
EXTENSION RADIO 2,4GHz pour Platine de test  

multifonctions ou drones Educadrone  

 
 

Codage des informations (S‐bus, CPPM, PWM) 
Augmentation et redistribution logicielle du nombre de canaux d’une radiocommande. 

 

Présentation : 

Ce kit de matériel permet de  travailler  sur  le  codage et 

décodage  des  information  issues  d’un  récepteur  radio 

2,4Ghz (protocoles RX). Il passe en revue trois protocoles : 

 Transmission PWM multi‐fils (un fil par canal) 

 Protocole  CPPM  (modulation  des  informations 

sur un seul fil) 

 Protocole  S‐bus  (transmission  rapide  des 

informations sur un seul fil – Futaba) 

 

Dans un premier temps les différents protocoles sont mis en 

œuvre  grâce  au  matériel  et  aux  programmes  sources  sous 

environnement Arduino (programmes sources fournis). 

Dans  un  second  temps  une  étude  de  cas  est  proposée  et 

montre  comment  dispatcher  ou  augmenter  de  manière 

logicielle le nombre de canaux issus d’une radiocommande. 

 

Ce  kit  n’étudie  pas  les  protocoles 

haute fréquence (protocoles TX) de 

transmission entre radiocommande 

et récepteur (DSSS, FHSS, FASST…). 

Ces  protocoles  sont  propres  à 

chaque  grande  marque  de 

radiocommande  (Futaba,  FrSky, 

Spectrum…).  

 

Contenu du kit : 

 Une radiocommande PTR‐6A 6 canaux et son chargeur 

 Un récepteur 6 canaux R6X (brochage physique pour 6 canaux 

plus sortie PPM) 

 Un récepteur 8 canaux à sorties S‐BUS et PPM, compatible 

avec la radiocommande TARANIS X9D+ (non fournie dans le 

kit). 

 Une carte teensy 3.2 

 Une carte ARDUINO Nano 



 Un inverseur de signal S‐BUS 

 Un adaptateur FTDI 

 Connectique 

 CD ressource contenant : 

o Documentation et programmes source 

Arduino sur protocole S‐Bus 

o Documentation et programme source 

Arduino sur protocole CPPM 

o Documentation et programme source 

Arduino sur protocole PWM 

o Environnements de développement Arduino 

et Teensyduino 

o Développement du projet présenté ci‐après. 

 

Domaines d’études possibles : 

 Etude  des  protocoles  de 

transmission  PPM  et  PWM : 

visualisation  des  signaux, 

décodage, interprétation. 

 Etude  du  protocole  S‐Bus : 

décodage / encodage binaire. 

 Comparaisons  des  performances 

des  trois  protocoles  de 

transmission :  fiabilité,  vitesse, 

nombre de canaux …  

 Programmation Arduino, 

 Réalisation  de  projets  autour  du 

concept. 

 

 

Etude de cas – Projet – drone de secours : 

Le contrôleur de vol NAZA V2 exige un minimum de 6 

canaux pour son fonctionnement. L’ordre des canaux est 

prédéterminé et non modifiable. 

Si  l’on veut pouvoir piloter un système annexe  installé 

sur  le  drone  (tilt  d’une  nacelle,  pieds  rétractables, 

attaches  escamotables  radiocommandées  …)  il  faut 

utiliser un ou deux canaux supplémentaires.  

La radiocommande proposée dans le kit (Protronik PTR‐

6A) ne possède que 6 canaux de transmission radio et le 

récepteur livré avec aussi. 



Le  but  du  projet  est  d’adapter  les  signaux  transmis  de  manière  à  commander  le  drone 

(contrôleur Naza V2)  tout  en  gardant  un  canal  libre  pour  piloter  un ou plusieurs  systèmes 

annexes. 

Les signaux seront récupérés depuis le récepteur par la carte Teensy, interprétés, transformés 

et recodés, puis renvoyés sur le contrôleur de vol et le ou les systèmes annexes. 

Plusieurs  solutions  sont  envisageables  pour  ce  projet  suivant  le  cahier  des  charges  et  les 

compromis adoptés : priorité à la sécurité, à la simplicité, choix de la carte de développement, 

choix des interrupteurs de la radiocommande, etc. 

Les solutions choisies peuvent être facilement mises en œuvre à partir de la platine de test 

multifonctions ou sur l’Educadrone. 

 

DRONE DE SECOURS   à double largage d’objets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Liens utiles : 

http://www.rfwireless‐world.com/Terminology/DSSS‐versus‐FHSS.html 

http://frskytaranis.forumactif.org/t4426‐tuto‐pwm‐cppm‐ccpm‐ppm‐s‐bus‐s‐port‐kesako 

https://oscarliang.com/pwm‐ppm‐sbus‐dsm2‐dsmx‐sumd‐difference/ 

http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=24 
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EDUCA Design 

Site Internet  http://educadrone.fr 
Email :  educa.design@sfr.fr 

tél : 05 24 26 83 81  ou   06 83 24 50 58 
télécopie : 08 97 50 54 62 

 

 

 

EXTENSION RADIO 2,4GHz  

pour Platine de test  multifonctions ou drones Educadrone 

 

Tarifs 2018/2019 : 
 

Désignation produit Prix T.T.C 

Kit EXTENSION RADIO 2,4GHz  ‐ ref :XRAD‐01 

Voir description du contenu dans documentation ci‐dessus.  

 

230 € 

Attache escamotable  

Comprend le mécanisme de commande et le relais. 

 

55 € 

Radiocommande PTR‐6A + récepteur R6X 

Comprend la radiocommande + sa batterie, un récepteur 6 canaux, et un chargeur 

 

115 € 

Radiocommande RadioLink T8FB + récepteur R8EF 

Radiocommande livrée avec un récepteur 8 voies multi‐protocoles (PWM/PPM/SBUS) 

Idéale pour réaliser des tests et projets autour des protocoles de communication RX. 

128 € 

 


