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1 CAHIER DES CHARGES 

 

- Créer un projet autour d'un aéromodèle pour attirer et motiver des élèves.  
 
- Ce projet doit être accessible pour des enseignants étrangers au monde du 
modélisme.  
 
- Il s'agit d'usiner des pièces de chassis pour modifier ou améliorer un modèle 
existant dans le commerce. 

 

 

 

2 MODÈLE 

 

- A partir de Juillet 2018, tous les drones de 800 grammes et plus devront être 
déclarés via enregistrement électronique et équipés de dispositifs sonores et 
lumineux pour prévenir toute personne au sol en cas de situation d'urgence.  
 
- Les modèles RTF (Ready to fly) sont, comme leur nom l'indique, prêts à voler. Le 
pack est complet, avec un aéromodèle, la radiocommande, la batterie et le chargeur. 
 
- Les "racers", modèles de courses, semblent bien se prêter à ce projet, ils sont 
légers et offrent une bonne résistance aux "crashs". Ils sont prévus pour être 
démontés et réparés. 
 
- Le modèle présenté est un Wizard X220 RTF de la marque EACHINE. Poids: 535g 
avec batterie. Prix: environ 250 euros. 
 
 



3 REVENDEURS 

 

Exemple de deux revendeurs français qui répondent rapidement aux courriels: 
 
http://www.studiosport.fr 
 
http://www.breizh-modelisme.com 
 
Attention aux droits de douane pour les revendeurs chinois! 
 
 

4 DANGERS 

 

4.1 RÈGLES 

 

Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’existe pas d’autorisations spéciales pour piloter un 
drone de loisirs de type A (moins de 25kg), contrairement au pilotage de drones 
professionnels, ou au pilotage d’un aéromodèle de catégorie B, qui nécessitent une 
attestation de vol (un brevet théorique de pilote pour appareil ultra léger délivré par la 
FFPLUM). 
 
 
Néanmoins, l’usager est soumis à certaines conditions d’emploi et doit, dans ce 
sens, observer quelques règles de sécurité : 
 
    -Il est prohibé de faire voler son appareil en zone urbaine comme les parcs, les 
rues, les stades, ou les plages ; 
    -Même restrictions pour les zones à proximité des aérodromes ou de toute 
structure servant à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs (à moins d'avoir une 
autorisation spécifique de la Direction régionale de l'aviation civile); 
    -Il est par ailleurs interdit de survoler les zones sensibles et secteurs interdits de 
survol par le gouvernement comme les bases militaires, les maisons d’arrêt ou les 



centrales nucléaires. Vous pouvez consulter le site aip-drones.fr qui propose une 
carte détaillée et une application pour recenser les sites réglementés par l’Etat. 
    -L’utilisateur est tenu de respecter une distance minimale de sécurité et de rester 
distant de tout rassemblement de personnes ; cette distance est de 50 mètres des 
limites d'une agglomération et de 150 mètres d'un rassemblement de personnes ; 
 
    -D’autre part, il est d’usage de respecter des hauteurs maximales de vol pour 
éviter tout risque de collision avec les aéronefs. Cette limite est fixée à 150 mètres 
par défaut et peut être revue à la baisse dans certaines zones sensibles comme les 
aux abords des aérodromes et à proximité des zones d’entraînement de l’aviation 
militaire (ces zones sont listées sur le site du Dircam) ; 
   - Durant le vol, et en toute circonstance, le drone télécommandé devra rester dans 
le champ de vision de son télépilote, ou, dans une autre mesure, dans le champ de 
vision d’une seconde personne chargée d’observer et d’opérer l’aéronef. 
   - Il est néanmoins possible de perdre de vue le drone de loisir à condition de 
l’opérer depuis une caméra, de respecter une distance de 200 mètres et de 50 
mètres de hauteur. En revanche, le drone piloté par caméra ne doit pas peser plus 
de 2 kg. 
    -Le drone civil doit répondre à des aspects techniques particuliers, notamment le 
respect des fréquences utilisées pour les télécommandes (2,4 ou 5,8 GHz).Il est 
également interdit d’opérer le drone à partir d’un véhicule en mouvement, ceci est 
également valable pour les vélos. 
    -Enfin, tout vol de nuit est interdit. 
 
Texte extrait de: https://www.amateursdedrones.fr/reglementation-legislation-drones/ 
 
 
 

4.2 ZONES DE VOL AUTORISÉES 

 

On trouve les restrictions sur géoportail: 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir 
 
 
 
 



4.3 BATTERIES LIPO 

 

CONSIGNES D'UTILISATION DES BATTERIES LITHIUM POLYMÈRE (LIPO) 
AVERTISSEMENT: 
Le non respect de ces consignes de sécurité peut causer des dommages matériel et 
corporels très graves. 
 
Recommandations générales : 
Conserver les accus hors de portée des enfants. 
Ne pas tenter de percer l'enveloppe de la batterie. 
Ne pas essayer de démonter ou modifier les accus. 
Ne pas jeter dans l'eau ou le feu. 
 
Comme tout autre type de batterie, les accus Lithium Polymère génèrent un courant 
électrique. Si une batterie subit un court circuit ou décharge trop importante, les 
éléments internes peuvent être endommagés et entraîner un incendie. 
La recharge des batteries doit être faite sous la surveillance d'un adulte. 
Ne pas laisser de batteries en charge sans surveillance. 
APPARENCE: 
Les éléments ne doivent présenter aucun défaut extérieur visible. Des courts circuits 
internes, avec tous les risques qu'ils entraînent, sont susceptibles de survenir 
lorsqu'on laisse tomber les accus, ou que ceux ci reçoivent un choc ou sont pliés 
notamment après le crash ou l'accident d'un modèle réduit équipé de ce type de 
batterie. Après un crash, ou si la température de la batterie semble excessive il faut 
immédiatement: 
Enlever la batterie du modèle ou la débrancher du chargeur. 
Mettre la batterie dans un espace correctement ventilé et loin de toute matière 
inflammable. 
Observer la batterie pendant 30 minutes en respectant une distance de sécurité. 
Surveillez plus précisément les déformations ou réchauffement de l'accu. Ces deux 
facteurs sont des indicateurs attestant de dommages internes. 
Ne pas tenter de recharger une batterie ayant subit des déformations ou étant 
gonflée. 
SÉCURISATION DES BATTERIES: 
Il ne faut en aucun cas jeter les batteries LiPo aux ordures ménagères sans avoir 
neutralisé les éléments la constituant. 
 
La procédure est simple, mais doit être effectuée dans un cadre stricte de sécurité et 
en prenant toute les précautions nécessaires à une neutralisation sans risque 
d'incendie ou d'empoisonnement par l'électrolyte 
-Décharger la batterie en dessous de 2,5 volts par élément à l'aide d'un déchargeur. 
-Remplir un récipient avec de l'eau de façon à ce que la batterie puisse y être 
entièrement immergé. 
-Diluer du sel dans l'eau jusqu'à saturation. 



-Plonger la batterie dans ce bain pendant au moins 24 heures. 
-Retirer la batterie et vérifier sa tension. Si celle ci est supérieur à 0 volt, replonger la 
batterie dans le récipient. Ci la tension est égale à 0 volt, vous pouvez la déposer 
dans un centre de collecte. 
STOCKAGE: 
Ne jamais recharger une batterie ayant subit des déformations ou étant gonflée. 
Toujours laisser refroidir la batterie jusqu'à température ambiante avant d'effectuer 
une nouvelle charge. 
Ne jamais laisser l'accu sans surveillance durant le processus de charge. 
Ne jamais effectuer de charge sur un support inflammable comme un établis en bois, 
à proximité de produits inflammable ou à l'intérieur d'un véhicule. 
 
Les batteries LiPo doivent être rechargées exclusivement avec des chargeurs 
étudiés et prévus pour cette application. Il est impératif de lire et appliquer les 
consignes données par le fabricant du chargeur. En règle générale, le courant de 
charge à appliquer ne doit pas dépasser une fois la capacité de la batterie. Exemple: 
si votre batterie a une capacité de 2000mah, le courant de charge ne devra pas 
dépasser 2000mah (2A). 
CHARGE: 
Ne pas stocker les accu LiPo dans le modèle si celui ci n'est pas utilisé, mais dans 
un conditionnement hermétique et résistant au feu. Ne jamais exposer les batteries 
LiPo directement au soleil, ou dans un endroit ou la température peut dépasser 
60°C. (Voiture en plein soleil par exemple) 
 
Une batterie LiPo ne doit pas être stockée avec une tension inférieur à 3 volts par 
élément. Conserver la batterie trop déchargée risquerait de l'endommager 
irrémédiablement, 
DÉCHARGE: 
Ne jamais laisser se décharger les accus LiPo en dessous de 3 volts par élément. 
Une décharge en dessous de ce seuil endommagerait irréversiblement les éléments. 
Il est impératif d'utiliser des régulateurs de vitesse compatibles avec les accus LiPo 
pour que la coupure s'effectue avant ce seuil. Quand vous sentez les performances 
de votre modèle diminuer, cessez son utilisation avant le vider complètement la 
batterie. 
 
Assurez vous toujours que lors de l'utilisation, le courant de décharge maximal ne 
soit pas dépassé. Il en résulterait des dommages irréversible pour la batterie. 
 
Exemple: Une batterie de 1500mah avec une capacité de décharge max. de 10c a 
un courant max. de décharge de 15A. 
Ne jamais dépasser ce courant de décharge. Un courant de 70 à 80% de cette 
valeur est admissible en continu, soit 10 à 12A. 
Ne pouvant contrôler la bonne utilisation de la batterie (charge, décharge, stockage) 
nous ne pouvons être tenu responsable des dégâts causés aux personnes et aux 
biens. 
 

 

 



5 PILOTAGE 

 

5.1 A VUE 

 

Comme son nom l'indique, le télépilote regarde évoluer son aéromodèle. 

5.2 EN IMMERSION 

 

En immersion ou "FPV" pour First Person View. L'aéromodèle est équipé d'une 
caméra et les images sont visualisées en temps réel par le télépilote. 

5.3 SIMULATEUR 

 

Indispensable de débuter sur simulateur.  
 
On peut télécharger gratuitement le simulateur FMS (Flying Model Simulator) sur 
internet. 

 

 

 

 



6 SURPOIDS 

 

Tests en cours 

 

 

7 SURCOÛT 

 

Prévoir: 
 
-cable pour relier la radio-commande au simulateur (5.44 euros en chine chez 
hobbyking). 
 
-des piles ou accus (AA ou AAA) pour la radio-commande. 
 
-des batteries de rechange pour avoir des séances d'entrainement plus longues. 
 
-testeur de batteries LiPo. 

 

 

8 COMPÉTITION INDOOR INTER LYCÉES? 

 

Tout est à inventer... 


