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1 Description du matériel
1.1 Neurone

Support

Boîte de rangement
Neurone

Câble de charge

Antenne radio

1.2 NeuroADSB
Velcros de fixation

Antenne radio

NeuroADSB
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1.3 NeuroFLARM

Antenne radio

NeuroFLARM

1.4 Câble transpondeur
Un document spécifique « FLNO_001 Transformation d'un transpondeur mode S en ADSB out » est dédié au câble transpondeur.

1.5 NeuroEthernet

NeuroEthernet
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2 Installation
Antenne GPS

Connecteur SMA (antenne radio)

Connecteur auxiliaire 2
Connecteur auxiliaire 1

Connecteur de charge batterie
Tension de charge 5 à 12V
Les différents périphériques se connectent sur les connecteurs auxiliaires 1 et 2.

2.1 Le Neurone
Grace à sa polyvalence, le Neurone couvre un très large spectre d’utilisations :

2.1.1 En aviation générale
Un tutoriel est disponible sur notre chaine Youtube.
Lors du positionnement ou de la fixation du Neurone, vous devez respecter les règles
suivantes :
•

Le Neurone doit avoir une vue dégagée du ciel pour pouvoir recevoir les signaux des
satellites GPS et autres constellations. Cela signifie qu’il ne doit pas être couvert par
une partie métallique ou comportant du carbone.
Pour les aéronefs métalliques ou en carbone, l’emplacement idéal est sous la verrière.

•

Il n’est pas utile d’utiliser une antenne radio externe. Les performances du Neurone
sont telles que l’antenne fournie offre de très bonnes performances en restant à
l’intérieur de l’aéronef. Cependant, l’antenne radio doit être verticale pour optimiser la
communication avec les autres Neurone.
Vous pouvez éventuellement placer le Neurone horizontalement et utiliser une antenne
coudée que vous orientez verticalement (voir dans la rubrique « Accessoires » de notre
boutique).
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Le Neurone ne doit pas être fixé sur une partie en vibration car cela nuit à la qualité de
contact des connecteurs.

Un support est fourni pour permettre la fixation et la
libération rapide du Neurone. Ce support peut être vissé
ou collé.

L’équerre de fixation permet de placer ce support sur
toute surface, quelle que soit son inclinaison et de régler
l’orientation du Neurone par la suite. Pliez l’équerre à
l’angle voulu sur un angle de table.

Fixez l’équerre avec des vis ou de l’adhésif double face
puis montez le support sur l’équerre avec la molette de
fixation. Orientez ensuite le support pour que l’antenne
du Neurone soit verticale.
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Le Neurone possède sa propre batterie qui lui
confère une bonne autonomie. Il peut être
connecté temporairement ou en permanence
sur un connecteur USB ou sur toute
alimentation comprise entre 5 et 12 volts. Il est
alors possible de le configurer pour qu’il
démarre et s’arrête automatiquement à la mise
sous tension (voir Marche/Arrêt automatique).

2.1.2 Sur un drone ou un aéromodèle
En raison de sa taille ultra réduite, le MiniNeurone est plus approprié que le Neurone pour
un montage sur un drone ou un aéromodèle, mais le Neurone est cependant envisageable.
Lors de son positionnement ou de sa fixation, vous devez respecter les règles suivantes :
•

Le Neurone doit avoir une vue dégagée du ciel pour pouvoir recevoir
les signaux des satellites GPS et autres constellations. Cela signifie qu’il
ne doit pas être couvert par une partie métallique ou comportant du
carbone.

•

L’antenne radio doit être verticale pour optimiser la portée des
communications. Vous pouvez éventuellement placer le Neurone
horizontalement et utiliser une antenne coudée que vous orientez
verticalement (voir dans la rubrique « Accessoires » de notre
boutique).

D’autres antennes plus souples peuvent être utilisées, contactez Flying
Neurons si vous le souhaitez.
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Un support est fourni pour permettre la fixation et la libération rapide du Neurone. Ce support
peut être vissé ou collé.

2.1.3 En station sol
Pour une utilisation en station sol, l’antenne radio du Neurone doit être située à
l’extérieur des bâtiments et avoir une vue dégagée des environs. Placez l’antenne
en hauteur si vous le pouvez pour améliorer la portée de la station.
Le Neurone lui-même peut être à l’intérieur d’un bâtiment et n’a pas besoin de
recevoir les signaux GPS ou d’autres constellations.
Vous pouvez opter pour des antennes à gain élevé que vous reliez au Neurone par
un câble coaxial. Choisissez un câble à faible atténuation et réduisez sa longueur
autant que possible. Vous obtiendrez ainsi des portées pouvant dépasser les 100
kilomètres. Contactez Flying Neurons pour plus de renseignements.

2.1.4 En station mobile
Pour tracker ou récupérer un drone ou un aéromodèle, le Neurone peut
opérer en station mobile.
Il permet en particulier de suivre des appareils équipés de
MiniNeurones.
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Il 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. Essayez
de maintenir l’antenne verticale autant que possible.
Pour plus de confort, une antenne plus souple peut être utilisée,
contactez Flying Neurons si vous le souhaitez.
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2.2 Le NeuroADSB

Le périphérique optionnel NeuroADSB est un
dispositif ADS-B IN. Il permet de recevoir les
messages radio issus des transpondeurs ADS-B, S
et C et les communique au Neurone.

Le NeuroADSB se connecte sur le connecteur auxiliaire 1 du Neurone
à l’aide du câble micro USB micro USB. Pareillement au Neurone, il doit
avoir une vue dégagée du ciel afin de bien recevoir les messages radio
en provenance des autres transpondeurs.

Placez l’antenne verticalement si possible. Toutefois, les transpondeurs
émettant avec une forte puissance, la position et l’orientation de
l’antenne n’est pas critique et tolère d’être légèrement masquée ou
penchée.
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2.3 Le NeuroFLARM
Le périphérique optionnel NeuroFLARM est un émetteur et
récepteur conçu en partenariat avec la société FLARM. Il permet donc
de voir et d’être vu, en direct par radio, par tous les appareils
compatibles FLARM.
Le NeuroFLARM se connecte sur le connecteur auxiliaire 2 du
Neurone.
Il intègre sa propre antenne GPS et doit donc avoir une bonne visibilité
du ciel et être placé horizontalement.

Connexion Neurone
Antenne GPS

Connecteur SMA (antenne radio)
Connexion câble transpondeur

Antenne radio

Les signaux radio issus des FLARM sont de faible puissance, ce qui rend le positionnement de
l’antenne radio très important. Pour avoir de bonnes performances, respectez les conseils
suivants :
•
•
•

Placez l’antenne verticalement,
Vérifiez que l’antenne ne soit pas masquée par un élément métallique ou en carbone
Vérifiez que l’antenne a une vue bien dégagée du ciel

Une bonne solution consiste à la fixer sur la verrière à l’aide de l’adhésif double face.
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Le connecteur micro USB femelle du NeuroFLARM permet de connecter le câble
transpondeur si tous les connecteurs du Neurone sont déjà utilisés.

2.4 Le câble transpondeur
Un document spécifique « FLNO_001 Transformation d'un transpondeur mode S en ADSB out » est dédié au câble transpondeur.

2.5 Le NeuroEthernet
Le périphérique optionnel NeuroEthernet permet au Neurone de se
connecter à un réseau Ethernet et de communiquer :
• Soit avec le serveur de Flying Neurons en utilisant le protocole
propriétaire de Flying Neurons,
• Soit avec un serveur de votre choix en utilisant un format
ouvert.

Toutes les informations de trafic détectées par le Neurone et ses
périphériques sont envoyées vers le serveur.
Prise RJ45

Contactez Flying Neurons pour obtenir la description du format ouvert.
Tous les paramètres IP sont configurables au travers de l’application NeuroFly.
Le NeuroEthernet peut se connecter sur le connecteur auxiliaire 1 ou le
connecteur auxiliaire 2 du Neurone. S’il est libre, préférez le connecteur 1 car il
permet d’utiliser des débits plus élevés.
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3 Fonctionnement
Connecteur SMA (antenne radio)

Led jaune (réception radio)

Led bleue (Bluetooth)
Bouton SOS
(Contrôle fin de vol)
Led orange (charge)

Led rouge/verte (GPS)

Bouton Marche/Arrêt
(Contrôle distant des flashs)

Reset

3.1 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.
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3.2 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.

3.3 Arrêt manuel
Appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt.

3.4 Marche/Arrêt automatique
SI le Neurone est connecté en permanence à une source électrique via le connecteur de charge
batterie, vous pouvez le configurer pour qu’il démarre et s’arrête automatiquement en fonction
de source électrique (voir Marche/Arrêt automatique piloté par la mise en charge). La tension
de charge batterie doit être comprise entre 5 et 12 volts.

3.5 SOS
Vous pouvez envoyer un message localisant en appuyant sur le bouton SOS, sur la face avant
du Neurone ou bien sur l’application NeuroFly. Ce message est envoyé par radio à tous les
Neurones environnants et par SMS à tous les contacts que vous avez défini dans votre compte.
Tous les utilisateurs de NeuroFly verront apparaitre un symbole de SOS sur votre aéronef.

3.6 Autres configurations des 2 boutons
Vous pouvez reconfigurer le rôle des 2 boutons de la face avant (voir Configuration).
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 :
• Aucune fonction
• Mise en marche ou extinction de flash distant
Quelle que soit la configuration des boutons, L’appui long de 3 secondes contrôle la marche
et l’arrêt du Neurone.
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3.7 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.

3.8 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.

3.9 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 (voir Options).

3.10 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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4 Configuration
•
•
•

Connectez-vous au Neurone à partir de l’application NeuroFly ou de l’application
NeuroTrack.
Dans le menu, sélectionnez « Mon Neurone » puis « Configurer ».
Dans NeuroFly, l’écran ci-dessous s’affiche :

A noter que dans NeuroTrack, seulement une partie de ces informations s’affiche.
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4.1 Réception des transpondeurs

•
•

Si vous avez un NeuroADSB, cochez le toggle NeuroADSB.
Le toggle « Détection Mode C » active la détection des transpondeurs « mode
Charlie ». Cette activation est déconseillée car beaucoup d’ADS-B OUT ou TCAS
émettent également en « mode Charlie » conduisant à des redondances d’information.
Si toutefois vous activez cette option, la « Valeur limite » permet d’éviter de recevoir
son propre transpondeur, basé sur la puissance de réception. Ajustez cette valeur entre
0 et 100% jusqu’à ne plus le recevoir. Une bonne valeur est 80%. SI vous recevez encore
votre transpondeur, abaissez cette valeur.

4.2 Réception de Flarm

•

Si vous avez un NeuroFLARM, cochez le toggle neuroFLARM.
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4.3 Transformation transpondeur en ADS-B OUT

•

Si le Neurone est connecté à votre transpondeur via le câble transpondeur,
sélectionnez le connecteur utilisé. Reportez-vous au document « FLNO_001
Transformation d'un transpondeur mode S en ADS-B out » pour configurer le débit
et les formats NMEA à sélectionner.

4.4 SOS

•

•

Lorsque vous envoyez un SOS, soit par appui sur le bouton du Neurone, soit par appui
sur le bouton SOS de l’application, un signal de détresse est envoyé par radio et
également par SMS à tous vos contacts prédéfinis dans votre compte. La durée du
signal radio peut être modifiée en spécifiant « Durée signal SOS ».
En cochant le toggle « SOS déclenché en descente », il est possible d’envoyer
automatiquement un signal de détresse si la vitesse de descente dépasse la valeur
spécifiée dans « Vitesse de déclenchement ».
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4.5 Marche/Arrêt piloté par la mise en charge

•
•

Cochez le toggle « Marche » pour que le Neurone démarre automatiquement lors de
la détection d’une tension sur le connecteur de charge.
Cochez le toggle « Arrêt » pour que le Neurone s’arrête lors de la suppression de la
tension après un délai de « Délai pour l’arrêt ».

4.6 Options

•
•

Cochez le toggle « Mode silencieux » pour supprimer tous les sons émis par le
Neurone.
Cochez le toggle « Mode démo » pour simuler la présence d’une quarantaine
d’aéronefs autour de vous. Pensez à le supprimer avant de voler.

4.7 Actions des boutons

Vous pouvez reconfigurer le rôle des 2 boutons de la face avant du Neurone.
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 sur le bouton
Marche/Arrêt contrôle la marche et l’arrêt du Neurone.
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4.8 Commandes radio

•

Un mot de passe de commande radio peut être défini. Seul les MiniNeurones ayant
le même mot de passe traiteront les commandes envoyées par le Neurone.

4.9 NeuroGSM
Cette option n’est pas disponible pour l’instant. Conservez le toggle sur « OFF ».

4.10 NeuroEthernet

•
•
•
•

•

Si vous avez un NeuroEthernet, sélectionnez le connecteur auquel il est relié.
Choisissez de préférence le débit maximum accepté (921600 sur le connecteur 1 et
115200 sur le connecteur 2).
Vous pouvez opter pour un choix automatique des paramètres IP ou les spécifier
(Adresse, Gateway et masque).
Le format des trames est à choisir entre le format « Propriétaire » de Flying Neurons
et un format ouvert « Open FLNO 1 ». Contactez Flying Neurons pour obtenir la
description du format ouvert.
SI vous avez opté pour le format ouvert, vous pouvez choisir :
o Le protocole UDP ou TCP.
o L’adresse IP ou le nom du serveur.
o Le port IP.
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4.11 Mon Neurone

Cette dernière partie de l’écran vous informe de la version logicielle du Neurone (Firmware)
ainsi que de sa date d’expiration. De nouvelles versions sont régulièrement mises à
disposition automatiquement. Il est conseillé de les charger car elles améliorent le système ou
corrige des dysfonctionnements détectés.
Le « changement d’autorisation » est réservé pour de futurs usages.
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5 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.

5.1 Mise à jour automatique
Les mises à jour du Neurone vous sont automatiquement proposées lors de la connexion à
l’application NeuroFly ou NeuroTrack. Nous vous conseillons de les accepter car elles
apportent des nouvelles fonctionnalités et corrections.

5.2 Mise à jour manuelle
Vous pouvez provoquer une mise à jour du Neurone.
Allez dans le menu « Mon Neurone » puis « Avancé » et la rubrique « Mise à jour du
Firmware », puis cliquez sur « Mettre à jour ».

5.3 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 :
• Allez dans le menu « Mon Neurone » puis « Avancé » rubrique « Mise à jour du
Firmware ».
• Cliquez sur « Mettre à jour ».
• Répondez « Non » à la question « Pouvez-vous vous connecter ? ».
• Renseignez le numéro du Neurone.
• Cliquez « OK »
Si la mise à jour ne fonctionne pas, contacter Flying Neurons.
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6 Caractéristiques techniques
6.1 Neurone
Dimensions (hors antenne)
Poids hors antenne
Autonomie à 20°C (sans périphériques)
Température de fonctionnement
Durée de charge de la batterie à 20°C
Plage de charge
Tension de charge
Courant de charge
Portée radio (avec antenne fournie de
50 mm)
Fréquence radio
Puissance radio émise (avec antenne
fournie de 50 mm)
Batterie
Connecteur d’antenne radio
Constellations de positionnement
Bluetooth
Capteurs
Connecteurs périphériques
Connecteur de charge et USB 2.0
Leds
Son
Etanchéité

55 * 35 * 20 mm
44 grammes
17 heures
-20°C à 80°C
3 heures
0°C à 45°C
5 à 12 Volts
500 mA
Plus de 15 kms
ISM band 868 Mhz
500 mW
Lithium polymère 1200 mAh
SMA femelle. Impédance 50 ohms
GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO
Bluetooth Low Energy (BLE)
Accélération, Ecompas, Pressure, Température
2 connecteurs micro USB
1 connecteur micro USB
6 leds d’indication
Micro-haut-parleur
Non

6.2 NeuroADSB
Dimensions (hors antenne)
Poids hors antenne
Température de fonctionnement
Portée radio (avec antenne fournie)
Fréquence radio
Connecteur d’antenne radio
Connecteur vers le Neurone
Etanchéité

FLNO_002

54 * 21 * 8 mm
9 grammes
-20°C à 80°C
Plus de 150 kms
1090 Mhz
SMA femelle. Impédance 50 ohms
1 connecteur micro USB
Non
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6.3 NeuroFLARM
Dimensions (hors antenne)
Poids hors antenne
Température de fonctionnement
Portée radio (avec antenne fournie)
Fréquence radio
Puissance radio émise
Connecteur d’antenne radio
Connecteur vers le Neurone
Connecteur vers câble transpondeur
Etanchéité

40 * 40 * 20 mm
34 grammes
-20°C à 80°C
Plus de 10 kms
ISM band 868 Mhz
25 mW
SMA femelle. Impédance 50 ohms
1 connecteur micro USB mâle
1 connecteur micro USB femelle
Non

6.4 NeuroEthernet
Dimensions
Poids
Température de fonctionnement
Débits possibles de liaison vers Neurone
Connecteur Ethernet
Connecteur vers le Neurone
Etanchéité
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48 * 25 * 20 mm
15 grammes
-20°C à 80°C
4800 à 921600 bps
RJ45
1 connecteur micro USB
Non
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