
Quelques idées pour aborder la vitesse électrique en vol circulaire 

En créant en 2012 une nouvelle catégorie - la vitesse électrique en vol circulaire - F2G - la FAI (Fédération 

Aéronautique Internationale) entendait bien accompagner le sens de l’histoire. Toutes les disciplines 

« motorisées » du modélisme ont désormais leur alternative électrique, qu’il s’agisse d’auto-modèles, de 

bateaux modèles et pour ce qui nous concerne dans cet article, d’aéro-modèles. 

L’avènement des moteurs sans balais « Brushless » et des accumulateurs Lithium-Polymère à 

incontestablement constitué le tournant décisif de cette évolution, même si le rapport poids-puissance 

demeure en faveur des moteurs thermiques en raison du poids encore prohibitif des accus.  

 

…………………… 

 

Pour traiter du sujet on fera l’hypothèse que la maîtrise du pilotage en vol circulaire et des postures spécifiques au 

vol de vitesse sont acquises.  

 

Le modèle  
Il est impératif de construire léger, rigide, solide : un vrai défi quand il s’agit de prévoir et de surveiller le devis de 

poids, la limite imposée des 600 gr étant très vite atteinte au détriment de la capacité des accus.  

Exemple de devis de poids : 

Moteur + contrôleur + récepteur 2.4 GHz = 170 gr 

Hélice + cône = 15 gr 

Accus complet : 205 gr 

Modèle avec ses patins = 137 gr 

Aile = 58 gr 

Soit un total de 585 gr qui conduit à ne pas dépasser 200 grammes pour le modèle complet mais vide. 

Les caractéristiques générales des modèles F2A actuels (avion asymétrique, aile à grand allongement) ont été 

conservées, avec une surface totale portée à 6,1 dm2. 

Les lecteurs trouveront ci-joint quelques photos et le plan du modèle utilisé en 2012. Les modèles 2017 seront très 

peu différents. La fibre de carbone associée au Kevlar pour le fuselage, le carbone pour l’aile, ont remplacé l’aile 

métallique du début (25 grammes de poids en moins).  

Certains ont toutefois construit des modèles à partir du matériau bois. 

 

 

Le modèle construit en bois 

pour l’essentiel, et présenté en 

août 2016 à Breitenbach par 

Toni Borer lors de la Swiss 

Speed Cup (243 km/h) 



D’autres se sont tournés vers des solutions type aile volante de Team-racing, toujours avec le souci d’alléger. 

 

 
 

Choix de la motorisation 

Contrairement à l’offre plus que restreinte de moteurs 2.5 cm3 performants pour la vitesse thermique, on 

trouve pléthore de moteurs électriques utilisables. 

Notre choix s’est rapidement orienté vers les brushless « in-runner » (cage extérieure fixe) pour leur 

capacité à tourner vite et leur aptitude à s’intégrer à l’intérieur d’un fuselage bien profilé. Cette option 

n’est pas forcément définitive car des moteurs à cage extérieure tournante (out-runner) et à haut KV (voir 

ci-dessous) sont désormais disponibles (usage turbines – EDF : Electric Ducted Fan) et seraient à tester, le 

point intéressant à-priori étant leur capacité à développer un couple plus élevé. 

Premier critère : le poids. « Viser » entre 120 et 130 grammes, ce qui restreint le choix à la gamme des 

moteurs de diamètre 28 mm environ et de longueur 45 à 50 mm. 

Second critère : le bobinage. Il s’exprime par le régime de rotation (à vide) par unité de tension (rpm/volt 

ou KV). Cette valeur est donnée par les constructeurs de moteurs dans la fiche technique de l’engin. On 

peut donner une fourchette de KV (celle que nous avons testée) de 2000 à 2600 tours par volt. En principe 

plus cette valeur est élevée, plus le régime sera important mais le couple moteur sera plus faible et les 

hélices possibles moins conséquentes. 

Autre point à considérer : le montage de la flasque avant, souvent simplement emboitée, parfois 

maintenue mécaniquement par des vis, ce qui est mieux.  

 

 

L’aile volante de Dick Mac Gladdery, 

conçue à partir d’une aile de F2C 

tronquée – Moteur propulsif – 

construction bois également 



Autre critère de choix : le diamètre de l’axe moteur, très souvent proposé en diamètre 3.17 mm, faible en 

cas de choc. Préférer 4 ou mieux 5 mm. 

Le moteur retenu devra aussi bien évidemment être déclaré apte à encaisser la tension que vous envisagez 

de lui appliquer, même si la durée de vol réduite (35 à 40 secondes) autorise un peu les surtensions (volts) 

et surintensités (ampères). 

Montage du moteur : il s’effectue par la flasque avant, en général par 4 vis à métaux diamètre 2.5 ou/et 

3 mm. Attention à la longueur de ces vis qui ne doivent pas être en contact avec le bobinage ! 

J’utilise pour ma part un bâti que je tourne en « dural » (AU4G, 2017, 2024…), et que je stratifie dans le 

fuselage (schémas). 

 

 
Il est primordial de veiller au parfait alignement des axes dans le plan horizontal : axe moteur, axe du profil 

d’aile, axe du profil de stabilisateur = calage à 0°. 

L’absence de coqueron moteur comme en F2A ne facilitant pas ce calage, Il peut être intéressant de 

construire un montage. 

 

Contrôleur 

Pas de moteur « brushless » sans « contrôleur » : là aussi le choix est vaste. Il est particulièrement 

intéressant de retenir les modèles pouvant être programmés sur un ordinateur (choix et modification des 

paramètres) et capable d’enregistrer les paramètres des vols (et des essais au banc).  



Je préfère souder les 3 fils entre moteur et contrôleur plutôt que raccorder par fiches emboitées, toujours 

susceptibles de mauvais contact, de débranchements « sournois », d’oxydation, d’augmentation de la 

résistance électrique… Par contre les soudures doivent être parfaites, toujours pour ne pas réduire la 

section de passage du courant. 

Si inverser le sens de rotation s’avère nécessaire, on l’opèrera via la procédure de programmation du 

contrôleur (fonction « Forward-Reverse »). 

 

Accumulateur(s)  

Il faut bien retenir que c’est le « cœur » du projet, le carburant de la performance. La recherche et de fait 

la technologie sont sans cesse en évolution. Beaucoup s’écrit sur le sujet. On va logiquement aller vers une 

amélioration du ratio poids/performance. D’où l’importance de se documenter, de se tenir informé des 

offres qui arrivent sur le marché. 

On retiendra que l’accu est un « lest » de 200 grammes (un tiers du poids autorisé !) qui d’un seul coup 

vient alourdir notre modèle et (peut-être) en modifier l’équilibre. D’où l’importance de centrer cet accu sur 

le Centre de Gravité (CG). Si le poids de l’accu change, le CG n’en est pas affecté. 

Autre aspect important : la sécurité. Imaginons un poids de 200 gr éjecté à 250 km/h sous l’effet de la force 

centrifuge ! L’accu doit être impérativement sanglé par un « velcro » suffisamment dimensionné et 

surveillé car à la longue les scratchs perdent de leur efficacité. 

J’ai pris le parti depuis 3 ans de ne plus faire la trappe d’accès latéralement sur le coté extérieur du 

fuselage mais sur le dessus. Joint au « velcro » on double la sécurité vis-à-vis d’une éjection potentielle. 

 

 
 

Sécurité toujours, mais cette fois vis-à-vis des risques d’incendie. Ne pas perdre de vue qu’il y a entre 40 et 

70 ampères qui se « baladent » pendant 40 secondes à l’intérieur de votre modèle !  

Parfois, avec le stress lors de l’entrée en piste, on branche l’accu puis on « bourre » les câbles dans le 

fuselage avant de fermer la trappe. Les câbles se retrouvent alors coudés, pliés, contraints. Si deux picots 

de cuivre affleurent sous l’isolant, ils peuvent alors faire « court-circuit ». C’est l’emballement, ça se met à 

fumer, par sympathie les éléments de l’accu se transmettent l’incendie, etc… Bilan minimum : grosse 

frayeur, un accu mort et une cellule ne valant guère mieux. Si vous êtes chanceux contrôleur et moteur en 

réchapperont… 

Conclusion : les soudures sont des endroits « sensibles ». Ne pas laisser subsister de picots après soudure, 

et il vaut mieux les recouvrir par deux épaisseurs de gaine thermo rétractable plutôt que par une seule. 

Attention aussi aux itinéraires des câbles divers : trop longs, trop courts, baladeurs… Tout ça à bien 

réfléchir, à bien prévoir lors du montage. 

 

Trappe latérale 

Trappe dessus 



« Coupure » 

Plus exactement, quel système pour démarrer et arrêter le moteur ? 

La première solution est celle du timer (minuterie électronique). Plusieurs systèmes sont disponibles dans 

le commerce avec possibilité de faire varier plusieurs paramètres. 

En acro VCC sauf erreur tous les modèles électriques sont gérés par timer. 

Il faut signaler ici le super travail effectué par Olivier Charles (http://vcc-indoor.monsite-orange.fr/ ) qui 

propose schémas et procédure de réalisation et de programmation d’un timer à partir d’un circuit Arduino. 

Je ne suis pas partisan de l’utilisation d’un timer en F2G, car en l’état actuel des systèmes disponibles il n’est pas 

possible d’interrompre le vol en cas d’incident (talonnage, saut de chariot, chariot et son modèle qui rentrent dans le 

cercle, hélice cassée, etc..). Par expérience on ne compte plus les vols ou essais au cours desquels il a fallut « coupe » 

et sauver le matériel. Selon Olivier Charles il serait possible d’intervenir en vol sur un timer. 

Une seconde solution serait de construire une coupure mécanique sur le câble de piqué comme celles utilisées en 

vitesse F2A à moteur thermique. 

A ma connaissance aucun pratiquant n’utilise un tel système. Peut-être serait-il possible de coupler Timer et coupure 

par câble de piqué ? 

La troisième et dernière solution utilise une radio de fréquence 2.4 ghz, autorisée depuis 2013. C’est actuellement la 

solution la plus pratique, utilisée par tous les pratiquants. Toutefois on observe plusieurs manières de procéder. 

Si le règlement autorise que ce soit l’aide qui démarre et arrête le moteur, l’expérience semble montrer que le pilote 

est mieux placé pour juger de l’opportunité d’effectuer lui-même ces opérations. 

La première solution qui vient à l’idée consiste pour le pilote à porter l’émetteur « en bandoulière ». C’est la 

méthode choisie par les Autrichiens avec un manche des gaz cranté à trois positions : arrêt – médium – pleins gaz. Le 

pilote décide de la mise en marche au cran « médium », décolle, fait quelques tours et met « pleins gaz ». Au signal 

de fin de base il coupe. Avantages : simplicité du montage – Emetteur du commerce très facilement modifiable 

(crantage du manche des gaz ou utilisation ON/OFF d’une voie auxiliaire comme un inter « train rentrant » ou 

« aérofreins », etc..).. Inconvénients : port d’un émetteur ergonomiquement « encombrant ». Obligation de se servir 

de la main gauche (pour un droitier). 

Une variante consiste à sortir un fil depuis l’émetteur (inter « auxiliaire »), en montant l’inter sur la poignée en 

passant par une prise type CINCH. On supprime ainsi l’inconvénient du recours à la main gauche. 

 

 
 

Arrivé là, si on souhaite améliorer ce système « de base », il faut se préoccuper de la compacité de l’émetteur dont la 

taille ne justifie pas l’emploi que nous en faisons. Mais on ne trouve pas grand-chose de disponible car 

l’encombrement des émetteurs n’est pas la préoccupation des modélistes. 

Fil sortant de la voie 

« auxiliaire » Fiche CINCH 

mâle 

Marche 

Arrêt 

http://vcc-indoor.monsite-orange.fr/


A force de chercher, j’ai trouvé chez un fournisseur anglais (http://www.micronradiocontrol.co.uk/index.html) des 

ensembles TX – RX susceptibles de constituer une base pour aménager un dispositif utile à nos projets. J’utilise le 

circuit TX 2 pour l’émission et les récepteurs RX 27 pour la réception. La portée est faible car ces ensembles sont 

destinés à des trains radiocommandés, mais suffisante pour notre usage. 

Le circuit émetteur, l’accu ou la pile d’alimentation, et quelques composants externes trouvent alors leur place dans 

un boitier de petite taille, bien disposé sur la poignée, amovible par Velcro (« l’enfichage » CINCH et l’inter externe 

ont été conservés).  

 
 

Par sécurité la courte antenne a été « externalisée » dans un tube en fibre de verre (pas de carbone SVP !) 

 

Je cherche actuellement à améliorer ce montage, en prévoyant un inter à 3 positions (Stop – mi-gaz – plein gaz)  au 

lieu de 2 (stop – pleins gaz), selon l’approche des autrichiens évoquée plus haut. L’intention est de domestiquer la 

puissance sauvage qui se libère brutalement au moment du décollage. 

Enfin, je me dois aussi de signaler un pratiquant qui a développé une petite merveille de compacité (ci-dessous) en 

partant d’une radio « auto » 2 voies SPEKTRUM DX2 E. On peut le contacter par courriel (plan, moulage de la 

poignée…) : jpcotterel@wanadoo.fr. C’est probablement l’idée la plus aboutie ergonomiquement. De surcroit elle 

est réglable. 

 

 
 

Hélices  
Un moteur électrique se différencie d’un thermique par l’absence de compression. Ce qui signifie qu’il est illusoire 

d’espérer un calage d’hélice constant lors de l’arrêt moteur. En clair l’hélice s’arrête n’importe où… 

Ce constat est vrai avec une bipale et encore plus avec une monopale dont le rayon sera plus important. Quelques 

pratiquants ont essayé la monopale, le gain de vitesse est réel mais la « consommation » d’hélices aussi !  

http://www.micronradiocontrol.co.uk/index.html
mailto:jpcotterel@wanadoo.fr


On munira certes le modèle d’un patin haut : corde-à-piano 3 mm avec au moins 2 cm de garde au sol (schéma). 

Mais si le posé est un peu brutal l’hélice n’en sortira toutefois pas indemne. Pas trop de conséquences avec les 

bipales du commerce (APC ou Graupner), mais quand on sait le travail nécessaire pour préparer des monopales, on 

comprendra que nous en ayons presque tous différé l’usage… 

 

 
 

Une solution serait peut-être envisageable en utilisant un servo 2 grammes agissant automatiquement sur 

un doigt escamotable lors de l’arrêt moteur : qui essaiera ? 

 

 
 

Autres idées plus ou moins farfelues :  

- hélice repliable : 1 modèle est commercialisé par Esprit Model : http://www.espritmodel.com/em-cf-

folding-propeller-replacement-blades-475x475-f5d-mkii.aspx) ; 

 - hélice repliable monopale. 

Les pratiquants du Pylon-racing connaissent eux aussi ces problèmes et peut-être la solution viendra-t-elle 

de cette discipline. 

 

Doigt 

escamotable 

http://www.espritmodel.com/em-cf-folding-propeller-replacement-blades-475x475-f5d-mkii.aspx
http://www.espritmodel.com/em-cf-folding-propeller-replacement-blades-475x475-f5d-mkii.aspx


       
 

Cônes d’hélice 

Quand on utilise un moteur équipé d’un axe de 5 mm de diamètre, il est quasi impossible de trouver des 

cônes d’hélice de 28 ou 30 mm. Reste la possibilité de les fabriquer ou de solliciter un tourneur. 

On peut aussi faire le choix d’utiliser des porte-hélices de petit diamètre qui ont l’avantage de tourner 

« rond », et de moins masquer les pieds de pales. L’avant du fuselage doit être affiné en conséquence. On 

peut aussi en profiter pour ménager à cet endroit des ouïes de refroidissement du moteur dans la flasque 

moteur. 

   

 
 

Sécurité accu (voir extrait du règlement ci-dessous) 
L’accu doit pouvoir être débranché manuellement en urgence sans avoir besoin d’ouvrir la trappe : nouveau point du 

règlement applicable depuis le 1er janvier 2017. Cette mesure est justifiée car on a vu des moteurs redémarrer au 

parc à câbles, ou sur la piste alors qu’ils n’étaient plus tenus ou que le pilote avait quitté et posé sa poignée ! 

Plusieurs systèmes sont possibles : 

- « Pont » externe enfichable : le courant ne passe que lorsque le pont est en place et inversement. Après le posé, 

l’aide extrait le pont et le système est aussitôt neutralisé, sécurisé. Le pilote est alors « autorisé » à quitter sa 

poignée, et/ou l’équipe peut sortir de piste et rentrer au parc à câbles. 

 

L’hélice repliable 4,75 x 4,75 d’Esprit 

Model ; très belle, très bien réalisée 

mais coûteuse… 

 



 
- «  tirette » : l’un des fils est relié a une tirette souple ou rigide (fil électrique, fil  kevlar, corde-à-piano…)  qu’il suffit 

pour l’aide d’actionner à la fin du posé et les cosses se séparent. L’accu doit bien sûr être bloqué vers l’arrière 

(butée). 

 

 
 

Si vous souhaitez échanger sur le sujet, obtenir des informations complémentaires : 

daniel.janan@orange.fr 

Cet article sera complété au fil du temps. 

 

Daniel JANAN 

Mars 2017 

 

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

 

La vitesse électrique ne satisfera certes pas les férus de micro motorisation, en contrepartie on y trouvera 

un large et nouveau champ de recherche, d’expérimentations : sur les hélices voire les turbines, géométrie 

des modèles, systèmes électroniques et électromécaniques, télémétrie, techniques de plasturgie… En 

outre l’investissement financier à consentir sera très largement inférieur à celui nécessaire à la vitesse 

thermique… 

Voici encore des images de quelques autres réalisations, histoire de montrer que la naissance d’une 

catégorie est souvent le prétexte à beaucoup de créativité, d’innovations. 

 

Tirette 

Coupure 

mailto:daniel.janan@orange.fr


 
Classique ou assymétrique ? Faut voir… 

 
Propulsif ? (Mac Gladdery)    Delta turbine (Cotterel)… 

 

Extrait du règlement F2G 

Surface portante totale minimum du modèle : 5 dm2. 

Charge alaire maximum : 100 grammes par dm2 de surface portante. 

Poids en ordre de vol : 600 grammes maximum. 

Rayon d’évolution au 1er janvier 2017 : 17,69 m (1 km en 9 tours) sur deux câbles de diamètre 40/100.  

Démarrage et arrêt moteur possible soit par un dispositif radio 2.4 Ghz manipulé par le pilote ou par son aide, soit 

par un système mécanique, soit par une minuterie électronique (« timer »). 

Sécurité :  

- système obligatoire de neutralisation « mécanique » au sol de l’accu, extérieur au modèle ; 

- branchement et débranchement du ou des accus uniquement à l’intérieur du grillage ;  

- modèle devant être tenu quand le branchement est effectif ;  

- le pilote ne peut pas poser (quitter) sa poignée tant que l’accu n’est pas débranché. 

Pour le reste le règlement est celui de la catégorie F2A : vitesse à moteur thermique. 

 

 


