
LLLEEE   CCCHHHIIIPPPMMMUUUNNNKKK   DDDEEEPPPRRROOONNN   
 

(Après le succès du Rafale voilà le CHIPDEP) 
 
 

 
 

Lors d’un concours de planeur et de moto-planeur aux ailes Andégaves, j’ai eu l’opportunité d’acquérir 
un moteur OS MAX 46FX. Avec l’aide de Jean-Luc, je me suis mis en quête d’acheter une semi-
maquette. Compte-tenu de la polyvalence de ce moteur, nous avions plusieurs choix, mais un modèle 
c’est rapidement imposé à nous, c’était le Chipmunk. 
. 
En attendant d’acquérir cette maquette, d’idée mets venu de réalisé un modèle équivalent en dépron 
pour ne pas laisser dormir un petit moteur Brushless dans mes tiroirs et pour essayer de dessiner et 
de concevoir entièrement un modèle en Dépron. 
 
N’ayant pas de triple tique à ma disposition, j’ai décidé d’utiliser à la documentation PDF de mon futur 
Chipmunk de chez TopModel. L’outil de dessin utilisé pour la conception a été Visio de chez Microsoft. 
 
Voici quelques photos du Modèle de chez TopModel : 
 

 

 



Fiche technique  

• Construction : Perso 
• Envergure : 800 mm  
• Longueur : 585 mm  
• Moteur brushless : TR28-26 1600  
• Poids : 400 g  
• Hélice avec cône : 7X6 
• Accumulateurs : 3S1 Lipo 2200 mAh 
• Temps de vol : 10 mn environ 
• 2 servos 9g HXT900 
• Contrôleur 18A 
• Récepteur RX Synth 4 ou 8 voix 

Matériel nécessaire à la construction  

• 1 planche de Dépron ( 800x1250 mm ) de 6 mm d'épaisseur, 
• 1 tube carbone creux de 4 mm de diamètre et 800 mm de longueur, 
• 1 planche Contre-plaqué ( 60x50 mm ) de 3 mm d'épaisseur, 
• 1 tube de colle cyanoacrylate très fluide spécial Dépron, ou colle blanche 
• 1 tube de colle Epoxy rapide 20 mn, 
• 1 rouleau de ruban adhésif pour masquage à peinture, et un rouleau de Blenderm (Ruban adhésif 

médical en pharmacie, pour les charnières) 
• 1 rouleau de scotch renforcé de 50 mm blanc  
• 1 cutter avec des lames neuves ou parfaitement aiguisées 



 

• Plan de découpe des ailes sur la 
feuille de dépron de 6mm. 

 

• Après avoir découpé l’aile 
principale, insertion d’un tube de 
carbone de 4 mm creux à 55mm du 
bord d’attaque.  



• Assemblage à blanc de l’ensemble 
des pièces découpées.  

• Vue de profil 

• Assemblage à blanc de l’ensemble 
des pièces découpées. 

• Vue de devant. 

• Découpe du support moteur. 

 



• Fixation du moteur à l’époxy, avec 
de 1,5° d’anti-couple et de piqueur. 

 
• Sorti des câbles du moteur au 

travers le deuxième couple. 

 
• Mise en place du servomoteur  pour 

les ailes 

 



• Découpe du guignol dans une vieille 
carte de crédit. La fixation au 
servomoteur sera faite via un 
domino. 

 
• Collage des charnières avec du 

stock sur les deux faces de chaque 
aile. 

 
• Fixation d’une rallonge de 

servomoteur sous l’aile pour le 
pilotage de l’empennage arrière. 

 



• Soudure des connecteurs sur le 
contrôleur 18A. 

 
• Ajout sur le côté de plaque de 

dépron de 3mm sur 2cm de 
hauteur, afin de protéger le 
servomoteur avec une autre plaque 
de dépron en 6 mm par-dessus. 

• De plus cette opération renforce 
légèrement les côtés. 

 
• Détail de la commande d’ailerons. 

 



• Détail de la commande de la 
profondeur arrière. 

 
• Fixation du récepteur debout par un 

scotch double face. 
• Sortie de l’antenne sur le côté de 

l’aile droite. 

 
• Cheminement de l’antenne le long 

du fuselage. 
• Faire un trou de part en part à 

l’extrémité de l’empennage pour 
faire traverser l’antenne. 

 



• Retour de l’antenne de l’autre côté 
du fuselage. 

 
• Passage de la rallonge de 

servomoteur de la profondeur par le 
dessous de l’aile. 

• L’extrémité de l’antenne arrive sous 
l’aile droite. Un simple scotch pour 
la fixer. 

 
• Renforcement des flancs du 

fuselage par des plaques de balsa 
de 10/10 collé à la UHU POOR. 

 



• Collage de l’arrière supérieur du 
fuselage. 

 
• Collage de l’avant supérieur du 

fuselage 

 
• Ajout d’un bloc de mouse pour 

bloquer la batterie en vol. 
• Ajout d’un écrou ancré dans le 

dépron et collé avec de l’époxy 
rapide. 

 



• Ajout d’un morceau de plastic de 
découpé dans une bouteille de jus 
de fruit pour éviter de percer de 
dépron autour de l’écrou.  

 
• Détail du capot pour fermer le 

cockpit avec la vis de nylon sur le 
côté (pour laisser de la place pour 
la batterie). 

 
• Fermeture du cockpit par du 

rhodoïd avec un trou pour visser le 
cockpit sur l’avion.  

 



• Le cockpit avec un peu de scotch 
noir pour la finition. 

 
• Collage du fond de l’avion. 

 
• Et voila, le Chipdep peint au couleur 

du modèle de chez Topmodel. 
• Les couleurs sont : 

o Orange 
o Bleu 
o Noir 

 



• La vue de dessus pour la 
décoration. 

• Ajout de scotch plastifié blanc pour 
renforcer le fond. 

 
• Le Chipdep sur le terrain avant son 

premier vol. 
• Ajout d’une décoration 

supplémentaire « PENNZOIL » en 
autocollant. 

 
• Bilan du premier vol : 

o Le modèle est très vif. 
o Il est centré trop avant. 
o Il va trop vite en lipo 3S. 

 



• Bilan du deuxième vol après 
quelques réglages : 

o Changement de batterie en 
lipo 2S (donc moins lourd) 

o La trajectoire de vol est plus 
tendue et la vitesse est plus 
réaliste. 

o En vol plané, il s’enfonce 
rapidement, il faut donc 
garder de la vitesse. 

o L’hélice 7X6 APC chinois a 
tendance à casser en cas 
d’atterrissage un peu 
brusque.  

 

  

Détail de l’électronique à commander : 

Nombre Libellé 

1 Batterie ZIPPY 2200 mAh 

2 Servo 9g HXT900 

1 Rx Synth 8 voies en 41 Mhz 

1 Moteur Brusless TR 28-26 1650 

1 Controleur 18A 

1 Helice 7x6 

 

Voir le plan sur notre site  http://www.ailesplessiaises.asso.fr 

Section : TELECHARGEMENTS > PLANS 

http://www.ailesplessiaises.asso.fr/download/CHIPMUNK%20DEPRON%20PLAN%20A4.pdf 

FIN 


