
F2G Electrospeed 
 

Richard MacGladdery, citoyen britannique, pratique la vitesse en vol circulaire depuis de nombreuses 

années. Il a établi, puis amélioré an printemps 2018, un record national dans la catégorie vitesse 

électrique F2G FAI à 253 km/h, avec Ken Morissey à la poignée, car le règlement BMFA autorise les 

pratiques dites de « proxy » c’est-à-dire un modéliste pilotant pour le compte d’un autre, constructeur. 

Richard développe depuis longtemps, y compris en vitesse à moteur thermique F2A, le concept de 

motorisation propulsive. Voici le texte original, détaillé, et sa traduction en langue française, qu’il a bien 

voulu nous confier. 

 
British citizen Richard MacGladdery has been practicing flying speed for many years. He 

established, then improved in the spring of 2018, a national record in the F2G FAI 

electric speed category at 252 km/h, with Ken Morissey at the handle, because the BMFA 

regulation allows so-called "proxy" practices (modeller driving for the account of 

another). 

Richard has a long history, including in F2A Speed, a concept around a propulsive use 

of the engine. Here is the original, detailed text, and his translation into French, 

which he has entrusted to us. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I was attracted to this because I expected it to be 

a bit more sedate than F2A, more suited to my 

diminished athleticism and affording an 

opportunity to pursue a pet theory that pushers 

offered a performance gain compared to the 

usual tractor layout. Things have not quite 

worked out as planned – battery development 

surges on apace, and I begin to think that F2G’s 

will be as fast as F2A’s before long. 

Starting from a very restricted knowledge base, 

and still with a lot to learn, here’s what I have 

gleaned thus far, so anyone fancying a go can 

get off the mark with some chance of a decent 

result. 

The rules are the same as F2A except for a 

weight limit of 600 g, 1 dm2 per 100 g, maximum 

battery voltage 42 and line length (UK only) 

15.92 m  

The challenge is to contrive the best compromise 

between “power train” and airframe weight. My 

present effort comprises a power train (battery, 

motor, speed controller (ESC), receiver, prop and 

adapter) account for at least 450 g, leaving 150 

for the bare airframe, which has to be strong 

enough to cope with the very high ‘G’ forces 

encountered at the speeds likely to be achieved. 

Rule changes submitted to the CIAM propose 

that  

 

 

Cette nouvelle catégorie m'a attirée 

parce que je m'attendais à ce que ce 

soit un peu plus « calme » que F2A, 

donc plus adapté à la baisse de mes 

capacités physiques tout en m’offrant 

la possibilité de continuer à 

développer une théorie selon laquelle 

les moteurs montés en propulsif offrent 

un gain de performance. Les choses 

n’ont pas tout à fait fonctionnées 

comme prévu. Le progrès des batteries 

s’accélère, et je commence à penser que 

les F2G seront aussi rapides que les 

F2A avant peu. 

 

En partant d’une base de connaissances 

très restreinte, et en ayant toutefois 

toujours beaucoup à apprendre, voici ce 

que j’ai réalisé jusqu’à présent, de 

sorte que quiconque a envie d’y aller 

peut s’en sortir avec une chance de 

résultat décent. 

 

Les règles sont les mêmes que pour les 

F2A, sauf une limite de poids à 600 

grammes maximum, 1 dm2 de surface 

alaire pour 100 grammes de poids, une 

tension de batterie maximale de 42 

volts et une longueur de câbles de 

15,92 mètres (NDLR : 17.69 mètres 

depuis janvier 2017).  

 

Le défi consiste à trouver le meilleur 

compromis. Mon dispositif actuel 

comprend un groupe motopropulseur 

(batterie, moteur, contrôleur de 

vitesse, récepteur, hélice et cône) 

représentant au moins 450 g, ce qui 

laisse 150 gr pour la cellule nue, qui 

doit néanmoins être suffisamment solide 

compte-tenu des forces « G » 

rencontrées aux vitesses susceptibles 

d'être atteintes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle du record 

Record model 

The most important element of the ‘power train’ 

is the battery, and these are dangerous animals – 

before diving in, go online and read all you can 

about them and their vicious characteristics, 

especially their liability to burst into flame.  

The limit of 42 volts is academic, since any such 

battery would be 12 cells and alone be much 

heavier than the all – up permitted 600g. 

Apparently, anything above 42 v can be lethal, 

which is why it was specified as a maximum. In 

practice, 4 – 6 cells are the largest that can be 

used, and even the 6 cell is punishingly heavy – 

over half the max permitted weight alone. 

Battery weight increases in proportion to the 

capacity, and the practical range is 1300 -1500 

mAh – any more than that and the weight goes 

up in handfuls. 

 I use a Hobbyking Turnigy 4 – cell graphene / 

1500 mAh weighing about 180 g and a 5 – cell 

/1300mAh at 196 g. The latter should have more 

oomph, but is bulkier (42 x 33 mm) than the 4 

cell. All quoted weights are after stripping all 

extraneous packing and as much of the wires as 

possible, and the rather bulky XT 60 connector 

substituted by individual ’bullet’ connectors, male 

on one wire and female on the other to avoid 

mixing up polarity of the assembly. 

 

L’élément le plus important du « groupe 

motopropulseur » est la batterie. Il 

s’agit là d’ « animaux dangereux ». 

Avant de vous y mettre, allez en ligne 

et lisez tout ce que vous pourrez sur 

les accus LIPO et leurs caractéristiques 

« vicieuses », en particulier leur 

capacité à s’enflammer.  

 

La limite imposée de 42 volts maximum 

est théorique, car toute batterie de ce 

type serait composée de 12 cellules et, 

à elle seule, serait beaucoup plus 

lourde par rapport au total autorisé de 

600 g. Apparemment, tout ce qui est 

supérieur à 42 v peut être mortel, 

raison pour laquelle il a été spécifié 

comme maximum. En pratique, 4 à 6 

cellules sont les plus grandes pouvant 

être utilisées, et même la cellule 6 est 

extrêmement lourde - plus de la moitié 

du poids maximum autorisé. Le poids de 

la batterie augmente proportionnellement 

à la capacité, la portée pratique se 

situe entre 1300 et 1500 mAh, soit plus 

que cela et le poids augmente en 

quelques poignées.  

 

J'utilise une Hobbyking 4 cellules 

graphène / 1500 mAh pesant environ 180 g 

et une 5 cellules / 1300 mAh à 196 g. Ce 

dernier devrait avoir plus de force, 

mais il est plus volumineux (42 x 33 mm) 

que les 4 cellules. Tous les poids 

indiqués le sont après enlèvement de 

tous les emballages inutiles et d’autant 

de fils que possible. Le connecteur XT 

60 plutôt encombrant est remplacé par 

des connecteurs individuels « bullet », 

mâle sur un fil et femelle sur l'autre 

pour éviter d’inverser la polarité de 

l'ensemble lors des branchements. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The second element is the motor. I was 

advised to use brushless ductfan inrunners 

with KV ratings (1000 rpm per volt) in the 

2000 – 4000 range. This is because the KV of 

the motor is 4,000, and although a 4 cell 

battery delivers a max 16.8 V, under load, 

only13 V is delivered. Outrunners usually 

have much lower KV’s below 2000 and are 

bigger. Weight again is a problem, those 

which I use are 150 – 175G, details later. 

Next is the ESC, the speed controller, 

controlled by radio. A 100A ESC is enough 

and can weigh as little as 45 g but to monitor 

what’s going on, I prefer ones which record 

all relevant performance parameters, which 

can be downloaded after each flight. Again, 

details later. 

The last link in the ‘train’ is a radio receiver. 

A single channel RX is all that is needed, but 

so far, I have had to make do with a 3 

channel, however, it weighs only 3 -4 g. 

For props, etc, I have been using APC electric 

props. Revs appear to need to be in the 48 – 

49,000 rpm region, so I have been using a 

4.7 X 4.25 inches pitch, with diameter 

trimmed to 4.3 or 4.2 in, 

 

Le second élément est le moteur. On m'a conseillé 

d'utiliser des « inrunnner » (moteurs brushless à 

induit tournant)  dans la gamme 2 à 4 KV (1 KV = 

1000 tr / min par volt). Cela est dû au fait que 

le KV du moteur est de 4 (4.000 t/mn par volt), et 

bien qu'une batterie à 4 cellules fournisse un 

maximum théorique de 16,8 V, sous charge, 

seulement 13 V sont réellement délivrés. Les 

« outunner » (ndlr : moteurs à cage tournante) ont 

généralement un KV inférieur à 2000 et sont plus 

gros. Le poids est encore un problème, ceux que 

j'utilise font 150 – 175 grammes, les détails 

viendront plus tard. 

  

Vient ensuite le contrôleur de vitesse,(escape), 

contrôlé par radio 2.4 ghz (ndlr : seule fréquence 

autorisée par le règlement FAI). Un contrôleur 100 

Ampères est suffisant et peut peser jusqu’à 45 g. 

Pour surveiller ce qui se passe, je préfère ceux 

qui enregistrent tous les paramètres de 

performance pertinents, lesquels peuvent être 

téléchargés après chaque vol. Encore une fois, 

lire les détails plus loin. 

 

Le dernier élément du système est un récepteur 

radio 2.4 ghz. Un seul canal est tout ce dont vous 

avez besoin, mais jusqu’à présent, j’ai dû me 

contenter d’un 3 canaux, lequel ne pèse cependant 

que 3 à 4 grammes. 

 

Pour les hélices, j’utilise des hélices APC 

« électriques ». Les régimes optimums semblent 

devoir se situer dans la région de 48 à 

49 000 tr/min. J'ai donc utilisé un diamètre de 

4,7 (120 mm) x 4,25 pouces de pas (108 mm), le 

diamètre ayant été réduit à 4,3 (109 mm) ou 4,2 

pouces (108 mm). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrôleur est un « Phoenix Ice Lite » de 

Castle Creations de 100 Ampères, pesant 50 g 

ou une version de 130 g pesant 57 g. Je pense 

que les notations citées sont conservatrices 

et que les « coupures » pour les amplis sont 

fixées à 150 A, bien que la fiabilité et la 

durabilité à la valeur la plus élevée puissent 

en souffrir. Lorsque la coupure des ampères se 

déclenche, le moteur s'arrête complètement, 

mais la fermeture et la réouverture de la 

manette des gaz le relanceront, mais il est 

alors probablement prudent de réduire l’hélice 

pour résoudre le problème. D'après ce que j'ai 

vu, le 100 A peut suffire - j'en ai utilisé un 

à 130 A sans défaillance (jusqu'à présent!)  

 

Une caractéristique essentielle de ces 

contrôleurs est que les données de vol (volts, 

ampères, watts, tr/min et température) sont 

téléchargeables sur un ordinateur PC avec un 

programme Castle (gratuit) et une interface 

dite « Link », également gratuite, mais 

seulement une par adresse. Les données sont 

présentées sous forme de graphique sur une 

échelle de temps et les valeurs max, min et 

moyenne sont présentées sous forme de tableau 

sur le même écran et peuvent être vérifiées à 

tout moment avec une « souris ». Cela 

représente un plus par rapport à la méthode de 

test au banc et en vol la plus couramment 

utilisée pour les moteurs thermiques. 

 

Les moteurs que j'utilise proviennent de 

« High End RC » sur Internet. Mon premier 

était un « Typhoon EDF 1W35 », 4 KV (rpm par 

volt) / 1600W / 5S pesant 155g. 

Un récepteur à 3 canaux de 2,4 GHz pesant de 3 

à 5 g contrôle tout et un adaptateur /cône 

d’hélice APC ajoutent 15 g supplémentaires. 

Les accessoires APC sont disponibles dans une 

gamme de tailles adaptées, qui, avec la 

configuration décrite, sont d’environ 4,7 ”de 

diamètre x 4 - 5” de hauteur et sûres 

(utilisées judicieusement) aux vitesses de 

rotation exceptionnelles (environ 50 000). Les 

monopales CFRP sont un programme urgent, car 

ils peuvent être ajustés au niveau du moyeu 

pour permettre un réglage minutieux afin de 

trouver la dimension optimale. 

 

Théoriquement, le moteur 4000 KV/1600W 

atteindrait 14,8 V X 4000 = 59 200, mais selon 

les téléchargements de données, la puissance 

utile se situe autour de 47 000 tr / min; la 

résistance interne du système et le rendement 

du moteur (89% déclarés) en sont la cause 

probable. En fait, une batterie 4S 

complètement chargée indique 16,8 V (ce qui 

suggère un régime de 67 200) mais elle diminue 

immédiatement lorsque la manette des gaz est 

ouverte; la coupure V de l'ESC est de 12,8 V 

et avec une hélice appropriée pour tirer le 

meilleur parti du système, environ 13,2 V à 

132 A ont été indiqués. Si la tension est 

inférieure à 12,8 (arrêt de l’ESC), le moteur 

coupe un peu comme un moteur thermique, ce qui 

indique vraisemblablement une trop grande 

charge de l’hélice. 

The ESC is a Castle Creations “Phoenix Ice Lite” 

100 A, weighing 50g or a 130A version weighing 

57g. I think the quoted ratings are conservative, 

and the ‘cut - offs’ for amps are set at 150, 

though reliability and durability at the higher 

value may suffer. When the amps cut - off kicks 

in, the motor stops entirely although closing and 

then re – opening the throttle will restart it, but it 

is probably prudent to lighten the prop to fix the 

problem.  From what I have seen, the 100A may 

be adequate – I have run one at 130A without 

failure (so far!) A vital feature of these ESC’s is 

that flight data – volts, amps, watts, rpm and 

temperature are recorded and can be 

downloaded onto a computer with a (free) Castle 

programme and a ‘link’ device, also free but only 

one per address. The data is presented as a 

graph on a timescale and the max, min and 

average values are presented in tabular form on 

the same screen and can be checked at any point 

with a ‘mouse’. This is miles better than the more 

usual bench and flight test method for IC 

engines. 

   The motors I use are sourced from “High End 

RC” on the internet. My first was a “Typhoon EDF 

1W35”, 4000KV (rpm per volt) / 1600W / 5S 

capable, weighing 155g. 

A 3 channel 2.4 GHZ receiver weighing 3 – 5g 

controls everything and a prop adapter/ spinner 

and APC prop adds a further 15g. APC props are 

available in a range of suitable sizes, which with 

the set – up outlined are around 4.7” diameter x 

4 – 5” pitch and safe (used sensibly) at the 

extraordinary rpm’s (about 50,000) involved. 

CFRP single blade props are an urgent 

programme agenda, as these can be shimmed at 

the hub to enable minute adjustment to find the 

optimum pitch. 

Taken literally, the 4000KV / 1600W motor 

would rev at (14.8V X 4000) = 59,200, but 

according to data downloads, useful power 

occurs at around 47,000 rpm; internal system 

resistance and motor efficiency (89 % claimed) 

accounts for this (?) In fact, when fully charged, a 

4S battery indicates 16.8V (suggesting rpm of 

67,200) but this drops immediately when the 

throttle is opened; cut off V of the ESC is 12.8V 

and with a suitable prop to get the best out of 

the system about 13.2V at 132A was indicated. If 

volts drop below 12.8 (ESC cut off), the motor 

stutters a little like an IC engine, indicating too 

much propeller load (?). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos montrent le 5ème modèle que j'ai 

construit jusqu'à présent. La voilure a été 

fabriquée par Pat Rose, malheureusement 

décédé, pour un modèle de vitesse « 40 » IC 

et était beaucoup plus gros et plus lourd que 

ce dont j'avais besoin, alors je l'ai réduit 

à environ 4,5 dm2 en coupant et recollant le 

bord de fuite avec de l’époxy Araldite (24 

heures). Un « pied » en alliage de magnésium 

/ un guignol et un longeron pyramidal 

(vital !) sont collés de la même manière. 

L'empennage est en balsa 3 mm avec une seule 

couche de tissu de verre / gaine époxy 

pressée de 20 gr/m2. 

La flèche est en balsa 12 mm, évidée pour le 

pick-up de guignol et la tige de poussée / 

traction et revêtu de verre. L'extrémité de 

l'empennage delta s'étend jusqu'au bord 

d'attaque de l'aile, offrant ainsi un certain 

soutien à la flèche au bord de fuite de 

l'aile. Le fuselage est constitué d'un tube 

en fibre de carbone / résine époxy (CFRP) à 2 

couches formé autour d'un tuyau de sol en PVC 

de 44 mm de diamètre (1) recouvert d'un film 

Mylar et aspiré dans un sac en polyéthylène. 

Il en résulte un tube avec une identification 

qui permet simplement de glisser la batterie 

et de faire glisser le contrôleur au niveau 

de l'aile préalablement insérée dans des 

trous bien ajustés, pratiqués dans le tube le 

long de l'axe et fixés à l'extérieur par des 

bandes de PRFC. Plus tard rangé avec des 

abrasifs. Le moteur est monté dans un alliage 

d’aluminium pivotant en haut et en bas (pour 

permettre le réglage de la ligne de poussée) 

à un autre tournant similaire collé dans le 

tube principal. 

 

The photo shows the 5th model I have built so far. 

The wing was made by Pat Rose, now sadly passed 

away, for a “40” IC speed model and was much 

bigger and heavier than I needed, so I reduced it to 

about 4.5 dm2 sq by cutting the trailing edge and 

re – gluing it with Araldite (24 hour) epoxy. A 

magnesium alloy root / bellcrank mount and (vital) 

tapered balsa spar are similarly glued in. The 

tailplane is 1/8” balsa with a single layer of 20 g 

glass cloth/ epoxy pressed sheath. The boom is 1/2” 

balsa, hollowed out for the bellcrank pickup and 

push/pull rod and glass clothed. The tip of the delta 

tailplane extends to the leading edge of the wing 

providing some desirable bracing to the boom at 

the trailing edge of the wing. The fuselage is a 2 

layer carbon fibre / epoxy resin (CFRP) tube formed 

around a 1.73” diameter PVC (1) soil pipe covered 

with Mylar film and vacuumed in a poly bag using 

my household vac cleaner. This resulted in a tube 

with an ID which would just allow the battery to be 

slid in and the ESC to be slid in atop the wing 

previously inserted through close – fitting holes cut 

in the tube along the centreline and secured 

externally with strips of CFRP and later tidied up 

with abrasives. The motor is mounted in an 

aluminium alloy turning bolted top and bottom (to 

allow for thrust line adjustment) to another similar 

turning glued into the main tube.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

The pusher layout poses a special problem for 

the dolly. A conventional mousetrap, engaged 

via clamps over both inboard and out board 

wings can be relied upon to collide with the prop 

when released and thereby ruin it. My solution is 

make the dolly swing outwards by attaching the 

model via a pair of ‘eyes’ on the outboard side of 

the boom through which are threaded ‘hooks’ at 

the top of uprights extending up from the 

outboard side of the ‘platform’ dolly chassis. The 

landing gear (see later) provides the final 

element of support and is supported on cross 

braces in the platform. The uprights need 

‘shoulders’ (soldered binding wire or tube 

sleeves) to keep the hooks snug in the eyes and 

prevent the uprights from travelling too far 

through the eyes. The uprights need cross - 

bracing and struts to the platform and the ‘eyes’ 

positioned part –way up the side of the boom to 

keep everything in line during take – off. I have 

found with this arrangement that for take – off, 

power needs to be applied gently at first, get the 

whole lot taxying slowly, then apply sufficient 

power to get airborne, let the pilot get settled in 

the pylon yoke and only then give it full whack. 

 

La disposition propulsive du moteur pose un 

problème particulier pour le chariot. Un 

« piège à souris » conventionnel, avec des 

bras de retenue sur les ailes internes et 

externes, pourrait être mis en collision avec 

l'hélice lorsqu'il est largué et ainsi la 

détruire. Ma solution est de faire pivoter le 

chariot vers l’extérieur en attachant le 

modèle par une paire d’yeux sur le côté 

extérieur de la flèche, à travers lesquels se 

trouvent des « crochets » filetés au sommet 

des montants qui partent du côté extérieur du 

chariot. Le train d'atterrissage (voir plus 

loin) fournit le dernier élément de support 

et est supporté par des traverses sur la 

plate-forme. Les montants ont besoin 

d’épaules (fils de liaison soudés ou manchons 

tubulaires) pour maintenir les crochets dans 

les yeux et empêcher les montants de se 

déplacer trop loin dans les yeux. Les 

montants ont besoin de contreventements et de 

contreforts sur la plate-forme et les « yeux 

» placés en partie sur le flanc de la flèche 

pour garder tout en ligne pendant le 

décollage. J'ai trouvé avec cet arrangement 

que pour le décollage, le pouvoir doit être 

appliqué doucement au début, faire monter le 

tout lentement, puis appliquer une puissance 

suffisante pour prendre son envol, laisser le 

pilote s'installer dans la fourche du pylône 

et seulement lui donner pleine puissance. 

 



 
 

The best I have managed so far at the last 2016 

BMFA centralised speed meeting, an official speed 

of 257 KPH was recorded, flown by Paul Eisner, 

because it was much too quick for me. Promising, 

but the pace setter is a Swiss flyer, Guy Ducas, who 

did 276 KPH last year, so there’s some way to go. 

Since this was written, I have adopted the line 

length to the FAI spec of 17.69 M.  A BMFA 

amendment to FAI rules allow proxy pilots to be 

used in the UK, just as well as these models are far 

too quick for me nowadays. I have concluded that 

the 130 Amp ESC from Castle Creations is better, 

having destroyed at least two 100 A versions, 

though possibly caused by overheating. All part of 

the ‘learning curve’! 

 

Dick Mac Gladdery 

July 2018 

 

(1) Complementary to the molding of the 
tube-fuselage : original PVC tube is 

1.73” inside diameter. To produce a 

fuselage internal diameter (1.85”) 

suitable for receiving the battery, it 

is covered with a 1/16 “ balsa sheet 

and then with the Mylar sheet 

necessary to facilitate demolding. 

 
 

Le mieux que j'ai pu réaliser jusqu'à 

présent lors de la réunion de vitesse 

centralisée de la BMFA en 2016, a été une 

vitesse officielle enregistrée de 

257 Km/h, piloté par Paul Eisner, car 

c'était beaucoup trop rapide pour moi. 

Prometteur, mais le « leader » est un 

pilote suisse, Guy Ducas, qui a fait 

276 km/h l’an dernier, alors il reste du 

chemin à parcourir. 

 

Depuis que cela a été écrit, j'ai adopté 

la longueur de câbles FAI de 17,69 m. Une 

modification BMFA des règles FAI permet 

l'utilisation de pilotes « proxy » au 

Royaume-Uni, car ces modèles sont beaucoup 

trop rapides pour moi aujourd'hui. J'ai 

aussi conclu que le contrôleur 130 A de 

Castle Creations est meilleur, ayant 

détruit au moins deux versions du 100 A, 

peut-être causé par une surchauffe. Tout 

cela fait partie de la « la période 

d’apprentissage » ! 

 

Dick MacGladdery (GB) 

Juillet 2018 

 

(1) Complément concernant le moulage du tube –

fuselage : d’origine le tube PVC fait 44 mm de diamètre 

intérieur. Pour produire un diamètre intérieur de fuselage 

(47 mm) apte à recevoir l’accu, il est recouvert d’une 

feuille de balsa 15/10 puis de la feuille de Mylar 

nécessaire à faciliter le  démoulage. 


