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1 Présentation 
 

Le MiniNeurone est un dispositif ultra miniaturisé de 2.7 grammes qui permet la 

géolocalisation de tout type d’aéronefs : aéromodèles, drones, etc… Sa petite taille et son très 

faible poids permettent de le placer sur des aéronefs extrêmement légers. 

Il permet également de contrôler à distance la fin de vol de l’aéronef, soit par le contrôle direct 

d’un servomoteur, soit, dans le cadre de l’aéromodélisme Vol Libre, par le contrôle direct de la 

minuterie électronique. Le pilotage de flashs à distance est également possible. 

Le MiniNeurone incorpore un altimètre qui permet d’enregistrer les courbes d’altitude dans 

le cadre de l’aéromodélisme Vol Libre. Ces courbes altimétriques sont datées à la seconde près 

et sont associées à une localisation précise. 

Dans le cadre des compétitions de vol libre, l’altimètre du MiniNeurone est certifié EDIC par 

la FAI. 

L’utilisation du MiniNeurone requiert 3 unités : 

• Le MiniNeurone 

Il émet périodiquement sa position par radio. La périodicité de 

la transmission dépend du mouvement de l’aéronef. 

Il se place sur l’aéronef à localiser et nécessite une alimentation.

  

 

• Le Neurone 

Il reçoit les informations de position de tous les MiniNeurones 

et Neurones et les transmet par Bluetooth au Smartphone ou 

à la tablette. 

L’appui sur l’un des deux boutons permet de déclencher une fin 

de vol (RDT) ou d’allumer ou éteindre des flashs. 

 

• Le Smartphone (ou la tablette) 

Doté de l’application NeuroFly ou NeuroTrack, Il affiche la 

position de tous les Neurones ou MiniNeurones. Il est possible 

d’en sélectionner un en particulier et de suivre visuellement son 

cap, sa distance et son altitude. 

Il permet également de relire les historiques d’altitude. 

 

A noter que le Smartphone ou la tablette n’ont pas besoin 

d’être connectés au réseau mobile pour que le tracking 

fonctionne. 
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2 Description du matériel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antenne radio Neurone 

Câble de charge 

Support 

Neurone 
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3 Installation 
 

3.1 Neurone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents périphériques se connectent sur les connecteurs auxiliaires 1 et 2.  

Le Neurone peut être placé dans une poche, un brassard ou tout autre endroit. Le contact de 

l’antenne avec le corps humain réduit la portée radio. La portée radio est meilleure avec 

l’antenne verticale. 

Pour plus de confort, une antenne plus souple peut être utilisée, contactez Flying Neurons si 

vous le souhaitez. 

  

Connecteur auxiliaire 2 

Connecteur auxiliaire 1 

Connecteur SMA (antenne radio)  

Connecteur de charge batterie 

Tension de charge 5 à 12V 

Antenne GPS 

• SOS 

• Fin de vol (RDT) 

• Marche/Arrêt 

• Flash ON 

• Flash OFF 
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3.2 MiniNeurone 

  

Antenne radio 

Connecteur Hirose DF52 10 positions 

Antenne GPS 
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3.2.1 Installation sur l’aéronef 

 

Le MiniNeurone doit être installé verticalement pour 

obtenir une bonne portée radio. 

 

 

 

La partie supérieure du MiniNeurone, située au-

dessus du décrochage du boitier, contient l’antenne 

GPS et ne doit pas être couverte par une partie 

métallique ou en carbone. 

 

 

 

3.2.2 Description du connecteur 

 

Connecteur Hirose DF52 10 positions 

Positions Fonction Description 

1 VBAT (3.3 à 5V) +Batterie ou autre alimentation 

2 VBAT (3.3 à 5V) +Batterie ou autre alimentation 

3 Masse - Batterie ou autre alimentation 

4 Masse - Batterie ou autre alimentation 

5 Aucune connexion  

6 Aucune connexion  

7 SIGNAL Signal de déclenchement de fin de vol (RDT) 

8 Aucune connexion  

9 FLASH La séquence d’éclairage est paramétrable 

10 ALIM_SERVO Alimentation du servo 

 

Références Connecteur Fils câblés 

Fabricant www.hirose.com DF52-10P-0.8C DF52-2832PF1571-28A9-

300 

Distributeur www.digikey.com H125089-ND  

Distributeur www.mouser.com 798-DF52-10P-0.8C 668-9001-0 
 

  

Non couvert 

www.hirose.com
www.digikey.com
www.mouser.com
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3.2.3 Montage des fils dans le connecteur 

 

Utilisez les fils câblés référencés ci-dessus. Ils comportent un contact à chaque extrémité. Le 

fabricant du connecteur propose une documentation pour l’insertion de ces fils dans le 

connecteur. 

 

  

https://www.hirose.com/fr/product/document?clcode=&productname=&series=DF52&documenttype=CableAsseyInstruction&lang=fr&documentid=D146081_en
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3.2.4 Alimentation du MiniNeurone 

 

Le MiniNeurone peut être alimenté par toute source comprise entre 3.3V et 5V. L’idéal est de 

l’alimenter par une batterie au lithium 1S. La connectique d’alimentation est doublée pour 

assurer une sécurité en cas de fil coupé ou de mauvaise connexion. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Connexion des flashs 

 

Des flashs peuvent être pilotés par le MiniNeurone. Ils seront directement alimentés par la 

tension VBAT. Vérifiez qu’ils sont compatibles avec cette tension. La séquence d’allumage des 

flashs est paramétrable par l’application NeuroFLY ou NeuroTrack. Les flashs se connectent 

entre la pin 9 du MiniNeurone et la masse. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VBAT (+) 

Masse (-) 

Masse (-) 
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3.2.6 Connexion pour la fin du vol (RDT) 

 

Le MiniNeurone peut piloter 3 systèmes de fin de vol (RDT). 

 

3.2.6.1 Pilotage d’un servo 

 

Le MiniNeurone est capable de gérer directement le mouvement d’un servo par simple appui 

sur le bouton SOS du Neurone. 

On peut ainsi : 

• Déclencher le RDT en aéromodélisme avec un simple servo, sans autre dispositif 

électronique. 

• Déclencher l’ouverture d’un parachute pour un drone. 

• Toute autre action… 

 

L’alimentation du servo doit être connectée à la pin 10 du MiniNeurone. 

 

Lorsque le servo est alimenté, la tension d’alimentation est VBAT. Vérifiez que votre servo est 

compatible avec cette tension. 

 

Le signal du servo doit être connecté à la pin 7 du MiniNeurone. 

Le mouvement du servo est entièrement paramétrable par l’application NeuroFly ou 

NeuroTrack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse (-) 
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3.2.6.2 Connexion à une minuterie d’aéromodélisme Vol Libre par signal binaire 

 

La plupart des minuteries de vol libre activent le RDT par réception d’un niveau logique binaire 

haut ou bas sur une pin. C’est le cas en particulier des « Black Magic Timers ». 

Le MiniNeurone permet de générer ce signal par appui sur la touche SOS du Neurone. 

Le signal est généré sur la pin 7 du MiniNeurone. La polarité ainsi que la durée du signal sont 

paramétrables par l’application NeuroFly ou NeuroTrack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3 Connexion à une minuterie « Aberlenc » 

 

Le MiniNeurone peut être interfacé avec ces minuteries. Le code nécessaire au contrôle de la 

minuterie est paramétrable dans l’application NeuroFly ou NeuroTrack. 

La pin 7 du MiniNeurone doit être reliée à la pin 6 de la minuterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 6 

RDT pin 

Timer 

RDT signal binaire 

(Black Magic, …) 

Masse (-) 

« Aberlenc » 

Timer 

Masse (-) 
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4 Fonctionnement du Neurone 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Montage de l’antenne 

 

Le connecteur d’antenne est de type SMA femelle. Vous pouvez monter des antennes de toutes 

sortes, directement, ou les déporter via un câble coaxial. 

  

Connecteur SMA (antenne radio)  

Bouton SOS 

(Contrôle fin de vol RDT)  

Bouton Marche/Arrêt 

(Contrôle distant des flashs) 

Led jaune (réception radio) 

Led bleue (Bluetooth) 

Led orange (charge) 

Led rouge/verte (GPS) 

Reset  
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4.2 Démarrage manuel 

 

Appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/arrêt. La led rouge clignote rapidement puis plus 

lentement. Le clignotement reste rouge jusqu’à ce que le Neurone détermine sa position. Les 

clignotements passent alors au vert. Le Neurone a besoin d’une bonne vue du ciel pour 

déterminer sa position. 

 

4.3 Arrêt manuel 

 

Appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt. 

 

 

4.4 Les 2 boutons 

 

Vous pouvez reconfigurer le rôle des 2 boutons de la face avant. 

Le bouton SOS peut avoir les fonctions suivantes : 

• Envoi d’un SOS (par défaut). 

• Contrôler la fin de vol d’un drone ou d’un aéromodèle (RDT). 

 

En appui de courte durée, le bouton Marche/Arrêt peut avoir les fonctions suivantes : 

• Allumage ou extinction de flashs distant. 

Quelle que soit la configuration des boutons, l’appui long de 3 secondes contrôle la marche et 

l’arrêt du Neurone. 

 

4.5 Les leds 

 

Elles permettent de contrôler l’état du Neurone 

• Led jaune : signale la réception d’un message radio provenant d’un autre Neurone ou 

d’un MiniNeurone. 

 

• Led bleue : clignote lorsque le Neurone est connecté en Bluetooth à un Smartphone 

ou une tablette. 

 

• Led orange : clignote durant la charge de la batterie. 

 

• Led rouge/verte : clignote verte si la position du Neurone est déterminée, rouge 

sinon. 
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4.6 Charge de la batterie 

 

Elle se fait par le connecteur micro USB proche du pictogramme de batterie. 

La charge peut se faire Neurone en marche ou à l’arrêt : 

• Neurone en marche 

o Clignotement orange toutes les 5 secondes. 

 

• Neurone à l’arrêt 

o Clignotement orange lent pendant la charge. 

o Clignotement orange/vert rapide en fin de charge. 

 

4.7 Son 

 

Le Neurone émet des sons : 

• A chaque réception radio 

• Lors des diverses configurations 

• Lors des appuis sur les boutons 

• Lors des connexions ou déconnexions Bluetooth 

• … 

 

Le son peut être désactivé lors de la configuration. 

 

4.8  Reset du Neurone 

 

En cas de non-fonctionnement du Neurone, vous pouvez le 

réinitialiser en appuyant avec une pointe fine tel qu’un embout de 

trombone, dans le trou de reset. Le Neurone clignote de toutes les 

couleurs pendant quelques secondes puis redémarre. 
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5 Fonctionnement du MiniNeurone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Démarrage et arrêt 

 

Le MiniNeurone démarre dès qu’il est alimenté et ne peut être arrêté qu’en le déconnectant 

de son alimentation. 

 

Le MiniNeurone cesse de fonctionner si sa tension d’alimentation est inférieure à 3.0V. 

 

 

5.2 Les leds 

 

Elles permettent de contrôler l’état du MiniNeurone : 

 

• Led jaune : non utilisée. 

 

• Led bleue : non utilisée. 

 

• Led rouge/verte : clignote verte si la position du MiniNeurone est déterminée, rouge 

sinon. La led verte clignote lentement après le lancement d’un enregistrement continu 

des altitudes (voir le chapitre « Utiliser l’altimètre »).  
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6 Configuration de l’application NeuroTrack or NeuroFly 
 

L’application NeuroTrack est destinée au tracking d’aéronefs. L’application NeuroFly est 

destinée à l’anticollision en aviation générale. 

 

6.1 NeuroTrack 

 

Après avoir téléchargé l’application NeuroTrack sur GooglePlay pour Android ou sur l’App 

Store pour iOS. 

• Cliquez sur « Configuration de l’Appli ». 

• Choisissez une zone de surveillance suffisante en altitude et distance. Les aéronefs en 

dehors de cette zone ne seront pas affichés. 

• Activez ou non le « Zoom auto ». S’il est actif, le zoom s’adapte en permanence à la 

position de l’aéronef suivi. 

• Choisissez le fond de carte que vous préférez. 

• Choisissez les unités que vous préférez. 

• Choisissez votre langue. 

 

6.2 NeuroFly 

 

Après avoir téléchargé l’application NeuroFly sur GooglePlay pour Android ou sur l’App Store 

pour iOS. 

• Cliquez sur « Configuration de l’Appli ». 

• Sélectionnez le mode d’utilisation « Tracking ». 

• Vous pouvez donner un nom à votre station constituée par votre Neurone, votre 

prénom par exemple. 

• Choisissez une zone de surveillance suffisante en altitude et distance. Les aéronefs en 

dehors de cette zone ne seront pas affichés. 

• Choisissez l’orientation « Portrait ». 

• Activez ou non le « Zoom auto ». S’il est actif, le zoom s’adapte en permanence à la 

position de l’aéronef suivi. 

• Choisissez le fond de carte que vous préférez. 

• Choisissez les unités que vous préférez. 

• Choisissez votre langue. 
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7 Configuration du Neurone 
 

• Démarrez le Neurone. 

• Cliquez sur « Mon Neurone ». 

• Pour votre première connexion : 

o Cliquez sur « Rechercher un Neurone ». 

o Cliquez sur le numéro de Neurone détecté. 

o Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du Neurone lorsque cette action vous 

est demandée. 

o Attendre la connexion.  

• Cliquez sur « Configurer ». 

• Choisissez l’action des boutons : 

o Bouton SOS : Fin de vol (RDT) 

o Bouton ON/OFF : Flash 

• Commandes radio : choisir un mot de passe (6 caractères maximum). Seuls les 

MiniNeurones ayant ce mot de passe répondront aux commandes issues de ce 

Neurone. 

• Ne modifiez pas les autres paramètres. 
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8 Configuration du MiniNeurone 
 

8.1 Avec NeuroTrack 

 

• Démarrez le Neurone et le MiniNeurone. 

• Connectez-vous au Neurone. 

• Cliquez sur « Mon MiniNeurone ». 

• Ajoutez éventuellement votre MiniNeurone dans la liste « Mes MiniNeurones ». 

o Cliquez sur « + Ajouter ». 

o Spécifiez le numéro de série du MiniNeurone. 

o Choisissez un nom pour le MiniNeurone. Votre MiniNeurone apparaitra 

partout avec ce nom. Un bon usage est de combiner votre nom ou prénom ainsi 

que le numéro de série du MiniNeurone (exemple « John 36 »). 

• Cochez le MiniNeurone à configurer. 

• Cliquez sur « Configurer ». 

• Choisissez le « Type d’aéronef ». 

• Activer ou non l’altimètre. 

• SI l’altimètre est activé, choisir l’altitude de départ : 

o 60 mètres pour les F1A ou similaires. 

o 10 mètres pour les F1B, F1C ou similaires. 

• Réception de commandes : rentrez le mot de passe de commande radio de votre 

Neurone.  

• Flash : paramétrez votre séquence de flash. L’espacement est la durée entre deux 

séquences consécutives. 

• Fin de vol : Choisissez votre système de fin de vol (RDT) ainsi que ses paramètres. 

8.2 Avec NeuroFly 

 

• Démarrez le Neurone et le MiniNeurone. 

• Connectez-vous au Neurone. 

• Cliquez sur « Mon MiniNeurone ». 

• Saisissez le numéro du MiniNeurone. 

• Cliquez sur « Configurer ». 

• Choisissez le « Type d’aéronef ». 

• Activer ou non l’altimètre. 

• SI l’altimètre est activé, choisir l’altitude de départ : 

o 60 mètres pour les F1A ou similaires. 

o 10 mètres pour les F1B, F1C ou similaires. 

• Réception de commandes : rentrez le mot de passe de commande radio de votre 

Neurone.  

• Flash : paramétrez votre séquence de flash. L’espacement est la durée entre deux 

séquences consécutives. 

• Fin de vol : Choisissez votre système de fin de vol (RDT) ainsi que ses paramètres. 
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9 Utilisation 
 

9.1 Remarques générales 

 

9.1.1 Autonomie de la batterie 

 

Il est conseillé d’alimenter le MiniNeurone par une batterie Lithium polymère à 1 élément (1S). 

Une batterie de 350 mAh confère 7 heures d’autonomie. 

 

Voici une courbe de décharge typique d’une batterie au Lithium Polymère. On constate que, 

dés que la tension descend en dessous de 3.7 volts, la batterie se vide très vite.  

 

Il est donc conseillé de changer de batterie dés que la tension passe en dessous de 3.7V. 

 

 
 

 

9.1.2 Période de transmission 

  

Lorsqu’il est immobile, le MiniNeurone émet sa position toutes les 30 secondes. 

Lorsqu’il est en mouvement, il émet : 

• A chaque déplacement de 50 mètres. 

• A chaque perte d’altitude de 10 mètres. 

• Au moins toutes les 30 secondes. 
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Cette méthodologie assure une localisation précise de l’aéronef, en particulier lors de la phase 

de descente rapide ou de crash. 

 

9.1.3 Positionnement des antennes 

 

Pour augmenter temporairement la portée radio du système, tenez le Neurone haut et vertical. 

 

9.1.4 Précautions 

 

L’antenne du MiniNeurone est en Nitinol, alliage à mémoire de forme. Elle revient à sa forme 

initiale après toute sollicitation. Prenez en soin et évitez de la tordre dans tous les sens. 

 

9.1.5 Retrouvez un Neurone perdu 

 

Le Neurone émet une position régulièrement. Il est donc possible, à l’aide d’un autre Neurone, 

de géolocaliser un Neurone perdu. 

 

  



 Manuel d’utilisation MiniNeurone V1.1 

FLNO_005 Utilisation Page 23 sur 31 

9.2 Rechercher un aéronef 

 

Pour cette tâche, il est préférable d’utiliser l’application NeuroTrack. 

Une fois votre Neurone connecté à l’application, vous visualisez tous les MiniNeurones et 

Neurones autour de vous.  

Pour en suivre un en particulier, vous avez 2 possibilités : 

• Cliquez sur l’icône de loupe et saisissez le numéro du MiniNeurone à suivre. 

• Si le MiniNeurone apparait sur la carte, cliquez dessus puis cliquez sur « Suivre ». 

 

Un cône bleu vous montre la direction de l’aéronef. Le bandeau du haut vous indique la 

distance, la différence d’altitude de l’aéronef, l’état de la batterie du MiniNeurone et l’âge de 

la dernière réception. 

 

Un message audio reprend les informations 

du bandeau. 

 

Dès lors qu’un des paramètres dans le 

bandeau est anormal, il est affiché en rouge. 

Veuillez y prêter attention : 

• Le MiniNeurone n’est pas en mesure 

de déterminer sa position : le 

symbole de position est rouge. 

• La batterie du MiniNeurone a une 

tension faible, elle s’affiche en rouge. 

• Le MiniNeurone est hors de portée 

radio ou ne fonctionne pas. (L’âge de 

la dernière réception s’affiche en 

rouge). 
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9.3 Déclencher une fin de vol (RDT) 

 

Pour déclencher une fin de vol (RDT), vous devez avoir configuré au préalable : 

• Un même mot de passe de commande pour votre Neurone et vos MiniNeurones. 

• Le bouton « SOS » du Neurone en « Fin de vol (RDT) ». 

• Un système de fin de vol pour vos MiniNeurones. 

 

Il suffit alors d’appuyer sur le bouton « SOS » du Neurone pour lancer une fin de vol. Tous les 

MiniNeurones ayant le même mot de passe que le Neurone effectueront une fin de vol. 

 

9.4 Contrôler les Flashs 

 

Pour piloter les flashs à distance, vous devez avoir configuré au préalable : 

• Un même mot de passe de commande pour votre Neurone et vos MiniNeurones. 

• Le bouton « Marche/Arrêt » du Neurone en « Flash ». 

• Une séquence de flash pour le MiniNeurone. 

 

Il suffit alors d’appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » du Neurone pour lancer ou arrêter les 

flashs. Tous les MiniNeurones ayant le même mot de passe que le Neurone effectueront la 

commande. 

Notez que 10 minutes après une demande d’allumage, les flashs s’éteignent. 

 

9.5 Utiliser l’altimètre 

 

L’altimètre ne peut être utilisé qu’avec l’application NeuroTrack. 

 

L’altimètre du MiniNeurone est certifié EDIC par la FAI. 
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Pour que les historiques d’altitude soient enregistrés, vous devez activer l’altimètre du 

MiniNeurone (reportez vous au chapitre Configuration du MiniNeurone). 

 

 

 

 

 

 

Il y a 2 types d’enregistrement : 

• L’enregistrement automatique. 

• L’enregistrement continu. 

9.5.1 Enregistrement automatique 

 

Définissez une « Altitude de départ » dans la configuration du MiniNeurone. C’est une 

altitude par rapport au sol. 

Dès lors que votre modèle dépasse cette altitude, l’enregistrement automatique des altitudes 

commence, en y incluant les 10 secondes précédentes. 

Il est conseillé de définir : 

• 10 mètres pour les modèles tels que F1G, F1B, F1C, F1H, F1S, drones, … 

• 60 mètres pour les planeurs treuillés avec 50 mètres de câble. 

 

Ne prenez pas une valeur trop faible car l’altimètre risque de démarrer avant le début du vol, 

en raison des fluctuations des mesures altimétriques. 

La fin de vol est détectée automatiquement lorsque l’altitude reste constante. 

Dix vols peuvent être enregistrés. Tout nouveau vol efface automatiquement le plus ancien. 

Pour visualiser les derniers vols, il y a 2 possibilités : 

• Cliquez sur l’icone de votre modèle puis sur « Altimètre ». 

o Le dernier vol est alors affiché. 

 

• Allez dans le menu « Mon MiniNeurone ». 

o Dans la rubrique « Journal des vols », cliquez sur « Afficher ». 

o Choisissez le nombre de vols à afficher (entre 1 et 10). 

o Les vols sont affichés. 
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9.5.2 Enregistrement continu 

 

L’enregistrement continu permet d’enregistrer en permanence l’altitude, que le modèle soit en 

vol ou non. Il est conforme à la certification EDIC de la FAI. 

L’avantage de l’enregistrement continu par rapport à l’enregistrement automatique est qu’en 

cas de non-détection du départ (planeur largué à moins de 60 mètres par exemple), 

l’enregistrement sera effectif. 

L’inconvénient est qu’il doit être démarré manuellement et demande une analyse de la courbe 

manuelle afin d’extraire le vol qui vous interesse. 

Pour activer l’enregistrement continu : 

 

 

 

 

 

 

 

• Allez dans le menu « Mon MiniNeurone ». 

• Dans la rubrique « Enregistrement continu », cliquez sur « Démarrer ». 

• Un message audio confirme le démarrage. 

• Le MiniNeurone clignote en vert avec une périodicité de 1 seconde. 

 

Le MiniNeurone peut stocker plus de 2 heures d’informations altimétriques. 

Pour visualiser l’enregistrement, cliquez sur « Afficher ». L’enregistrement est affiché mais il 

continue. Il est stocké dans la mémoire du Smartphone ou tablette pour pouvoir être consulté 

ultérieurement sans nécessiter l’utilisation du MiniNeurone. 
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9.5.3 Affichage des enregistrements d’altitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux outils sont alors disponibles : 

• Choix du vol si plusieurs vols sont affichés. La courbe du vol sélectionné apparait en 

rouge. Cliquez sur l’onglet orange pour choisir un autre vol. 

• Choix du temps de vol défini par l’organisateur pour les vols de départage basés sur 

l’altitude. Cliquez sur la valeur du temps en bleu pour la modifier. 

• Localisation du début et de la fin du vol en cliquant sur l’icône de Google Map. 

• Etude de Vz et de l’estimation de temps de vol sans DT en cliquant sur un point de la 

courbe. La durée utilisée pour l’estimation peut être modifiée en cliquant sur l’icone de 

paramétrage (roue dentée). 

 

Il est possible de zoomer ou de se déplacer dans le graphique avec les doigts. 
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Les vols sont horodatés et géolocalisés pour éviter toute contestation s’ils sont utilisés en 

compétition. 

 

Pour les enregistrements continus, il est nécessaire de définir l’altitude du sol ainsi que l’instant 

de départ : 

• Parcourez la courbe jusqu’à trouver un point correspondant à l’altitude du sol. 

• Cliquez sur ce point. 

• Cliquez sur « Mise à 0 de l’altitude ». 

• Parcourez à nouveau la courbe pour trouver le début du vol. 

• Cliquez sur ce point. 

• Cliquez sur « Mise à 0 du temps ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Manuel d’utilisation MiniNeurone V1.1 

FLNO_005 Mise à niveau du MiniNeurone Page 29 sur 31 

9.6 Visualisation en 3D dans NeuroSky 

 

Lorsque votre Smartphone ou tablette est connecté au réseau mobile, tous les vols des 

aéronefs équipés de Neurones ou MiniNeurones sont enregistrés sur les serveurs de Flying 

Neurons. Vous pouvez interdire cet enregistrement en demandant la confidentialité dans vos 

paramètres de compte. 

Vos vols peuvent être visualisés en 3D, en direct ou en différé, dans NeuroSky. Cliquez sur 

NeuroSky sur le site web de Flying Neurons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mise à niveau du MiniNeurone 
 

Durant la mise à jour du MiniNeurone, il est conseillé de ne pas téléphoner ou utiliser d’autres 

applications sur le Smartphone ou tablette effectuant la mise à jour. De même n’éloignez pas 

le Smartphone ou la tablette du Neurone. 

 

Lorsque vous sélectionnez un MiniNeurone à suivre, l’application recherche si le 

MiniNeurone doit être remis à jour. Si tel est le cas, la mise à jour vous est proposée. Il est 

conseillé d’accepter afin de profiter des améliorations régulières. 

 

Vous pouvez également, à tout moment, demander une mise à jour : 

• Démarrez le Neurone ainsi que le MiniNeurone à mettre à jour. 

• Connectez-vous au Neurone. 

• Allez dans le menu « Mon MiniNeurone ». 

• Sélectionnez le MiniNeurone. 

• Cliquez sur « Mettre à jour » 

• Répondez « Oui » pour indiquer que le MiniNeurone fonctionne normalement. La 

mise à jour démarre et nécessite environ 2mn30. 

http://www.flyingneurons.io/
http://www.flyingneurons.io/
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10.1  MiniNeurone bloqué suite à une mise à jour 

 

Si jamais la mise à jour n’est pas allée à son terme (arrêt de l’application, déconnexion, …), il 

est possible de la relancer. La procédure est identique à celle exposée précédemment, mais il 

faut réponde « Non » lorsqu’on vous demande si le MiniNeurone fonctionne normalement. 

11 Mise à niveau du Neurone 
 

Durant la mise à jour du Neurone, il est conseillé de ne pas téléphoner ou utiliser d’autres 

applications sur le Smartphone ou tablette effectuant la mise à jour. De même n’éloignez pas 

le Smartphone ou la tablette du Neurone. 

 

L’opération de mise à jour dure environ 1 minute et 30 secondes. 

 

11.1  Mise à jour automatique 

 

Les mises à jour du Neurone vous sont automatiquement proposées lors de la connexion à 

l’application. Nous vous conseillons de les accepter car elles apportent des nouvelles 

fonctionnalités et corrections. 

 

11.2  Mise à jour manuelle 

 

Vous pouvez provoquer une mise à jour du Neurone. 

• Allez dans le menu « Mon Neurone ». 

• Allez dans la rubrique « Avancé ». 

• Cliquez sur « Mettre à jour ». 

 

11.3  Neurone bloqué suite à une mise à jour 

 

Si jamais la mise à jour n’est pas allée à son terme (arrêt de l’application, déconnexion, …), il 

est possible de la relancer. La procédure est identique mais répondez « Non » à la question 

« Pouvez-vous vous connecter ? », renseignez le numéro du Neurone puis cliquez sur 

« OK » 

 

Si la mise à jour ne fonctionne pas, contactez Flying Neurons. 
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12 Caractéristiques techniques 
 

12.1  Neurone 

 

Dimensions (hors antenne) 55 * 35 * 20 mm 

Poids hors antenne 44 grammes 

Autonomie à 20°C (sans périphériques) 17 heures 

Température de fonctionnement -20°C à 80°C 

Durée de charge de la batterie à 20°C 3 heures 

Plage de charge 0°C à 45°C 

Tension de charge 5 à 12 Volts 

Courant de charge 500 mA 

Portée radio (avec antenne fournie de 

50 mm) 

Plus de 15 kms 

Fréquence radio ISM band 868 Mhz 

Puissance radio émise (avec antenne 

fournie de 50 mm) 

500 mW 

Batterie Lithium polymère 1200 mAh 

Connecteur d’antenne radio SMA femelle. Impédance 50 ohms 

Constellations de positionnement GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO 

Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) 

Capteurs Accélération, Ecompas, Pressure, Température 

Connecteurs périphériques 2 connecteurs micro USB 

Connecteur de charge et USB 2.0 1 connecteur micro USB 

Leds 6 leds d’indication 

Son Micro-haut-parleur 

Etanchéité Non 

 

12.2  MiniNeurone 

 

Dimensions (hors antenne) 29 * 15 * 5.7 mm 

Poids 2.7 grammes 

Autonomie à 20°C alimenté par une 

batterie Lithium de 350 mAh 

7 heures 

Température de fonctionnement -20°C à 80°C 

Portée radio  Plus de 15 kms 

Fréquence radio ISM band 868 Mhz 

Puissance radio émise 500 mW 

Connecteur  Hirose DF52-10P-0.8C 

Constellations de positionnement GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO 

Capteurs Pression, Température 

Leds 4 leds d’indication 

Etanchéité Non 

 


