
Principe de construction d’une aile I-Beam pour l’acrobatie 

La technique I-Beam, imaginée par des modélistes de Detroit (USA) et appelée aussi 

"Detroiter". La difficulté en construisant une aile à profil biconvexe est d'éviter les 

vrillages. On peut y parvenir de plusieurs façons, avec des tiges ou des tubes sur lesquels 

s'enfilent les nervures, ou mieux encore avec un chantier spécial reproduisant l'intrados. 

Ce dernier concept a été raffiné par les modélistes de l'Aéro-Club de Saint-Etienne qui ont 

réalisé une forme recevant les nervures, ce qui permet une exécution très précise. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les étapes de la méthode (principe général) 

 

 

 



1 – Choisir le profil voulu et dessiner les nervures d’emplanture et d’extrémité en taille réelle (échelle 1). 

 

 

2 – Fabriquer le longeron. 

Pour cela le représenter sur la vue en plan de l’aile, positionné à l’emplanture au point d’épaisseur maximale 

du profil. En fonction de la flèche du bord d’attaque de l’aile, vers l’extrémité le longeron sera plus en 

avant : ce n’est pas un problème. 

On déterminera les dispositions de ce longeron selon le schéma de principe ci-dessous (schéma 1) 

 

Sur cette vue de face seront repérées la position des nervures, la découpe d’une lumière pour le palonnier, et 

celle d’une fente pour assurer le passage du câble avant du palonnier. 

On le réalise dans un balsa 100/10 assez dense ayant un fil bien droit. 

Les pointillés représentent les doublages et « triplages » en contreplaqué 15/10 qui seront collés de part et 

d’autre du longeron. Le plus long (doublage) ira au-delà de la jambe de train (cas d’un train à barres de 

torsion). soit 28 cm environ de l’axe du modèle, et le plus court 15 cm environ toujours depuis l’axe, pour 

l’USA-1. La partie centrale, celle comprise entre les 2 flancs du fuselage sera coiffée en contreplaqué 20/10. 

On peut aussi utiliser du carbone unidirectionnel sur les tranches du longeron. Ce matériau se trouve 

facilement désormais, mais coûte assez cher. Il se colle(rait) à la cyano. 



3 – Préparer l’assemblage 

On prépare les flancs de fuselage qui sont rectangulaires (bords supérieur et inférieur parallèles) pour 

permettre de faire reposer le fuselage de niveau sur le chantier). La hauteur du flanc peut être juste un peu 

plus importante que l'épaisseur du profil (des formes fines peuvent ainsi être obtenues ex : l’Arès).

 

Le dessin ci-dessus n’est pas à l’échelle, bien sûr. 

On a donc découpé les 2 flancs, prêts à recevoir le stabilisateur. On a percé 3 lumières pour recevoir la 

baguette de bord d’attaque (en général carrée), le longeron, le bord de fuite (trapézoïdal). 

On colle les doublages des flancs et les baguettes support moteur : la rigueur est exigée lors de la mise en 

place car les couples ne sont pas encore en place). 

Ensuite on enfile les flancs de part et d’autres du longeron lequel aura déjà reçu le palonnier dont l’axe est 

une CAP traversant le longeron. Les câbles de sortie auront été attachés au palonnier. 

A ce stade ne pas coller les flancs au longeron ! 

On met à présent en place les divers couples du fuselage (en CTP pour l’avant). Tous les couples sont 

rectangulaires et aux dimensions des flancs. On colle. 

A ce stade le fuso est fermé, le longeron est en place mais pas collé : il convient qu’il ne soit pas contraint 

mais soit « à frottement doux », permettant un très faible mouvement dans tous les sens. 

 

On voit sur le schéma que des nervures ont été installées aux extrémités. Voici leur forme (schéma 4) : 



 

Ce sont des rectangles de balsa 30/10 aux dimensions des flancs et percés des lumières pour BA, longeron et 

BdF ; Le dessin du profil de la nervure est reporté sur ces pièces (pointillés sur le schéma) mais, à ce stade, 

on ne détoure pas les pièces. 

On comprend en regardant la pièce ci-dessus (schéma 4) et le dessin du chantier (schéma 3) que l’on a un 

calage parfait et aucun vrillage (entendu que la planéité du chantier doit aussi être parfaite). 

Il faut que la largeur du fuselage soit constante de l’avant jusqu’au bord de fuite pour faciliter les contrôles. 

A ce stade on peut coller BA, longeron et BdF, lesquels jusqu’ici étaient seulement enfilés dans leurs 

logements. 

5 – Les nervures 

Les nervures et fausses nervures sont seulement des formes au profil d'emplanture de 6 mm de large 

découpées dans du balsa assez ferme de 3 mm. Pour faire les nervures, toutes identiques, j'ai réalisé une 

petite "machine" selon les conseils de Bill Werwage, laquelle permet d'aller très vite. 

 
La "machine à nervures" 



 

Pour la découpe on procède de la façon suivante :  

 

1 - d'abord découpe de rectangles dont la longueur est celle d'une nervure d'emplanture et la largeur celle de 

la planche de balsa, soit en général 10 cm. Les coupes doivent être bien faites, avec des angles bien droits. 

Ensuite on dépose la pièce en plexi C et on découpe, au plus près du bord d'un rectangle de balsa selon la 

courbe supérieure de la pièce en plexi.  

 



 

 

2 - ensuite, on présente ce rectangle, en appui côté gauche contre le balsa E collé sur le CTP de base, et on le 

met en appui contre la forme de nervure D en CTP ou balsa dur collée sur le support. On doit avoir un 

contact parfait, éventuellement, une légère retouche pourrait être nécessaire à la cale à poncer (ce serait alors 

dû, soit à un défaut d'équerrage, soit à...un début de Parkinson !) 

3 - A partir de là, on réenfile la pièce plexi C sur son axe et :  

4 - on fait à la chaîne les découpes, en poussant au fur et à mesure le balsa vers le haut contre la forme CTP 

D. Il n'y a aucune perte de bois. Bien sûr, il faut un bon cutter et le tenir d'équerre. 

Pour obtenir les nervures de l'aile, on les coupe à demande par l'arrière. Curieusement, on s'aperçoit que le 

profil est bien respecté. 

A partir de là, on va mettre en place les nervures et les fausses-nervures, d'abord à l'extrados, puis on 

retourne, on attache les trains selon le procédé ci-dessous (schéma 5), puis on met en place les nervures 

d’intrados.  



 

Mors de la mise en place des nervures, on s’apercevra que vers l’extrémité de l’aile, le longeron, en raison 

de la flèche du bord d’attaque, est plus proche de celui-ci. Il va donc être nécessaire de « doucir » la tranche 

du dit longeron. Dans le cas ou l’on aurait utilisé du carbone unidirectionnel, il conviendra de le doubler 

d’une semelle en balsa 30/10 afin de permettre cette opération. 

Les demi-nervures, qui en réalité s’arrêtent 25 mm en arrière du longeron, n’ont pas qu’un rôle esthétique. 

Elles participent à la résistance, le revêtement étant « travaillant ».. 

La mise en forme du BA est à soigner : se faire un gabarit. 

Quand tout est fini on découpe selon le dessin (pointillés schéma 4) les deux nervures d’extrémités. 

Pas de coffrage central, seulement deux nervures jointives en 100/10, ce qui donne 20 mm d’accroche pour 

l’entoilage. 

L'aile finie est belle et facilement très droite. Cependant, il y a des inconvénients. Il faut un entoilage non 

élastique parce qu'il est travaillant et conditionne la rigidité. Ensuite, pour le puriste, la coupe des fines 

nervures n'est pas très rationnelle puisque le fil du bois se retrouve mal placé vers le BA. Mais il faut 

admettre son efficacité puisqu’un avion de ce type, l'USA-1 a été deux fois champion du monde et 2 ou 5 ou 

6 fois vainqueur des Nationaux US et de la coupe Walker avec USA-1 et Arès. 
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