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1. Fichiers de référence 
Les fichiers de référence utilisés sont issus du MRA n°809 d’Avril Mai 2009 :  
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2. Création des fichiers de découpe  
2.1. Fichier de découpe des ailes 

 

Pour les fichiers de découpe des ailes, il est nécessaire de choisir les profils d’ailes à utiliser. Compte tenu 

du fait qu’un train rentrant est prévu sur le modèle, il faut un profil suffisamment épais à l’emplanture 

pour loger les roues.  

Le profil NACA 4418 est donc choisi pour l’emplanture des ailes. 

Pour les saumons, le profil pouvant être plus mince, le NAC 4415 est retenu. 

La valeur des cordes à l’emplanture  et au saumon seront respectivement de 230 mm et 120 mm. 

Un vrillage négatif de 1° est appliqué en bout d’aile. 

La découpe des ailes intègre un longerons en tube de carbone de 6mm de diamètre externe ainsi que le 

passage d’une tige de carbone de 3 mm de diamètre assurant la commande des ailerons articulée sur du 

tube d’aluminium de 3mm de diamètre interne assurant la commande des volets d’atterrissage. 

Les écrans de définition pour la découpe des ailes sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106_Aile-4415.FSW 
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2.1. Fichier de découpe du fuselage 
2.1.1. Fichier de découpe du Cockpit  

 

Afin de découper la forme du cockpit dans le bloc d’EPP, il est nécessaire de définir la forme à découper.   

Un profil « Cockpit » est donc défini à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

 

Les données sont enregistrées dans le fichier : Yak52-106-Cockpit.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe du cockpit sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Cockpit.FSP 
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2.1.2. Fichier de découpe du passage des ailes  
Le fichier de découpe de passage des ailes est réalisé à partir de l’extrados du profil NACA 4415 auquel il est 

donné un angle d’incidence de 1,5°. 

Ce « profil »  est obtenu à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

 

Les données sont enregistrées dans le fichier : Naca_4415FuseYAK52-1-5.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe du cockpit sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Support-Aile.FSW 



 

Révision 00 Page 14 13/04/2013  

 

2.1.3. Fichier de support du stabilisateur  
Le fichier de découpe de support du stabilisateur est réalisé à partir du profil NACA 0009 inversé. 

Ce « profil »  est obtenu à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

 

Les données sont enregistrées dans le fichier : NACA_0009_Inv.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe de support du stabilisateur sont donc les suivants : 
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k  

Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106_Support_Stabilo.FSP 
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2.1.4. Fichier de découpe de l’avant du fuselage  
Le fichier de découpe de l’avant du fuselage nécessite de définir les deux couples d’extrémité (Couple AVant et 

Couple MIllieu). 

Ces « profils »  sont  obtenus à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

- Couple B 

 
 

Les données du couple B sont enregistrées dans le fichier : Yak52-106-CoupleAV.DAT 

 

- Couple AV avant 
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Les données du couple MI Millieu  sont enregistrées dans le fichier : Yak52-106-CoupleMI.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe de la partie avant du fuselage sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106_Fuselage_Avant.FSF 
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2.1.5. Fichier de découpe de l’arrière du fuselage  
Le fichier de découpe de l’arrière du fuselage nécessite de définir les deux couples d’extrémité (Couple MI 

Millieu et Couple AR Arrière). 

Ces « profils »  sont  obtenus à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

- Couple AR Arrière 

 
Yak52-106-CoupleAR.DAT 

 

- Couple MI millieu 
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Yak52-106-CoupleMI.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe de la partie arrière du fuselage sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK_52-106_Fuselage_Arriere.FSR 
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2.2. Fichier de découpe de la dérive  
Deux fichiers sont nécessaires pour découper la dérive : 

- Le fichier de découpe de la forme de la dérive  

- Le fichier de profil de la dérive. 

- Le fichier de la pièce avant de la dérive 

2.2.1. Le fichier de découpe de la forme de la 
dérive  

Le fichier de découpe de la forme de la dérive est obtenu à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

 

Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Derive.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe de la forme de la dérive sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Derive.fsp 
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2.2.2. Le fichier de profil de la dérive. 
Pour les fichiers de profil de la dérive, il est nécessaire de choisir un profil symétrique. Compte tenu de la 

largeur du fuselage à l’arrière, le profil NACA 0009 est choisi pour la dérive. 

Les écrans de définition pour la découpe du profil de la dérive sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Derive-profil.FSW 

2.2.3. Le fichier de découpe de la pièce avant de 
la dérive  

Le fichier de découpe de la pièce avant de la dérive est obtenu à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-AvantDerive.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe de la pièce avant de la dérive sont les suivant : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-AvantDerive.FSP 
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2.3. Fichier de découpe du stabilisateur  
Deux fichiers sont nécessaires pour découper le stabilisateur : 

- Le fichier de découpe de la forme du stabilisateur  

- Le fichier de profil du stabilisateur. 

- Le fichier de la pièce centrale du stabilisateur 

2.3.1. Le fichier de découpe de la forme du stabilisateur 
Le fichier de découpe de la forme du stabilisateur est obtenu à l’aide de l’onglet « Edit Profil ». 

 

Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Stabilo.DAT 

Les écrans de définition pour la découpe de la forme du stabilisateur sont donc les suivants : 
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Révision 00 Page 35 13/04/2013  

 

 

 

Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Stabilo.FSP 
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2.3.2. Le fichier de profil du stabilisateur. 
Pour les fichiers de profil du stabilisateur, il est nécessaire de choisir un profil symétrique. Compte tenu de 

l’épaisseur du stabilisateur souhaitée, le profil NACA 0009 est choisi pour le stabilisateur. 

Les écrans de définition pour la découpe du profil du stabilisateur sont donc les suivants : 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-Stabilo-profil.FSW 

2.3.3. Le fichier du centre du stabilisateur. 
Une pièce centrale est nécessaire entre les deux éléments du stabilisateur. Les fichiers de découpe du centre 

du stabilisateur sont donc les suivants : 

- Fichier de profil 
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Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-StabiloCentre.FSP 

- Fichier d’épaisseur 
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-  
-  

Les données sont enregistrées dans le fichier : YAK52-106-StabiloCentreEpaisseur.FSP 
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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 110mm 

de largeur et 125 mm de hauteur. 

Il sera nécessaire de rajouter à la partie arrière du fuselage lors de la découpe de cette partie, un bloc de 20 

mm d’épaisseur afin d’obtenir un bloc d’une longueur totale de 620mm. 

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 160mm par 50 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 152 mm des deux axes. 

(Fonction de la largeur de la machine) 

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

Charger le programme YAK52-106_Aile-4415.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 32mm 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 120mm par 110 mm par 20 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 YAK52-106-Support-Aile.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 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 l’avant du bloc. 

 

Charger le programme YAK52-106-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. 

 

5.1.4. 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 YAK52-106_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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5.1.5. 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 310 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 267 mm des axes 1. 

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

 

Charger le programme YAK52-106_Fuselage_Avant.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. 
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Résultat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 267 mm des axes 1. 

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

Charger le programme YAK_52-106_Fuselage_Arriere.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. 

Résultat : 
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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 YAK52-106-Stabilo.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 : 

 

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. 

 

Placer le bloc de découpe du stabilisateur au centre de la machine de découpe soit à 318 mm des deux axes. 
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Positionner le bloc  à toucher le fil  sur la longueur du bord d’attaque et en bas du bloc. 

Charger le programme YAK52-106-Stabilo-profil.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 22mm sur les axes Y1 et Y2 

 

Relancer la découpe d’un autre demi stabilisateur 

Le résultat obtenu est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Partie centrale 
Utiliser un reste d’EPP d’au moins 30mm x 50mm x 150mm. 

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

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

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

Charger le programme YAK52-106-StabiloCentre.FSP 

Lancer la découpe après avoir régler la température du fil. 

 

Tourner ensuite le bloc de 90° 

Placer le fil au dessus du bloc et à 4 ou 5 mm du bord. 

Charger le programme YAK52-106-StabiloCentreEpaisseur.FSP 

Lancer la découpe après avoir régler la température du fil. 

  

Le résultat obtenu est le suivant : 
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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 YAK52-106-Derive.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 : 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Décaler l’axe X2 vers l’arrière de la machine de 300mm afin de pouvoir effectuer les mouvements 

nécessaire à la découpe. 

Placer ensuit le bloc à 329mm des axes 1 et à toucher le fil sur le coté du bloc représentant le bord 

d’attaque. 

 

Charger le programme YAK52-106-Derive-profil.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 (1.2A pour la machine 

utilisée). 

Le résultat obtenu est le suivant : 

D 
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8. Résultats des découpes 
Les différents morceaux obtenus à la suite des découpes sont donc les suivants : 

L’atelier de découpe 
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9. Réalisation des ailes 
9.1. Création du longeron principal 

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

Couper deux longueurs de tube de 400mm de longueur. 

Couper un morceau de corde à piano de 3 mm de diamètre et de 220 mm de longueur. 

Plier la corde en son milieu afin de déterminer le dièdre de l’aile soit 10 mm à l’une des 

extrémités. 

Couper ensuite un morceau de gaine thermo-rétractable de diamètre 3 mm externe et de 200 

mm de longueur. Rétreindre la gaine sur la corde à piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembler ensuite à l’Araldite lente les deux tubes de carbone et la clef en corde à piano. 

 

9.2. 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 volets est à 55 mm du centre de l’aile 

- La longueur des volets est de 160 mm 

- La longueur des ailerons est de 270 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. 
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9.3. 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  

 
 

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. 

Aileron Volet

40 mm 20 mm 20 mm 40 mm 192 mm

35 mm 15mm 15 mm 35 mm 35 mm

20 mm 20 mm

270 mm 160 mm 55mm

Tige de carbone de 3 mm 520 mm

Récapitulatif pour les deux ailes

Tube aluminium Diamètre interne 3 mm Tige carbone de 3 mm : 2 x 520mm Tube alu diamètre 4mm : 6 x 35mm

Tube alu diamètre 3mm : 4 x 40mm 4 x 15mm

Tube aluminium Diamètre interne 4 mm 4 x 20mm

2 x 192mm
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9.4. 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. 

Découper dans les noyaux le passage des supports de train, des axes de roues et des roues 

suivant le plan ci-joint. 

63 mm

17 mm

45 mm 10 mm

12 mm

Fonction du diamètre de 18 mm 42 mm

la jambe de train 40 mm

40 mm

CTP 3mm 12 mm

16 mm Train rentrant Xpower ELR15

18 mm

63 mm

CTP 3mm 5 plis

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

le logement du mécanisme du train. 

 

 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. 

Découper ensuite, à l’aide d’un tube d’aluminium de 10mm de diamètre affuté à une extrémité, 

le passage des commandes de train. 

Pour cela enfoncer en tournant le tube à partir de l’emplanture afin de déboucher sur le coté du 

support de train vers le bord de fuite. 
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9.5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

9.6. 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. 
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Lorsque les deux ailes s’assemblent correctement, coller sur les tubes carbones, à l’aide de 

quelques morceaux de scotch, les câbles d’alimentation des feux de position de l’avion si cette 

option a été retenue. 

Coller ensuite 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 (Ailerons et volets …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découper deux morceaux de tige de carbone de 3 mm de diamètre et de 60 mm de longueur 

ainsi que deux pièces en CTP de 2mm à la forme du bas de l’avant du fuselage. 

 

Coller ensuite au bord d’attaque de l’aile la pièce de centrage en contreplaqué de 2mm 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. 

 

 

9.7. 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. 
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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. 

 

 

 

 

10. Réalisation du stabilisateur 
 

 

10.1. Assemblage des deux demi stabilisateur 

 

Collage Collage 
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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 trois 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. 

 

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. 
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11.2. Préparation de la partie avant 
11.2.1. Support servos 
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. 

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. 

Monter ensuite les servomoteurs de direction et de profondeur sur la plaque du coté opposé 

aux baguettes de renforts. Les fixations des servomoteurs sont à définir en fonction du type de 

matériel utilisé. 

 

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 insert pour vis de 5 mm 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 5mm 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. 

ATTENTION : Découper la zone de fixation de la dérive sur le stabilisateur avant de coller 

le stabilisateur. 

 
 

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 peut être 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 une pièce d’EPP afin de réaliser la partie avant de la dérive et qu’elle se 

positionne parfaitement avec le dessus du fuselage et le dessus du stabilisateur. 
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10x5mm Pin CTP 3mm 47x70mm

10x5mm Pin 10x5mm Pin

10x5mm Pin

10x5mm Pin 10x5mm Pin 10x5mm Pin

Baguette de pin de 5 x 10mm par 47mm de longueur 10x5mm Pin

Dia 24mm
Dia 24mm

Dia 

20mm

Dia 

20mm

Dia 

20mm

130mm

30mm

37mm

100mm

50mm

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 environ 80 

mm de la partie avant du fuselage. 

Compte tenu du moteur choisi, le support moteur est réalisé à l’aide de contreplaqué de 

3mm s’épaisseur avec les caractéristiques suivantes :  
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Découper ensuite une plaque de contreplaqué de 3mm d’épaisseur et de 47mm par 

70mm. Cette pièce sera ensuite percée pour recevoir le support du moteur et les fixations 

sur le bâti moteur. 

Afin de séparer le contrôleur et la batterie, une pièce en contreplaqué est collée en biais 

dans le bâti. Cette pièce de 41 mm de largeur est à découper en fonction de la taille du 

contrôleur. Un trou, de 30mm de diamètre, percé au centre permet l’écoulement de l’air. 

 

 

 

 

 

 

Le support est assemblé à l’Araldite rapide puis collé à l’Araldite lente sur la partie avant 

du fuselage. Le support moteur doit dépasser de 30mm (sans compter la pièce en CTP de 

3mm servant à la fixation du moteur proprement dit) de la partie avant du fuselage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découper la partie avant du bâti afin de pourvoir passer les fils d’alimentation entre le 

moteur et le contrôleur. 

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 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 de deux bouteilles de soda 

thermo formable. L’une pour la partie avant et l’autre pour la partie arrière. Elle sont 

réduites à la forme à l’aide d’un décapeur thermique. 
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Découper les deux formes obtenues. 

 

 

14. Peinture du modèle 
14.1. 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. 

 

Les couleurs choisies correspondent à celles d’une patrouille roumaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Les cocardes découpées sont collées à la colle contact. 
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14.3. 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.  

 

15. Finition du modèle 
 

15.1. Montage des servomoteurs d’ailes 
Les servomoteurs  de commandes de direction et de profondeur, sont déjà prévus sur la 

platine du fuselage. 

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. 



 

Révision 00 Page 69 13/04/2013  

 

 

  

  

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

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

Les servos sont fixés sur des pièces en contreplaqué de 3mm d’épaisseur découpées à la 

taille des servos. 

Les commandes sont réalisées en corde à piano de 1mm de diamètre. 

 

15.2. Montage du train rentrant 
Les commandes des deux trains rentrant doivent être prolongées par des câbles rallonge 

passés dans les trous prévus avant assemblage des ailes. 

Une fois passées, ces rallonges sont connectées à chaque jambe de train d’un coté et à 

une électronique de commande de l’autre. 

Monter ensuite les deux jambes de train en les fixant à l’aide de 8 vis à bois. 

 

 



 

Révision 00 Page 70 13/04/2013  

 

 

L’électronique de commande à plusieurs fonctions : 

- La première est de décaler la sortie et la rentrée des deux jambes de train afin 

d’une part de simuler le fonctionnement réel de l’avion et d’autre part de limiter la 

consommation instantanée sur le BEC d’alimentation du récepteur et des servos. En 

effet chaque jambe de train consommant 350mA lors des mouvements, la 

consommation est ainsi répartie dans le temps. 

- La seconde est de fournir l’alimentation des lampes LED si cette version est 

retenue. Ces leds sont au nombre de 5 : 

o La led de flash (led bleu) située au sommet de la dérive. Cette led est pilotée 

de façon à clignoter au rythme de deux flashs par seconde. La led étant 

alimentée 20% du temps 

o Les 2 leds de phare (leds blanches) placées dans les ailes. Ces leds sont 

allumées lorsque le train est sorti et éteintes s’il est rentré. 

o Les 2 leds de signalisation (rouge et verte) placées aux extrémités des ailes. Ces 

leds sont allumées en permanence. 

 

Le schéma de principe de cette électronique est le suivant : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le connecteur JP1 sert à alimenter la Led Flash. 

Le connecteur SV1 sert à alimenter toutes les autres Leds. 

Le connecteur JP2 reçoit les ordres du récepteur. 

Le connecteur JP3 alimente l’une des jambes de train. 

Le connecteur JP4 alimente l’autre jambe de train. 

 

Le potentiomètre R1 permet de régler le décalage de temps entre les deux jambes de 

train. 

Le soft est contenu dans le fichier  « Train_Rentrant_2T.hex ». 

15.3. Montage des voyants LEDs 
 

15.3.1. Montage de la Led Flash 
Passer les fils d’alimentation de la Led dans l’axe du fuselage puis dans la dérive et enfin 

dans le volet de dérive avant de coller les charnières de celui-ci. 
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Câbler la Led au bout des câbles d’alimentation puis mettre la Led en place sur le volet 

de dérive. 

Rentrer les fils dans la dérive et dans le fuselage, puis coller les charnières du volet de 

dérive en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.2. Montage des Leds des phares 
Découper le passage des paraboles de phare dans le bord d’attaque des ailes. Percer à 

l’aide d’un tube alu de 3mm de diamètre externe un passage pour les fils entre le fond de 

la parabole et le logement de la roue du train. 

Réaliser deux paraboles à l’aide d’un demi-morceau de tube plastique rond de 10 mm de 

diamètre. Coller du papier d’aluminium en fond du demi-tube. 

Percer celui-ci pour le passage des pattes de la Led. 

Câbler les fils d’alimentation de la Led puis passer les fils par le trou réalisé à cet effet. 

Les récupérer jusqu’à la sortie dans la partie centrale de l’aile. 

Coller la parabole en place dans son logement. 

Raccorder les fils des voyants LEDs à l’électronique de commande. 
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15.3.3. Montage des Leds de signalisation 
 

Câbler les Leds Rouge et vertes aux extrémités des ailes rouge à gauche et verte à droite. 

Raccorder les fils des voyants LEDs à l’électronique de commande. 

Fixer l’électronique au près du bord d’attaque en la collant à l’aide de colle contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4. 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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15.5. Montage de la verrière 
Couper les deux formes obtenues par moulage en 5 tronçons. Couper des bandes de 

contreplaqué de 0,4mm d’épaisseur et de 4mm de largeur. Coller ces bandes sur les trois 

tronçons arrière et sur l’arrière du second tronçon. Découper dans du contreplaqué de 

3mm d’épaisseur à la forme du cockpit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percer trois trous dans les deux pièces en CTP de 3mm afin de mettre en place des 

guides de centrage en carbone. 

Coller sur les tronçons 1, 2 et 4 des tubes d’aluminium de 2 mm de diamètre intérieur 

afin de servir de rail au tronçon n° 2. Une tige de carbone de 2mm de diamètre placée de 

chaque coté assurera le guidage du tronçon n°2. Peindre ne vert foncé ou en noir les 

arceaux des tronçons 1 et 2 et en noir les bandes de CTP de 0,4mm. Peindre également en 

noire le bas des tronçons. Coller ensuite les tronçons 1, 3, 4 et 5 sur le fuselage à l’Araldite 

lente. Coller des bandes de solar noire de 5mm de large sur les bords des tronçons. 
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Le tronçon n°2 doit pouvoir coulisser afin de pouvoir insérer facilement la batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6. Montage du moteur 
Le moteur est fixé sur son support en X. Celui-ci est fixé sur le couple en contreplaqué à 

l’aide 4 vis de 3mm. Puis l’ensemble est fixé sur le bâti. 
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15.7. Eléments utilisés 

Moteur 
Le moteur retenu un moteur RC Timer type BC3536-8 :  

 

BC3536-8 1000KV Outrunner Brushless Motor 

 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Model: BC3536-8  
Motor size: Ф35*36mm  
Shaft size: Ф5.0*53.5mm 
Weight: 102g 
KV(rpm/v): 1000 
Max Power: 480W 
Battery: 2-4Li-Po 
Prop: 11X5.5/10x6 
Ri(MΩ): 0.052 
ESC: 50A 

Le montage du moteur est réalisé à l’aide d’un adaptateur : 
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Contrôleur 
Le contrôleur est un ESC 60A 

 

ESC 60A Brushless Motor Speed Controller 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Constant current 60A Max 80A <10s 
Size : 65 x 39 x 13mm 
Weight : 61g 
High Voltage Li-Poly 2-7 cells, Ni-MH 6-20 cells 
Low resistant 0.0014 ohms 
Dynamic braking 
BEC : OPTO 
Auto shut down when lose signal 
Slow down at 3.0V per cell Lipo, Cut-off at 2.9V per cell Lipo 0.8V Nimh 

 

UBEC 
Le contrôleur ne fournissant pas l’alimentation du récepteur, un BEC est installé à partir de la batterie de 
propulsion : 

 

RC Hobby 7A U-BEC UBEC Input 5.5-33V 

Input range: 5.5v - 33v (2-8S Lipo，5-19Nimh) 
Output specs: 5.0v/7A  
Dimensions: 42x21x11 (mm)  
Weight: 15g  
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Train rentrant 
. TR ELECTRIQUE XPower ELR 15 

  

Information produit 

Plus besoin d'être un constructeur chevronné pour profiter du réalisme d'un train rentrant sur votre 

avion! 

Le système XPower ELR est complètement autonome et n'a pas besoin de réservoir d'air, de tringleries 

complexes, ni même d'un servo supplémentaire. Il suffit simplement de le visser en place et de le 

connecter au récepteur. Un cordon Y spécial est inclus et permet de n'utiliser qu'une seule voie sur le 

récepteur pour contrôler toute l'unité. 

Points clés: 

• Jambe de train d'atterrissage et support robustes  

• Moteur électrique intégré avec micro circuit-imprimé 

• Protection intégrée sur-intensité 

Caractéristiques techniques: 
• Alimentation: 4,8-8,0V 

• Signal: impulsion + 1200μs~1800μs 

• Temps séquence et consommation: 

-Sous 4,8V, séquence 1,5", conso 350mA (1 unité) 
-Sous 6,0V, séquence 1,1", conso 300mA (1 unité) 
-Sous 8,0V, séquence 0,8", conso 350mA (1 unité) 

• Enclenchement fonction protection sur-intensité: à partir de 2" et plus 

• Température de fonctionnement: 0℃~50℃ (cependant en-dessous de 10°C, la vitesse de 

fonctionnement diminue) 

• Poids: train principal 40g (x2), roulette de nez 50g env. 

• Pour avions classe 10-15 GP ou EP d'une masse inférieure à 2,0kg 
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