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KAPiFrance125 

Motivation 

433MHz composant  (émetteur et récepteur): 

!  très bon marché(£7, !8, $10 ou moins pour les deux) 

!  portée plus de 200 metres en plein air) 

!  émetteur petit et portatif (12v pile) 

!  récepteur petit (5v pile) 

!  contrôle des servos etc utilisant un Micro Maestro de 
Pololu 

433MHz - Ebay (1) 
télécommande avec 4 boutons - £5.89 de Chine! 

‘Momentary’ est plus simple – ‘Latched’ et ‘Toggle’ plus difficile 

Momentary, Toggle et Latched 

! Momentary  comme un ‘ bouton’     
  appuyez en marche, dégagez annulé 

!  Toggle   comme un ‘case à cocher’    
  appuyez en marche, encore annulé 

!  Latched  comme ‘bouton de choix’    
  appuyez en marche – les autres annulé 
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433MHz - Ebay (2) 
télécommande avec 6 boutons - $10 de Chine! 

‘Momentary’ est plus simple – ‘Latched’ et ‘Toggle’ plus difficile 

Pololu Micro Maestro 

£16 - HobbyTronics 

Pololu Micro Maestro 

6 I/O voies: 

!  Ou entrées analogue – e.g. détecter 0v ou 5v du 
récepteur 433MHz 

!  Ou sorties analogue – e.g. 0 ou 5v pour 
commander le obturateur  par USB (CHDK ou 
SDM) 

!  Ou sortie au servo – e.g. pour incliner ou  tourner 

Programmation par USB (Windows et Linux) 

Maestro Programmation 

!  la langue de script est comme ‘Forth’ (‘Stack-based’) 

!  Sorties de Servos – de 4000 à 8000 tourne un servo à travers 90° 

!  Example: commande tilt (servo 2) à la horizontal, puis à la vertical 
 4000 2 servo 
 500 delay # " seconde 
 8000 2 servo 

!  Entrées analogue – de 0 (0v) a 1023 (5v) 
!  Example: si voie 2 est > 2 volts 

  2 get_position 410 less_than if 1 dosub1 else dosub2 endif 
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Circuit pour une Nacelle de PAP 
avec 4 voies 

RX voies 
Haut 
Bas 
USB (obturateur) 
Video 

Maestro 
0, 1 et 2 entrées RX 
3 Tilt servo 
4 interrupteur de Video 
5 rien 

Composants d’une Nacelle de PAP 

Nacelle de PAP avec 4 voies 

Nacelle a un retour vidéo 
(2.4GHz) 

5-cell ‘hump’ pile – Pololu a 
besoin de 5v (pas 4.8v) 

Circuit pour une Nacelle de KAP 
avec 6 voies 

RX voies 
Haut 
Bas 
Gauche 
Droit 
rien 
USB (obturateur) 

Maestro 
0, 1 entrées 
3 Tilt servo 
4 Pan servo 
5 rien 
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Nacelle de KAP avec 6 voies 433MHz Avantages et Désavantages 

!  très bon marché 

!  émetteur petit et portatif  

!  Mais: 
!  Avec les boutons simples de ‘gauche’ et ‘droit’, 

aucune manière simple de dire la position du PAN servo 
(à moins qu’il y’a video ou la nacelle est proche) 

!  Avec les boutons simples de ‘haut’ et ‘bas’, aucune 
manière simple de dire la position du TILT servo (à moins 
qu’il y’a video ou la nacelle est proche) 

AutoKAP avec le Micro Maestro 
!  Si vous comprenez la langue: 

!  C’est assez facile d’écrire un ‘script’ de Maestro qui tourne, 
incline et déclenche dans une maniere determiné 

!  C’est assez facile d’écrire un ‘script’ qui utilise les boutons 
construits sur commande 

!  C’est assez facile d’écrire les ‘scripts’ à la ClickPAN-SDM 

Références 

!  Mes Nacelles: 
!  PAP Nacelle:  http://zenoshrdlu.com/rcpaprig/ 

!  KAP Nacelle:  http://zenoshrdlu.com/433KAP/ 

!  Pololu: 
!  http://www.hobbytronics.co.uk/pololu-servo-controller-6 

!  Beaucoup de composants 433MHZ à EBAY mais évite les récepteurs: 
!  avec ‘relais’ au lieu de sorties 0/5v 

!  demande12v au lieu de 5v 

!  Type ‘latched’ ou ‘toggle’ au lieu de  ‘momentary’ 


