
Installation de dl_fldigi version 3.20.29 sous Windows XP
dl_fldigi est une version réécrite par les membres de l'UKHAS de la version 1.0 du logiciel. dl_fldigi est adapté du 
logiciel de décodage multimodes fldigi. dl_fldigi permet via la carte son le décodage des signaux de télémétries  
largement employés dans les pejets 'ballons'. dl_fldigi permet l'envoie de télémtries via internet à un serveur 
serveur de données permettant le positionnement de la charge utile (ballon) sur une  carte en temps réèl.

Le document présent présente l'installation de dl_fldigi sous Windows Xp, le logiciel est également disponible 
pour les environnements Mac OS X, et Ubuntu.

Première étape récupérer le logiciel sur :
https://github.com/jamescoxon/dl-fldigi/downloads ou http://ukhas.org.uk/projects:dl-fldigi 

Lancer l'installation, les fenêtres suivantes vont apparaître :

Cliquer sur 'Continue'

Cliquer sur 'Next'
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Cliquer sur 'Install'

Cliquer sur 'Close' le logiciel est alors installé.

Une fois l'installation terminée, exécuter dl_fldigi en mode HAB, la fenêtre suivante doit apparaître. 

Si ce n'est pas le cas et qu'une fenêtre d'erreur apparaît aller dans le répertoire 'C:\Documents and Settings\votre 
profil\Application  Data',  rep  'votre  profil'  correspondant  au  nom  du  profil  /  compte  Windows  par  exemple 
'Administrateur' et supprimer les répertoires 'dl-fldigi.files' et 'NBEMS.files'. 

Relancer dl_fldigi, l'erreur ne doit plus être présente, passer alors à la configuration.
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Configuration de dl_fldigi : 

Entrer votre indicatifs ou votre pseudo dans le champ 'Callsign' c'est ce nom qui va apparaître sur la carte de 
poursuite du ballon.

Renseigner les autres champs avec les informations sur votre 'QTH', 'Locator', 'Antenna' et 'Radio'. 

Enfin renseigner les champs Lat (DD) et Long (DD), entrer les coordonnées dégrés, décimale de degrés, format  
DD.dddd.

Il est très important de renseigner correctement ces champs dès la première configuration, sinon le placement 
sur la carte sera fantaisiste. Même si ces paramètres sont modifiables par la suite, l'administrateur du serveur de  
données devra alors agir en ligne et durant la poursuite d'un ballon il a probablement d'autres priorités.

Cliquer sur 'Next' pour la suite.

Dernier point choisir le ballon, cliquer sur le bouton du champ 'Flight' et choisir le ballon à poursuivre. 
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Caler le récepteur sur la fréquence du ballon, l'émission de celui ci doit apparaître dans le 'Waterfall', caler le 
logiciel et cliquer sur le bouton 'Autoconfigure'.  Le décodage doit  démarrer et les données du ballon doivent 
apparaître. 

La ligne verte dans la fenêtre ci dessus indique que la trame d'informations est valide (CRC OK), si la ligne est  
d'une autre couleur, vérifier si l'émission du balon est visible dans le 'Waterfall' et caler le logiciel.

Concernant la transmission des informations au serveur de données, lorsque dl_fldigi est lancé en mode HAB la 
connexion au serveur de données et entièrement automatique. 

Si il n'y a pas de connexion internet disponible lancé dl_fldigi en mode 'normal'. 

Sources : 
Site de l'UKHAS : http://ukhas.org.uk/
Guide du ballon en haute altitude :http://ukhas.org.uk/general:beginners_guide_to_high_altitude_ballooning
Guide de poursuite : http://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide

dl_fldigi : http://ukhas.org.uk/projects:dl-fldigi
fldigi : http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
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