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I. INTRODUCTION 
La dropix de drotek est basé sur la carte pixhawk de chez 3DR(processeur en 32bits) : 

http://3drobotics.com/ 

Avant TOUTE chose je vous suggère de lire le manuel officiel qui se trouve ici : 

http://copter.ardupilot.com/ 

Le manuel ci présent, n’a pas pour objectif de remplacer le wiki officiel, mais de vous aider pour le montage de notre 

carte. 

 

Notre carte est compatible à  100% avec le projet arducopter, et les modifications apportées ont été réalisé surtout 

au niveau du type de connecteurs et de la led a haute puissance qui est dans notre cas, directement déporté et donc, 

vous laisse le choix sur son emplacement. 

II. PRESENTATION DE LA CARTE DROPIX V1 

 

 

 

http://3drobotics.com/
http://copter.ardupilot.com/
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III. SCHEMA  DES DIFFERENTS ELEMENTS 
 

 

  

Le récepteur ppm (ex frsky) se 

branche sur la voie RC de la 

dropix 

1. Rx 

2. Tx 

3. +5v 

4. gnd 
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IV. LES BRANCHEMENTS  
Télémétrie : il y a 2 ports télémétrie sur la dropix, comme c’est le cas sur la pixhawk.  

Ils sont identifiables au dos de la carte (gnd,rts,cts,rx,tx,5v) 

Le rts et cts ne sont pas présent sur tous les modules (seulement sur les anciens).si il ne sont pas présent pas de soucis branchez le 

comme ci-dessous ,mais sans rts et cts. 

 

 

 

 

Donc comme vous pouvez le voir il faut Branchez le module de la manière suivante : 

rx----tx             

gnd---gnd 

tx---rx         et         +5v---+5v  (rts ---rts et cts---cts si ils ont présent) 

    

nb : ne jamais allumer le module de télémétrie sans que l’antenne ne soit connecté. 

 

gps : 

Vous devez connecter le gps de la manière suivante , sur le port noté S2(cf page 1) : 

tx----rx                gnd----gnd 

rx---tx                  vcc(+5v)---+5v 
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Compas magnétique : 

Repérez le marquage i2c1  sur l’avant de votre dropix. 

Vous allez voir les identifications suivantes : 

Sda, scl, 5v, gnd 

Connectez votre compas de la manière suivante : 

Sda----sda 

Scl----scl 

Gnd---gnd 

+5v---+5v 

A noter que si vous utilisez un module gps+compass intégré, vous n’avez à connecter qu’une seul fois le +5v et gnd. 

 

Module led dropix : 

 

Reset----3,3v(qui se trouve derrière le marquage safety) 

Scl---scl (qui se trouve derrière la carte près de la pile) 

Sda---sda et Gnd---gnd 

Le buzzer : 

Repérez l’indicatif buzzer sur la dropix. 

Retournez la carte pour y voir les marquages suivant : 

Gnd,gnd,buzz(+5v) 

Connectez le fil rouge de votre buzzer sur le pin +5v de la dropix(qui correspond à buzz) 

Connectez le fil noir(masse) du buzzer sur le pin gnd de la dropix (il y en a deux près du marquage buzz, choisissez celui 

que vous préférez) 

 

ATTENTION : LE BUZZER ENGENDRE DES PERTURBATIONS ELECTRO MAGNETIQUE  

Il faut donc le placer le plus loin possible de votre compas sous peine d’avoir un comportement erratique lors de vos 

modes GPS ou pire, engendrer un crash. 

Personnellement je vous conseille de ne pas le mettre surtout si vous volez en multi, où il est déjà très difficile 

d’éloigner les éléments. 
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V. MISE EN PLACE DES MOTEURS SUR LA CARTE 
Les sorties moteurs sur la dropix, correspondent aux chiffres allant de 1 jusqu’ à 8. 

Les recommandations de  chez 3dr, est de brancher UNIQUEMENT le signal mais aussi la masse(gnd) des esc. 

Pour en savoir plus à ce propos je vous invite à lire cette page. 

http://pixhawk.org/users/actuators/pwm_escs_and_servos 

 

 

Il suffit ensuite de suivre les schémas à la lettre en fonction de  la 

configuration voulu. 

Pensez  à bien respecter le sens de rotation des hélices. 

 

CW : Dans le sens des Éguilles d’une montre. 

CCW : sens inverse des Éguilles d’une montre. 

http://pixhawk.org/users/actuators/pwm_escs_and_servos

