
  

Station météo à longue portée
● Objectif:mesure differents parametres dans un local sans électricité situé 

dans les Pyrénées .Transmission par radio des données .Réception dans le 
Dpt 93  



  

CHOIX DE LA FREQUENCE DE TRANSMISSION

● creation de microemetteur (sortie HF env 200 milli Watt)  stabilisé par quartz 
et operant dans bandes amateur .Test reception en region parisienne de la 
balise implantée en Ariege  (frequences testées 3580 khz ,10.240 mhz,15 
mhz)



  

CHOIX DE LA FREQUENCE DE TRANSMISSION
commande de la balise

● Emetteur manipule en telegraphie par microcontroleur PICAXE 08M

● dans chaque cas  antenne emission = dipole demi onde taillé sur frequence emission

● envoi d'impulsion de duree fixe   2 secondes  24h/24 alim par batterie plomb 12 volts

● marche sur plusieurs jours 24h sur 24 pour choisir la frequence la plus fiable



  

DECODAGE DE LA BALISE (Dpt93)
● recepteur standard (FT840) BF introduite dans carte 

son du PC . visualisation par logiciel .Enregistrement  
24h/24 des signaux recus .Analyse visuelle par 
l'operateur en temps différé

● 3 logiciels utilisés : ARGO ,SPECTRAN 
,SPECTRUMLAB

● ARGO   :http://www.weaksignals.com/
● SPECTRAN /http://www.weaksignals.com/
● SPECTRUM LAB 

:http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html



  

Exemple reception sur SPECTRUMLAB



  

Resultat des tests sur 3.5/10/15mhz

bien meilleure disponibilite en operant sur la bande 3.5 mhz .Reception 
quasiment continue des que soleil est couche et jusqu'à ce qu'il se leve

Probleme : minimiser consommation pour avoir une autonomie maxi (Au moins 1 an)

Solution adoptée :codage des infos en CW .Envoi des infos le matin et le soir pendant 
une periode de 5 minutes

utilisation de CW lente pour meilleure detection dans le bruit

Alimentation par une batterie voiture 12 v env 30 Amp.h 

conso microcontroleur Picaxe ...1.1 mA 24h/24
conso emetteur ................35mA en emission

bilan sur 24 h avec emission 2 fois 5 minutes
conso microcontroleur ....24*1.1=26.4 mA.H
conso emetteur ...........(10/60)*35=5.8 mA.H

total...............................32.2mA.H par jour de fonctionnement
==> autonomie sans recharge= 30000/32.2=931 jours  OK



  

Schema general balise



  

Description du fonctionnement de la balise

● Microcontroleur de gestion =PICAXE 08 (env 3 euro/a l'unité)
● Mesure de la temperature du local et tension batterie d'alimentation
● Parametres transmis en CW lente (1 point=1 seconde, 1 trait=3 secondes) 

emission 3580.4 mhz
● Mesure Temperature par sonde DS18B20 (resolution 1 degre C)
● Mesure tension batterie  par convertisseur interne du Picaxe (codage 8 bit)
● Mise en route par un timer externe le matin et le soir pendant 5 minutes
● Structure des envois: temperature (2 chiffres) ,tension batterie (3 chiffres)
● Decodage par lecture à l'ecran des parametres en temps reel (NB la plupart 

du temps la balise est inaudible à l'oreille  mais bien decodable à l'ecran )
● Inscription des données recues sur support papier 

●



  

Programme sur Picaxe 08 codage mesures



  

Programme codage (suite et fin)



  

Le montage réel
Partie commande et codage



  

Montage réel
l'émetteur 3.580.4 mhz



  

Exemple de relevés
● Relevé instantané en 

temps réel
● Relevé semainier



  

Developpements ultérieurs
Present montage demarré fin 2010 . 

Sept 2012 Adjonction d'un etage d'amplification permettant de sortir 1 watt HF 
.Plus grand confort pour le decodage. Alimentation par prelevement de 7mA 
24h/24 sur ligne telephonique pour assure equilibre energetique .

A partir de sep 2013 arret de la mesure par radio et enregistrement en local 
(temp interieure+temp exterieure+ eclairement le tout  toutes les 2heures ) avec 
un picaxe 20m2 et stockage sur memoire eeprom 24LC256 alimentation sur 
batterie Li Ion 1000mA.h (autonomie superieure a 2 ans)

A partir de sept 2017 utilisation d'un microcontroleur arduino et d'une SD card 
pour les memes mesures 1 fois toutes les 30 minutes alimentation sur batterie Li 
Ion 1000mA.h (autonomie superieure a 1 an) .Reconversion de la balise en 
epouventail à oiseaux en remplaceant l'emetteur HF par un klaxon 

73 DE  F1OK


