
Aile et empennage ASW15 Acro 

Prépararation des noyaux 

En premier lieu, il faut coller les panneaux entre eux à l’époxy 5mn, les dépouilles pourront plus 

simplement être reliées par du ruban adhésif. 

  

La découpe est brute de découpe, le fil chaud laisse des imperfections, notamment au bord de fuite 

qu’il faut recouper avec une lame de cutter neuve afin de ne pas arracher la matière. 

  

 



Au niveau de l’emplanture, il faut inciser le noyau afin de glisser une âme verticale de 300mm de long 

en ctp 15 ou 20/10 

  

 

Quelques points de colle blanche ou d’époxy suffiront pour maintenir ce renfort 

Tracé des cordes des volet et aileron : 

Aileron : 20 au saumon et 40 à son début, tracé sur l’extrados 

Volet : 40 à son extrémité et 50 à son emplanture, tracé sur l’intrados 

 

   

 

 



Les coffrages 

Pour avoir la bonne taille des coffrages, on se sert des dépouilles qui permettent de tracer 

directement sur le bois la bonne taille 

  

Le gros piège.. bien noter intrados, extrados, droite et gauche et où se situe le bord de fuite.. et aussi 

de quelle coté sera mise la résine époxy de collage 

 



Les articulations 

Le tissus de 25mm est posé au milieu du trace des cordes de volet et d’aileron, on le maintient en 

place au ruban papier 

  

     Articulation des volets 

 



On voit que l’articulation des volets s’arrête en intrados quand va commencer l’aileron qui est lui 

articulé en extrados. Le tracé vert correspond à la position du passage de fil de servo qu’il va falloir 

creuser : fer à souder, fraisage, ponçage.. 

  

 Passage des fils de servos, recouvert de ruban papier avant le coffrage 

 

La mise sous coffrage 

Très recommandé : poser un film étirable sur les dépouilles pour un décoffrage facile.. 

 



Le collage se fait à la résine époxy passée au pinceau par exemple 

  

Sur le coffrage, on pose les renforts en fibre de verre, remettre de la résine pour que la fibre 

devienne transparente, puis on pose le noyau sur son coffrage : 

 

 

 

 

 

 



Au bord de fuite, on rajoute un ruban de fibre : 

 

Également, mettre un peu de résine sur le tissus d’articulation : 

 



Il ne faut hésiter à mettre un peu trop de résine car la pose du film étirable sur les noyaux va faciliter 

le décoffrage des ailes 

  

On peut positionner les dépouilles intrados contre intrados 

 

  Mise sous vide dans la bâche à vide 

Durée de mise sous vide : une nuit à 20°c 

 

 

 

 

 



Que faire si pas de pompe à vde ? Il faut de grosses planches et de bons serre joint : 

   

Cependant, il faut presser avec attention en vérifiant que les planches restent parallèles, preuve 

d’une pression constante. Sur limage ci-dessus, ce sont les empennages. Notez que les coffrages vont 

jusqu’au BA : il est ainsi inutile de rajouter une baguette par la suite. 

 

Finition des ailes 

Il faut raboter le BA pour coller une baguette de samba. Cela se fait au rabot au début puis à la calle à 

poncer en finition 

  

                     Une cale de 50cm la bienvenue pour faire un travail droit 

 



 

Pour la mise en forme du BA : rabot et cale à poncer.. UN BA pointu ne fait voler le planeur plus vite ! 

Bien arrondir donc en suivant la forme de l’aile. 

Il faut recouper le bord de fuite : il doit faire 5mm de plus que la mousse de coffrage, le tracer sur le 

bois : 

   



 

           On voit la différence de profil : HQ2/12 en emplanture et symétrique au saumon 

 

Le saumon en samba est rapporté 

 

 



Le fourreau des clef d’aile est en fibre de verre, longueur de 160mm, il faut le boucher à son 

extrémité avec un mélange de résine et de microballon. Il faut que ce soit bien étanche.. 

     

Préparation du fuselage 

  

En avant du passage de clef : ce sera le passage du crochet de maintien des ailes. 

Au niveau du bord de fuite : un tube laiton de 5ext/4 int est collé 

 



La longueur de la clef : 15cm pour le fuselage et 32cm pour les ailes soit 47cm au max. 

Comment va-t-on équerrer les ailes sur le fuselage..Un grand moment… mais pas si compliqué. 

La référence est la clef, elle doit être parallèle au plan de travail. Mais comment travailler ? Il suffit de 

coller le fuselage au plan de travail. ; Pour cela : ruban adhéfif sous le fuselage + plot de mastic 

polyseter qui collera le fuselage 

 

Le fuselage est collé sur son plan de travail 

Pion d’incidence des ailes : un tube laiton de 30mm environ, bien étanche à son extrémité est enfilé 

sur le jonc carbone de 4mm. Il faut faire un trou dans l’aile pour que le pion puisse être collé. 

  

 

 



Principe de collage des ailes sur le fuselage par la clef et le pion d’incidence : pour la clef, faire un 

trou bien carré qui permet au fourreau de rentrer sans soucis, idem pour la pion. Faire quelques 

montages à blanc.. Bien se fier au karman du fuselage pour les alignements. 

Question : quel dièdre ? La long. De 160mm du fourreau donnera le bon dièdre car il va toucher le 

coffrage d’intrados. Il faut préparer des cales pour donner la bonne hauteur de calage. 

Comment coller ? un mélange de résine et de silice ou de fibre de verre coupée fera une 

« choucroute » de collage, en mettre généreusement  dans les ouvertures : 

 

 

 

   La colle est posée dans les ouvertures 



 

Mise en place des ailes 

Il faut laisser en place une nuit complète, ne surtout pas faire ce collage avec une résine rapide. 

Une fois sec, on démonte et on rajoute de la résine lente au niveau des fourreaux et du pion 

d’incidence, cela doit faire un bloc compcte bien en liaison avec le coffrage et les renforts en fibre de 

l’aile. 

Nervure d’emplanture : en ctp 15 ou 20/10, bien repérer le passage du fil de servo 

 



Les ailerons et les volets : il faut tracer sur les coffrages les traites de coupe des ailerons, des volets et 

leur position d’articulation 

  

Aileron : 25 au saumon       aileron : 45 à son emplanture 

Une lame de scie à métaux pour couper les gouvernes à leur extrémité, il reste à faire le travail du 

biseau pour l’articulation, à faire avec attention. Il faut une règle pour guider et une lame de cutter 

pour donner la forme en V de l’articulation 

 

Faire naviguer la pointe sans trop appuyer le long de la règle 

 

 

 



 

Pour le volet en intrados, même opération (55mm de corde en emplanture) 

 



 

45mm de corde en volet à son extrémité 

Les trous de servos des volets et des ailerons : en intrados 

Pour les volets : à 520mm environ de l’emplanture  

Pour les ailerons : à 250mm environ de leur emplanture 

 



  

Le trou des servos donne sur le passage des fils de servos 

Fraisage des airons en intrados : un foret de 3mm appuyé contre une règle pour les ailerons et une 

une fraise de 1.5mm pour les volets 

  

   Aileron : 3mm en intrados   volet : 1.5mm en extrados 

Pour assouplir l’articulation des gouvernes : une lame de scie à métaux : 

 



Voici le résultat des ailerons et des volets : 

  

 

Les empennages : le travail est plus simple mais leur emplanture n’est pas parallèle : il y a environ 

11mm de décalage entre le BA et le BF 

 

  

 

Le renvoi de profondeur : il est commandé par un jonc carbone de 6/4 mm + chape M3 collée à 

l’époxy + ligature : 

 



Equerrage de l’empennage sur le fuselage : on reprend la technique des ailes . 

Un évidement à l’emplanture pour le clef carbone 5mm et de son fourreau de 6mm ext + 

« choucroute », les ailes montées donneront le bon horizontal des empennages 

  

 

 

 

 

Il reste à remplir de résine autour des fourreaux avant et arrière 

 

 

 



Finition des empennages 

Ctp 15/10 en emplanture et balsa au saumon 

  

 

Articulation de la dérive à sa base : vis+plaque d’époxy 

   

 

Un tube de 3mm int. traverse la dérive, un guignol à visser M3 de chaque coté viendra se 

prendre sur les câbles aller/retour de commande 



  

 

Les guignols des ailerons et des volets : guignol à visser M3 + insert laiton 

  

 

Le principe est de tout d’abord faire un trou de 12mm de diam, de le remplir de résine lente 

puis de percer en son centre un trou de 5mm dans lequel viendre se coller l’insert en laiton, il 

sera posé une foir l’entoilage fait. 



 

 

Ouverture du fuselage pour la commande de l’empennage : 

 



 


