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Statut du document 
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Statut Public  ☒ Interne  ☐ NDA  ☐ Draft  ☐ 

 

Modifications 
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Contenu 

Ce document explique comment connecter le Neurone à votre transpondeur mode S afin de 

le transformer en ADS-B out. Les branchements ainsi que la configuration du transpondeur et 

du Neurone sont détaillés. La liste non exhaustive des transpondeurs éligibles figure également 

dans le document.  
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1 Pourquoi transformer votre transpondeur ? 
 

Un transpondeur ADS-B out apporte un gain en sécurité considérable par rapport à un simple 

transpondeur mode S. Il permet à tous les autres aéronefs équipés d’ADS-B in ainsi qu’à de 

nombreuses plateformes telles que Flightradar24 de vous localiser en permanence et avec 

précision. 

1.1 Le fonctionnement d’un transpondeur mode S 

 

Un transpondeur mode S n’émet que lorsqu’il est interrogé : 

• Soit par un radar secondaire (SSR=Secondary Surveillance RADAR), 

• Soit par un TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System). 

Le message radio émis comporte : 

• Le niveau de vol (position verticale au-dessus de l’isobare 1013.25 hPa), 

• L’adresse hexadécimale du transpondeur. 

 

La position de l’aéronef n’est pas transmise par un transpondeur mode S. 

 

Les radars secondaires sont peu nombreux et situés pour l’essentiel près des grands aéroports. 

Les transpondeurs mode S ne sont donc pas toujours interrogés et n’émettent donc pas en 

permanence. Ceci se vérifie en particulier loin des grands aéroports, et dans de nombreuses 

vallées.  

Seuls les radars secondaires ou les réseaux de récepteurs au sol (par Multilatération MLAT) 

parviennent à localiser un aéronef à partir des émissions en mode S.  

 

1.2 Le fonctionnement des transpondeurs ADS-B out 

 

Les transpondeurs ADS-B out émettent de manière continue et automatique (Le A de ADS-B 

signifie automatique) leur position complète déterminée par GPS. Ils n’ont pas besoin d’être 

interrogés pour émettre. Ils ont besoin pour fonctionner de connaitre la position GPS de 

l’aéronef. Ils utilisent le même protocole et la même fréquence radio que les transpondeurs 

mode S. 

 

1.3 Transformation du mode S en mode ADS-B out 

 

La plupart des transpondeurs mode S peuvent émettre en ADS-B out si on leur communique 

en continu une information de position sur leur port série RS232. Le Neurone complété du 

câble transpondeur permet cette transformation. 
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2 Liste des transpondeurs éligibles 
 

Voici une liste non exhaustive des transpondeurs mode S pouvant être transformés en 

ADS-B out. Contactez Flying Neurons si votre transpondeur n’est pas dans cette liste. 

 

Marque Modèle 

TRIG TT21, TT22 

TRIG TT31 

Becker BXP6401-1, BXP6401-2 

Funke/Filser TRT800, TRT800A, TRT800H 

TQ KTX2-S 

Garrecht VT-01 

 

3 Raccordement 
 

3.1 Préparation du câble transpondeur 

 

 

 

• Coupez le câble à la longueur souhaitée du côté 

de la prise USB Type A. 

 

 

 

 

• Coupez la gaine du câble ainsi que la tresse pour laisser 

apparaitre les fils. Attention de ne pas abimer les fils. 

 

• Dénudez puis étamez les fils vert et noir qui vont se 

connecter au transpondeur et isolez les 2 autres fils qui ne 

sont pas utilisés avec de la gaine thermo rétractable. 

 

• Placez une gaine thermo rétractable autour du câble 

comme indiqué sur la photo ci-contre. 
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3.2 Connexion au transpondeur 

 

Le signal issu des 2 fils respecte le protocole RS232 : 

Fonction du fil Câble transpondeur 

TX_GPS (Signal GPS) Fil vert 

GND (Masse) Fil noir 

 

Les 2 fils TX_GPS et GND doivent être reliés aux bornes d’un connecteur du transpondeur. Le 

tableau ci-dessous détaille, pour chaque type de transpondeur, le connecteur sur lequel se 

raccorder et les broches de raccordement : 

 

Transpondeur Connecteur TX_GPS GND 

TRIG TT21/TT22 DB25 25 broches Broche 5 Broche 4 

TRIG TT31 Connecteur Molex 12 

broches (le plus petit des 2) 

Broche 3 Broche A 

Becker BXP6401-1,  

BXP6401-2 

DB25 25 broches : 

connecteur du haut 

(nommé P9) 

Broche 9 Broche 13 

Relier broches 2,8 

et 13 

Funke/Filser TRT800,  

TRT800A, TRT800H 

DB15 15 broches Broche 12 Broches 1 ou 9 

TQ KTX2-S DB15 15 broches Broche 13 Broches 1 ou 9 

Garrecht VT-01 DB9 9 broches Broche 3 Broches 5 ou 9 
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Procédez selon les étapes suivantes : 

 

 

 

• Déconnectez le connecteur du transpondeur. 

 

 

 

 

 

 

• Ouvrez le connecteur. 

 

 

 

 

 

 

• Raccordez par soudure les fils TX_GPS et GND 

aux broches du connecteur selon les indications 

du tableau précédent. Isolez les soudures avec 

de la gaine thermo rétractable. 

 

 

 

 

 

 

• Refermez le connecteur et reconnectez-le au 

transpondeur. 
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4 Configuration du transpondeur 
 

La configuration du transpondeur consiste à informer le transpondeur qu’il va recevoir en 

continu une position GPS sur son port RS232 et à décrire le protocole utilisé ainsi que la vitesse 

de transmission. 

Les paramètres à définir dépendent du transpondeur mais figurent parmi cette liste : 

• Protocole NMEA 

• Débit de transmission 

• Indicateurs de qualité du GPS (SIL, SDA, NACp) 

Reportez-vous au manuel de votre transpondeur pour configurer ces paramètres. 

4.1 Protocole NMEA 

 

La plupart des transpondeurs proposent plusieurs protocoles pour recevoir l’information de 

position. Le Neurone utilise le protocole NMEA. Vous devez donc choisir ce protocole dans la 

liste proposée. 

4.2 Débit de transmission 

 

Le débit peut être imposé par le transpondeur ou bien à choisir parmi une liste. Il varie souvent 

de 4800 bps à 57600 bps. Choisissez la vitesse la plus élevée permise par le transpondeur. 

4.3 Indicateurs de qualité 

 

Certains transpondeurs demandent de définir des indicateurs de qualité de la position GPS 

fournie. Le Neurone n’étant pas un système certifié, vous devez spécifier le plus bas niveau de 

qualité. 

  



 Manuel d'utilisation Câble transpondeur 

FLNO_001 version 1.0.FR Configuration du Neurone Page 9 sur 11 

5 Configuration du Neurone 
 

• Le câble transpondeur peut être connecté à l’un 

des deux connecteurs auxiliaires. Il est cependant 

conseillé d’utiliser le connecteur auxiliaire 2 puisque 

le périphérique NeuroADSB ne peut se connecter 

que sur le connecteur auxiliaire 1. 

 

• Si vous disposez du périphérique NeuroFLARM, 

vous pouvez connecter le câble transpondeur à la 

prise micro USB femelle du NeuroFLARM. 

 

Connectez-vous au Neurone à partir de l’application NeuroFly : 

• Dans le menu, sélectionnez « Configuration du Neurone ». 

• Dans la rubrique « Transformation transpondeur en ADS-B OUT » sélectionnez le 

connecteur auxiliaire utilisé par le câble transpondeur. Si le câble transpondeur est 

connecté au NeuroFLAM, sélectionnez le connecteur auxiliaire du NeuroFLARM. 

• Sélectionnez le débit de transmission que vous avez configuré dans votre transpondeur. 

Si le débit est imposé par le transpondeur, consultez son manuel d’installation pour 

connaitre ce débit. 

• Sélectionnez les messages NMEA reconnus par votre transpondeur. Ils sont listés dans 

le tableau suivant à titre indicatif. 

• Validez la configuration du Neurone en cliquant sur l’icône vert de validation. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Connecteur auxiliaire 2 

Connecteur auxiliaire 1 
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Transpondeur Débits autorisés Messages NMEA requis 

TRIG TT21/TT22 4800, 9600, 19200, 38400 GPRMC 

TRIG TT31 Sélectionnez le port n°2 

4800, 9600, 19200, 38400, 

57600 

GPRMC 

Becker BXP6401-1,  

BXP6401-2 

4800 GPGGA, GPVTG 

Funke/Filser TRT800,  

TRT800A, TRT800H 

4800 GPRMC 

TQ KTX2-S 4800, 9600, 38400 GPRMC 

Garrecht VT-01 4800 GPRMC, GPGGA,  

 

6 Configuration de l’application NeuroFly 
 

Grace à cette installation, votre aéronef va 

émettre en ADS-B out en plus de l’émission 

par le Neurone lui-même. Il faut donc signaler 

à la communauté que ces deux émissions 

correspondent au même aéronef afin que vous 

ne soyez pas vu en double. 

 

Pour cela, dans le menu de l’application 

NeuroFly : 

• Sélectionnez « Mon aéronef ».  

• Sélectionnez votre aéronef.  

• Cliquez sur l’icone de modification 

(stylet). 

• Saisissez l’adresse hexadécimale ICAO 

de votre transpondeur. Elle est 

composée de 6 caractères. 

• Cliquez sur Modifier 

• Sortez du menu 
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7 Vérification de l’installation 
 

Pour vérifier si votre installation fonctionne, vous avez deux possibilités : 

7.1 Vous disposez d’un NeuroADSB 

 

Supprimez temporairement l’adresse hexadécimale de votre transpondeur dans la 

configuration de votre aéronef. Au bout de quelques minutes, si votre installation est correcte, 

vous verrez votre avion en double dans NeuroFly. 

N’oubliez pas ensuite de saisir à nouveau l’adresse hexadécimale. 

7.2 Vous ne disposez pas d’un NeuroADSB 

 

Vérifiez après un vol que les Applications telles que Flightradar24, Radarbox, Flightaware 

ont enregistré votre vol et qu’il est bien enregistré en ADS-B. 

8 Caractéristiques techniques 
 

Protocole électrique RS232, 8 bits, no parity, 1 stop bit 

Vitesse de transmission 4800 à 921600 bps 

Trames émises GPRMC, GPGGA, GPGLL, GPVTG, GPGNS, PGRMZ, PGRMV 

Périodicité des positions 1 seconde 

 

 

 


