de l’eau
sous la décaler. On uniformise ainsi la
décale. À ce moment là la décalque est
posé mais pour avoir un effet plus
réaliste (impression que le décal soit
peint), mais aussi pour éliminer l'effet
silvering j’utilise du Microsol qui va
littéralement tordre la décalque.Celle-ci
va se friper pour épouser les formes de
la maquette (nervures, bords) la décale
va venir se coller dessus. Pour la
quantité n'ayez pas peur recouvert
totalement le décal par le produit et...
ne touchez plus à rien car attention ! À
ce moment le décal devient très fragile,
cassante, on ne doit pas la toucher
quand l’assouplissant agit ! Pas
d’inquiétude, le décal se lissera seul
quand il séchera. Attendre bien que
cela soit sec avant de le toucher.

    

Application de microsol sur un des supports
externes, j'enduit entièrement la pièce
d'assouplissant puis je ne touche plus à rien,
j'attend le séchage complet de la pièce.

    

Début de la pose des décalques

     

Finitions

    

Quand les décals sont
entièrement posés (plus
de 150 !!!) on peut enfin
passer une couche de
vernis. J’ai utilisé un
vernis brillant gunze H30.
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Pour conclure; le travail de shyart est très
sérieux (un livret de 12 pages avec un
photoscope et des plans détaillés. Au final
cela nous donne un très beau F-18 F. Le
set de décal a été optimisé pour un kit
Revel (bande de marquage, etc..) mais il a
été adapté également pour Hasegawa.

     

Conclusion...

        

Déco très
particuliére sur un
avion mythique !

            

MONTAGE
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Je vous déconseille d’appliquer cette déco
sur un kit autre que Revel ou Hasegawa !
Voilà, comme quoi en cherchant un peu, on
peut trouver de belles décos pour les jets !
En espérant que cela vous ai plu !









        

Du russe, par des russes.Du russe, par des russes.

    

C'est à Zvezda que l'on doit
ce modèle de ce célèbre
camion, délaissé par les
autres grandes marques du
domaine. Cette marque a
parfois produit des modèles
assez basiques, et d'autres
d'une très grande finesse.
Celui-ci se caractérise par
des pièces pouvant laissées
penser à une conception à
l'image de l'original. 

    

La résistance de l'Armée Rouge face a l'invasion
allemande lors de l'Opération Barbarossa n'aurait
pu aboutir aux résultats que l'on connait sans une
logistique importante. On oublie trop souvent que
sans les nombreux camions produits, la force brute
des tanks, la combativité des soldats ne sont rien.
Dans ce domaine, la Russie produisit deux camions
fameux: le GAZ-AA et le ZIS-5. La pénurie de
matière première entraina la mise en service d'une
version simplifiée de ce dernier, chez laquelle le
bois ne composait pas uniquement la caisse mais
également l'ensemble de la cabine : du rustique,
mais efficace! Avec prêt de 83 000 exemplaires
produits durant le conflit, les ZIS-5 et 5V n'eurent
pas à rougir de leurs formes quelques peu
désuètes.

Quatre grappes, des roues en vinyle, une notice en
russe pour ma part, mais des détails finalement très
fins, une représentation du bois convaincante, et
des ajustages somme toutes bien pensé! La
présence de grosses pastilles d'éjection souvent
mal placées entraine cela dit l'envie d'améliorer
avec les moyens du bord! C'est tout à fait le genre
de base qui pousse à l'exercice de remplacer une
partie des pièces plastiques représentant les  

    

L
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lattes de bois par des pièces refaites en balsa.
 
Pour ceux qui le souhaiteraient, la possibilité
d'apporter un gain de finesse à l'ensemble est
possible grâce à l'acquisition de la référence
Eduard 35525 comportant deux superbes planches
de PE, touchant toutes les zones du modèle. Le
gros point noir du kit provient à mon sens, des
roues en vinyles au dessin faux qui pourront être
remplacées par d'autres, en résine, de la marque
Armo (référence 35506).



    

La boite permet de représenter le moteur. Les pièces étant
un peu lourdes d'origine, la PE Eduard est la bienvenue. Le
plastique est difficile à travailler. Habitué à n'utiliser que de la
colle Tamiya extra fluide, celle ci n'est que peu efficace ici.
Les petites pièces d'origine sont donc toutes collées à la
cyano.

    

Début du montage : le moteur

    

La présence de grilles de radiateur et des capots
latéraux du moteur justifie à eux seuls l'achat de la
planche Eduard.Ce type de véhicule était constitué de
tôle très fine. Les fabricant proposent, par contrainte
de moulage, des pièces généralement trop épaisses
pour l'échelle. En complément des planches de
photodécoupe du commerce, il est possible de
réaliser des pièces simples à partir de feuilles de
laiton.

        

Ici, les pièces du kit servent de
gabarit pour la confection de
nouvelles pièces dans cette
matière. Il suffit de cintrer le laiton
sur la pièce plastique et de
procéder à une découpe aux
ciseaux fins. Outre le gain de
finesse, l'intérêt majeur est la
possibilité de donner un rendu
opérationnel en les tordant à
loisir, comme ici avec les gardes-
boue. 
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L'intérêt de confectionner soi même le capot moteur
supérieur est ici évident, son pliage permettant de laisser le
moteur apparent, le tout avec une finesse inégalable.

        

Les louvres des capots moteurs latéraux sont
embouties sur une gomme, qui évite une déformation
de l'ensemble de la pièce, le tout à l'aide d'un cure-
dent.

        

La mise en place de cet
ensemble de pièces reste assez
délicat, mais en prenant son
temps, on finit par s'en sortir.
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Zvezda a fait l'effort de représenter les nervures en bois.
C'était important que la marque le fasse, sachant que cette
version du Zis-5 était justement d'être majoritairement
construite en bois, pour garder le précieux métal pour
d'autres applications plus prioritaires. Pour autant, il m'a
semblé intéressant de la refaire en feuille de balsa de
0.75mm d'épaisseur. 

    

Réalisation de la caisse

    

Ici aussi, les pièces du kit servent de gabarit à sa
réalisation. L'intérêt est de pouvoir représenter
l'aspect décalé des planches des parois, et surtout
d'effectuer des effets de patines très intéressants et
faciles à mettre en œuvre.
Les pièces de la cabine de conduite sont gardé
d'origine. Par contre les détails intérieurs des parois
étant inexistants, il m'a semblé opportun de les figurer
à l'aide de fine bandelettes de plastique Evergreen.

        

L'ensemble de l'habitacle est
détaillé à l'aide de différents
profilés Evergreen, les pièces
d'origine étant complètement
lisses ou presque. Les planches
de bois sont en effet bien
représentées sur l'extérieur mais
malheureusement pas sur l'autre
face des pièces. Le tout est
ensuite peint en plusieurs
nuances de verts et un jus AK est
passé puis essuyé. La banquette
a reçu plusieurs traitements de
brun avant de recevoir un voile
de vernis orangé Tamiya.

    

L'habitacle
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Les gardes boues sont refait à l'aide de la même feuille de
laiton ayant servie à la réalisation du capot moteur. La
cyanoacrylate est de mise, notamment pour y coller
également les planches des marches pieds refait en balsa.
L'avantage des gardes boues en laiton, outre le gain de
finesse, est de pouvoir les tordre avec une pince pour simuler
les affres du terrain. 

        

La benne est complétée à l'aide de la PE Eduard,
mais la partie mobile arrière ne sera collée qu'après
l'étape de peinture patine pour une question de
facilité d'accès aux zones devant être fortement
patinées. 

        

Le plancher de l'habitacle est
patiné à l'aide de pigments. 
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Une fois l'ensemble complété par les derniers détails en PE,
on peut attaquer la peinture. Pour se faire j'ai tout d'abord
passé une couche de blanc Tamiya, afin d'avoir une base
homogène. Puis vient le masquage des parties bois, que ce
soit celles en plastique d'origine comme celle en balsa. On
poursuit donc avec une base brune.

        

Une couche de vernis brillant acrylique est ensuite
appliquée, suivi une fois sèche d'une bonne couche
de laque. Enfin, on applique un gris clair en fine
couche.

        

Dans le quart d'heure suivant,
j'utilise un pinceau brosse pas
trop dure, humecté dans de l'eau
chaude et je frotte délicatement.
Le but n'est pas de retirer de
grande plaque, peu réaliste sur
un camion encore en service,
mais de provoquer une sorte de
corrosion, en insistant
éventuellement sur les arêtes et
autres zones soumises aux
manipulations du personnels ou
du terrain.
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La caisse en bois doit recevoir des rivets, nombreux sur
l'intérieur des planches (+ de 80 au total). Travail long et
fastidieux.... Une fois fait, on peut passer à la mise en
peinture. J'ai voulu tout monter avant, mais comme on va le
voir, il vaut surement mieux réaliser ce qui suit par sous
ensemble (chaque latte de bois éventuellement). On
commence par faire un jus acrylique bien dilué, de gris, et
marron, en alternant aléatoirement les planches.

    

Côté caisse....

    

Cette opération "tord" légèrement le balsa, ce qui fait
que j'ai préféré décoller les parois à cette étapes.
Cette première étape se faisant à l'acrylique, on
poursuit en imbibant le bois de white spirit. Ceci
permettra à la peinture verte, elle aussi acrylique, de
moins bien accrocher et donc d'être plus facilement
patinée.La peinture est ensuite appliqué non diluée
au pinceau brosse. Honnêtement, la peinture AK est
initialement destinée au passage à l'aérographe, mais
je m'en suis quand même servi.

        

On poursuit avec la peinture en
noir de tout le chassie, suivie du
début de patine à proprement
parlé. Pour se faire, j'ai réalisé un
filtre marron sur les zones
initialement en métal de la
caisse(huile + essence F) afin
d'assombrir légèrement le vert
russe. Ensuite, on peut
entreprendre un travail à
l'éponge, en marron foncé, en
appuyant celui ci sur les zones
logiquement plus abimé (garde-
boues), angles divers et de façon
très légère sur les zones planes
(dessus de caisse par exemple).
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On place des points de peinture à l'huile sur toutes les
surfaces. A ce niveau, qu'importe celles qui sont utilisées. Le
but étant d'enrichir les tons chromatiques du vert initial. On
utilise ensuite un pinceau brosse (pas trop dure pour moi)
humecté (pas imbibé) d'essence F et on tire ces points pour
qu'ils se "fondent" dans la peinture. L'effet doit rester très
subtil et ne pas être trop visible. On réalise un jus noir dans
les creux des parties bois de la cabine, ainsi que sur les
planches supportant la caisse arrière, que l'on colle dans la
foulée.

        

Le moteur est lui aussi fixé à ce stade. Les nouvelles
roues en résine sont peintes avec le classique
"Rubber Black" XF-85 de Tamiya, parfaite pour les
pneus, et appliqué au pinceau. Leur adaptation sur le
kit n'est pas des plus aisé, et il faudra fortement
poncer les supports pour le train arrière. Mais avec de
la patience, on s'en sort.Le pare-brise est ensuite fixé,
suivi du volant, gênant avant cela, et enfin des
portières, laissées ouvertes complètement à droite,
pour montrer le détaillage intérieur réalisé.

        

Les vitres de celles ci sont
refaites en feuille d'acétate, et
représentée abaissée côté
conducteur. Il ne reste plus qu'à
appliquer des pigment "terre",
allant du brun foncé à d'autres
plus "sable" sous la caisse et les
garde-boues essentiellement.
J'en ai appliqué plus
discrètement sur les surfaces
horizontales,et dans la caisse
arrière.Celle si doit recevoir un
dernier jus noir dans les rainures
préalablement gravées dans le
bois.Attention ici d'avoir la main
précise et un pinceau fin peu
chargé,le bois absorbe bien et
vite là ou on ne le souhaite pas.
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Je ne saurais que recommander
d'acheter le boitage Italeri plutôt que
celui-ci, en langue russe, et au
plastique un peu déroutant. L'exercice
de réalisation de la caisse en balsa, et
des capots refaits en laiton était
l'objectif premier de cet article, pour
montrer l'intérêt de ces matériaux pour
ce type de véhicule. L'autre objectif
était également d'illustrer le potentiel de
la technique de la laque à cheveux
comme sous-couche de la teinte finale,
qui permet une multitude de variation
chromatique. Enfin, le travail à
l'éponge, très simple d'utilisation est
idéal pour les éclats de peinture. J'ai
pris le parti de ne pas faire de grosses
éraillures qui, et c'est un avis très
personnel, alourdissent parfois le
résultat final. En espérant vous avoir
convaincu et que ce modèle vous
donnera l'envie de peaufiner vos
modèles avec des matériaux et
technique simple d'utilisation.  

            

Conclusion.....
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Photo 1

    

Le rhodoïd provient ici de boites
d’emballage. On peut aussi utiliser
des transparents pour rétroprojecteur.
La pièce est remplie de blue-tack
avant d’être « plantée » sur la tige
(Photo1).
La feuille est ramollie à la chaleur
jusqu’à ce qu’elle s’affaisse
légèrement. Le temps de chauffe est
très important : trop, elle va se
déchirer. Pas assez, elle n’épousera
pas suffisamment la forme (Photo2).
Avec un mouvement rapide et
régulier, on tire sur la feuille jusqu’à
ce qu’elle recouvre entièrement la
pièce. Cette dernière ne sera pas
enlevée de suite. Elle servira de
guide lors de la découpe au cutter
(Photo3).
Les montants sont refaits en scotch
alu puis la pièce est trempée dans du
Klir pour la protéger (Photo4).

     

Par Philippe Roger

        

TECHNIQUE

    

Photo 4

    

Travail terminé !

    

Photo 2

    

Photo 3
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Je commence par le bas de caisse,à
monter les axes de rotation des galets,
les stop amortisseurs, les plaques de
blindage, puis j'ai fait la peinture à
l'acrylique vert Russe. Concernant les
galets ils se montent normalement en
une partie, eh bien ils faut les monter
en deux parties, sinon ce n'est pas
facile non plus pour la peinture, il y a
des coins que l'on ne peut pas
accéder.Ensuite j'ai peint et monté les
gardes-boue avec soin. Hélas, le
garde-boue gauche de la partie avant
est légèrement vrillé, donc je l'ai passer
à l'eau chaude pour le reformer
(photos 1 & 2).

Ensuite je poursuis avec l'arrière, ou j'ai
monté quelques pièces et l'avant ou j'ai
par contre commencé à monter pas
mal de pièces (photos 3 & 4).

Puis montage des chenilles, mais il y a
quelques retouches à faire.

Le montage se poursuit avec les deux
chenilles que j'ai soigneusement
montées maillon par maillon.Bon c'est
assez simple celle-ci n'était pas d'une
très grande difficulté (photos 5 & 6). A
savoir qu'ill ne faut pas monter les
gardes-boues avant, il faut les mettre à
la fin, sinon ce n'est pas facile pour les
mettre et au final on habime toute la
peinture !... Donc attention.

    

Kit réalisé par "Remy2712"

    

Photo 1 et 2

    

KV-1 "Ekranami" - 1/35e

    

Photo 3
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Ensuite on continue avec le montage
de tout ce qu'il y a sur le dessus de la
caisse, en prenant soins de tout mettre
bien droit (photo 7). La mise en
peinture a suivi avec la patine des
dessous des gardes boue au pigment
Ammo-Mig (photo 8). Puis suis passé
à celle du dessus de la caisse avec les
effets coulures des pluie et salissures
niveau boulons et grilles d’aération
(photos 9 & 10). 

J'ai terminé le montage par la mise en
place de la tourelle.

Voilà, ce montage est terminé ! J'ai pris
beaucoup de plaisir à le faire et par la
même occasion j'ai aussi appris de
nouvelles techniques du côté de la
patine en général.

    

Photo 4

    

Photo 5

        

Photo 6
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Le zéro aussi appelé "Zeke"
par les alliés fut un des
plus grands chasseurs de la
seconde guerre mondiale à
côté du mythique BF-109
ou du légendaire Spitfire.
Cette avion connu de
multiples évolutions, ce qui
lui permit de traverser la
totalité de la guerre.

    

e Zéro fut conçu à partir de 1937 par le
concepteur de l'A5M "Claude". Comme
énoncé dans la présentation, la
maquette représentera un Zéro modèle
21 (2eme type de cellule, 1er type de
moteur), cette version est l'évolution du
modèle 11. Les marins ayant des
problèmes avec les saumons d'ailes
des modèles 11 lors de l'ascension de
l'appareil sur la piste du porte-avions, la
première évolution du Zéro consista
donc à modifier l’aile pour que les
saumons soient repliables. D'autres
détails tels que l’apparition d’un
contrepoids d’aileron pour soulager
l’effort à haute vitesse évolueront dans
le temps. De plus ce modèle étant un
appareil pour porte-avions, il fut
construit avec une crosse d'arrêt située
sous l'empennage
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 destinée à l’appontage de l'appareil.
740 exemplaires munis de ces
caractéristique furent alors construits
sous le nom de Zéro modèle 21.
Rappelons les principales
caractéristiques de cette appareil: -
moteur en étoile Nakajima NK1C
Sakae 12 d'une puissance de 950
CV.un armement constitué de 2 canons
de 20 mm dans les ailes et de 2
mitrailleuses de 7.7 mm de capot. Pour
cet article je me suis tourné vers le
modèle 21 de chez airfix car c'est un
excellent rapport qualité/prix, en effet il
est peu onéreux ce qui nous permet
d'investir dans des kits d'aftermarket tel
que la très belle planche de
photodécoupe Edurad, de plus cette
maquette possède déjà un bon niveau
de détails ce qui ne rend 
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 indispensable les kits de détaillage.
Dans l'ensemble ce kit est simple à
monter que ce soit au niveau des
ajustements comme au niveau des
explications sur la documentation. Le
schéma de peinture (en couleur) se
trouve à l'arrière de la boite ce qui rend
la mise en peinture plus facile. On
retrouve de beaux decals qui feront
entièrement l'affaire pour cette article.
Pour commencer, le plancher, la
cloison arrière ainsi que le tableau de
bord sont collés puis apprêtés avec la
peinture métal cote 27002 de la
marque humbrol. Ceci fait, le "vrai"
travail de peinture peut commencer
avec la vaporisation de la teinte de
base 226 de la même marque, couleur
qui selon moi se rapproche le plus de
la PE pré-peinte. Le plus gros du travail
sur le cockpit arrive ensuite avec la
pose de la PE qui ajoute du réalisme à
notre intérieur. Quand ce travail est
finit, plusieurs voiles de klir sont passés
pour protéger la peinture du travail de
patine à venir. Un simple jus "dark
wash" de la marque mig production
fera l'affaire. On finit le travail sur le
cockpit par un voile de vernis mat. Les
cotés latéraux reçoivent le même
traitement (Photos 1&2).
 

    

Photo 1

    

Photo 2

     

Début du montage....

    

Le cockpit peint et patiné
peut enfin être inséré
dans les deux demi-
fuselages.

    

70

    

70

    

FIGHTERS MAG' 03 - JANVIER 2016 - Page 70



    

L'avion est mis en croix et mastiqué, pour ce faire j'utilise le
mastic de la marque milliput silvergrey et pour les finissions
de la cyanoacrylate mélangé à du talc facile à poncer et à re
graver du fait de sa solidité. Après ponçage et avoir re graver
les lignes ayant disparu, je fais couler un jus dans les creux
pour vérifier le travail avant la mise en peinture.

     

Mise en croix

    

La peinture de l'avion se fera uniquement à l'aide
peinture humbrol et commence par un apprêt couleur
alu non dilué est vaporisé à l'aérographe

     

Début peinture

    

Le capot avant ainsi que le
moteur sont agrémentés de leur
PE et sont près au étapes de
peintures à venir.

     

Moteur
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Le centre des différents panneaux est
repris avec un mélange teinte de base
avec une pointe de couleur chair 61 et
de jaune 24 (photo 3). A ce stade il y a
un fort contraste mais cela s’atténuera
ensuite.
Pour finir le travail de peinture un
nouveau voile de 75 très dilué (80% de
diluant pour 20% de peinture) est
vaporisé à environ 20 cm de la
maquette ce qui viendra atténuer le
contraste trop prononcé de l'étape
pécédente (photo 4). Les bandes
jaunes des bords d'attaques sont
peintes en 24 au profit de decals
(photo 5).

    

Photo 3

    

Photo 4

     

Panneaux et contrastes

    

Photo 5
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Les puits de trains ainsi que les différentes trappes sont
peintes dans un premier temps en alu puis avec un mélange
de vert métallisé 50 et bleu métallisé 52 représentant le
vernis bleuté que le personnel appliqué pour protéger ces
parties.

        

Une couche de vernis est passée et la pose des
decals peut être attaqué avec l'aide de produits
assouplissants de la marque vallejo. Les decals ne
sont pas si nombreux mais sont de bonnes factures.
Après la pose des decals finit, un vernis billant est
passé dessus pour les protéger des étapes de
patines à suivre. A ce stade les saumons d'ailes ont
été collé.

     

Décalques et vernis

    

Le travail de patine commence
par la micro peinture, j'ai pris trois
références de peinture acrylique
de la marque vallejo: 845, 889 et
967. Avec ce mélange je vais
faire de petites éraillures aux
endroits les plus sollicité par
l'équipage et le personnel. La
patine continue avec un jus "dark
wash" de chez mig production, ce
jus est appliqué sur l'ensemble
de la maquette ce qui va foncer
les couleur et commencer à
donner un aspect "passé" des
couleurs qui sera enrichie avec
les pigments par la suite.

     

Début de la patine
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On poursuit toujours le travaille de
patine avec d'autres errayures
réalisées à l'aide de la couleur humbol
métal cote 27002
A ce stade les trains d'atterrissages ont
été posé et la patine prend fin avec le
travaille des nuances des teintes aux
peintures à l'huile; pour ce faire je pose
des pointes de peintures au niveau des
bords d'attaques et avec un pinceau
plat imbibé de diluant je tire la peinture
dans le sens de l'écoulement de l'air.
Enfin je reprend le centre de chaque
panneaux avec du pigments "light dust"
de la marque mig production ce qui
vient ré hausser le pré-ombrage qui a
été estompé au fil de la patine, j'en
profite aussi pour suggérer les
dégagements de poudre au niveau des
mitrailleuses, des trappes d'éjection de
douilles avec du black smoke de la
même marque. Attention cette teinte a
un fort pouvoir couvrant, il faut
appliquer ces pigments avec prudence
et parcimonies au risque de ruiner la
maquette. Les trainés d'échappements
sur l'intrados sont réalisées de la même
manière (photos 6 & 7).Les derniers
détails sont mis en place, le fil
d'antenne est réalisé avec du fil de
pêche tendu à l'aide d'une flamme. La
verrière est collé avec un filé de colle à
bois pour éviter toute fumées
blanchâtres causées par la
cyanoacrylate. 

    

Photo 6

    

Photo 7

     

Fin de patine et finitions

    

Un vernis composé de
brillant 2/3 et de mat 1/3
est passé sur l'ensemble
afin de représenter
l'aspect satiné des tôles
de l'avion. 
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Reportage photos: 
Gérard Chapuis

     

MONTBRISON 2015

    

Les 24 et 25 octobre
2015 notre asso sous les
couleurs de nos deux
forums a participé à
l'expo de Montbrison,
dans le département de
la Loire. Très grande
expo ou un monde fou y
était présent ! Reportage
sur cette rencontre !

    

ette expo fut pour nous une première.
Nous avons pas été déçu par l'accueil
du club et la qualité de ce rendez vous
au niveau des modèles présentés et
leur grande diversité. Il y a en avait
pour tout le monde ! De la figurine, de
l'avion, du blindé, et j'en passe !... Un
grand réseau de trains électrique
trônait au milieu de la première salle
nous rappellant en même temps nos
souvenirs d'enfance. Une deuxième
salle était aussi ouverte pour y
présenter du radio commandé avion,
auto et camion. A l'extérieur des
attractions y étaient prévu, comme un
vol d'une mini montgolfière par le club
d'Annonay vit un franc succès tout le
long du week end ! Et bien entendu les
visiteurs étaient présents pendant ces
deux jours. Près de 3000 personnes

    

C
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EXPOEXPO

    

firent le déplacement ! Un chiffre qui
laisse rêveur n'importe quel
organisateur d'expo de maquettes !
Vous l'aurez compris, cette nouvelle
édition fut un réel succès dirigée par
une équipe motivée et accueillante.
Grand coup de chapeau à toute
l'équipe ! Une expo à ne pas louper.
Rendez vous en 2017 pour une
nouvelle édition ! 

                                                      N.D










