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répondre ou investira un de ses collaborateurs afin de
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L’été se termine et nous sommes
malheureusement encore sous les
contraintes liées au COVID-19. La CCAS et
les CMCAS ont tout mis en œuvre pour nous
permettre de passer de bonnes vacances
dans les différents hébergements de nos
institutions. Les fortes chaleurs ont
également quelque peu ralenti nos activités,
mais pas complètement. Pour ma part, cette
météo a été mise à profit pour engager
quelques entretiens d’antennes au radio-
club ou chez des OM. Nos deux sessions

d’animations d’été ont pu être maintenues grâce aux mesures sanitaires prises par la CCAS
et à nos dévoués animateurs. C’est dans le respect des règles en vigueur que de nombreux
bénéficiaires ont ainsi participé aux différents ateliers
proposés par le RCN-EG en complément du panel des
activités offertes aux Saisies dans les Alpes (73) et à
Soueix dans les Pyrénées (09).
Le Comité Directeur continue d’échanger à distance, par
mail et par téléphone pour limiter les risques,
principalement par l’utilisation des trains et les
transports  en  commun  de  la  région  parisienne  pour  se
rendre aux réunions. Cela ne vaut pas l’efficacité d’une
« vraie » réunion et les échanges s’en trouvent
nettement rallongés, entrainant des décisions plus
tardives.
Les RCL sont encore inaccessibles pour la plupart, c’est
une bonne raison pour participer au QSO du samedi et
discuter avec les copains !

* 2021 approche, pensez dès maintenant à retenir votre week-end de l’ascension pour notre
25ème Assemblée Générale *

Bonne lecture et prenez soin de vous, Denis BECKER
F4ANN,

Président du RCN-EG

Radio Club National du Personnel des Industries Electrique & Gazière

EDITORIAL
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L’ÉLECTRON APPRIVOISÉ (2ème partie)
Détecteur de champ électrostatique
(RCL-Nancy)

Préambule :
Dans le précédent bulletin de liaison nous avons décrit les principes de base de l’électrostatique qui
comme son nom l’indique, fait référence à une charge électrique accumulée dans un matériau isolant,
ou conducteur isolé dans l’espace.
Toutes les lois fondamentales pourront être démontrées à l’aide de ce détecteur de champ de style
pédagogique, c’est-à-dire dans les démonstrations envers le grand public.
Après les détails de fabrication et l’assemblage mécanique, nous allons aborder la partie électrique avec
certaines précautions qui s’imposent.

Câblage de l’électronique :

Attention : avant de commencer il faudra impérativement court-circuiter les 3 pattes du transistor MOS
FET à l’aide d’un brin de cuivre prélevé dans un toron de fil souple. Mieux et plus simple « enfilez » un
petit cube de mousse semi-conductrice sur les 3 pattes du transistor qui ne sera retirée qu’en étape
finale, juste avant les essais (figure 12).
Cela vous évitera un claquage de l’espace grille source, durant la manipulation et la soudure. Pour
limiter les risques, vous pouvez aussi utiliser un bracelet semi-conducteur autour du poignet relié à la
terre.

Le câblage du circuit imprimé commencera par la soudure du
clou de tapissier venant à l’extrémité de la platine et à l’intérieur
d’un petit trait de scie. Ce clou constitue la connexion (PL4) de
liaison à la pile (figures 11 et 15).
Ensuite on procèdera à la soudure des 2 lamelles métalliques
(GND) dont l’extrémité pénètre dans les 2 traits de scie de part
et d’autre du clou de tapissier (figure 11).
Vérifier qu’il n’y a aucun contact électrique entre le clou et les
lamelles !

C’est seulement à partir de cette étape qu’on pourra souder les
quelques composants (figure 13). DZ1 qui assure la protection de
T1 est à câbler suivant l’utilisation du détecteur.
Tous les composants sont disposés à plat, y compris T1 qui sera
soudé en dernier. R1 sera à câbler si l’on utilise une luciole dont
la tension de fonctionnement est d’environ 3 V ou moins.

A ce propos (R1) il faut savoir que la tension d’une pile LR6 à vide
qui est de l’ordre de 1,5 V à 1,6 V, chute dans une proportion importante lorsque la pile fournit un
courant non négligeable. Cette chute de tension est due à la résistance interne de la pile qui n’est pas
négligeable. Ainsi sur un débit de courant de 80 mA la tension d’une pile LR6 chute à 1,2 V avec des piles
alcalines neuves, et plus si ces piles ont été achetées il y a 6 à 12 mois ! Finalement notre pile neuve de 3
éléments fournira tout au plus 3,5 V et dans notre cas, le calcul de R1 nous donne 1 W car il faut aussi
tenir compte de la résistance de passage de T1 d’environ 5 W et de l’usure de la pile. Finalement dans ce
cas R1 pourra être remplacée par un strap.

Figure 12 : Avant toute manipulation, les
pattes du transistor Mos Fet devront
impérativement être enfilées dans un petit
cube de mousse semi-conductrice.

Par F1BNS
« F6KNH »
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 Avec l’utilisation d’une luciole plus puissante, le
courant dans T1 devra être limité à 200 mA pour
ne pas surcharger ce dernier. La face plate de T1
doit être plaquée contre le mini circuit imprimé.
Attention de bien se conformer au schéma de
chaque détecteur, dont la polarité de masse
diffère (cette polarité de masse est connectée à la
base du tube acier).

La connexion de grille (PL1) sera assurée
automatiquement par deux points de soudure à la
base du petit tube laiton, sur l’extrémité de la
platine (figure 15). Il restera 2 fils fins souples à
souder en PL2 et PL3 pour la liaison à la luciole.
La connexion GND (PL5) vient en contact glissant à l’intérieur du tube acier, à l’aide de 2 lames souples
soudées directement sur le plan de masse en bordure du circuit imprimé. Attention de ne pas confondre
le plan de masse (GND) avec d’autres ilots de cuivre (figure 15).

Vérifier et nettoyer la liaison qui part du
petit tube laiton à la grille de T1 via D1 et
D2. Retirer tout flux de soudure pour assurer
un isolement maximum entre cette piste et
la masse. Toute résistance de fuite parasite
sur cette piste diminuera la sensibilité du
détecteur, jusqu’à interdire son
fonctionnement.
A cette étape, la tête du détecteur est
opérationnelle. Ce sera le moment de
vérifier son bon fonctionnement en l’alimentant provisoirement sur une alimentation de labo réglée
à 4 V, ou à défaut sur une pile de 4,5 V.
Pour mémoire, l’alimentation se raccorde entre plan de masse et le clou laiton (PL4) en respectant
impérativement la polarité !
C’est seulement à cette étape qu’il faudra retirer le court-circuit sur le transistor, ou le petit cube de
mousse semi-conductrice insérée entre ses pattes.

Les inducteurs de test et démonstrations

2 tiges en PVC serviront d’inducteur et un tissu en
laine seront suffisants pour mener les différentes
expériences (figure 14). Une tige en plastique
transparent de Ø 9 mm produira un champ
électrique positif. A l’inverse une tige en plastique
gris produira un champ négatif. Mieux, un tube PVC
gris creux pouvant contenir la tige transparente
permettra en outre de réaliser un effet magique et
insolite.
Rappel : pour électriser la tige, il suffit de la frotter
énergiquement avec le tissu de laine.
Attention, le potentiel de surface atteint plusieurs
kilovolts, dangereux pour notre détecteur !

Figure 13 : Câblage (version sans zéner) sur le mini circuit
imprimé. L’extrémité de ce dernier est insérée dans le bouchon
de tête, ainsi que dans le petit tube laiton.
Les 2 fils jaunes assurent la liaison vers la luciole.

Figure 15 : Ne pas oublier de souder la base du petit tube
laiton sur le circuit imprimé qui en assure sa liaison électrique
avec l’anneau du détecteur. L’alimentation est assurée par les
2 lamelles souples, et le clou de tapissier central.

Figure 14 : les 2 inducteurs avec une tige transparente (tirage pour
rideaux) et un tube PVC, l’ensemble d’une longueur de 40 cm.
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Comment exécuter le test sans risques ?
Tenir la platine verticalement les mains en contact avec les pinces de masse, en évitant de toucher
l’anneau.  Après l’avoir frottée, approcher lentement une tige électrisée de la polarité concernée.
ATTENTION : la tige électrisée ne doit jamais toucher mécaniquement l’anneau !

La luciole devrait s’allumer lorsque la tige est à environ 10 cm de l’anneau. Cela dépend de l’hygrométrie
de l’air, mais dans les pires conditions, la luciole doit s’allumer à plus de 2 cm de l’anneau. Si ce n’est pas
le cas, il faudra rechercher et corriger l’erreur de montage !

La règle générale de sécurité est de ne pas rapprocher davantage la tige électrisée, dès que la luciole
s’allume.

Tant que la tige électrisée est maintenue à proximité de l’anneau, la luciole doit rester allumée. Si la
luciole s’éteint après une à deux secondes, c’est que T1 a probablement été endommagé par claquage
de l’espace grille/source et il faudra évidemment le remplacer en prenant toutes les précautions
décrites en début d’article. Vérifiez aussi que le haut du bouchon PVC est très propre, ainsi que tout le
parcours de la piste reliant le petit tube laiton à la grille de T1, qui doit être parfaitement isolée du plan
de masse. Nettoyer si nécessaire à l’alcool à bruler.

Rappel : les piles sont placées dans un tube PVC
isolant, lui-même inséré dans le tube acier !
La base des piles est directement reliée au tube acier
par l’intermédiaire d’un ressort.
Cette base du tube acier est fermée par un bouchon
PVC qui comportera un trou axial fileté de façon à
fixer le pied circulaire qui sera ainsi facilement
démontable.
L’autre extrémité du bouchon accueille le ressort
spiralé dans un trou de 8 mm. Ce bouchon PVC est
percé à 1mm dans le plan radial et débouche au fond
du trou accueillant le ressort. Voir figure 10.

C’est dans ce petit trou de 1 mm qu’on insérera le fil
d’acier 5/10ème (corde à piano) en le repliant le long
du cylindre PVC à l’intérieur de la rainure
tangentielle, réalisée préalablement par un trait de
scie (figure 9).
Ce fil d’acier assure donc la liaison de masse avec le
ressort spiralé et la paroi intérieure du tube acier par

contact glissant. Ne pas oublier de désoxyder le fil d’acier avant son pliage afin d’assurer un contact
électrique correct. Voir les détails sur l’assemblage mécanique en figure 9.

TRES IMPORTANT :
Lors des démonstrations, la tige PVC électrisée ne doit jamais toucher l’anneau, mais rester à distance
dès que la luciole s’allume. Ne pas approcher la tige à moins de 2 cm.
De même, l’anneau laiton ne doit jamais entrer en contact direct avec une pièce sous tension élevée, ni
tout objet métallique de grande dimension, à fortiori non relié à la terre.
Évitez de toucher l’anneau avec la main, sauf si votre 2ème main tient le tube acier.
Dans ce dernier cas bien précis, on élimine toute charge électrique résiduelle présente dans l’anneau.

Figure 16 : Avec un faible taux d’hygrométrie, la distance de
détection du champ électrique peut atteindre 30 cm. (pour
la version sans DZ1).
Rappel : ne jamais toucher l’anneau avec la tige électrisée
qui est le siège d’une tension de plusieurs kilovolts !
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L’avantage de ces deux détecteurs est qu’ils ne nécessitent
aucun interrupteur, car en l’absence de champ électrique, les
transistors sont non conducteurs. Cependant en période de
transport, il sera nécessaire de placer ces détecteurs dans une
pochette antistatique en matière plastique semi-conductrice,
ou de les envelopper dans une feuille d’aluminium.  Pour un
stockage prolongé, retirer les piles (risque de corrosion).

Utilisation et Expérimentation

Ce détecteur est avant tout un instrument pédagogique très
visuel et efficace pour démontrer simplement et facilement les
bases fondamentales de l’électricité et plus précisément
l’existence de charges électriques apparaissant lorsque
l’équilibre protons électrons dans l’atome est rompu.
Chaque détecteur devra être utilisé seul (pour la version avec
DZ1), ou les deux, côte à côte (version sans DZ1), pour des
effets encore plus spectaculaires.

Comprendre
ces lois
électriques
fondamentales,
est très utile
pour aborder
l’étude de
l’électronique
qui comme son
nom le précise,
savoir
comprendre le
comportement
de l’électron
dans la
matière.
Rappel : si un
champ
électrique
parasite allume
l’ampoule, il
suffira de
toucher
simultanément
avec les mains,
le corps en
acier, et
l’anneau du
capteur.

Figure 18 : implantation des composants avec montage de la platine sur le bouchon de tête.
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La rétroaction inverse, c’est quoi ?
Pour comprendre ce phénomène, reportons-nous aux figures 4, 5, 6, et 7 dans la version pour champ
électrique négatif, décrit dans la 1ère partie de cette étude.

Phase 1 : champ positif augmentant :
Dans le cas qui nous intéresse, le champ augmentant est positif et non négatif, comme prévu pour son
utilisation (voir figure 4).
Le parcours des électrons est inversé par rapport à la figure 4. Ici l’inducteur positif agit comme une
pompe qui « attire » les électrons dans l’anneau (loi d’attraction/répulsion des charges électriques).
D’où viennent ces électrons ? D’abord de l’armature de C1 ce qui porte la grille de T1 à une valeur
positive et bloque ce dernier, avec l’indicateur éteint.
Rappelez-vous que dans la version avec diode zéner, DZ1 est câblée et se trouve connectée dans le sens
de passage des électrons qui vont affluer en nombre important dans l’anneau soumis au champ
électrique positif !

Phase 2 : arrêt sous influence :
La circulation des électrons s’arrête, la grille de T1 reste positive ce qui bloque la conduction du BS250.
L’indicateur reste donc éteint puisque ce détecteur est prévu pour la détection de charges négatives.

Phase 3 : champ positif diminuant :
C’est à ce moment qu’apparaît le phénomène de rétroaction inverse.
Lorsque le champ inducteur disparaît, les électrons qui se trouvaient en surnombre dans l’anneau
cherchent à tout prix à retourner vers la masse. Ce retour est bloqué par la diode zéner qui présente
cette fois une résistance élevée, car polarisée en inverse. Ainsi les électrons vont s’accumuler sur C1 et
la grille de T1 devient négative par rapport à la masse entrainant du même coup la conduction du
BS250, qui allume la luciole !
Finalement, C1 va se décharger en quelques secondes, à travers la résistance inverse de la diode zéner
et lorsque la tension sur la grille de T1 chutera en dessous de 2 V, l’indicateur s’éteindra enfin.

En résumé, ce phénomène de rétroaction est dû à la diode zéner, qui permet la circulation des électrons
entre l’anneau et la masse. En son absence, il n’y a que les électrons présents sur les armatures de C1
qui peuvent se déplacer et cela change complètement la donne !
Cette rétroaction qui affiche une fausse information oblige à utiliser le détecteur, version avec diode
zéner, uniquement avec un champ électrique de polarité pour laquelle il a été initialement prévu.
Cependant la version avec diode zéner protège le transistor Mos Fet de charges électriques venant en
contact accidentel avec l’anneau.

En conclusion :
Cet instrument est parfaitement adapté pour l’enseignement et à fortiori lors de la 1ère leçon en matière
d’électronique. Ces expériences sont fondamentales pour découvrir une multitude de phénomènes
électriques, mais surtout pour comprendre ce qui se passe réellement dans un circuit électrique et
notamment dans l’étude des semi-conducteurs.
Cet instrument est aussi idéal pour des démonstrations en public à l’occasion de la fête de la science
nationale, ou autres journées scientifiques, ou conférences sur le thème de l’électricité.
À l’époque des smartphones, tablettes et ordinateurs de tous poils, force est de constater que la très
grande majorité du grand public ignore tout de l’électricité !
Voici l’occasion de leur faire découvrir ce monde mystérieux et magique pour enfin comprendre
l’électricité à l’état pur. Ceci fera l’objet d’un autre article sur un programme de présentation qui doit
respecter un ordre chronologique bien défini.
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Animation camion 2020 pour le deuxième semestre 2020.
Gestion : Jean-François BONNASSIEUX
(RCL- Nîmes)

Noir : OK
Orange : reporté animateurs : F4NIP, F4AVL, F1GHI, F1JGZ, avec F1EUQ
Rouge : annulé

Et peut-être d’autres dates (fête CMCAS, etc., …) sous réserve de possibilité dans le planning.

25/07/2020
«Marennes 17320»
Salon

Reporté fin
Novembre
«Thionville 57100»
Festhi'Sciences

26 au 31/10/2020
« St Hilaire du
Rosier 38840 »
   Fête CMCAS

05 au 19/07/2020
«Beaufort  et
Les Saisies 73620»
Animation d’été

09 au 23/08/2020
«Soueix-Rogalle 09140»
Animation d’été

05/09/2020
«Monéteau 89470»
Salon : SaraYonne

17/10/2020
«Le Mans 72000»
Salon : HAMEXPO

23 et 24/09/2020
«Pont-de-Claix 38800»
Fête CMCAS

Par F1EUQ
« F6KNM »

13/06/2020
«Savasse 26339»
Fête CMCAS

31/10/2020
«Monteux 84170»
 Salon : Sud Expo Radio
(ARV84)

Reporté en 2021
«Soulac 33780»
Festival

27, 28/06/2020
«Blomard 03390»
Fête CMCAS
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Par F4ANN
« F6KNH »

Valise radio
(RCL-Nancy)

Après la construction d’une valise PARASET par Jean-Pierre F4ECU, dont la description est dans le
bulletin n° 134 et que je félicite pour son formidable travail d’expert, voici une valise d’un tout autre
style, bien plus modeste, mais bien pratique. Cette description a principalement vocation à donner des
idées et astuces, plutôt que de reproduire à l’identique. A chacun d’imaginer sa propre réalisation.

Faisant également partie de la FNRASEC, en l’occurrence de l’ADRASEC 57 où lors des exercices il nous
faut souvent installer des stations relais ou
transpondeurs. Les nombreuses manipulations
du matériel, déballage, remballage,
raccordement etc…ne sont pas l’idéal pour les
émetteurs, alimentations, câbles et autres
connectiques. L’idée de tout rassembler dans
une valise m’a donc paru intéressante, d’une
part pour protéger le matériel et d’autre part
pour simplifier son transport et son installation.
La valise comprend un châssis réalisé en
médium de 10 mm d’épaisseur et adapté aux
dimensions de la valise (fig1). La platine
supérieure est montée sur charnières et reçoit
une alimentation choisie pour sa faible

hauteur, ainsi que l’émetteur-récepteur avec son micro. Sous cette platine se trouve le compartiment de
rangement pour 20 mètres de câble coaxial et le cordon secteur (fig2). Les raccordements au secteur et
à l’antenne se font à l’extérieur de la valise, permettant une mise en service avec la valise fermée, par
exemple en extérieur par mauvais temps (fig. 3 et 4).  J’ai fait une étanchéité au silicone sur ces deux

fiches. En position ouverte, la partie supérieure peut se reposer sur
2 béquilles pivotantes pour un
meilleur confort de lecture des
afficheurs (fig5).
Côté alimentation j’ai utilisé une
fiche secteur coudée afin qu’elle
ne gêne pas pour lever la platine
supportant les équipements (fig6
et 9). Le cordon d’alimentation

12 V de l’émetteur est raccordé aux bornes de l'alim à l’aide de cosses
rondes, ce qui permet de disposer des fiches bananes pour alimenter un éventuel équipement
supplémentaire (fig7).

La fiche N est montée sur le châssis à l’aide d’une petite plaquette de tôle, ce qui permet qu’elle soit
suffisamment en retrait pour ne pas dépasser sur la face externe de la valise, évitant ainsi les risques de
chocs et de casse durant le transport (fig. 8). Vue de la liaison 220 V dans le châssis en figure 9.

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 1

Fig. 4Fig. 3
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La valise utilisée fait 450x340x150 mm et se trouve dans tous les magasins de bricolage. Le panneau
porte-outils qui se trouvait d’origine dans le couvercle de la valise a été remplacé par une plaque de

plexiglas pour ranger des
documents tout en les
gardant visibles. Deux
exemplaires de cette valise
ont été réalisés et donnent
entière satisfaction. Bien sûr,
il manque l’antenne. Celle-ci,
une Diamond X50 est rangée
dans un tube PVC gris de

diamètre 100 mm prévu pour les eaux usées, auquel deux bouchons à vis également en PVC ont été
fixés de part et d’autre avec
un morceau de polystyrène
extrudé collé côté intérieur
pour amortir les chocs. Un
morceau d’une vieille
ceinture et quelques rivets
pop suffisent pour réaliser
une poignée de transport
(fig10 et 11)

Ci-dessous, quelques vues de la mise en pratique sur le terrain :

Bonne réalisation !

Denis F4ANN

Fig. 8

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10
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AMPLI à TUBES 2 x 12 W eff
(RCL-Deuillet)

Préface :
Cet ampli était un défi que je devais réaliser depuis plusieurs années et il devait être construit avec des
éléments de récupération et vintage autant que possible, mais j’avais besoin d’aide.

Aide que j’ai trouvé en la personne de Mr

Gabriel AFCHAIN que j’ai rencontré à un
salon de voitures anciennes.

Nous avons fait la liste du matériel pour cette réalisation ; type de tubes, composants, selon le schéma
retenu.

Le plus difficile était de trouver un transfo ayant les valeurs adéquates, le reste posa moins de
problème.

Par F4HQG
« F6KID »
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Voilà vous savez tout sur ce projet, nous pouvons passer à la présentation.

Première étape,
 le châssis : c’est un vieux châssis de TSF modifié à la demande.

Deuxième étape :

Implantation des éléments (transfos alimentation et
sortie audio, culots des tubes, voyant, potentiomètres,
interrupteur et petites connexions d’entrée et de sortie).
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Troisième étape :
Mise en peinture du châssis et montage
des éléments.

Quatrième étape :
Câblage et pose des composants électroniques.

Cinquième étape :
Essais et réglage de l’ampli.

Sixième étape :
L’esthétique ;
Oui un ampli de cette qualité méritait d’être présenté dans
un bel écrin, ce qui a été fait.
Cette fabrication nous a pris plusieurs heures de traçage,
perçage, montage et trois après-midi complètes pour le
câblage, mais le résultat récompense tous nos efforts.

Vous pouvez suivre la progression de ce projet avec le
dossier photos. En souhaitant avoir retenu votre attention
avec cet ampli à tubes.

Je termine par un grand remerciement aux généreux
donateurs (OM) des matériels nécessaires et à ceux qui
ont donné de leur temps (merci à Momo pour la partie
menuiserie) pour donner vie à cet ampli.

PS :
Cet article rend Hommage à un technicien des premières heures de la TSF et de la télévision qui a passé
sa vie à la réparation et l'innovation dans un domaine complexe. Qui, malgré un état de santé
douloureux, m’a donné de son temps et m’a fait bénéficier de ses grandes connaissances afin de réaliser
un ampli à tubes et en comprendre son fonctionnement dans les moindres détails. Ce fut pour moi un
grand choc quand j'ai appris qu'il nous avait quitté le 11 juillet à l'âge de 77 ans, nous avions encore des
projets, mais la vie en a décidé autrement et mis fin à notre collaboration. Un merveilleux souvenir,
encore Merci Monsieur Gabriel AFCHAIN.
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BALLON-SONDE METEO (suite)
(RCL-Toulouse)

Maintenant que nous avons vu comment on repère les ballons sondes, il faut aller les récupérer.
Une chasse au renard grandeur nature.
Pour cela il faut un véhicule, un système de repérage communément appelé GPS (Galileo aujourd’hui)
pour se rapprocher au plus près du point préalablement enregistré sur l’ordinateur.
Il est très rare d’avoir la position au sol surtout dans certaines régions.
Il faut donc amener en plus le matériel nécessaire à la réception.
Le TX plus l’antenne directive pour trianguler la position, mais très vite on s’aperçoit que l’on peut y
passer une partie de la journée.
On amène donc son ordinateur en plus pour faire un nouveau point de géolocalisation depuis un point
haut de préférence à proximité.

Repérage des balises avec sonde monitor
et avec tracker RS 41 pour ces balises
Là il n’y a plus de problème, ce n’est
qu’une question de minutes pour aller
ramasser la balise.

Mais voilà tout ce matériel est
encombrant.

Donc on a recours à un nouveau
système : le TTGO ….

Par F1GHI et F4IKV
« F6KIH »
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Le  « TTGO »
(RCL-Toulouse)

Quel que soit le système de repérage que vous utilisez, le point ne peut être qu’approximatif. Il faut
donc utiliser un système local léger et facilement transportable dans n’importe quelles conditions (bois,
ravins, etc…).
Nous avions réfléchi depuis 2 ans à un système plus souple et la communauté radioamateur italienne a
mis en ligne le TTGO et son application sur Android : MysondyGO
A télécharger sur internet : taper mysondyGO depuis votre Smartphone ou tablette

http://mysondy.altervista.org/

Maintenant il faut commander le TTGO en CHINE. Il existe plusieurs modèles,
le mien, je l’ai pris avec le boîtier
TTGO 433/470/868/915 Mhz ESP32 LoRa OLED 0.96 pouces affichage Bluetooth WIFI ESP-32 Module de
carte de développement 1 ensemble = 2 pièces (environ 40 €)

Attention à la commande bien choisir 433 MHz !

Le cordon qui est fourni aux normes actuelles comprend une fiche mini USB plus longue donc vous ne
pourrez pas utiliser celui de votre téléphone.

La partie la plus délicate, c’est le remplacement du fichier « .bin » dans le TTGO pour le rendre
compatible à la réception de la plage de fréquence METEO (400 à 406 MHz).
Pour cela il faut préparer son ordinateur.
Il faut installer le driver adéquat pour que le TTGO soit reconnu.
Raccorder le TTGO à l’ordinateur

Par F1GHI et F4IKV
« F6KIH »
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Le fichier que vous téléchargez sur le site fonctionne pour Windows 10.
http://mysondy.altervista.org/

Pour Windows XP ou 7 (pro) il faut installer le driver

Maintenant il faut lancer le flash

Le panneau suivant apparaît il faut indiquer l’endroit où se trouve le fichier .bin et cocher les cases
comme sur la photo : 26.7 MHz et SpiAutoSe

Ensuite vous cliquez sur l’icône START

Le fichier se télécharge dans le TTGO
Attendez l’arrêt complet.
Il vous dira « FINISH »

Maintenant il faut relier le Smartphone (ou la tablette)
 au TTGO en BLUETOOTH

Le programme s’ouvre.

A partir de là il faut cliquez sur l’avant-dernière icône
 avec les 2 flèches en haut à gauche de l’écran.
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Un message vous indiquera que la connexion avec
 le TTGO est réalisée, mais il va disparaitre rapidement …

Maintenant dernière étape réglage de la fréquence.
Cette opération est à renouveler si vous changez de balise.

Il faut savoir que la plupart des balises sont envoyées à
des heures fixes et toujours sur la même fréquence.

Exemple : BORDEAUX sur 402 MHz (minuit, midi)

Donc il faut d’abord avec votre TX habituel écouter la
bande ou allumer son ordinateur sur le site :

https://tracker.sondehub.org/?sondehub=1#!mt=osm&mz=2&qm=6_hours&f=none&q=RS_*;*chase
Au-dessus de toutes les régions, il y a toujours des balises suivant les heures du jour ou de la nuit.
Ce n’est pas pour cela qu’elles vont se poser à proximité.
Avec l’antenne directive je les capte à plus de 200 km dès 5000 m.
Vous reconnaîtrez avec l’habitude la modulation des différentes balises les plus courantes : M10, RS41,
DFM 09.
Déjà vous pouvez écouter sur la bande de 400 à 406 MHz.
Le réglage de la fréquence du TTGO se fait en quelques secondes quand on a pris l’habitude.
Le TTGO doit être alimenté (j’utilise une batterie extérieure sur USB indispensable sur le terrain).

Sur le Smartphone :

Appuyer sur SET Régler la fréquence avec les flèches puis cliquer sur NEXT

Choisir le type de balise (M10, RS41) avec + ou -, puis cliquez sur MAIN.

C’est fini le TTGO devrait avoir enregistré les réglages.

Nous restons à votre disposition pour plus de précision en courriel direct, téléphone mobile.
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QSO RCN-EG
Tous les samedis entre 8 h 30 et 9 h (heure locale)

Fréquence : 3675 kHz ± 5 kHz

Tous les mercredis à 18 h (heure locale)

Fréquence : 7180 kHz ± 5 kHz.

Fonction des conditions d’occupation du spectre radioélectrique.

Photos à l’animation «SOUEIX, 09140»


