
Réglage d’un contrôleur HiModel ICE 

HiModel ICE 45A, 60A, 80A, 100A, 120HV 
Il est possible de faire les réglages de base de ce contrôleur sans sa 
carte de programmation. Cependant au regard du prix de la carte, il 
serait dommage de s’en passer. De plus la carte est obligatoire pour 
accéder aux fonctions avancées du contrôleur comme le mode 
gouverneur. 

1- Branchement de la carte de programmation 

La carte de programmation est dotée de deux ports. 

 un port sur lequel est inscrit RX 

 un port sur lequel est inscrit ESC. 

Le contrôleur lui est doté de deux câbles: 

 Un câble court 

 Un câble long 

Voici en détail les différents branchements possibles en fonction de 
votre ESC (HV ou non) et des réglages que vous souhaitez faire. 

Modèle Himodel non HV (inférieur ou égal à 6S) avec BEC 
intégré 

1- Câble court de L’ESC branché sur le port ESC de 

la carte. Câble Long de l’ESC branché nul part. Rallonge servo 
branchée entre le port RX de la carte et la voie des gaz de votre 
récepteur. 
Avec ce branchement vous pouvez faire tous les réglages. La carte 
est alimentée par le BEC interne de l’ESC et alimente également votre 
récepteur. 



  

  

2- Câble court de l’ESC branché sur le port ESC de 

la carte. Câble long de l’ESC branché sur la voie des gaz (ou non). 
C’est ce mode que vous utiliserez sur le terrain si vous voulez 
rapidement changer un paramètre sans avoir à tout débrancher côté 
récepteur. Attention dans ce mode à bien allumer votre radio et à être 
à 0% de gaz, car l’ESC reçoit les ordres. 
Dans ce mode vous pouvez tout programmer mais pas faire les points 
haut et bas. 

  

Modèle Himodel HV sans BEC 

1- Câble court de L’ESC branché sur le port ESC de 

la carte. Câble Long de l’ESC branché nul part. Rallonge servo 
branchée entre le port RX de la carte et la voie des gaz de votre 
récepteur. 
Avec ce branchement vous pouvez faire tous les réglages. La carte 
est alimentée par le récepteur. Il faut donc impérativement utilise le 
câble court, car le câble long est un câble OPTO qui ne peut recevoir 
d’alimentation. 

  



2- Câble court de l’ESC branché sur le port ESC de 

la carte. Câble long de l’ESC branché sur la voie des gaz (ou non). Il 
vous faut alors alimenter la carte par une batterie externe de type 
NIMH de 4.8V sur le port RX de la carte. 
Dans cette configuration vous ne pouvez pas faire les points haut et 
bas. 

Remarque: Sur le modèle HV, le fil long est dit OPTO, cela signifie 
qu’il ne peut pas recevoir le courant du récepteur ou de la carte de 
prog, et qu’il faut donc impérativement utiliser le fil court qui lui n’est 
pas opto!!!! 

2- Réglage préliminaire : Point haut et Point bas 

Comme beaucoup d’autres contrôleurs, la première chose à faire afin 
de ne pas endommager l’ESC est de lui apprendre le point 
correspondant à 0% de gaz (point bas) et celui correspondant à 100% 
de gaz (point haut). 

Pour se faire, il faut brancher le contrôleur en configuration 1, donc 
avec la rallonge de la carte vers le récepteur sur la voie des gaz. 

Remarque: Le branchement de la carte au récepteur n’est 
nécessaire que dans cette étape. Tous les autres réglages pourront se 
faire sans avoir à débrancher le récepteur à l’ESC. 

- Faites sur votre radio une courbe plate à 0% sur le vol normal et 
100% sur le vol Idle UP. 

Explications: 
Pour apprendre au contrôleur les limites hautes et basses, certains 
utilisent une courbe linéaire de 0% à 100% mais cela n’est pas précis. 
En effet avec les sticks d’une radio il est impossible d’aller tout en bas 
ou tout en haut et donc impossible d’avoir les points respectifs 0% et 



100% on aura par examole 1%, 99%. 
En utilisant une courbe plate à 0% et 100% on est sûr d’avoir les 
points haut et bas quelque soit l’emplacement du stick. 

Pour cette opération je vous conseille de débrayer la couronne 
principale de votre moteur. Il faut impérativement brancher le moteur 
au contrôleur, car c’est le moteur qui émettra les bips nous informant 
que les paramètres ont été pris en compte. 

On allume la radio (sur le vol normal à 0% de gaz), puis le récepteur. 
Normalement la carte s’allume. 

A l’aide du bouton en haut à  gauche on déplace la diode jusqu’à arriver sur la 
ligne« Special Functions » 

On se déplace alors sur cette ligne à l’aide du bouton en bas à gauche, 
jusqu’à avoir la diode du haut alignée sur la fonction Stop. 
On vérifie que la radio envoie bien 0% de gaz (vol normal courbe plate 
à 0%) et on appuie sur « ENTER » : bouton en bas à droite, et le 
moteur bipe (l’ESC connaît maintenant le point bas). 

On sélectionne maintenant la case « Full Speed« , on passe l’IDLE UP 
(courbe plate 100%) et on appuie sur « ENTER« , re BIP, l’ESC 
connaît maintenant le point haut. 
N’oubliez pas de repasser en vol normal après le BIP pour 
éviter tout désagrément !!!! 

3- Réglage général pour un hélicoptère 

Attention, le réglage d’usine du contrôleur est en mode Avion et n’a 
donc pas desoft start. Il vous faut donc impérativement faire ce 
réglage sous peine de casser votre couronne. 

Pour se faire, on branche la carte de programmation au mode 
configuration 1 ou 2 (voir chapitre 1). 
On enclenche le Throttle Hold de sa radio (0% de gaz), afin d’être 
certain que le moteur ne démarre pas. 
On branche, la radio, le récepteur et la batterie d’alimentation si 
nécessaire (BEC). 



Une fois la carte allumée, on choisit les paramètres suivants, qui 
fonctionnent pour la plupart des configurations : 
Remarque: Pour choisir un paramètre, on se déplace sur la ligne 
correspondante et on choisit la  cellule voulue, puis on appuie sur 
« Enter » pour valider. Le moteur fait alors un BIP de confirmation. 

- Timing : 18° (sauf indication spéciale du constructeur de votre 
moteur brushless) 
- Brake : Off 
- Cut off type: Slow down et Lipo 
Ainsi, l’ESC ne coupera pas d’un seul coup si vous arrivez en fin de 
Lipo (en dessous de la valeur du Cut off Voltage). Il ralentira 
progressivement, ce qui devrait vous laisser le temps de poser la 
machine. 
- Cut off voltage: 3.0V 
- Cells : Votre configuration 6S,12S … Si vous êtes en 3S, ne 
sélectionnez rien, le contrôleur fera une auto détection. 
- Special Functions: rien à faire, on a déjà fait les points haut et bas 
dans le chapitre 1 

On change de page, pour se faire on appuie simultanément sur les 
deux boutons à gauche, les deux diodes clignotent. On est alors sur la 
page 2. 

- Freew. on 
Remarque 1: Sur cette ligne, on peut choisir deux paramètres en 
même temps. Il suffit de valider chaque paramètre un par un. 
Remarque 2: Freew, correspond à l’active Free Wheel. Cette option 
permet à l’ESC de récupérer le courant du moteur lors d’une descente 
de l’hélico et de le réinjecter dans les batteries (un peu comme un 
alternateur). L’idée étant surtout de ne pas devoir dissiper ce surplus 
de courant dans des capacités et faire chauffer le contrôleur. 
- Gov off : Pour l’instant on désactive le gouverneur, on verra ensuite 
comment l’activer. 
- Gov Mod P- Gain / I-Gain : on ne change rien 
- Start Up Speed : Heli slow 
Si vous trouver que l’hélicoptère démarre trop doucement utiliser Heli 
middle. Ca c’est au goût de chacun. Le mode Soft Start fonctionne 
très bien sur cet ESC. 



- PWM-Frequency : 8kHz 
- Startup Power: 4% , c’est le temps que mettra l’ESC pour arriver 
à sa valeur finale de rotation. Si vous trouvez que l’hélico met trop de 
temps à atteindre le régime moteur souhaité, montez cette valeur. 

Remarque: La dernière ligne vide de la page 2 permet de forcer la 
carte à lire les paramètres enregistrer dans l’ESC. Mettez vous sur 
cette ligne et appuyer sur « Enter« , vous voyez alors les paramètres 
de votre ESC (les diodes s’allument). 

Voilà, vous pouvez maintenant tout débrancher, récepteur en premier, 
puis la carte et vous faire une courbe de gaz dans votre radio. 
Il est maintenant temps d’aller tester votre nouveau contrôleur et de 
vous faire un vol ou deux avant de paramétrer le mode gouverneur 

4- Mode gouverneur 

Un peu de théorie: 
Le mode gouverneur est très apprécié par les hélicoptéristes. Le but 
de ce mode est de maintenir une vitesse constante du rotor quelque 
soientt les sollicitations faites au stick. Généralement on utilise des 
courbes dîtes en V pour accélérer le moteur lorsqu’on a du pas ou 
décélérer lorsque l’on revient à 0 de pas. 

D’autres encore en 3D utilisent des courbes plates de 100% de gaz 
afin d’avoir le maximum de performance mais attention car à 0 de pas, 
le rotor s’emballe et cela peut être dangereux pour la mécanique. 

Le mode gouverneur est donc un mode asservi. On programme dans 
la radio des courbes plates de type 70%, 80% et 85% et l’ESC 
converti cet ordre comme un nombre de tour à maintenir. Attention 
en mode gouverneur il faut impérativementutiliser des courbes 
plates sinon le contrôleur ne comprendra pas les ordres reçus. 
Le mode gouverneur est en moyenne sur un vol moins gourmands en 
batterie, car en moyenne l’hélico consommera moins car l’énergie 
requise sera optimisée. 
Le revers de la médaille, c’est qu’en mode asservi, le contrôleur sera 
beaucoup plus agressif pour les batteries sur des pics, car il voudra 
atteindre rapidement sa vitesse d’asservissement lors de grosses 
manœuvres par exemple et demandera donc 100% de gaz. Ainsi, en 



mode gouverneur on ne montera pas au dessus d’une courbe plate de 
85% pour laisser au contrôleur au moins 15% de jeu pour réaliser son 
asservissement. Si vous avez besoin de plus de vitesse, il vous faudra 
changer de pignon. Généralement on conseille de monter d’une dent 
son pignon lorsque l’on passe en mode gouverneur. 

Différence entre le mode Gov Store et Gov 

Dans les réglages de la carte vous avez le choix entre deux modes 
d’asservissements Gov Store et Gov (Fast Gov étant un mode 
Governeur avec un gain d’asservissement plus élevé). 
La différence de ces deux modes réside dans le calcul de la vitesse 
d’asservissement à atteindre. 
Le mode Gov, est en fait un asservissement des % des gaz. Si on lui 
donne donc une courbe plate de 80%, l’ESC tentera de toujours 
fournir 80% des gaz. Ainsi si vous utilisez une batterie ultra 
performante, 80% représentera par exemple 2200 tr/ min alors 
qu’avec votre batterie moins performante cela représentera 2100 
tr/min. Vous ne pouvez donc pas avoir un nombre de tours / min 
constant selon les batteries que vous utilisez. Cela n’a pas 
d’importance, si toutes vos batteries sont dans le même état et 
possèdent les même caractéristiques (C, mah ….). Dans ce mode, 
l’ESC fera un calibrage à chaque début de vol qu’il vous signalera avec 
un battement de queue de votre hélico. 

En mode Gov Sotre, on va calibrer l’ESC lors du premier vol pour lui 
apprendre la vitesse correspondante à 100% des gaz avec notre 
batterie la moins performante. 
L’ESC enregistre alors que la vitesse maximale est par exemple 2800 
tr/min. 
Lors de votre prochain vol avec une courbe plate à 80% et quelque 
soit la batterie que vous utiliserez l’ESC maintiendra une vitesse de 
80% de 2800 tr/min soit 2240 tr/min. L’intérêt du mode gov 
store est donc d’asservir une vitesse de rotationet non pas un 
régime moteur. Avec un parc de batteries hétéroclite c’est tout 
simplement magique. 

Remarque: On utilise lors de la calibration la batterie la moins 
performante car si l’on fait la calibration avec la batterie la plus 
performante, l’ESC ne pourrait très certainement pas suivre 



l’asservissement avec votre batterie la plus faible. 
Car qui peut le plus peu le moins, mais l’inverse n’est pas vrai. 

On retiendra qu’en mode Gov, l’ESC asservit un régime moteur, 
alors qu’en mode Gov Store, il asservit une vitesse de rotation 
préalablement calibrée. 

La pratique 

Le mode Gov : 
Branchez votre carte de programmation et rendez vous sur la page 2. 
Sélectionnez: 
- Gov 
- P-Gain: 0.9 
- I-Gain: 0.05 
Débranchez la carte. 
Maintenant faites le calcul maximum de votre rotor à 100% des gaz 
en fonction de votre configuration pignon et faites vous des courbes 
plates d’asservissement. 
Attention, le seul moyen maintenant d’avoir 0% de gaz et d’utiliser 
l’inter Throttle Hold de votre radio. N’oubliez jamais de brancher la 
propulsion de votre hélico qu’ après avoir activé cet inter. L’ESC 
ne s’armera qu’après avoir lu la valeur 0. 
Mettez vous à pas 0 (stick au milieu normalement) et libérez 
le throttle hold, l’hélico démarre. Faites un petit stationnaire et 
attendez le coup de queue. 
Voilà vous pouvez voler, avec un % de gaz constant. 
Vous pouvez bien entendu en cours de vol changer votre régime en 
passant par exemple d’une courbe de 70% plate à 85%. 

Le mode Gov Store: 
- Branchez votre carte de programmation et rendez vous sur la page 
2. 
- Sélectionnez: 
- Gov Store 
- P-Gain: 0.9 
- I-Gain: 0.08 
- Débranchez la carte. 



Maintenant faite, le calcul théorique de % de gaz pour la valeur que 
vous souhaitez pour votre IDLE UP2. Si ce % de gaz est supérieur à 
85% changez de pignon. 
Voici un exemple avec mon T-REX 500. 
Valeur souhaitée en IDLE UP2: 2600 tr/min. 
1600kv (moteur) * 6éléments*3.7V (valeur nominale d’un élément) * 
0.9 (coef de perf, car il y a des frottements) = 31 968 tr / min = 
vitesse théorique max de mon moteur. 
Ce qui nous donne au rotor. 
31 968/ (134 dents / 13 dents pignon) = 3101 tr / min 

Moi je veux 2 600 soit 2600/3101*100=84% 

Calibration de l’ESC : 

- Je configure donc une courbe de gaz de 84% plate sur mon hélico 
sur l’IDLE UP 2 (pour avoir en théorie 2 600 tr /min). 
- J’installe la batterie la plus faible de mon stock. 
- J’enclenche le throttle hold et l’IDLE UP 2. 
- Je libère le throttle hold et le rotor se lance. 
- Je fais alors un petit stationnaire, et l’hélico va faire un battement de 
queue vous indiquant que l’ESC a bien pris en compte la calibration. 
C’est fini vous pouvez poser. 

Attention, si vous changez de moteur ou le nombre de dents de votre 
pignon ou de votre couronne il faut bien évidemment refaire cette 
calibration. Le problème c’est que l’ESC ne fait cette calibration que 
lors du premier vol en mode Gov Store. 
Il faut donc désactiver le mode GovStore avec la carte de 
programmation. 
Refaire un petit vol et réactiver le mode GovStore. 
Dès lors, l’ESC sera en mode calibration pour le prochain vol. 

Voilà, maintenant il vous suffit de faire un produit en croix pour 
paramétrer vos autre modes de vol. 
Ex: si vous voulez 2400 en mode normal et 2500 en IDLE UP 1. 
84% = 2600 tr/min donc pour 2500 tr/min => 84*2500/2600 = 80% 
et pour 2400 => 84*2400/2600 = 78% 



Vous pouvez contrôler avec un tachymètre, mais c’est assez bluffant 
de précision. 

5- Remarques et astuces 

1- Si en fin de vol, l’ESC fait un double bip, cela signifie qu’à au moins 
un moment du vol la batterie n’a pas été en mesure de fournir le 
courant demandé. Pour ma part, en mode Gov Store, j’ai une batterie 
qui me le fait à tous les coups. Il faudrait donc que je refasse la 
calibration en partant de cette batterie ou tout simplement être 
conscient qu’avec cette batterie l’asservissement n’est pas à son 
maximum. 
2- En mode Gov Store, n’oubliez pas d’allumer et d’éteindre l’hélico 
avec l’interThrottle Hold. La vitesse étant constante quelque soit la 
position du stick avec une courbe de gaz plate 

3- Les modèles HV sont dit Opto, c’est pour cela qu’il y a deux câble. 
Le câble court n’étant pas Opto et doit dont toujours être utilisé pour 
la programmation. 

4- Je déconseille l’utilisation du BEC interne pour des hélicos de type 
T-REX 550 et plus. Utilisez plutôt une life. Moi j’utilise une life sur mon 
550 qui alimente directement mon 3GX, mon récepteur et mes servos. 
La life délivre 6.6V et la plupart des servos le supporte. Je fais environ 
12 vols avant de recharger la life et j’ai consommé à peine 60% des 
2100mah. Pour une trentaine d’euros il n’y a pas de raison de prendre 
des risques surtout dans une configuration FBL gourmande en 
Ampérage. 
En revanche sur mon 500 (Himodel 80A), j’utilise le BEC interne et je 
n’ai jamais eu de problème. 
Pour désactiver le BEC, il vous suffit de débrancher le câble rouge de 
votre ESC. 

5- Si le rotor tourne dans le mauvais sens lorsque vous mettez du gaz, 
il faut simplement inverser deux fils entre le moteur et l’ESC. 

6- Ce contrôleur est selon moi le meilleur rapport qualité / prix du 
marché. De plus il propose un mode GovStore que l’on retrouve sur la 
plupart des contrôleurs HV du marché mais rarement sur les petits 



contrôleur. Et honnêtement même sur des petites machines le gain en 
plaisir de pilotage vaut vraiment le coup. 

 


