
Module Bluetooth et FrSky 
 

Article isu du site internet 
http://lmmasson.free.fr/?aeromod/htm/Android_Bluetooth.htm 
Grand merci à lui !! 
 
La télémétrie FrSky est très bien, mais ça oblige à regarder l'écran pendant qu'on 
pilote, alors que nos yeux sont plutôt braqués vers le modèle. 
D'où l'idée d'utiliser une synthèse vocale. Il existe des solutions commerciales, mais 
en réfléchissant un peu, il existe aussi des solutions plus simples. 
 
L'idée sera d'utiliser un smartphone Android pour effectuer la synthèse vocale. 
J'écris cette page rapidement pour partager mon expérience. 
 
Choix de l'application  
 
Il existe au moins 2 applications pour celà. En réalité, elles servent à afficher la 
télémétrie en analysant la trame renvoyée par le module FrSky. 
Mais on pourra garder le téléphone dans la poche, et se contenter de la partie 
synthèse vocale via un casque à l'oreille. 
 
Les deux applications sont : 
- Android Dashboard : gratuit, opensource 
- FRS Logger : une version gratuite et une payante 
 
La seconde est plus complète, même si elle est payante, et graphiquement un peu 
moins à mon goût. 
La première, outre le fait d'être gratuite et open-source, a le gros avantage de 
permettre de préciser les mots à prononcer. 
Ainsi, on peut forcer un synthétiseur vocal en français, et configurer chaque terme en 
phonétique française. 
 
 
La connexion au smartphone  
 
Maintenant que l'application est installée sur le smartphone, prête à décoder les 
informations FrSky et à nous les lire à haute voix, encore faut-il lui envoyer les 
données. 
Pour celà, on va se servir d'un module bluetooth pour relier le smartphone et le 
module FrSky. 
J'avais peur que le bluetooth perturbe (ou soit perturbé) par la radio en 2.4GHz, mais 
après de nombreux vols, aucun problème ou diminution de porté n'a été observée. 
 
Voici le module bluetooth choisi (intégrant une conversion TTL vers RS232) : UART 
RS232 Bluetooth 

 



 

 
Et voici comment il faut le relier au module FrSky : 
 

                           

   



 
 
On notera que seuls 4 fils sont utilisés. Alimentation 5V et masse (GND) sont reliés 
directement. Tx et Rx sont croisés. Il faut bien utiliser les sorties RS232 (+12 et -12V) 
du module Bluetooth, et pas les versions TTL (0V et +5V). 
 
Sur mon smartphone, il m'a fallu installer l'application BlueTooth Class Zero. 
Sans cela, impossible d'appairer le module avec le smartphone. 
 
Ce problème résolu, il ne reste qu'à lancer l'application, et tout est bon! 
 
 
Utilisation SmartPhone et Ecran FLD-02 
 
Si vous voulez utiliser à la fois le smartphone (pour l'audio) et l'écran FrSky FLD-02 
(pour la visu), il suffit de brancher les 2 en parallèle. 
MAIS attention, on ne peut pas relier les 2 TX du module et de l'écran ensemble, 
sinon on risque d'en griller un. 
Le TX est utilisé pour configurer les alarmes. 
On peut donc choisir d'utiliser l'un ou l'autre pour la config des alarmes, en 
débranchant le cable Tx de l'autre. 
Si on veut pouvoir choisir, il suffit d'intercaler un petit interrupteur 2 positions ON-ON. 


