Varduino GPS – Manuel d’utilisation
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Prise en main rapide
Allumage. Appuyer au moins 3 secondes sur le bouton de mise en route.
Extinction. Appuyer une fois sur le bouton de mise en route. Après demande de confirmation de
l’appareil, appuyer une deuxième fois sur le même bouton dans les 10 secondes. Si l’extinction n’est
pas confirmée, le variomètre retourne sur l’affichage principal. L’extinction finale de l’appareil est
confirmée par une LED bleue qui clignote 3 fois après extinction.
Remarque : De par la nature des écrans ePaper (e-ink, encore électronique), l’affichage est permanent,
même appareil éteint. L’écran n’est donc pas blanc après extinction.
Extinction forcée. Appuyer pendant au moins 3 secondes sur le bouton de mise en route pour forcer
l’extinction du variomètre. Aucune confirmation n’est demandée. A n’utiliser que si l’extinction
normale n’est pas possible. La LED bleue ne clignote pas en cas d’extinction forcée.
Volume. Le bouton du volume permet de sélectionner 4 niveaux sonores : silencieux, faible, moyen et
fort.
Bluetooth. Le bouton du Bluetooth permet de désactiver ou activer l’émission Bluetooth.
Remarque : Une navigation par menu sera implémentée dans le futur, d’où la présence des flèches à
côté des boutons.
Redémarrage de l’appareil. En cas de problème, il est possible d’effectuer un redémarrage de
l’appareil en appuyant pendant au moins 2 secondes sur le bouton reset figurant sur le côté.
Mode programmation. En cas de problème pendant la mise à jour du programme interne du
variomètre, il est possible de mettre l’appareil en mode programmation en appuyant deux fois de
suite sur le bouton correspondant figurant sur le côté.
Connection à un ordinateur (Windows 10 et MacOS). En connectant le Varduino avec un câble microUSB, le variomètre apparait automatiquement comme une clé USB. Si tel n’est pas le cas, allumer le
variomètre et l’ordinateur dans un premier temps et brancher l’appareil dans un deuxième temps. Il
est ainsi possible de récupérer les traces IGC depuis Windows explorer ou Finder.
Charge et Indication lumineuse. L’affichage se met à jour quand la batterie se met en charge et quand
la charge est terminée. De plus, l’état de charge est indiqué par une LED située sur le côté.
-

Rouge : la batterie est en charge
Verte : la batterie est chargée

Affichage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Charge de la batterie (4 niveaux).
Qualité réception GPS
Volume sélectionné (3 niveaux + silencieux)
Etat de l’enregistrement IGC
Heure actuelle, corrigée par le fuseau horaire choisi dans VM.
Durée du vol
Vitesse horizontale moyenne, selon moyennage choisi dans VM.
Vitesse verticale moyenne, selon moyennage choisi dans VM.
Altitude GPS.
Finesse.
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11.
12.
13.
14.
15.

Distance au prochain WP/distance au décollage (si pas de waypoint)
Direction vers le nord
Direction vers le prochain WP/direction vers le décollage
Numéro du waypoint actif
Nombre total de waypoints

Remarque. Les champs dépendant d’une acquisition GPS ne s’affichent que quand la précision GPS est
satisfaisante. Il est normal en intérieur que cette condition ne soit pas remplie.

Réglage du variomètre. Le Varduino peut être entièrement configuré et personnalisé grâce au logiciel
Varduino Manager (abrégé VM ci-après) téléchargeable sur le site https://www.epaper-vario.com.
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Manuel d’utilisation
En vol
Détection du début de vol. Le début de vol est détecté quand la vitesse horizontale est supérieure à
5km/h et une amplitude de vitesse verticale d’au moins 2m/s a été enregistrée.
Enregistrement IGC. Par défaut, l’enregistrement GPS est activé et un point est enregistré toute les 1
seconde. Le fichier est créé sur la carte SD avec le nom AAAA-MM-JJ-HH-MM.igc correspondant au
jour et heure de début de vol (heure UTC). Les paramètres d’enregistrement peuvent être configurés
dans VM. L’enregistrement commence quand le début de vol est détecté et est indiqué par un icone
qui s’affiche. Si la carte SD n’est pas présente ou si un problème d’enregistrement se produit, un icone
avec un point d’exclamation s’affiche. L’enregistrement se fait au format IGC non signé. La signature
n’est pas indispensable pour la plupart des championnats de distance type CFD.
Extinction automatique. Le variomètre s’éteint automatiquement si aucune activité n’est enregistrée
pendant 15 minutes. Ceci est paramétrable dans VM.
Indication visuelle
-

-

-

Heure. L’heure locale est affichée suivant le fuseau horaire choisi dans VM. Le changement
d’heure été/hiver n’est pas automatique et nécessite d’être corrigée manuellement.
Durée du vol. Le compteur commence une fois le début de vol détecté.
Altitude : l’altitude GPS est indiquée car celle-ci fait foi dans la trace IGC pour les espaces
aériens. L’altitude barométrique est aussi enregistrée dans la trace IGC (QNH=1013.25)
Vitesse horizontale. La vitesse horizontale est moyennée par défaut sur 5 secondes. Ceci est
paramétrable dans VM.
Vitesse verticale. La vitesse verticale ou taux de chute est moyennée par défaut sur 10
secondes. Ceci est paramétrable dans VM. Le taux de chute quasi-instantané peut être affiché
en réduisant le moyennage à 1 seconde.
Finesse. La finesse est calculée en utilisant la vitesse moyenne et le taux de chute instantané.
En cas de vitesse verticale positive, la finesse indique 0.
Distance au WP. Sans fichier waypoint, la distance au décollage est affichée. Le décollage
correspond à la position au moment où le début du vol est détecté. Sinon, la distance au WP
actif est affichée.
Boussole. La direction du nord par rapport au cap actuel est affichée. La flèche indique la
direction du prochain WP ou du décollage.

Indication sonore
Notification par voix. Le variomètre indique par voix les évènements suivants :
-

Allumage du variomètre
Extinction du variomètre
Position GPS acquise
Début du vol détecté
Suggestion de tirer le parachute de secours

Alarme descente rapide. La suggestion de tirer le parachute de secours est émise suivant les
paramètres choisis dans VM. Par défaut, si le taux de chute reste inférieur à -6m/s pendant plus de 10
secondes, une alarme composée de 3 bips aigus suivis de «secours» «secours» «secours» tourne en
boucle tant que le taux de chute reste sous la limite.
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Remarque. Il en reste de la responsabilité du pilote de juger de la nécessité d’extraire son parachute
de secours. L’alarme de secours du variomètre n’est qu’une indication d’un taux de chute élevé
pendant une durée prolongée et n’est en aucun cas une instruction de jeter son parachute de
secours.
Les fichiers sonores correspondant doivent être présents sur la carte SD et sont disponibles sur le site
epaper-vario.com
Indication du taux de montée. La montée en thermique est indiquée par des bips qui s’accélèrent avec
l’augmentation du taux de montée. En cas de taux de chute élevé, un son grave prolongé est émis Le
profil sonore du variomètre est entièrement configurable sur VM. Il est conseillé de tester la
configuration par défaut avant de modifier celle-ci dans VM.
Waypoints et routage. Si un fichier waypoint (balises GPS) est présent sur la carte SD au démarrage
de l’appareil, le variomètre se met en mode routage et indique la distance et direction au prochain
waypoint. Quand le waypoint se situe à une distance inférieure au rayon défini, le prochain waypoint
est activé. Les waypoints sont activés dans l’ordre dans lesquels ils sont enregistrés dans le fichier,
jusqu’au dernier waypoint. Le fichier doit respecter le format Oziexplorer et avoir l’extension « .wpt ».
Le premier fichier wpt trouvé dans le dossier « wp » de la carte sd est chargé au démarrage.
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Varduino Manager (VM)
Connexion à Varduino Manager
Allumer le variomètre et le brancher à l’ordinateur. VM trouve automatiquement le variomètre quand
nécessaire. Il n’est de façon générale pas nécessaire de cliquer sur déconnecter avant de débrancher
le variomètre. Néanmoins, si le variomètre affiche « Connected » alors qu’aucune communication
n’est en cours avec l’ordinateur (LED verte), il est possible de manuellement cliquer sur
« Déconnexion ».
Quand des nouveaux paramètres sont appliqués au variomètre, il est nécessaire de redémarrer
l’appareil en cliquant sur « redémarrer » ou en éteignant normalement le variomètre.

Importation des fichiers IGC.
Bien qu’il soit plus facile de récupérer directement les fichiers IGC depuis Windows explorer ou Finder,
il est aussi possible de télécharger les vols depuis VM.
Il existe de nombreux logiciels ou sites internet pour visualiser les fichiers IGC. Nous vous conseillons
le logiciel carnet de vol LogFly qui permet aussi de récupérer les fichiers IGC depuis l’appareil de façon
native (https://www.logfly.org/)
Allumer et connecter son variomètre à l’ordinateur. Dans VM, aller dans « Fichiers IGC ». Cliquer sur
«Lister les fichiers» pour lister dans le tableau les fichiers présents sur la carte SD du variomètre.
Double cliquer sur une ligne du tableau, ou sélectionner une ligne tableau et cliquer sur « Télécharger
le fichier sélectionné » pour télécharger un fichier. Il est aussi possible de supprimer un ou plusieurs
fichiers en cliquant sur les boutons correspondants.

Préparation d’un fichier Waypoint
Pour utiliser la fonction de navigation durant les vols de distance, un fichier contenant les points GPS
du parcours doit être présent dans la carte SD au démarrage. Le fichier doit être nommé waypoint.wpt.
Les balises GPS sont importés au démarrage et le variomètre vous guide dans l’ordre dans lequel ils
ont été enregistrés. Le fichier doit respecter le format oziexplorer et peuvent être crées ou importés
facilement depuis Varduino Manager ou d’autres outils.
Définition du rayoin des balises GPS
Le rayon par défaut est de 400m. Il est néanmoins possible de changer cette valeur par défaut en
nommant le fichier waypoints de la facon suivante : « waypoints-Xm.wpt » ou X est le rayon en mètre
des balises (valeur comprise entre 1 et 99999m). Toutes les balises auront le même rayon. Par
exemple :
-

waypoints-800m.wpt
waypoints- 50m.wpt
waypoints-4000m.wpt
waypoints-50000m.wpt

Format Oziexplorer
Le fichier oziexplorer doit respecter le format suivant. Les 4 premières lignes sont réservées et doivent
toujours être identiques au format montré dans la figure ci-dessous.
A partir de la ligne 5, un point GPS par ligne :
•
•

Champ 1 : Numéro du point
Champ 2 : Nom du point (MAX 8 caractères)
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•
•
•

Champ 3/4: latitude et longitude en degrés décimaux
Champ 7 : toujours 1
Champ 15: Altitude en pieds, -777 si non définie.

Aucun autre champ que ceux ci-dessus ne sont utilisés par varduino manager ou par le variomètre.

Format d’un fichier Oziexplorer
Création d’un fichier waypoint
Il existe de nombreux outils sur le web pour créer des fichiers waypoints. Il est aussi possible d’utiliser
Varduino Manager pour créer une route facilement.
Dans VM, aller dans « navigation ». Il est possible d’interagir directement avec la carte pour créer sa
route :
- Clic gauche sur la carte pour ajouter un waypoint
- Clic droit sur un waypoint pour le supprimer
- Clic gauche entre deux waypoints (sur cercle semi-transparent) pour insérer un waypoint
entre deux waypoints existant.
Une fois la route établie, cliquer sur « obtenir la route ». Les waypoints s’affichent maintenant dans le
tableau. Il est possible ensuite d’exporter le tableau vers un fichier waypoint en cliquant sur
« exporter vers fichier » et de sauver ce fichier sur la carte sd dans le dossiser « wp »
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Réglages du variomètre
Allumer et connecter son variomètre à l’ordinateur. Dans VM, aller dans « Paramètres généraux ». Les
rubriques suivantes s’affichent.

Information Pilote
L’identité du pilote est affichée au démarrage du variomètre et utilisée pour les fichiers IGC.
Bluetooth
Etat par défaut. Activer ou désactiver l’émission Bluetooth (défaut : activé) des données du
variomètre. Si le variomètre n’est pas utilisé avec un smartphone, il est préférable de désactiver cette
fonction pour gagner en autonomie. Si activé, le variomètre envoie les données GPS et barométriques
suivant les paramètres ci-après.
Type de smartphone. Système du téléphone auquel le variomètre doit se connecter. Le Bluetooth est
configuré différemment suivant le téléphone cible.
Format de sortie. Format des données barométriques qui sont envoyées. Le format choisi dépend de
l’application utilisée et doit être choisi selon le manuel de celle-ci.
Intervalle d’émission. Intervalle entre deux émissions des données barométriques. Un intervalle court
est nécessaire si le haut-parleur du smartphone est utilisé comme variomètre. Si le but n’est que de
transmettre une altitude barométrique et vitesse verticale, un intervalle plus long est suffisant. Ce
paramètre n’a aucune influence sur les données GPS qui sont toujours envoyés 2 fois par secondes.
Affichage
Moyennage vitesse verticale. Durée sur laquelle la vitesse verticale affichée est moyennée (défaut :
10 secondes). Ce réglage n’a aucune influence sur la réactivité du variomètre ou la vitesse verticale
est mesurée 50 fois par secondes mais uniquement sur la valeur affichée. Une valeur entre 10 et 20
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secondes correspond à la durée d’un tour en thermique et permet d’estimer son taux de montée
moyen. Raccourcir cette durée permet d’afficher la valeur de vario instantané.
Moyennage vitesse horizontale. Durée sur laquelle la vitesse GPS affichée est moyennée (défaut : 5
secondes). Raccourcir cette durée permet d’afficher la vitesse instantanée qui aura de plus grande
variation.
Trace GPS
Etat par défaut. activer ou désactiver l’enregistrement IGC (défaut : activé)
Intervalle d’enregistrement. Durée entre chaque point enregistré (défaut : 1 seconde)
Autres réglages
Fuseau horaire. Correction de l’heure GPS (UTC) affichée. Ce réglage n’a aucune influence sur le fichier
IGC.
Unités. Affichage en métrique ou impérial.
Extinction automatique. Activation ou désactivation de l’extinction automatique
Temps avant extinction automatique. Durée sans activité nécessaire avant extinction.

Personnalisation du profil sonore
Allumer et connecter son variomètre à l’ordinateur. Dans VM, aller dans les paramètres sonores.
Le graphique qui s’affiche indique la fréquence (en rouge) et l’espacement des bips (en bleu) en
fonction de la vitesse verticale (en abscisse). En passant le pointeur de la sourie sur le graphique, il est
possible d’écouter le son du vario pour une vitesse donnée. Les valeurs s’affichent sous le graphique.

Pour personnaliser le profil sonore du variomètre, il suffit de déplacer les points principaux du
graphique verticalement et horizontalement.
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En déplaçant horizontalement les 3 points centraux de la courbe rouge, on affine (de gauche à droite):
•
•
•

le seuil de descente
le seuil de montée
le seuil de montée rapide à laquelle le profil s’adapte.

En déplaçant verticalement tous les points, on adapte la fréquence et période aux vitesses
correspondantes.
Ci-dessous, un exemple de profil modifié :

•
•

Entre -3.3 et 0.3 m/s, aucun son ne sera émis.
En dessous de -3.3m/s, un son continu sera émis, de plus en plus grave avec la vitesse de
descente qui augmente.
• Au-dessus de 0.3, le variomètre bipera. La fréquence augmentera rapidement et les bips
se rapprocheront rapidement jusqu’à 7.3 m/s. Au-delà, l’augmentation sera plus lente.
Une fois le profil personnalisé, cliquer sur envoyer les paramètres. Il est aussi possible de les
sauvegarder et de les importer depuis un fichier.
Les paramètres seront actifs au prochain redémarrage du variomètre. Cliquer sur redémarrer le
variomètre ou éteindre normalement son variomètre. Il est possible de vérifier que les paramètres
ont bien été appliqués en cliquant sur « importer de l’appareil ».

Mise à jour du programme interne (firmware) du variomètre.
Les mises à jour n’étant pour le moment pas proposées automatiquement, il est nécessaire de
surveiller le site http://www.epaper-vario.com pour les nouveaux firmwares.
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Pour mettre à jour son variomètre, allumer l’appareil et le brancher à l’ordinateur. Dans VM, aller dans
l’onglet « mise à jour Firmware ». Sélectionner le fichier (format .bin) et cliquer sur Téléverser.
Attendre quelques secondes jusqu’à ce que le variomètre redémarre par lui-même.

Connecter son variomètre à un smartphone Android
Les variomètres Varduino peuvent être utilisés en Bluetooth avec de nombreuses applications de vol
libre sur téléphones et tablettes Android, comme XCSoar, XCTrack et FlyMe.
Pour configurer votre variomètre et système Android correctement, installez Varduino Manager et
suivez les étapes ci-dessous.

Configuration du variomètre avec Varduino Manager
Dans Varduino Manager, allez dans l’onglet Paramètres généraux.
1. Choisir Android comme le système cible.
2. Choisir le format des données d’altitude barométrique qui seront transmises. LK8EX1 marche
avec un grand nombre d’applications. POV marche avec XCSoar (driver openVario).
3. Régler l’intervalle à laquelle les données sont transmise (défaut : une fois par seconde).
4. Allumer et connecter le Varduino puis cliquez sur envoyer les paramètres.
5. Redémarrez votre variomètre.

Configuration de l’application : exemple avec XCSoar
Il n’est de façon générale, pour la majorité des applications, pas nécessaire d’appairer le Varduino en
Bluetooth avant de configurer l’application.
Dans Varduino manager, configurez votre appareil comme Android et format POV. Pour utiliser la
fonction vario de SCSoar, il est conseillé de régler l’intervalle d’émission sur 0.1seconde dans Varduino
manager. Sur votre smartphone :
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•

Ouvrir XCSoar

•

Aller dans Configuration ->Périphérique

•

Choisir un périphérique libre, par exemple B et cliquer sur éditer.

•

Dans port, choisir Bluetooth LE et sélectionner Varduino. Votre Varduino doit bien sûr être
allumé.

•

Dans pilote, choisir OpenVario si vous avez sélectionner POV comme format de donnée.
12
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•

Au besoin, cliquer sur activer pour activer le périphérique B. Si tout s’est bien passé, le
périphérique B doit s’afficher comme connecté et recevant des données « baro » et « vario »
(pression barométrique et vitesse verticale).

•

Il est possible de voir les données reçues en temps réel en cliquant sur Contrôle. Vous devriez
voir les données GPS et les données du variomètre.
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Configuration de l’application : exemple avec XCTrack
il n’est de façon générale, pour la majorité des applications, pas nécessaire d’appairer le Varduino en
Bluetooth avant de configurer l’application.
Dans Varduino manager, configurez votre appareil comme Android et format LK8EX1. Sur votre
smartphone :
•

Ouvrir XCTrack

•

Aller dans les réglages et capteurs externes.

•

Choisir capteur Bluetooth et choisir Varduino qui doit apparaitre. Votre variomètre doit bien
sûr être allumé
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•

Cocher les cases GPS et baromètre externe pour utiliser toutes les données du Varduino.

•

Vous pouvez vérifier que les données sont bien reçues en cliquant sur calibrer. Pour utiliser la
fonction vario de XCtracker, il est conseillé de régler l’intervalle d’émission sur 0.1seconde
dans Varduino manager.
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Connecter son variomètre à un iPhone/appareil iOS
Les variomètres Varduino sont compatibles en Bluetooth faible énergie avec Flyskyhy sur les
téléphones et tablette Apple iOS. D’autres applications sont surement compatibles et doivent être
testées suivant les réglages conseillés par chacune.
Installez Varduino Manager et suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion votre variomètre.

Configuration du variomètre avec Varduino Manager
Dans Paramètres Généraux et Bluetooth :
•

Choisir iOS comme système cible

•

Choisir LK8EX1 comme format de donnée

•

Choisir 0.1seconde comme intervalle d’émission

•

Allumer le Varduino et cliquer sur envoyer. Redémarrer le Varduino.

Configuration de Flyskyhy sur le téléphone
•

Dans FlySkyHy, dans les réglages, aller dans Vario et choisir le modèle comme ci-contre.
Choisir le vario qui apparait dans la liste. Le Varduino doit être allumé.
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•

De retour sur l’écran d’accueil, le symbole Bluetooth s’affiche en vert.
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