
ContrôleursPro-Tronik de A2 Pro

Une g?mme complète
et performante
Parallèlement à sa gamme de moteurs brushless
la fois performants et économiques, A2 Pro

distribue très logiquement un ensemble de
contrôleurs Pro-Tronik adaptés à leur utilisation.
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le récepteur et les servos depuis le
pack de propulsion, Les versions
30 et 40 A disposent d'un circuit
pouvant débiter jusqu'à 3 A alors
que les versions 10 et 20 A sont
limités à un maximum de 1 et 2 A. On
peut souligner I'intérêt de disposer
d'un BEC de 3 A, qui Permet une
utilisation sécurisée sur un modèle
disposant de plusieurs servos sol-
l ic i tés  s imul tanément .  C 'est  Par
exemple le cas des hélicoPtères de
classe 450 où quatre servos sont
quas iment  tou jours  sous charge.
Les Pro-Tronik 30 et 40 A sont donc
particulièrement bien adaptés à cet
usage, d'autant Plus que la version
30 A peut sans difficulté absorber
des courants de pointe qui excèdent
35 A, ce qui permet de I'utiliser avec
la grande majorité de brushless pour

classe 450 dont la consommation
se situe le plus souvent sous 35 A.
l l  est en outre sensiblement Plus
léger que la version 40 A, si bien que

c'est un excellent choix pour cette
application. Mais même en avion, où
dorénavant de nombreux modèles
équipés de moteurs de Puissance

modeste reçoivent quatre micro-
servos, on peut constater avec des
servos économiques au rendement
douteux des Poin tes de courant
susceotibles de venir à bout d'un
BEC de 2 A...  avec à la clé un crash
inéluctable. On peut donc d'emblée
opter par sécurité pour la version 30
A afin de disposer d'un BEC Plus
robuste, le surcroît de masse étant
finalement très faible (5 g seulement
entre les versions 20 et 30 A).

Cependant ,  i l  faut  garder  en
mémoire que Plus la tension d'al i-
mentation est élevée, Plus le cir-
cuit  BEC a tendance à dissiPer de
puissance avec l 'augmentation du
courant consommé Par le récePteur
et les servos, ll est donc préférable,

au-delà de 35 LiPo, d'ut i l iser un BEC
externe ou un pack de récePtion' ll

faudra alors extraire du connecteur
du contrôleur le fil rouge correspon-
dant à l'alimentation du BEC interne,
et  I ' i so ler .  L 'usage d 'un accu de
réception parallèlement au BEC du
contrôleur peut en effet conduire à
la destruction de ce dernier'

Facilement
paramétrables

D'origine, ces contrôleurs sont
configurés de la façon suivante : le suivi
detension pour l'usage d'un pack LiPo
est sélectionné, le frein est désactivé,
et le timing de commande du moteur

est en mode automatique. Cela Per-
met une première mise sous tension
sans mauvaise surprise. On peut alors
vérifier que la voie des gaz est configu-
rée de façon adéquate en activant le
moteur. Bien évidemment, une sécurité
évite que ce moteur ne démarre si l'on
met sous tension aux pleins gaz' Si la
voie des gaz nécessite une inversion,
on pourra le faire depuis la fonction de
programmation de l'émetteur.

On peut alors Passer à l'étaPe
de personnalisation des réglages du
contrôleur pour son application. l l
est bien sûr possible de le faire avec
le manche de gaz.ll suffit de mettre
l'émetteur en marche, manche Pleins
gaz, puis d'al imenter le contrôleur,
celui-ci  indiquant par une série de

"[ ip" qu' i l  passe en mode de Pro-
grammation. A I'aide dudtt manche,
on peut alors sélectionner les divers
paramètres et les ajuster selon ses
souhaits. Si la manipulation est simple,
elle est toutefois un peu fastidieuse et
nécessite de disPoser du mode d'em-
oloi du contrôleur. Mais heureusement
il existe une cafte de programmation
qui simplifie grandement ce paramé-
trage. Huit critères de fonctionnement
peuvent ainsiêtre personnalisés, et I'on
peut {;alement procéder à la réinitiali-
sation du contrôleur pour le remettre en
configuration d'origine.

En option une carte
de programmation

ll est donc Possible de Programmer
ces contrôleurs à I'aide d'une carte
ootionnelle Pro-Tronik EPRG-1. C'est
bien plus pratique et surtout beaucoup
plus rapide qu'avec le manche des
gaz. Le coût de cette carte étant de
seulement une dizaine d'euros, on peut

vivement recommander de se la procu-

rer en même temps que le contrôleur.
La méthode de configuration est la
suivante:
- tout d'abord on branche sur la cade
I'entrée de commande du contrÔleur,
en respectant bien les polarités de la
fiche (indiquées sur la carte). Les fils
étant de couleurs différentes, à savoir
rouge et marron pour I'alimentation,
et orange pour le signal, il Y a Peu de
risque de se tromPer.

a

I
I
' ,at
,rt
)

ette gamme de contrô-
l e u r s  c o u v r e  h u i t
n i v e a u x  d e  c o u r a n t
maxi qui s'échelonnent
de 10 à 120 A, en Pas-

sant par 20, 30, 40, 60, 70 et 80 A.
Ces contrôleurs sont bien évidem-
ment prévus Pour fonctionner avec
des packs Ni-Cd ou N|-MH mais
aussi - et surtout, aujourd'hui - avec
des packs LiPo. l ls évitent toute
décharge excessive de ces Pacl<s
en assurant un suivi Précis de leur
tension. Les Pro-Tronik 10,20 et 30
A acceptent de fonctionner sous 2S
à 35 LiPo (ou 6 à 12 éléments N|-XX)
alors que les modèles 40, 60 et 80 A
fonctionnent jusqu'à 55 LiPo (ou 18
éléments Ni-XX), Les deux versions

"haute  tens ion ,  de  70  e t  120 A
acceptent de 25 à 10S LiPo (ou 30
éléments Ni-XX).

Un BEC performant
Les contrôleurs de 10 à 40 A sont

équipés d'un circuit BEC qui délivre
une tension régulée afin d'alimenter
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Les confrôleur prelronik, iciles vercion 30 ef ro A, peuvenf êhe focilemenl configurés qvec lq corle de ptogrommolion
oPlionnelle EPRGI de lo morque.
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- ensuite il suffit de connecter I'accu
sur les fils d'alimentation du contrôleur.
La carte de programmation affiche
alors par le biais de leds rouges la
configuration déjà enregistrée dans le
contrôleur.
- deux interrupteurs permettent de
sélectionner et de configurer les diver-
ses fonctions paramétrables. Le pre-
mier pour naviguer dans les fonctions,
le deuxième pour les configurer, I'accès
à chacune d'elles se faisant séquentiel-
lement. Les leds rouges s'allument ou
s'éteignent pour montrer les options
retenues. Et en cas de doute, il est
possible de revenir à la configuration
d'origine du contrôleur en appuyant sur
la touche "Défault".

De nombreux critères
de fonctionnement

Ces contrôleurs Pro-Tronik peuvent

voir leurs conditions de fonctionnement
modifiées sur les critères suivants :
frein, type d'éléments du pack, type de
coupure moteur, sens de rotation du
moteur, mode de démarrage, timing
de commande, niveau de protection, et
fréouence de commande du moteur.

. Frein
ll sera activé ou non selon l'aPPli-

cation (oui en planeur, pour permettre
à I'hélice de s'anêter et de se replier,
non en hélicoptère, pour préserver
l'étage de réduction d'un arrâ brutal
du moteur).

. TyPe d'éléments
ll faudra déclarer la technologie du

pack utilisé afin de bénéficier du mode
de fonctionnement. Pour les LiPo, il est
possible de sélectionner la tension de
coupure du moteur enlre 2,7 à 3,1 V,
par incréments de 0,1 V. ll est préféra-
ble de retenir une tension d'au moins
3 V, car la durée de vie du pack sera
meilleure si I'on évite de le décharger
régulièrement à plus de 80%. Pour les
N|-XX, il est possible de choisir le seuil
de tension autorisé lors de la decharge.
qui correspond à un pourcentage de
la tension d'origine du pack qui peut
évoluer de 47 à71% par pas de 8%.

. Protection du pack
La fonction de coupure du moteur

peut être désactivée, ou configurée
avec une réduction de puissance ou
bien une coupure franche du moteur.
Cette dernière option est pratique

avec un planeur, mais plus gênante
avec un avion ou un hél icoptère,
auss i  es t - i l  souhai tab le  pour  ces
deux derniers de sélectionner une
réduction de ouissance du moteur
qui préviendra le pilote et lui laissera
le temps d'atterrir.

. Sens de rotation
ll est possible de changer le sens

de rotation du moteur, ce qui est une
fonction bien pratique car, s'il est facile
de permuter deux des fils d'alimen-
tation du moteur lorsqu'on utilise des
connecteurs. c'est par contre bien
plus ennuyeux si les fils du moteur et
du contrôleur sont soudés.

. Mode de démanage
Trois modes de démanage sont

possibles. Pour un avion classique, le
mode "mediurTr,, êst bien adapté. Par
contre, si I'on recherche l'accélération
la plus rapide, on pourra sélectionner
le mode "fsll,,. fp hélicoptère, il est
préférable de retenir I'option "soft" qui
conduit à un démanage bien progressif
du moteur, évitant à I'hélico d'effectuer
une brutale rotation sur son axe de
lacet au moment de l'auqmentation de
couple du rotor.

. Timing de commande
Selon la technologie du brushless

utilisé, à rotor classique (inrunner) ou à
cage toumante (outrunner), il est possi-
ble de modifier le timing de commande
du contrôleur. On peut sélectionner une
avance faible avec un brushless classi-
que à deux poles. et moyenne ou forte
pour un moteur à six pôles ou plus et
équipé d'une cage tournante, Sachez
que la consommation et la puissance
peuvent être affectées par ce choix,
si bien qu'il est intéressant de vérifier
regime et consommation du moteur en
fonction du timing retenu.

Essayés dans
des conditions
très sévères

C'est un Pro-Tronik 30 A que j'ai
d'abord utilisé pour tester plusieurs
brushless sur un hélicoptère de classe
450. Grâce à I'usage de la carte de
programmation, ce contrôleur est
aisément paramétré pour cette appli-
cation (ou pour toute autre), Le timing
a été configuré en mode "auto, : les
divers moteurs, outrunner ou inrunner,

l'éleclronique de ces confrôleun loit oppelù une technologie modeme,
qvec circuii intégré el composonfs montés en suiloce (CMS) sut circuil ù

lrous mélollisés.

Un foiscequ
spécifique
pemef de

relier le
confrôleur ù lo

corfe de pro
glommolion,
quiolliche lo
configurotion
vio des leds
de couleul
rouge bien

visibles.

ont parfaitement fonctionné, avec
une commande des gaz progressive
et un régime facile à doser. L'essai
en vol a conduit à des pointes de
courant dépassant très régulièrement
les 35 A alors que le courant moyen
de décharge osc i l la i t  ent re  '10 e t
20 A,  donc par fa i tement  en l igne
avec les  caractér is t iques de ce
contrôleur 30 A.

Le fonctionnement s'est avéré
sans  souc i  avec  des  packs  33
LiPo de 2500 mA.h conduisant  à
des décharges effectuées en 5 à
10  m inu tes .  En  f i n  de  vo l ,  aucun
échauffement du contrôleur n'a été
constaté, la venti lat ion sous la bul le
semblant suffisante. Je dois dire que
j'ai été tout à fait satisfait pour cette
appl icat ion "hé l ico"  du fonct ion-
nement  de ce cont rô leur ,  qu i  m'a
d'ai l leurs apporté le même niveau
de prestat ion qu'un contrôleur de
puissance équivalente acheté deux
ans plus tôt pour le tr iple du pir ix.

Un second contrôleur de 40 A
a été testé sur un autre hélicoptère
équipé d'un moteur absorbant des
pointes de courant dépassant les
50 A, la puissance absorbée par le
moteur frôlant les 500 W, Dans ces
condit ions également très sévères
d'ut i l isat ion, le contrôleur a parfatte-

ment rempli sa fonction, et ce pour
un prix extrêmement compétitif.

Des essais complémentaires du
contrôleur 30 A ont enfin été menés
sur un avion d'acrobatie, où le BEC
de 3 A a oarfaitement alimenté les
ouatre mini-servos. La commande
des gaz s'est montrée tout à fait
progressive.

Une bonne affaire !
Cet te  gamme de cont rô leurs

P ro -T ron i k  cons t i t ue  donc  une
bonne affaire car ils sont facilement
oaramétrables avec I'aide de la cade
de  p rog rammat i on  op t i onne l l e  :
c'est vraiment pratique et rapide, et
même lors d'une séance de vol,  si
I 'on veut annuler ou activer le frein
moteur, cela ne prend que quelques
secondes.  l ls  oeuvent  donc êt re
adaptés à  chaque appl icat ion e t
pourront piloter avec succès divers
types de moteurs brushless tout
en étant  a l imentés par  un pack
LiPo (voire Ni-XX). Leur prix est en
outre extrêmement comoétitif. Ces
cont rô leurs  devra ient  donc ren-
contrer un vif  succès, car la qual i té
et les performances sont bien au
rendez-vous. I

TABIEAU DES CONTROTEURS DISPONIBTES
PROTRONIK 60

404
2 5 à 5 5
5 à 18 élts
3 A
459

I PRGTRONIK IO
I
I

Couront supporté | l0 A
Utilisofion [iPo | 25 ù 35
Utilisotion N|-XX | 6 ô 12 élts
BEC (couront moxi) | I A
Mosse I 14 g

PRGTRONIK 20

2 0 4
2 5 à 3 5
6 ù l2 élts
2 A
2 o g

PRGTRONIK 30

3 0 4
2 5 ù 3 5
6 ù 12 élts
3 A
2 5 9

8 0 4
2 S à 5 5
6 ù 18 élts
oplo
6 7 9

PROTRONIK 70

7 0 4
23 ù r0s
6 à 30 élts
oplo
7 5 9

PRGTRONIK I20

120 A
25 ù ros
6 à 30 élls
opfo
9og
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