Mise en œuvre de l’appareil sans-fil Favero WF1 (sept15)
1) Fonctionne très bien à l’épée
2) Au fleuret :
Causes des problèmes aléatoires quand on l’utilise « normalement » (c’est-à-dire avec le boitier dans
la poche du pantalon et un fil de corps normal) :
 Le principal souci vient de l’interaction entre le fil de corps et le corps du tireur. L’expérience
suivante illustre cela :
- Aucun problème si on calibre le système avec un fil de corps « flottant », c’est-à-dire pas en
contact avec le corps
- Si on touche le fil avec des doigts plus ou moins humides, le comportement change et on
arrive à reproduire les erreurs observées au cours des assauts
 Autre souci : la connexion entre le fil de corps et la prise de garde doit être parfaite. La tolérance à la
résistivité du contact est moindre que dans le cas des installations filaires.
 L’état de la cuirasse électrique est secondaire, il suffit que le tissu soit localement conducteur.
Solution mise en œuvre :
J’utilise le système WF1 avec les boitiers transmetteurs fixés sur l’avant-bras, connectés au fleuret avec
un fil court (30cm environ). L’utilisation d’un câble type télécom 4 paires de fils améliore encore la
robustesse du système. (blanc, jaune, violet et rose sur une broche, gris, orange, marron et bleu sur la 2e.)
Pour la fixation sur l’avant-bras, j’ai bricolé un dispositif avec des poignets-éponge de tennis, des cartes
en plastique au format carte de crédit et de l’isolant pour fenêtres. C’est très pratique à l’usage.
Comme indiqué dans la documentation, chaque tireur initialise le système en portant 3 touches en 3
secondes sur la cuirasse électrique de son adversaire. L’appareil affiche un « C » fixe (Calibration) et
l’assaut peut démarrer. Certaines touches non valables peuvent encore être vues valables : sur la
coquille, sur un masque avec une peinture écaillée, sur un sol conducteur, sur la peau ou sur le bras d’un
escrimeur qui transpire vraiment beaucoup.

Mode de fonctionnement intéressant : comment faire de
l’épée avec un fleuret !
Si on effectue la calibration sur une surface non-conductrice (vêtement, chaussure, panneau de bois…) : le
fleuret fonctionne alors exactement comme une épée. (Pratique pour faire des initiations).
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