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Les données sont enregistrées dans le fichier : Dewoitine_520_106_Stabilo-1&2-90.FSW 
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3. Découpe des blocs de travail 
3.1. Bloc de découpe des ailes 

Pour découper les ailes, il est nécessaire de tailler un bloc de 530mm de longueur par 240mm de 

largeur et 150 mm de hauteur. 

Ce bloc permettra de découper au mieux trois ailes. 

Taillé dans bloc de 900 mm x 600 mm x 150 mm, le bloc des ailes permet de réserver un bloc de (600 – 

530 =) 70 mm de hauteur par 240 mm de longueur et 150 mm de largeur. Ce bloc permettra de 

réaliser le stabilisateur.  

3.2. Bloc de découpe du fuselage 
Pour découper les éléments du fuselage, il est nécessaire de tailler un bloc de 600mm de longueur par 

180mm de largeur et 110 mm de hauteur. 

Il sera nécessaire de rajouter à la partie arrière du fuselage lors de la découpe de cette partie, un bloc 

de 70 mm d’épaisseur afin d’obtenir un bloc d’une longueur totale de 670mm. 

3.3. Bloc de découpe du stabilisateur 
Ce bloc est obtenu à partir du reste du bloc des ailes. 

3.4. Bloc de découpe de la dérive 
Découper un bloc de 200 mm par 200mm par 40 mm d’épaisseur.  
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4. Découpe des ailes 
Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe des ailes au centre de la machine de découpe soit à 166 mm des deux axes. 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur toute la longueur. 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Aile_100.FSW  

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de l’aile gauche après avoir régler la température du fil (A voir en fonction de la 

machine : pour la mienne 1.1A. 

Lorsque l’aile gauche est découpée, remonter de 38mm sur les axes Y1 et Y2 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile droite » 

Lancer la découpe de l’aile droite après avoir régler la température du fil. 

Le résultat obtenu est le suivant : 
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5. Découpe du fuselage 
5.1. Préparation du bloc 

5.1.1. Découpage du bloc complémentaire 
Découper dans une chute d’EPP un bloc de 140mm par 100 mm par 70 mm d’épaisseur. 

Ce bloc sera fixé à l’arrière du bloc principal par quelques épingles en limite du bloc coté « haut » du 

bloc. 

 

5.1.2. Découpe du passage des ailes 
 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe du fuselage au centre de la machine de découpe soit à 362 mm des deux 

axes. 

 Le bas du bloc vers le haut de la machine 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur toute la largeur. 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Aile_Fuselage.FSW 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe du passage des ailes après avoir régler la température du fil. 

 

 

2.1.2. Découpe de la trappe à batterie 
 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Aile_Fuselage.fsw 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de cockpit après avoir régler la température du fil 

 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Aile_Fuselage.fsw 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe du passage des ailes après avoir régler la température du fil (1.2A pour la machine 

utilisée). 
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5.1.3. Découpe de la trappe à batterie 
 

Retourner le bloc. 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe du fuselage au centre de la machine de découpe soit à 362 mm des deux 

axes Le bas du bloc vers le haut de la machine 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur toute la largeur. 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Aile_Fuselage.FSW 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe du passage des ailes après avoir régler la température du fil. 

 

 

2.1.3. Découpe de la trappe à batterie 
 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Aile_Fuselage.fsw 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de cockpit après avoir régler la température du fil 

 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Trappe.fsp 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe du passage des ailes après avoir régler la température du fil (1.2A pour la machine 

utilisée). 

 

5.1.4. Découpe du Cockpit 
Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe du fuselage au centre de la machine de découpe soit à 362 mm des deux 

axes. 

Positionner le fil  à toucher le haut du bloc sur la largeur du bloc et à 100mm de l’avant du bloc. 
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Charger le programme Dewoitine_520_106_Cockpit.FSP 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de cockpit après avoir régler la température du fil. 

 

5.1.5. Découpe du support du stabilisateur 
Après avoir fixé les morceaux découpés au paragraphe précédent à l’aide de morceaux de scotch, 

retourner le bloc (cockpit vers le haut et vers l’arrière de la machine) 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe du fuselage au centre de la machine de découpe soit à 362 mm des deux 

axes. 

Positionner le fil  à toucher le haut du bloc complémentaire sur toute la largeur. 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Support_Stabilo.FSP 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe du support du stabilisateur après avoir régler la température du fil (1.2A pour la 

machine utilisée). 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
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5.1.6. Séparation des deux parties du bloc 
Fixer les morceaux découpés au paragraphe précédent à l’aide de morceaux de scotch. 

Placer le bloc sous le fil de découpe à 290 mm de l’avant du bloc et couper le bloc en 2 parties. 

 

5.2. Découpe du fuselage avant 
Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe de la partie avant du fuselage (avant du fuselage à gauche) en respectant les 

distances par rapport aux axes de la machine soit à 272 mm des axes 1. 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur toute la longueur. 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_FuselageAvant.FSF 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de l’aile gauche après avoir régler la température du fil. 

 

5.3. Découpe du fuselage arrière 
 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe de la partie arrière du fuselage (avant du fuselage à gauche) en respectant 

les distances par rapport aux axes de la machine soit à 232 mm des axes 1. 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur toute la longueur. 
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Charger le programme Dewoitine_520_106_FuselageArriere.FSR 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de l’aile gauche après avoir régler la température du fil. 

 

6. Découpe du stabilisateur 
6.1. Préparation de la forme 

Utiliser le bloc de découpe du stabilisateur de 250 mm x 150 mm x 60 mm. 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe du stabilisateur au centre de la machine de découpe soit à 369 mm des deux 

axes. 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur la plus grande longueur. 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Stabilo-90.fsp 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de l’aile gauche après avoir régler la température du fil. 

Le résultat obtenu est le suivant : 
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6.2. Découpe du profil 
Utiliser le bloc découpé précédemment. 

Réassembler les morceaux à l’aide de morceau de scotch. 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Décaler l’axe Y2 vers l’arrière de la machine de 30% de l’entraxe. Pour la machine utilisée, la largeur 

étant de 835mm le décalage est de 835*0.30 = 250mm. 

 

Placer le bloc de découpe du stabilisateur au centre de la machine de découpe soit à 322 mm des deux 

axes. 

Positionner le bloc  à toucher le fil  sur la longueur du bord d’attaque et à 9 mm du bas du bloc. 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Stabilo-1&2-90.FSW 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe d’un demi stabilisateur après avoir régler la température du fil. 

Lorsque le premier demi stabilisateur est découpé, monter le fil de 18mm sur les axes Y1 et Y2 

 

Relancer la découpe d’un autre demi stabilisateur 
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Le résultat obtenu est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Découpe de la dérive 
7.1. Préparation de la forme 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Placer le bloc de découpe de la dérive au centre de la machine de découpe. 

Positionner le fil  à toucher le bas du bloc sur la plus grande longueur. 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Derive.fsp.FSP 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe de l’aile gauche après avoir régler la température du fil (1.3A pour la machine 

utilisée). 

Le résultat obtenu est le suivant : 
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7.2. Découpe du profil 
Utiliser le bloc découpé précédemment. 

Réassembler les morceaux à l’aide de morceau de scotch. 

 

Régler le fil de découpe horizontalement et parallèlement aux axes de la machine. 

Décaler l’axe X2 vers l’arrière de la machine au maximum des possibilités de la machine afin de 

pouvoir effectuer les mouvements nécessaire à la découpe. 

Placer ensuit le bloc à 140mm des axes 1 et à toucher le fil sur le coté du bloc représentant le bord 

d’attaque. 

 

Charger le programme Dewoitine_520_106_Derive.fsw 

Dans l’onglet « Assistant de découpe » sélectionner l’ « assistant  de découpe » et l’ « aile gauche » 

Lancer la découpe d’un demi stabilisateur après avoir régler la température du fil (1.1A pour la 

machine utilisée). 

Le résultat obtenu est le suivant : 
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8. Résultats des découpes 
 

Les différents morceaux obtenus à la suite des découpes sont donc les suivants : 
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9. Réalisation des ailes 
9.1. Découpe des saumons 

Commencer par réaliser un gabarit en carton fort à partir des plans à l’échelle 1. 

Tracer ensuite la zone à découper sur les extrémités des deux ailes. 

Découper à l’aide d’un cutter équipé d’une lame neuve les zones à supprimer. 

Poncer ensuite les saumons à l’aide de papier de verre fin pour arrondir les saumons. 

  

 

9.2. Création du longeron principal 
Le longeron principal est réalisé en tube de carbone de 6mm de diamètre extérieur. 

Couper deux longueurs de tube de 450mm de longueur. 

Couper un morceau de corde à piano de 2,5 mm de diamètre et de 220 mm de 

longueur. 

Plier la corde en son milieu afin de déterminer le dièdre de l’aile soit 20 mm à l’une des 

extrémités. 

Couper ensuite deux morceau de gaine thermo-rétractable de diamètre 3 et 5 mm 

externe et de 200 mm de longueur. Rétreindre successivement les deux gaines sur  et ajuster 

par ponçage le diamètre externe au diamètre interne des tubes carbone. 
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Assembler ensuite à l’Araldite lente les deux tubes de carbone et la clef en corde à 

piano. 

9.3. Découpe des ailerons et des volets 
 

La des ailerons et des voles doit être réalisée à l’aide d’une lame de cutter neuve. 

Commencer par repérer sur l’aile les limites des volets et des ailerons : 

- La limite des voles est à 68 mm du centre de l’aile 

- La longueur des volets est de 190 mm 

- La longueur des ailerons est de 205 mm. 

Insérer dans le passage des axes ailerons / volets un tube d’aluminium de 4mm de 

diamètre extérieur. 

Passer la lame de cutter derrière le tube (coté bord d’attaque de l’aile). 

Couper sur la longueur de découpe de l’aileron et du volet. 

Couper ensuite les limites des ailerons et des volets. 

 

9.4. Montage des ailerons et des volets 
Découper dans de la tige de carbone de 3 mm de diamètre extérieur deux longueurs de 500mm. 

Dans du tube aluminium de 3 mm de diamètre intérieur et 4 mm de diamètre extérieur les pièces en 

bleu claire en double et dans du tube aluminium de 4 mm de diamètre intérieur et 5 mm de diamètre 

extérieur les pièces en vert  
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Positionner l’ensemble des pièces pour un aileron tel que définis sur le dessin. 

Coller l’aileron sur la tige de carbone et le volet sur le tube d’aluminium de 3 mm de diamètre 

intérieur. 

ATTENTION à ne pas coller les volets sur les tubes de 4 mm de diamètre intérieur. 

Recommencer l’opération pour les volets de l’autre aile en n’oubliant pas de respecter la symétrie. 

 

9.5. Assemblage des ailes 
Poncer les deux blocs d’EPP, coté emplanture, afin de respecter le dièdre des ailes. 

Réaliser un montage à blanc des ailes et du longeron carbone. 

Lorsque les deux ailes s’assemblent correctement, coller les ailes et le longerons à 

l’Araldite lente.  

ATTENTION :  

      au calage respectif des deux ailes. 

      à ne pas mettre de colle sur les zones qui devront recevoir les différents 

servomoteurs de commande (Train, ailerons et volets …). 
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Découper deux morceaux de tige de carbone de 3 mm de diamètre et de 60 mm de 

longueur. 

 

Coller ensuite au bord d’attaque de l’aile la pièce de centrage en contreplaqué et les 

morceaux de tige carbone le tout en place sur le fuselage en prenant soin de ne pas coller 

l’aile sur le fuselage. 

 

9.6. Réalisation du support de train 

rentrant 
Dans du contreplaqué de 3 mm d’épaisseur 5 plis, découper les supports de train 

d’atterrissage selon le plan ci-joint ainsi que deux pièces de 60 mm par 13 mm pour les 

renforts de train. 

 
Couper et plier les jambes du train d’atterrissage en fonction du diamètre des roues 

utilisées afin que le roues se replient sans risque de toucher au longeron. 

60 mm

10 mm

7 mm 28 mm 15 mm

5 mm 8.5 mm

3 mm

2 mm 13 mm

11 mm 35 mm

2 mm 35 mm

3 mm

35 mm CTP 1,5 mm 3 plis

Train rentrant GWS Micro GWRGP003

16 mm

60 mm

CTP 3mm 5 plis
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Découper dans les noyaux le passage des supports de train, des axes de roues et des 

roues suivant le plan ci-joint. 

Creuser le noyau de l’aile afin que le support en contreplaqué affleure le noyau. Creuser 

ensuite le logement du mécanisme du train. 

 

170 mm 
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 Coller ensuite chaque support de train et le renfort à 90 degré.  

Creuser ensuite le logement des renforts des supports de train coté des bords d’attaque. 

9.7. Découpe des logements des roues 
Découper ensuite le logement des supports de train dans les noyaux des ailes au 

diamètre des roues utilisées et en laissant environ 5mm tout le tour des roues. 

 

 

 

 

 

Coller ensuite à l’Araldite lente les supports de train en place dans les logements. Bien 

s’assurer, pour la solidité du train que le bâti est bien collé sur le longeron en carbone. 
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9.8. Logement du servomoteur de train 
 

Découper ensuite le logement du servomoteur utilisé pour le train rentrant. 

Réaliser les commandes des trains à l’aide de corde à piano de 1,5 mm de diamètre, et 

Chape M2 à rotule avec embout. 
     

Coller ensuite deux baguettes de pin de 6 mm x 6 mm pour assurer la fixation du servo. 

 

 

 

 

 

 

 

Régler la longueur des commandes pour assurer un bon fonctionnement du train rentrant. 
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9.9. Montage des ailerons et des volets 
Préparer les renvoies de commandes des ailerons et des volets. Pour cela découper dans 

de l’époxy de 1,6 mm d’épaisseur quatre rectangles de 25 mm x 10 mm. 

Percer les 4 pièces ensembles d’un trou de 3 mm de diamètre et de Trois trous distants 

de 4 mm et de 0,8 mm de diamètre. 

Assembler ensuite les ailerons et les volets, puis coller les renvoies de commandes sur la 

tige de carbone pour la commande des ailerons et sur le tube aluminium pour celle des 

volets. 

Coller ensuite chaque ensemble sur les noyaux d’ailes en veillant à ne pas coller les 

parties mobiles. 

Les ensembles sont collés en trois points : les extrémités coté saumon, le milieu au 

niveau de la séparation entre l’aileron et le volet et le tube coté emplanture. 

 

 

 

 

 

Collage Collage 
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10. Réalisation du stabilisateur 
10.1. Assemblage des deux demi 

stabilisateur 
Réaliser une pièce en contreplaqué de 1,5 mm d’épaisseur à la forme de la partie 

arrière de la partie fixe du stabilisateur. Découper ensuite au milieu de cette pièce le 

passage de quatre charnières. Assembler ensuite cette pièce et les deux parties fixes du 

stabilisateur à l’Araldite lente. 

 

10.2. Assemblage des volets de profondeur 
Découper ensuite une pièce de balsa de 6mm d’épaisseur et aux dimensions 

nécessaires à l’assemblage des volets mobiles du stabilisateur. 

Utiliser la dépouille de découpe du stabilisateur pour assembler successivement les 

deux volets du stabilisateur. 
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11. Réalisation du fuselage 
11.1. Evidement de la partie arrière du 

fuselage 
La partie arrière du fuselage étant réalisée uniquement en découpant l’extérieur de la 

forme, il est nécessaire d’évider la forme obtenue. 

Pour cela, tracer sur la partie arrière la partie à évider en mettant en place la partie 

avant sur la partie arrière. 

Découper ensuite l’EPP en suivant le tracé à l’aide d’un cutter équipé d’une lame neuve. 

Puis continuer le creusement du bloc à l’aide d’une mini perceuse équipée d’un disque à 

poncer. 

11.2. Préparation de la partie avant 
11.2.1. Aménagement de la trappe à batterie 
Découper le noyau de la partie avant du fuselage afin de laisser le passage sous la trappe 

à batterie. 

La découpe se fait à 15mm des bords du fuselage. 

Couper ensuite une baguette de 5 mm par 5 mm afin de former un cadre aux 

dimensions exactes de l’ouverture réalisée. 

Coller les pièces de ce cadre à la colle blanche. 

Après avoir insérer une feuille de plastique entre le bloc d’EPP et le cadre réalisé, coller 

la trappe en place sur le cadre à l’aide d’Araldite rapide. 
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Découper ensuite dans du contreplaqué 3 plis de 1,5mm d’épaisseur un couple à la 

forme de la trappe coté moteur. 

 Coller ce couple sut la trappe à l’aide d’Araldite rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coller ensuite un aimant issu d’une fermeture magnétique sur la cadre à l’arrière de la 

trappe. 

 

 

 

 

 

 

 

Découper une baguette de balsa de 15 mm de 

largeur et 5 mm d’épaisseur à la largeur du fuselage sur laquelle est collé une plaque 

métallique chargée d’assurer la tenue de la trappe sur le fuselage. 

Coller la plaque métallique sur cette baguette et coller l’ensemble en place la trappe 

étant mise en place. 

 

 

 

 

 

 

11.2.2. Support de batterie 
Découper dans une planche de 2mm d’épaisseur en balsa dur une forme de 200 mm de 

longueur et ajustée à la largeur du fuselage. La position du support est à déterminer en 

fonction du type de et de l’épaisseur des batteries choisies. 
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Placer à chaque extrémité un renfort en balsa de 5mm de largeur et de 6mm 

d’épaisseur. Ces renforts sont à coller à la colle blanche. 

Coller ensuite les servomoteurs de direction et de profondeur sur la plaque du coté des 

baguettes de renforts ainsi que la fixation du récepteur. Les fixations des servomoteurs sont 

à définir en fonction du type de matériel utilisé. 

Coller ensuite deux morceaux de mousse pour assurer la tenue de la batterie. 
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Coller ensuite le support en place dans le fuselage à l’aide d’Araldite rapide. 

 

11.3. Montage de la fixation des ailes 
Découper dans du contreplaqué de 3 mm d’épaisseur une bande de 20 mm de largeur et 

de longueur égale à la largeur du fuselage au niveau de la fixation des ailes. 

Percer au centre de cette pièce un trou de 4 mm de diamètre. 

Découper ensuite dans du balsa un bloc à la forme de l’intérieur du fuselage. 

Coller la pièce en contreplaqué sur le bloc en balsa. Percer ensuite le balsa d’un trou de 

4 mm de diamètre  

Coller ensuite un écrou de 5 mm en plastique sur la pièce en contreplaqué. 
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Mettre ensuite l’aile en place sur la partie avant du fuselage et après avoir enduit la 

pièce de fixation d’aile d’Araldite lente en veillant à ne pas coller la vis de fixation d’aile, 

fixer l’aile à l’aide de la vis de 4mm en plastique. 

 

11.4. Assemblage des deux parties du 
fuselage 

Assembler ensuite les deux parties du fuselage à l’aide d’Araldite lente en veillant à 

s’assurer du bon alignement du support du stabilisateur et des ailes. 
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11.5. Montage du stabilisateur 
L’aile étant fixée sur le fuselage, enduire la zone de fixation du stabilisateur à l’arrière du 

fuselage d’Araldite lente. 

Positionner le stabilisateur en place en veillant au parallélisme du stabilisateur et des 

ailes ainsi que de l’équerrage entre le stabilisateur et le fuselage. 
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11.6. Montage de la dérive 
Préparer le support de la roulette de queue à l’aide d’une corde à piano de 1,5mm de 

diamètre. Plier la corde à piano en ayant soin de l’utiliser comme axe pour la charnière du 

bas. 

Poncer la partie mobile de la dérive afin de permettre le mouvement sans risque de 

toucher à la partie fixe. 

La roue est réalisée à l’aide d’un joint de robinet percé en son centre. 

Percer également le passage des charnières dans les parties fixes et mobiles de la dérive. 

 

Découper la partie avant de la dérive pour qu’elle se positionne parfaitement avec le 

dessus du fuselage et le dessus du stabilisateur. 

Positionner la dérive en place en veillant à la perpendicularité entre la dérive et le 

stabilisateur ainsi que de l’équerrage entre la dérive et le fuselage. 

 

 

11.7. Montage du support moteur 
Le support moteur est spécifique au moteur utilisé. Il faut ajuster la position du support 

en fonction de la longueur du moteur afin que le plateau d’hélice se trouve à 105 mm de la 

partie avant du fuselage. 

Pour cela, il faut ajouter à la partie avant du fuselage un bloc d’EPP d’épaisseur adaptée 

au moteur. 

Pour le model choisi, la fixation étant réalisée à l’avant du moteur, 4 tiges filetées de 

3mm de diamètre fixée sur une platine en contreplaqué de 3mm d’épaisseur assurent la 

fixation du moteur. 
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Le support est collé à l’Araldite lente sur le bloc assurant la mise en bonne position du 

moteur, puis collé à l’Araldite lente sur la partie avant du fuselage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir deux morceaux de baguette de bois dur de chaque cotés du bloc d’EPP afin de 

recevoir les vis de fixation du capot moteur. 

Prévoir un autre morceau de baguette de bois dur à fixer en bas de la partie avant du 

fuselage, pour les mêmes raisons 
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12. Réalisation du capot moteur 
12.1. Réalisation du bloc de moulage 

Le bloc de moulage a été réalisé en balsa mis en forme par ponçage. L’avantage de cette 

solution est de pourvoir réutiliser le moule pour la fabrication de plusieurs capots. 

La solution du moule perdu en styrodur ou en polystyrène est également utilisable. 

12.2. Moulage du capot moteur 
Le capot est réalisé en tissu de verre et résine polyester. 

Il est constitué d’une couche d’in-tissé de 100g au m² et d’une couche de tissu de verre 

de 80g au m². 

Il est réalisé en deux moitiés réunies. 

12.3. Réalisation des échappements 
Les échappements sont réalisés en tube d’aluminium de 8mm de diamètre externe et de 

35mm de longueur. Ils sont au nombre de 6. 

 

12.4. Réalisation des entrées d’air 
Les entrées d’air sont au nombre de 3. 

La première est située sous le capot. 

Les deux autres sont placées de chaque coté au niveau des fausses entrées d’air. Elles 

sont réalisées à l’aide de deux morceaux de bois durs utilisés pour les supports de train 

d’atterrissage dont la fente centrale est élargie pour assurer le passage de l’air. 
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Deux trous (un de chaque coté) sont ensuite réalisés au niveau de la fixation de ces 

formes. 

 

13. Réalisation de la verrière 
13.1. Réalisation du bloc de moulage 

Comme pour le capot, la forme de la verrière est réalisée à l’aide de blocs de balsa mis 

en forme. 

13.2. Moulage de la verrière 
La verrière est réalisée par moulage sur la forme en bois d’une bouteille de soda thermo 

formable. Elle est réduite à la forme à l’aide d’un décapeur thermique. 

 

 

Entrées d’air 
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14. Réalisation du radiateur 
14.1. Réalisation du bloc de moulage 

Comme pour le capot, la forme du radiateur est réalisée à l’aide de blocs de balsa mis en 

forme. 

14.2. Moulage du radiateur 
Le capot est réalisé en tissu de verre et résine polyester. 

Il est constitué d’une couche d’in-tissé de 100g au m² et de deux couches de tissu de 

verre de 80g au m². 

 

 

15. Peinture du modèle 
15.1. Peinture 

La peinture est à réalisée au gout de chacun. 

Pour ma part, j’utilise de la peinture à l’eau « Pébéo Déco » passée à l’aérographe. 

15.2. Réalisation des cocardes 
Les cocardes sont réalisées à l’aide d’une planche de photos imprimée sur papier collant. 

Les cocardes découpées sont collées à la colle UHU twist and Glu. 



Révision 01 Page 73 08/03/2012  

 

 

 



Révision 01 Page 74 08/03/2012  

 

 

15.3. Protection du modèle 
Afin de protéger la peinture du modèle et l’encre des cocardes, un verni polyuréthane 

incolore est appliqué à l’aérographe sur l’ensemble du modèle, une fois que les cocardes 

sont mises en place.  
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16. Finition du modèle 
 

16.1. Montage des servomoteurs de 

commande 
Les servomoteurs  de commandes de direction et de profondeur, sont déjà prévus sur la 

platine de support batterie. 

Les servomoteurs d’ailerons et des volets sont à découper dans l’aile et à monter l’un 

derrière l’autre, le servomoteur de commande d’aileron étant le plus prés des renvoies. 

Monter les servomoteurs sur deux niveaux décalés de 5mm, le servomoteur d’e 

commande des volets étant plus haut que celui de commande d’ailerons. 

 

16.2. Montage du capot moteur 
Mettre le capot moteur en place et percer l’emplacement de trois vis de fixation de 3 

mm de diamètre. Percer les trous à 2,5mm de diamètre puis tarauder les trous dans les 

baguettes en bois à 3 mm 
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16.3. Montage de la verrière 
Découper dans du plexi glace les deux parties arrière de la verrière et les coller en place 

à l’aide d’Araldite lente. 

Coller le pilote en place dans le cockpit à l’aide d’Araldite lente. 

Puis après avoir découper et coller des bandes de solar film noire de 4 mm de large pour 

simuler les limites des différentes partie de la verrière, coller celle-ci en place à l’aide 

d’Araldite lente. 
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16.4. Montage du moteur 
Le moteur retenu est le Set moteur Himax 3516-1130 + variateur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

principales caractéristiques de cet ensemble de propulsion sont les suivantes : 
Caractéristiques : 
Tension (V) : 11,1 Lipo 

Courant (A) : 34 

Nombre de tours par Volt : - 

ø ext de la cage (mm) : 35 

Longueur totale (mm) : 62 

Longueur sans axe (mm) : 42 

ø de l'abre 5,0 

Poids (g) : 226 (le set) 

Rendement max (%) : - 

Puissance max (W) : 340 

Poids max planeur (g) : - 

Poids max avion (g) : 1 500 

Variateur recommandé : MULTIcont BL54 (inclu) 

Hélices recommandées : 10x5 et 11x5,5 (incluses) 
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