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Introduction	

Le	module	RC	Multi	3	a	été	conçu	pour	 fournir	un	appareil	 compact	et	 léger	avec	écran	OLED	 intégré	
pour	une	utilisation	dans	les	compétitions	F5J	approuvées	par	la	FAI.	Il	peut	également	être	utilisé	dans	
d'autres	applications	où	il	est	nécessaire	de	mesurer	et	d'enregistrer	des	données	de	vol	dans	le	temps.	
Le	module	RC	Multi	3	est	capable	d'enregistrer	des	données	provenant	de	divers	capteurs	intégrés	pour	
un	examen	ultérieur	 sur	PC.	 Les	paramètres	de	compétition	sont	affichés	 sur	 son	écran	OLED	 intégré.	
Pour	la	communication	avec	le	PC,	il	utilise	un	port	micro	USB	standard.	Il	utilise	un	capteur	de	pression	
à	la	pointe	de	la	technologie	et	une	mémoire	flash	non	volatile	3MByte	pour	le	stockage	des	données.	

	
Principales	caractéristiques	

• Léger,	seulement	6	grammes	avec	la	connectique	JR	

• Petit:	35	mm	x	12	mm	x	6	mm	

• Interrupteur	d’altitude/temps	type	F5J	FAI	intégré	

• Ecran	OLED	intégré	

• 21	heures	de	temps	d’enregistrement	avec	un	taux	d'échantillonnage	de	10	Hz	de	toutes	les	
données	

• Enregistre	diverses	données	de	vol	pour	une	lecture	ultérieure	

• Interface	USB	PC	pour	la	configuration,	chargement	des	mises	à	jour	du	firmware	et	
téléchargement	des	données	enregistrées	

• Large	éventail	de	puissance	d'entrée:	4	à	10	volts	DC.	L’alimentation	est	normalement	prise	sur	
le	récepteur	de	votre	modèle.	

	
Comment	ça	marche	

Le	module	RC	Multi	3	utilise	un	système	de	capteur	de	pression	barométrique	à	haute	résolution	pour	
détecter	les	petits	changements	de	pression	d'air	qui	se	produisent	en	raison	des	changements	
d'altitude.	Il	est	suffisamment	sensible	pour	détecter	les	changements	d'altitude	de	moins	de	20	cm.	
Cela	le	rend	également	sensible	aux	changements	des	conditions	météorologiques	locales	et	aux	
variations	de	pression	d'air.	

	
L'utilisation	prévue	de	cet	appareil	est	de	mesurer	les	changements	d'altitude	à	court	terme	des	
modèles	R/C.	Les	lectures	d'altitude	à	long	terme	varient	considérablement	en	fonction	des	conditions	
atmosphériques	qui	varient.	Il	est	préférable	de	mesurer	les	changements	relatifs	d'altitude.	
Le	module	dispose	d'un	écran	OLED	intégré	pour	afficher	différentes	données.	Pour	la	connexion	avec	
un	PC,	le	connecteur	micro	UCB	est	utilisé.	

	
Pour	stocker	des	données,	le	module	RC	Multi	3	dispose	d'une	puce	de	mémoire	flash	non	volatile	d'une	
capacité	de	3	Mo.	Pour	un	examen	précis	des	données,	le	module	enregistre	les	données	à	un	taux	
d'économie	de	10Hz.	
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Caractéristiques	techniques	

Dimensions	du	circuit	imprimé	 35	mm	x	12	mm	x	6	mm	
1.38”	x	0.47”	x	0.24”	

Poids	 6	grammes	
Plage	de	température1	 -10°C	à	+60°C	
Plage	tension	d’entrée	 4.0	à	10.0	volts	DC	
Courant	entrée	 36	milliampères	
Tension	mesurée	 4.0	à	10.0	volts	DC	
Données	de	base	enregistrées	 Altitude,	vario,	impulsion	servo,	température,	tension	accu	
Capacité	de	la	mémoire	 3Mo	
	
1	 Les	 spécifications	 sont	 tirées	 des	 valeurs	 nominales	 des	 composants	 et	 des	 limites	 du	 système	 et	
peuvent	ne	pas	avoir	été	testées	dans	toute	la	mesure	des	plages	spécifiées.	

	
Vue	d’ensemble	

La	figure	1	montre	le	module	RC	Multi	3		

Le	 connecteur	 JR	mâle	 est	 utilisé	 pour	 connecter	 le	module	 au	 récepteur	 embarqué	 dans	 le	modèle	
radiocommandé.	Le	Rx	alimente	le	module	et	il	détecte	l'impulsion	du	servo.	Le	connecteur	femelle	JR	
sert	de	passage	servo	ou	de	sortie	pour	 la	 fonction	de	temporisation	F5J	(connectez-le	au	contrôleur).	
L'affichage	OLED	intégré	permet	d'afficher	les	différents	paramètres.	

Un	 connecteur	micro	 USB	 est	 utilisé	 pour	 la	 communication	 avec	 le	 PC.	 Il	 dispose	 d'un	 petit	 bouton	
poussoir	 situé	 sur	 le	 fil	 de	 servo	 et	 qui	 ne	 sert	 que	 pour	 le	 téléchargement	 du	 firmware.	 Veuillez	
consulter	 le	 manuel	 de	 mise	 à	 jour	 de	 l'unitéhttp://www.rc-
electronics.org/index.php?link=manual_download	pour	les	instructions	de	mise	à	jour	du	logiciel.	

	

	
	

Figure	1:	Le	module	RC	Multi	3	

Figure	2:	Localisation	du	bouton	poussoir	firmware 
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Utilisation	du	module	RC	Multi	3		

Alimenter	le	module	

Pour	mettre	le	module	RC	Multi	3	sous	tension,	branchez	le	câble	du	connecteur	mâle	à	3	broches	dans	
la	voie	des	gaz	du	récepteur	du	modèle	R/C,	puis	branchez	le	contrôleur/servo	sur	connecteur	femelle	
du	RC	Multi	 3.	 Si	 vous	 n'avez	 pas	 besoin	 de	 contrôler	 la	 fonction	de	 limitation	moteur/hauteur,	 vous	
pouvez	brancher	le	RC	Multi	3	sur	n'importe	quelle	voie	libre	du	récepteur.	Veillez	à	respecter	la	polarité	
lorsque	vous	branchez	le	connecteur	dans	le	récepteur.	

Pour	une	utilisation	non	R/C,	raccorder	un	accu	avec	une	tension	appropriée	au	connecteur	JR	femelle.	
Un	connecteur	de	type	JST	peut	être	directement	branché	sur	le	connecteur	femelle	à	3	broches.	Encore	
une	 fois,	 assurez-vous	 d'observer	 la	 polarité	 appropriée	 ou	 des	 dommages	 pourraient	 en	 résulter.	 Le	
connecteur	femelle	3	broches	est	orienté	avec	la	même	polarité	que	les	câbles	servo	adjacents.	

	
Installer	le	module	

The	module	peut	être	monté	d’une	des	manières	suivantes:	
	
• La	méthode	recommandée	est	à	l'intérieur	du	fuselage	du	modèle.	Dans	ce	cas,	 il	devrait	y	avoir	

une	ouverture	d'au	moins	0,5cm2	pour	permettre	à	la	pression	de	l'air	à	l'intérieur	du	fuselage	de	
s'équilibrer	avec	la	pression	atmosphérique	à	l'extérieur	de	l'avion.	Dans	de	nombreux	aéronefs,	le	
fuselage	n'est	pas	étanche	à	l'air	et	est	suffisamment	ventilé	par	l'air	extérieur.	

• À	l'extérieur	du	modèle.	Dans	ce	cas,	le	capteur	de	pression	doit	être	bien	orienté	par	rapport	au	
flux	 d'air	 pour	 une	 précision	maximale.	 Cela	 signifie	 que	 le	 flux	 d'air	 circule	 à	 travers	 le	 trou	 du	
capteur	de	pression	et	non	directement	dans	ou	autour	de	lui.	Si	possible,	éloignez-le	du	souffle	de	
l’hélice,	 car	 l'altitude	 mesurée	 peut	 augmenter	 de	 plus	 de	 60	 mètres	 en	 raison	 du	 flux	 d'air	
provenant	de	l'hélice.	

	
Le	module	 peut	 être	 installé	 en	 utilisant	 du	 ruban	 adhésif	 double	 face,	 des	 attaches	 de	 câble	 ou	 du	
Velcro.	Le	Velcro	est	recommandé,	de	sorte	que	le	module	peut	être	retiré	et	interfacé	avec	le	PC	pour	
le	téléchargement	des	données	de	vol.	

Assurez-vous	 que	 le	 module	 ne	 touche	 aucune	 surface	 métallique.	 Bien	 que	 cela	 soit	 improbable,	 il	
existe	 une	 possibilité	 de	 court-circuit	 entre	 les	 contacts	 métalliques	 et	 le	 module,	 ce	 qui	 pourrait	
entraîner	une	défaillance	du	système	radio.	

N’installez	 pas	 le	module	 sur	 le	 dessus	 des	 accus	 de	 propulsion	 dans	 le	 cas	 de	modèles	 à	 propulsion	
électriques,	car	ils	deviennent	chauds	et	cela	peut	affecter	les	relevés	d'altitude	jusqu'à	30m.	

Veillez	également	garder	le	module	à	l'écart	de	l'eau,	du	carburant	et	de	tous	autres	liquides.	

Toujours	 vérifier	 la	 portée	 et	 tester	 les	 systèmes	 radio	 du	modèle	 avant	 de	 voler	 avec	 le	module	 RC	
Multi	3	 installé,	pour	vérifier	que	 toutes	 les	connexions	ont	été	effectuées	correctement	et	qu'il	n'y	a	
pas	d'interférence	du	système.	
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Utilisation	

Chaque	 fois	 que	 vous	 allumez	 le	 module,	 il	 mettra	 l'altitude	 à	 zéro	 et	 commencera	 à	 consigner	 les	
données	dans	la	mémoire	tampon.	

Lorsque	 le	 décollage	 est	 détecté	 (le	 taux	 vario	 est	 supérieur	 à	 0,5	 m/s	 pendant	 2s),	 les	 données	
d'historique	sont	enregistrées	dans	la	mémoire	flash.	Les	données	d'historique	ont	une	longueur	de	8s.	
En	 vol,	 le	 module	 enregistre	 toutes	 les	 données	 des	 capteurs/modules	 connectés	 dans	 la	 mémoire	
embarquée.	
Lorsque	 l'atterrissage	est	détecté	 (altitude	 inférieure	à	4	m	et	 taux	vario	 inférieur	à	0,15	m/s	pendant	
5s),	le	module	arrête	l'enregistrement	des	données	et	remet	l'altitude	à	zéro.	

De	cette	façon,	vous	pouvez	garder	le	module	sous	tension	toute	la	journée	et	enregistrer	uniquement	
les	données	de	vol	lorsque	le	décollage	est	détecté.	De	plus,	les	changements	de	météo	sont	ignorés	car	
la	référence	zéro	est	uniquement	définie	lorsque	le	décollage	est	détecté.	

	

Installation	du	pilote	(driver)	USB	

En	supposant	que	vous	n'avez	 jamais	utilisé	RC	Multi	3	sur	votre	système	PC,	vous	devrez	 installer	un	
pilote	USB	pour	votre	module	et	il	y	aura	quelques	étapes	à	suivre.	
	
ETAPE	1	
Télécharger	 le	driver:	 Le	pilote	USB	peut	être	 trouvé	dans	 la	section	Download/Software	de	notre	site	
web:	 http://www.rc-electronics.org/index.php?link=software_download.	 Dans	 la	 section	 Produit,	 vous	
trouverez	 le	 RC	Multi	 USB	 driver.	 Téléchargez-le	 et	 sauvegardez	 le	 fichier	 (nous	 vous	 recommandons	
d'utiliser	un	dossier	dédié	sur	le	bureau	pour	tous	les	téléchargements	RC	Electronics).	

Extraction	du	Driver:	 le	pilote	est	 compressé	dans	une	archive	ZIP,	 vous	pouvez	donc	avoir	besoin	de	
logiciels	supplémentaires	pour	le	décompresser.	Si	vous	n'en	utilisez	pas	encore,	vous	pouvez	utiliser	un	
logiciel	open	source	appelé	7-zip	(http://www.7-zip.org).	
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ETAPE	2	
Branchez	 votre	 RC	 Multi	 3	 dans	 votre	 PC	 en	 utilisant	 un	 câble	 micro	 USB.	 Le	 gestionnaire	 de	
périphériques	Windows	 trouvera	 l'unité	 mais	 ne	 pourra	 pas	 localiser	 le	 logiciel	 approprié.	 Suivez	 les	
instructions	ci-dessous.	

Ouvrir	 le	 Gestionnaire	 de	 périphériques	 (Device	 Manager):	 Un	 nouveau	 périphérique	 sera	 trouvé.	
Cliquez	dessus	avec	le	bouton	droit	de	la	souris	et		mettre	à	jour	(Update	Driver	Software).	

	

	
ETAPE	3	
Recherche	pilote:	sélectionnez	parcourir	mon	ordinateur	pour	le	logiciel	du	pilote.	
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ETAPE	4	
Recherche	pilote:	Maintenant,	recherchez	le	dossier	où	vous	avez	extrait	 le	pilote	USB		RC	Multi.	Dans	
mon	cas,	je	l'ai	dans	un	dossier	sur	mon	bureau	comme	recommandé.	
	

	
	
ETAPE	5	
Attention:	 Vous	 pouvez	 recevoir	 un	 avertissement	 que	 vous	 pouvez	 ignorer	 en	 toute	 sécurité.	 Vous	
pouvez	sélectionner	'installer	ce	pilote	de	toute	façon'.	
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Avertissement	Windows	8:	"L'INF	tiers	ne	contient	pas	d'informations	de	signature	numérique."	
Procédez	comme	suit:	
	
1.	Affichez	la	«	Charm	Bar	»(à	droite	de	l'écran)	et	cliquez	sur	Paramètres.	
2.	Cliquez	sur	Power,	maintenez	la	touche	Maj	enfoncée	de	votre	clavier	et	cliquez	sur	Redémarrer.	
3.	Choisissez	Dépanner.	
4.	Choisissez	Options	avancées.	
5.	Sélectionnez	Paramètres	de	démarrage.	
6.	Cliquez	sur	le	bouton	Redémarrer.	
7.	Appuyez	sur	le	numéro	7	(Désactiver	la	mise	en	application	de	la	signature	du	pilote).	
8.	Redémarrez	l'ordinateur.	
	
Après	le	redémarrage,	Windows	8	vous	permettra	d'installer	le	(s)	pilote	(s)	nécessaire	(s).	
	
La	présentation	vidéo	peut	être	consultée	sur	http://www.youtube.com/watch?v=Nx7uJe6kqec	
	
Ce	tutoriel	étape	par	étape	a	été	écrit	avec	l'aide	de	la	vidéo	ci-dessus	et	merci	au	propriétaire	de	la	
vidéo.	
	
ETAPE	6	
Finir	la	procédure:	Votre	pilote	a	été	mis	à	jour	avec	succès.	Cliquez	sur	Fermer	
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RC	Multi	3	est	prêt	à	être	utilisé!	
	

	
	
Connexion	avec	RC	Data	Manager	

Connexion	

	
	
Connectez	votre	module	à	votre	PC.	Ouvrez	le	programme	RC	Data	Manager	
et	cliquez	sur	File	/	Device.	
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Appareil	(Device)	

	
	
Section	Appareil	(Device)	

Dans	la	section	Appareil	(Device),	vous	pouvez	voir	les	caractéristiques	du	module	connecté:	
• Type:	RC	Multi	3.	

• Logiciel:	version	du	firmware	de	votre	module.	

• Serial:	N°	de	série	de	votre	module.	
	
Pour	les	données	enregistrées	sur	votre	module,	vous	pouvez	écrire	le	nom	du	pilote	dans	la	case	Pilot	
et	changer	le	nom	du	vol	dans	la	case	Flight.	Tous	les	vols	seront	affectés.	
	
Le	bouton	Download	 (Télécharger)	 téléchargera	 les	données	de	vol	enregistrées	depuis	votre	module.	
Le	bouton	Erase	(Effacer)	effacera	les	données	de	vol	de	votre	module.	

	
Section	Réglages	(Settings)	

Dans	cette	section,	vous	pouvez	modifier	les	paramètres	et	les	enregistrer	sur	votre	module	RC	Multi	3.	
	
FXJ	Switch:	
	

• FXJ	Switch	Enabled	:	Pour	autoriser	la	fonction	FXJ	Switch	,	cocher	cette	option.	

• Le	 paramètre	 FXJ	 Switch	 Altitude	 apparaît	 pour	 sélectionner	 la	 valeur	 de	 l'altitude	
souhaitée.	
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FXJ	Time:	
	

• FXJ	Time	Enabled	:	Pour	autoriser	la	fonction	FXJ	Time,	cocher	cette	option.	

• Le	paramètre	FXJ	Time	apparaît	pour	régler	la	valeur	du	temps	désiré	en	secondes.	
	
	

Version	FAI		

Si	 vous	 avez	 téléchargé	 votre	 module	 RC	 Multi	 3	 avec	 la	 version	 FAI	 du	 logiciel,	 les	 paramètres	 ne	
peuvent	pas	être	modifiés.	La	figure	suivante	illustre	la	progression	du	téléchargement	du	vol	depuis	le	
module	en		version	FAI.	
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Mise	à	jour	Firmware	

1. Télécharger	 le	 dernier	 logiciel	 pour	 RC	 Multi	 3	 depuis	 notre	 site	 web.	 Le	 Firmware	 doit	
commencer	par	RC_Multi_3_vXXX.bin.	XXX	est	le	chiffre	de	la	version	(100	veut	dire	v1.00).	

2. Connecter	l’USB	au	RC	Multi	3,	mais	ne	pas	connecter	au	PC!	
	
	

• Connecter	l’USB	au	PC	(l’écran	doit	afficher	l’écran	d’accueil	Multi	3).	

• Appuyer	 sur	 la	 touche	 update,	 voir	 figure	 1,	 et	 un	 nouveau	 lecteur	 de	 disque	 doit	 apparaître	
(figure	2).	

• Effacer	le	fichier	firmware.bin	et	copier	le	dernier	fichier	du	firmware	sur	ce	disque.	

• Lorsque	vous	voyez	un	nouveau	fichier	FW	sur	ce	disque,	vous	pouvez	déconnecter	l’USB	du	PC	
et	la	mise	à	jour	est	terminée.	

	

	
Figure	3:	Nouveau	lecteur	de	disque.	
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Historique	des	révisions	

Novembre	2017	 Première version du manuel d'utilisation.	
	


