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Gwénaël. Modélisme 

Matériel nécessaire: (liste non exhaustive) 
 

- 1 Manchon PVC femelle-femelle diam 50  ( rayon plomberie plastique des magasins de bricolage ) 

- 1 Tape de visite à visser diam 50 ( rayon plomberie plastique des magasins de bricolage ) 

- 1 Boule de Noël transparente diam 60 ( magasins de loisirs créatifs ) 

- Quelques morceaux de tube laiton diam ext 4 ( rayon quincaillerie des magasins de bricolage ) 

- 2 servos standards – les miens sont des futaba S3003 ( magasin de modélisme ) 

- 1 mini récepteurs FM* avec son Quartz  - (magasin de modélisme - ceux que j'utilise ont été achetés chez  TOPMODEL) 

- 4 accus NI-MH format LR03 (AAA)-tant que l'on y est, prendre la capacité la plus importante, ce qui permettra de navi-

guer plus longtemps ( rayon piles et accus des grandes surfaces – Pensez au chargeur !!! ) 

- 4 petites vis M3 tête plate long environ 10mm ( rayon visserie des magasins de bricolage ) 

- 4 rondelles, de préférence laiton, diam int 4 mm ( rayon visserie des magasins de bricolage ) 

- 2 mini moteurs IDENTIQUES ( magasin de modélisme ou récup'– les miens ont étés pris chez CONRAD ref:244414) 
- 2 hélices tripales diam 25 ( magasin de modélisme) 
- Une bombe aérosol de vernis pour circuit imprimé ( CONRAD –Ref:65280 - ou équivalent ) – Pas indispensable mais si 

les moteurs ne sont pas vernis, ils auront une durée de vie beaucoup plus courte ! 
- Quelques bouts de tube plastique diam 8 ou 10 
- De la colle Araldite cristal (l'araldite cristal est transparente) 

- Un peu de mastic type Sintofer 

- Quelques bouts de fil électrique de préférence multibrin diam 1 à 2 mm 

 

* —> Il faut bannir les radio AM pour les sous marins car ce type d'onde à du mal à traverser l'eau 

GLOBUL 3 
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Etape N°1: Fabrication du corps de Globul 

 

Prenez le manchon et la tape de visite. 

Dépolissez les deux parties qui seront collées l'une sur l'autre. 

Enduisez généreusement d'araldite une des surfaces en contact en 

faisant un cordon continu et régulier – l'étanchéité de Globul dé-

pendra, entre autres, de ce collage, assemblez la tape et le man-

chon. Vérifier que la jonction entre ce deux éléments est bien col-

lée. Enlevez le surplus de cole avec un chiffon  

Etape N°3: Modification de l'extrémité du manchon 

 

Si vous posez la sphère transparente en bout du manchon, vous 

vous apercevrez que la surface de contact entre le manchon et la 

sphère est minuscule; pour remédier à cela, il suffit de limer le bord 

intérieur du manchon afin de créer un chanfrein; présentez réguliè-

rement la sphère afin d'optimiser la surface de contact. 

Etape 4: Découpe de la sphère 

 

Souvenez-vous des deux marques de moulage que nous avons reporté 

à l'intérieur du manchon, il est maintenant temps de les tracer cette 

fois à l'extérieur de celui-ci, exactement là où était le trait de moula-

ge. Une fois cela fait, calez verticalement le corps du sous-marin en 

mettant un des traits de référence en face de vous. 

Posez la sphère plastique à sa place et centrez les traits de jonction de 

celle-ci par rapport aux trait de référence du corps. 

Maintenez fermement la sphère sur le corps et tracez, avec une ai-

guille, la jonction entre la sphère et le corps. 

Il ne vous restera alors qu'à couper le surplus de la sphère en laissant  

environ 7mm pour avoir une surface de collage suffisante. ATTEN-

TION: ces sphères sont assez fragiles, prenez votre temps lors de la 

découpe et prenez garde de ne pas la rayer. 

Etape N°2: amélioration des pièces plastiques 

 

Sur les manchon PVC, et sur les tapes d'accès, l'on trouve toute sorte de 

références et de codes ainsi que des bavures dues au moulage. Ces codes, 

marques et références sont généralement gravés ou en sur épaisseur. 

Parmi ces "bavures" cherchez les deux marques de moulage qui se trouvent 

à l'extérieur du manchon et qui forment deux traits (un de chaque côté) al-

lant d'un bout à l'autre du manchon; reportez les à l'intérieur de celui-ci, ils 

vont nous servir de référence. 

La première étape va donc consister à faire disparaître toutes ces marques 

par limage, masticage (où cela est nécessaire) , mastiquez également les 

imperfections restantes au niveau de la jonction entre la tape et le manchon 

Ensuite vient la fameuse phase de ponçage-masticage- ponçage de plus en 

plus fin. Au final, vous devez obtenir une surface aussi lisse que possible - 

la qualité future de la peinture de votre Globul en dépend! 

Tant que vous y êtes, enlevez de la même manière les butés qui se trouvent 

à l'intérieur du manchon. 



 

http://pagesperso-orange.fr/gwenael.modelisme/ 3 Version 1-3 le 20/03/2013 

Etape 6: Mise en place des patins 

 

En prenant comme référence les traits de moulage précédemment tra-

cés sur chaque coté du corps de Globul, tracer une parallèle à chacun 

d'eux, située en dessous, et distante de 25 mm de l'axe. 

Sur cet axe, faite un repère à 8 mm de l'avant et un second à 50 mm 

( l'entre axe des deux supports des patins ) plus loin. 

A l'emplacement des repères, percez à 3mm—ATTENTION: lorsque 

vous allez faire le trou avant, vous percerez un peu dans le bord de la 

bulle, allez y donc doucement ! 

Passer une rondelle de 4 mm intérieur sur chaque support de patin. 

Prendre un des patins, introduire de la colle Araldite à l'intérieur des 

supports de patins ( juste dans le haut du tube, cela suffira). 

Prendre une vis M3, enduisez le dessous de la tête, passez la, depuis 

l'intérieur, par un des trou de 3mm que vous venez de faire et emboîtez 

la dans le support de patin correspondant; faire de même pour les qua-

tre supports de patin. 

Remonter les rondelles contre le corps du sous marin; normalement 

elle sera collée par le surplus d'Araldite sortie du support patin. Es-

suyer le surplus de colle sur les patins. 

Poser le sous marin sur une surface plane, régler, en les bougeant légè-

rement, les patins, afin qu'ils reposent de toute leur longueur sur le 

contreplaqué et qu'ils soient parallèles;  par sécurité calez les patins le 

temps de la prise de la colle. 

Etape 7: Collage des deux portions de sphère 

 

Cette étape est la plus critique de la fabrication de Globul 

car d'elle dépend à la fois l'esthétique et l'étanchéité du 

sous-marin. 

Le système d'enclipsage des deux parties de la sphère 

consiste en deux languettes se bloquant l'une contre l'au-

tre. 

Pour coller notre sphère, il va falloir enduire une de ces 

languettes de colle Araldite Cristal, sans trop en mettre 

sinon cela fera des bavures irrécupérables qui gâcheront 

l'esthétique, mais il faut en mettre assez afin d'assurer 

l'étanchéité… un juste milieu pas forcément évident à 

trouver ! Je vous conseille de vous faire la main sur les 

chutes de la sphère que vous avez coupé 

Une fois collée, poser la sphère de coté et ne plus y tou-

cher jusqu'au collage complet. 

Etape 5: Fabrication des patins 

 

Dans un tube laiton diam ext 4mm, coupez deux morceaux de 100mm (les 

deux patins) et quatre de 15mm (les bras de liaison des patins). 

Courbez une extrémité des deux morceaux de 100mm; un peu comme le 

sont les patins d'une luge. 

A l'aide d'une lime diam 4mm créez un creux en  arrondi à une extrémité 

de chacun des quatre morceaux de 15 mm, cela permettra de mieux épou-

ser la forme arrondie du patin. 

Sur chaque patin: soudez un morceau de 15 mm à 15 mm de l'arrière et le 

second à 50 du premier. Veillez à ce que les deux bras des patins soient 

perpendiculaires à celui-ci et dans le même plan.  

Pour faciliter l'opération, positionnez les éléments les un par rapport aux 

autres sur un morceau de contreplaqué et les maintenir en place par des 

épingles le temps de la soudure. 

A chaque extrémité des patins, mettre un peu de colle ou de mastic pour 

que l'eau ne rentre pas dans le tube afin de gagner quelques milligrammes 

de flottabilité. 
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Etape 9 : Mise en place des supports moteurs et passage des fils  

moteurs 

 

Dans du tube plastique diam 8 ( corps de crayon bic…etc ) coupez 

deux morceaux de 10mm de long, ils serviront de supports aux mo-

teurs. 

Sur le corps du sous-marin, au niveau des traits de moulage, faites un 

repère à 45 mm de l'arrière. 

Présentez un des supports moteur sur ce repère en le centrant sur la 

croix formée par le trait de moulage et le repère que vous venez de 

faire; tracez le contour extérieur du morceau de tube. 

Coupez deux morceaux de fil électrique, fin ( diam ext environ, avec 

gaine, 1.5-2mm) de 10 cm de long. 

Dans le traçage des supports moteurs que vous venez de tracer, percez 

deux trous correspondant au diamètre extérieur de votre fil. 

Dans les supports moteurs, à 2mm d'une des extrémités, percer deux 

trous, cote à cote, correspondant au diamètre extérieur de votre fil. 

Passez votre fil par les deux petits trous faits dans les supports moteurs 

en les faisant ressortir du tube par le coté opposé; laissez environ 4cm 

coté moteur et le reste de l'autre. 

Passez ensuite la partie la plus grande des fil dans les trous faits dans 

le corps du sous marin. 

Positionnez le support moteur sur le corps du sous marin en le centrant 

dans le marquage précédemment effectué, tournez les deux passages 

de fils du support moteur vers l'avant et collez avec un peu de glue 

( vérifiez que le support moteur soit bien perpendiculaire au corps du 

sous-marin). 

Une fois la glue prise, remplissez au ¾ d'araldite les supports moteurs 

en s'assurant qu'il ne reste pas de trou par lequel l'eau pourrait passer. 

 

Etape 8: collage de la bulle. 

 

Posez le corps du sous-marin à la verticale, l'avant vers le haut. 

Mettez la ligne de référence ( marque de moulage ) en face de vous. 

Enduisez généreusement le chanfrein précédemment fait à l'étape 3 avec 

de l'araldite – veillez à ce que toute la surface soit enduite de colle car 

l'étanchéité de Globul en dépend ! 

Posez la bulle sur son lit de colle en veillant à ce que le trait de  jonction 

des deux parties de la bulle soit dans l'alignement du trait de référence du 

corps; l'esthétique de Globul en dépend! 

Otez le surplus de colle se trouvant à l'extérieur du sous-marin en faisant 

attention de ne pas en mettre sur la bulle. 

Une fois la colle prise, vérifiez le collage pour contrôler qu'il n'existe pas 

de "passage" possible pour l'eau entre la bulle et le corps du sous-marin si 

c'est le cas, ajoutez de la colle par l'intérieur. 

Quand la colle est sèche il ne vous reste plus qu'à limer et poncer les bos-

ses et surplus dans la colle. 

Après une journée de "séchage" de la colle: mettez le sous-marin "bulle en 

bas" et remplissez le d'eau à ras bord; si aucune goutte ne s'en échappe 

vous avez bien travaillé; sinon, il ne vous reste plus qu'à combler la brèche 

détectée puis revérifier après séchage. 

Dernière minute: Ayant fini mon Globul, je m'aperçoit qu'il faut beaucoup de poids à l'avant pour l'équili-

brer; vous avez donc de la marge pour mettre de l'"accastillage" à l'avant ( arceau de protection de la bulle, 

faux bras de manipulation…) pour info, poids de mon Globul : 290g 
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Etape 11: Collage des moteurs 

 

Avant de coller les moteurs, nous allons fabriquer  une sorte 

de rapporteur spécifique qui va nous aider à régler leur incli-

naison. 

Sur un morceau de carton, tracez la figure ci contre: la face 

supérieure doit être inclinée de 20-25° par rapport à l'horizon-

tale. 

Tracez l'axe du moteur d'un coté et sur l'autre coté, tracer le 

centre de la surface. 

Poser le sous-marin sur une surface plane, calez-le de façon 

que même en le poussant un peu, il ne bouge pas. Remplissez 

de colle araldite un des support moteur, présentez un des mo-

teurs en le centrant sur le support  réglez l'angle de l'axe mo-

teur en vous aidant du "rapporteur" maison; lorsque le moteur 

est calé, mettez une ou deux gouttes de glue entre le moteur 

et son support, attendre la prise de la glue. Ainsi, il ne bouge-

ra plus en attendant que l'araldite prenne. 

Faire de même pour l'autre moteur. 

 

        

Etape 10: Protection du moteur contre la corosion 

 

Ouvrez les deux moteurs ( il suffit, généralement de redresser les 

deux petites languettes se trouvant à l’arrière du moteur ) attention 

tôle fine ! 

Vous obtenez alors trois pièces: 

Une pièce en plastique sur laquelle vous avez les deux bornes d’a-

limentation et les balais du moteur. 

Une pièce composée de l’axe du moteur et de bobinages: Le rotor. 

Une pièce composée du corps du moteur dans lequel il y a deux 

aimants: Le stator 

Mettez de coté les pièces plastiques (attention aux balais en tirant 

le rotor) et le stator. 

Prenez le rotor, avec du scotch papier, protégez les axes ainsi que 

la partie cuivrée où frottent les balais (le collecteur). 

Suspendez les rotors et "peignez" les avec le vernis isolant, nor-

malement prévus pour les circuits imprimés; mettez en deux ou 

trois couches en n’oubliant pas les petits recoins. 

Si une accumulation de vernis se forme sur l’extérieur des pièces 

métalliques latérales, enlevez l’excédent, avant qu’il ne sèche, 

avec du papier absorbant; sinon, cela va créer une surépaisseur 

trop importante qui va gêner le fonctionnement du moteur. 

Après séchage complet du vernis, enlevez délicatement le scotch , 

nettoyez les résidus de colle restés sur les axes avec de l’alcool à 

bruler puis, remontez le moteur en prenant garde de bien replacer 

les balais sur le collecteur sans les abîmer. 



 

http://pagesperso-orange.fr/gwenael.modelisme/ 6 Version 1-3 le 20/03/2013 

Etape 12: Collage des tuyères 

 

La première étape va consister à trouver un tube, de préféren-

ce en plastique, de faible épaisseur et de diamètre intérieur 

environ 28-30 mm (taille de l’hélice-25mm-plus un peu de 

jeu); certains tubes d’efferalgan ont ces dimensions; en cou-

per deux rondelles de 10mm de largeur. 

Prenez une pointe laiton d’environ 1.5-2mm de diamètre. 

Percez un trou, de diamètre correspondant à celui de la poin-

te, dans les tuyères précédemment  découpées . 

Faites un trou, du diamètre de la pointe, 

dans le corps de Globul, juste en face du 

bout de l’axe du moteur 

Etape 12: Collage des tuyères (suite) 

 

Dans du carton, découpez un disque de 26 mm de diamètre; 

percez le centre avec une aiguille de diamètre légèrement 

inférieur à celui de l’axe de vos moteurs. 

Insérez de force ce disque dans le bout de l’axe du moteur. 

 

Passez la pointe, de l’intérieur vers l’extérieur, par le trou 

pratiqué dans la tuyère, enduisez le reste de la pointe de colle 

et insérez la pointe dans le trou fait dans le corps du sous 

marin en face de l’axe du moteur, servez vous du disque car-

ton pour centrer la tuyère par rapport à l’axe moteur. Une 

fois fait, inclinez la tuyère de façon à ce qu’elle soit dans 

l’axe du moteur mais également perpendiculaire au corps de 

Globul. 

Centrage de la tuyère / gabarit d’hélice 

Alignement de la tuyère / axe moteur 

Réglage de la tuyère  / corps de Globul. 

Etape 13: "fabrication" des variateurs des moteurs 

 

Prenez un servo standard (type Futaba S 3003) 

Déposez le capot inférieur et supérieur (attention aux engre-

nages) 

A l’aide d’un petit tournevis, sortez le circuit imprimé 

(attention allez y lentement) en faisant levier à plusieurs en-

droits du circuit. 

Une fois le circuit déposé, dessoudez le moteur et soudez les 

deux fils du nouveau moteur à la place. 

Protégez le circuit imprimé avec du scotch isolant, afin d’évi-

ter tout court circuit lors d’un contact accidentel avec une 

pièce métallique, tout en laissant dépasser le potentiomètre. 

Faites de même pour le deuxième moteur. 

Lors des premiers essais radios, mettez les manches des gaz, 

ainsi que leurs trims, au centre et réglez le neutre des moteurs  

en tournant dans un sens ou dans l'autre les potentiomètres 

des servos modifiés . Une fois réglés, bloquez les axes des 

potentiomètres (chaterton ou colle ). 
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Etape 14: Equilibrage du sous marin 

 

Ce qui va suivre est fastidieux mais indispensable au bon 

fonctionnement du sous marin 

Placez les différents éléments de l'électronique dans le sous 

marin ( mais si, ça va rentrer..!) en les plaçant à l'endroit qu'il 

occuperont au final. 

      -récepteur,  

      -servos modifiés  

      -AQ 

 Mettez un peu de graisse silicone (rayon plomberie de cer-

tains magasins de bricolage)  sur chaque face du joint du bou-

chon. Mettez le bouchon en place en  serrant un peu en fin de 

filetage. 

Prenez un récipient d'eau ( pas trop profond, on ne sait ja-

mais !), posez Globul dans son élément et regardez comment 

il se comporte, normalement, il doit être franchement "Nez en 

l'air!" en effet, la bulle représente une réserve de flottabilité 

importante. 

Ouvrez Globul et mettez un peu de plomb dans la bulle ( met-

tez le plomb dans du papier pour ne pas la rayer), refermez le 

sous marin et remettez le à l'eau, répétez cette opération jus-

qu'à ce qu'il soit horizontal; si malgré l'ajout successif de 

plomb dans le nez du sous marin, vous ne parvenez pas à le 

régler, vous pouvez alors mettre un petit tube VIDE et ETAN-

CHE (tube d'environ diam 6-8mm long 40-50mm) que vous 

collerez à l'arrière, sous le sous marin, ce qui aura pour effet 

de relever l'arrière. 

Pour l'instant, seule l'assiette est réglée, nous verrons le régla-

ge final après peinture 

Le sous marin est correctement réglé lorsqu'il est à l'horizonta-

le et que le corps dépasse d'environ 5 mm de l'eau 

Etape 15: Peinture du sous marin 

 

Peu importe la couleur, le principal est que cela vous plaise! 

Je vous conseille quand même les couleurs vives afin de bien 

le repérer dans l'eau 

Pour moi le choix s'est porté sur le jaune! 

 

ATTENTION: Bien protéger la bulle car la moindre goutte 

de peinture sur celle-ci peut gâcher tout votre travail! 

Tube vide et étanche, ajouté à l'arrière, 

sous le sous marin 

Etape 17: Finitions 

 

Sur la peinture, vous pouvez mettre tous les logos, inscriptions, ... qui vous passent par la tête. 

Toutefois, afin de cacher la liaison entre les deux parties de la bulle et entre la bulle et le corps, je vous 

conseille de coller un morceau d'adhésif d'environ 5-6mm de largeur. Mettez un peu de glue aux extré-

mités des bandes afin d'assurer la pérennité de leur collage si vous mettez beaucoup d'adhésifs,        

contrôlez l'équilibrage, on ne sait jamais…! 

NB: De temps en temps, mettez une goutte ou deux d'huile sur les paliers des moteurs et un peu de graisse 

Disposition des éléments 

Etape 16: Réglage de la flottabilité 

 

C'est une des étapes les plus fastidieuses de la construction; le sous marin plongeant uni-

quement avec la vitesse (plongée dynamique) nous devons le lester de façon qu'il soit tout 

juste flottant. 

Pour cela, ajouter du plomb dans Globul, petit morceau par petit morceau, en veillant à 

garder l'assiette déjà réglée, reposez Globul dans l'eau, le corps doit tout juste affleurer la 

surface mais un très léger appuis doit le faire plonger, et lorsqu'on arrête d'appuyer, il doit 

remonter doucement. Attention, une fois le bon lestage trouvé, il est IMPERATIF de col-

ler le lest sous peine de devoir refaire le réglage avant chaque navigation…! voire de ne 

pas pouvoir naviguer du tout 
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Bonnes navigations ! 

Photos, en vrac de GLOBUL III 

N'ayant pas de photos de 

Globul 3 en navigation,  

en voici deux de Globul 1 


