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Antenne DIAMOND X30N

L’antenne est le modèle DIAMOND X30N. Elle fonctionne en VHF (144 MHz – 146 MHz) et en
UHF (430 MHz – 440 MHz). Le ROS vaut 1,38 à 145 MHz et 1,09 à 435 MHz. Le gain est de 3
dBi en VHF, et de 5,5 dBi en UHF.

Cette antenne est reliée grâce à 10 m de câble AIRCELL 7, équipé d’un côté d’une fiche N mâle, et
de l’autre, d’une fiche PL259. L’atténuation mesurée vaut 0,7443 dB à 145 MHz. L’atténuation
estimée vaut 1,292 dB à 432 MHz.

L’antenne est à environ 5 m de hauteur par rapport au sol. Elle se situe dans une vallée, est entourée
par des constructions et bâtiments.
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Module CPL TP-LINK

Un module CPL TP-LINK offre l’accès au réseau informatique. Il se situe dans le local. Il y a le
même module dans le logement, à côté de la box Internet.
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Module WIFI / CPL TP-LINK

Ce point d’accès WIFI via CPL, permet d’offrir aussi des connexions au réseau informatique dans
le local. La box Internet dans le logement, n’a pas une couverture suffisante.
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Prise connectée WIFI TP-LINK

Cette prise pilotable à distance par WIFI, permet de mettre en service ou hors tension, l’ensemble
du relais, grâce à une application sur téléphone portable.
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Coffret

Le coffret est une caisse en bois sans couvercle. Sur la photo ci-dessus, on voit l’ensemble des
éléments constituant le relais.
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Multiprise électrique

Une multiprise électrique permet de brancher les trois alimentations du relais.
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Duplexeur VHF / UHF

Le duplexeur VHF / UHF MX72, permet de brancher sur l’antenne DIAMOND X30N, un module
VHF et  un  autre  module  UHF séparés.  Cela  offre  la  possibilité  d’avoir  un  équipement  APRS
traditionnel fonctionnant sur 144,800 MHz, et aussi un équipement APRS fonctionnant sur 433,775
MHz, avec le mode LORA.
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Module MICROSAT PLXTRACKER TRX1W

Le transceiver  avec  TNC intégré  est  un  module  PLXTRACKER TRX1W. Il  fonctionne sur  la
fréquence 144,800 MHz, et a une puissance d’émission de 1 W (30 dBm). Un atténuateur de 3 dB
permet d’abaisser cette puissance à 500 mW (0,5 W). La liaison au duplexeur, sur la voie VHF,
s’effectue via un tout petit câble équipé d’une fiche SMA mâle d’un côté et PL259 de l’autre. Le
module  PLXTRACKER   fonctionne  grâce  à  une  alimentation  12  V  et  1  A.  Une  sonde  de
température DS18B20 permet d’effectuer des mesures. Le module PLXTRACKER dispose d’une
interface Bluetooth et d’une interface RS232.
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Mini ordinateur Raspberry Pi 3B

Toute la  gestion du relais  est  assurée par  un mini  ordinateur  Raspberry Pi 3B. Il  permet  aussi
d’offrir l’accès au relais, par le réseau informatique local, ou par Internet. C’est le logiciel APRX
qui joue le rôle de digipeater et d’iGate. L’alimentation du mini ordinateur Raspberry Pi, fait partie
du kit complet acheté.
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Interface RS232 / USB

La liaison entre le mini ordinateur Raspberry Pi 3B et le module PLXTRACKER s’effectue grâce à
une interface RS232 et USB. Il y a aussi une seconde connexion en Bluetooth.
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Module LoRa TTGO 433 MHz Paxcounter

Un module TTGO Paxcounter offre une voie pour faire de l’APRS en mode LORA sur 433,775
MHz. Il assure la fonction de digipeater, avec une puissance d’émission de 100 mW (20 dBm), et
aussi la fonction d’iGate en réception. La liaison au réseau informatique s’effectue en WIFI. Un
petit câble avec une fiche SMA mâle et PL259, permet de relier le module au duplexeur sur la voie
UHF. Ce module fonctionne grâce à une alimentation USB et le câble qui va bien.
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Vue d’ensemble

Voici une vue d’ensemble de l’installation dans le local. Il s’agit d’un atelier de jardin. La puissance
apparente rayonnée en VHF, vaut 512 mW (27,09 dBm) à 144,800 MHz, pour le digipeater APRS
traditionnel. La puissance apparente rayonnée en UHF, vaut 161 mW (22,06 dBm) à 433,775 MHz,
pour l’iGate APRS LORA.
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Antenne KOMUNICA

Une  nouvelle  antenne  supplémentaire,  de  type  dipôle  replié,  est  ajoutée.  Il  s’agit  du  modèle
KOMUNICA YG-MINI-DUAL servant  pour  le  trafic  spatial.  Elle  est  installée  en  polarisation
horizontale, sur le mât, et peut supporter jusqu'à 800 W de puissance. Elle est branchée au coffret,
grâce à 5 m de câble KSR195. L’atténuation à 150 MHz vaut environ 0,73 dB. D'un côté, il y a une
fiche SMA mâle, et de l'autre, une fiche PL259 Le ROS vaut 1,25 à 145 MHz, et il est très bon de
400 MHz à 470 MHz. Le gain vaut 4 dBi en VHF et 5 dBi en UHF.
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Evolution

Le relais APRS F1ZRP évolue. Le coffret en bois est remplacé par un modèle avec poignées et
couvercle. Un atténuateur de 10 dB est inséré sur la voie VHF. La puissance apparente rayonnée
vaut  102 mW (20,103 dBm)  à  144,800 MHz.  La  puissance  apparente  rayonnée  en  UHF reste
inchangée, et vaut 161 mW (22,06 dBm) à 433,775 MHz. Un second module PLXTRACKER est
branché au Raspberry Pi, et à l’antenne KOMUNICA. Cette voie SAT supplémentaire sert pour les
communications  avec  la  Station  Spatiale  Internationale,  ou  d’autres  satellites.  Sa  puissance
apparente rayonnée vaut 649 mW (28,12 dBm) à 145,825 MHz.
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Module CPL DEVOLO

Les  modules  CPL TP-LINK sont  remplacés  par  des  modèles  DEVOLO. Du côté  du  relais,  ce
module CPL est à l’aval de la prise connectée WIFI TP-LINK.
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Répéteur WIFI DEVOLO

Le module CPL / WIFI TP-LINK est remplacé par un répéteur WIFI DEVOLO.
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