
  Les bons plans de Michel 

Le Rokkaku de 2.35m2 
 

Textes et dessins par Michel Trouillet formateur national FFVL  /  tous droits de reproduction et de diffusion réservés 
1 

Outillage nécessaire Matériaux 
 Machine à coudre 
 ciseaux 
 gabarits carton ou isorel 
 Scie à métaux 
 décapeur thermique 
 coupe tube 
 cutter électrique (coupe cordes) 
 Réglet gradué 

 3m2 de spinacker  
 Adhésif double face de 6mm 
 Dacron autocollant 
 Sanglette ou drisse plate polyester de 5mm 

(12m) 
 Tube IRO 12/14 (50cm) 
 Tube alu 12/14 (30cm) 
 Tube alu 14/16 (10cm) 
 Bambous de 12/14 (1x 210cm ou 2X150cm) 
 Bambous de 10/12 (2X 90cm) ou tube IRO 

de 14/16mm (200cm) 
 Drisse polyester 90kg (15m) 
 Ligne 100m de polyesters de 90/120kg 
 Tube PVC de 40mm (50cm) enrouleur 

 
Les étapes de la réalisation 
 

1. Réaliser les gabarits et marquer le droit fil sur les 
bords d'attaque des triangles 

 
2. Couper le spi au cutter thermique ou au cutter 
 
3. Assembler les 6 laizes avec l'adhésif double face de 

6mm (voileries). Le triangle le plus haut indique le bas 
du cerf-volant. 

 
4. Poser l'adhésif double face contre le bord d'attaque 

tout autour du cerf-volant (avec précision) 
 
5. Poser le nerf de chute (sanglette ou drisse plate) sur le bord intérieur de l'adhésif 

double face 
 
6. Replier l'ourlet sur la sanglette et coudre au 

zigzag 3 temps 
 
7. Poser l'adhésif double face sur l'axe médian du 

CV et sur les transversales des triangles haut 
et bas 

 
8. Coller la sanglette avec un débordement aux 

extrémités de 10cm 
 
9. Replier et coller en boucle de 10mm la sanglette 

aux 6 pointes du Rokkaku (veiller à laisser la boucle ouverte) 
 
10. Aux 6 points de bridages coller en position losange des carrés de dacron autocollant de 

5cmX5cm 
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11. Aux 6 pointes coller des renforts de dacron autocollant découpés dans des ronds de 

20cm de diamètre 
 
12. Coudre au point zigzag 3 temps les sanglettes et les boucles et le périmètre de tous les 

renforts (penser aux points d'arrêt en fin de coutures) 
 
13. Percer à chaud (tournevis chauffé ou fer à souder) les six points de bridages : deux trous 

de part et d'autre de la sanglette sans endommager celle-ci. 
 
14. Réaliser en tubes IRO de 7cm les 6 embouts des membrures. 

(Thermoformage et perçage au centre de la partie aplatie) 
 
15. Fixer les embouts aux boucles en sanglettes avec une 

drisse de 90kg et serrer le nœud de vache contre la 
sanglette 

 
16. Préparer les 3 membrures bambou ou tubes IRO aux 

bonnes longueurs (tension optimum de la voilure. (au 
besoin manchonner avec le tube alu les membrures en 
bambous pour un encombrement minimum du CV démonté). Les membrures transversales 
doivent être de flexibilité symétrique 

 
17. Emboiter en tension les 3 membrures 
 
18. Poser les 6 brides avec des nœuds coulants doubles et  
 
19. réunir les 3 brides (avant et arrière) sur la boucle de calage (les brides sont fixées côté 

sol du cerf volant 
 
20. Fixer côté ciel du cerf-volant (membrures) une drisse de 

90kg entre les extrémités des membrures transversales. 
Un nœud coulant double (côté gauche) et un passage libre 
dans la bouche de fixation de l'embout (côté droit) 

 
21. Fixer l'autre extrémité du tendeur sur lui même au 

moyen d'un nœud prussique 
 
22. Avant l'envol, tendre les deux arcs à 15cm pour le haut et 

20cm pour l'arrière 
 
23. Le calage du cerf-volant se fait aux tests d'envol par vent de 15km/h minimum. L'angle 

de vol se situe entre 90° et 95° (bride avant centre et membrure médiane) 
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Recommandations 
 

1. Voler dans une fourchette aérologique sécuritaire située entre 15 et 45 km/h sur un espace 
approprié et dans une fenêtre météo sans risques (orages, coups de vent...). 

2. Ne jamais : ni voler, ni faire des prises de vues : aux abords des sites sensibles, (préfectures, 
prisons, zones militaires, aéroports, centrales nucléaires, sites industriels...) 

3. Lors de prises de vues aériennes ne jamais enfreindre les règles de la vie privée 
4. Lors de la diffusion des images, s'assurer et de la propriété individuelle de l'image et de l'accord 

de diffusion publique des parties concernées. 


