Mise en place d’une station Satnogs au
QRA
Pour la réception des images MTO en provenance
des satellites NOAA
Comme évoqué précédemment dans plusieurs articles : “Juillet 2019 – Réception images météo des satellites
américains NOAA” et “GAZETTE Janvier 2020”, disponible sur le blog du radio-club de F6KRK
(https://blog.f6krk.org), nous avons mis en place une station Satnogs permettant la réception automatique des
images météo en provenance des satellites NOAA.
Cela fait maintenant plus d’un an (et près de 2650 observations à ce jour) que la station du club
(https://network.satnogs.org/stations/793/) est opérationnelle. Elle nous permet d’obtenir des images de plutôt
bonne qualité, comme en témoigne l’image suivante :

Photo 1 : Observation #2692613 à partir de la station du
radio-club (station #793)
Suite à la mise en œuvre de cette station, je me suis mis en tête d’avoir aussi ma propre station au QRA. Ceci
dans l’objectif de pouvoir effectuer des tests matériels et logiciels plus facilement.
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1. Recherche et étude de l’existant
A la différence de la station du radio-club, je me suis basé sur les travaux de Adam 9A4QV :


https://www.rtl-sdr.com/simple-noaameteor-weather-satellite-antenna-137-mhz-v-dipole/



https://www.dropbox.com/s/6fpfn2p9filc9ol/DIY%20137MHz%20WX-sat%20V-dipole
%20antenna.pdf?dl=0

Comme cet OM l’a très bien expliqué, il obtient de très bons résultats compte tenu de la simplicité de
conception/fabrication.
Je me suis donc orienté vers la mise en œuvre d’une station avec ce type d’antenne. Cependant, je souhaitais
améliorer la protection des connectiques. En effet, la réalisation d’Adam montre l’utilisation d’un simple
domino d’électricien, connectant les brins de l’antenne et le coaxial à l’air libre et donc exposée aux
intempéries.
Afin d’améliorer ce point, j’ai entrepris des recherches de réalisations de pièces facilement imprimables en 3D.
Après quelques recherches, je suis tombé sur le design suivant, disponible sur le site Thingiverse
(https://www.thingiverse.com/thing:4439090).
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Photo 2 : Modèle Thingiverse
Même si ce modèle me plaisait du fait que les dominos soient encastrés de cette manière, ce modèle ne me
convenait pas parfaitement. A partir de ce design, je me suis mis à la modélisation d’un modèle 3D avec
FreeCad.

2. Conception/modélisation des pièces 3D
Je souhaitais que l’antenne puisse être placée au bout d’un tube PVC et fixée par l’intermédiaire d’un manchon.
D’autre part je souhaitais aussi que les matériaux nécessaires puissent être facilement trouvables dans des
magasins de bricolage grand public.
Quelques versions plus tard et après une première proposition d’impression, Patrice (F4HGU) a très justement
remarqué que le modèle comportait quelques imperfections ou difficultés d’impression :


les dominos n’étaient pas assez contraints dans leur déplacement.  Une butée a été ajoutée ;



les bras soutenant les brins étaient courbés sur leurs parties inférieures. Ceci impliquait la nécessité
d’imprimer des supports complexes à enlever.

Figure 1 : Prévisualisation des supports additionnels des bras
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Le rayon de courbure des bras a été modifié pour simplifier les supports d’impression et les rendre plus
facilement détachables.
En plus de cette pièce, un capot a aussi été conçu et imprimé pour protéger les connectiques.
Voici ci-dessous la version finale du modèle 3D et des pièces imprimées et assemblées.

Figure 2 : Modèle 3D de la pièce de support des brins

Photo 3 : Pièce imprimée et câblage terminé
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Voici quelques ordres de grandeurs liés à
l’impression de ces pièces :
Support brins antenne :


Matériau : PLA (45g – 15m)



Temps d’impression : 4h



Nécessité de supports : OUI

Capot :


Matériau : PLA (8g – 3m)



Temps d’impression : 40 min



Nécessité de supports : NON

Photo 1: Antenne et capot de protection assemblés

Ces impressions en mode “brouillon” ont permis de vérifier l’intégration mécanique de tous les éléments.
Pour ceux qui seraient intéressés par la fabrication de ces pièces, les modèles 3D sont à disposition sur
Thingiverse, via le lien suivant : https://www.thingiverse.com/thing:4583686

Page 5/11

3. Mesures et réglages de l’antenne
Suite à la réalisation mécanique des éléments, il s’en est suivi le dimensionnement des brins de l’antenne.
Etant donné la plage de fréquences utilisées par les satellites NOAA pour la réception des images de type APT :
137-138 MHZ, nous avons convenu d’accorder l’antenne sur 137.5 MHz.

Photo 2: Mesures et dimensionnement des brins
Je remercie encore Patrice pour avoir effectué ces mesures et ainsi obtenu un réglage parfaitement centré.

Photo 3: Mesure du ROS
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4. Installation logicielle
L’installation de cette nouvelle station a été effectuée de la même manière que celle du radio-club, en suivant
les instructions détaillées du Wiki du site de Satnogs : https://wiki.satnogs.org/Raspberry_Pi
En suivant la documentation, l’installation n’a posé aucun problème.

5. Intégration
L’architecture que je souhaitais mettre en œuvre est la suivante. Elle repose sur l’utilisation d’éléments vendus
sur Internet :
 1 Nooelec SAWbird+ NOAA
 1 Clé SDR RTL-SDR V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO
 1 Raspberry Pi 3B

Figure 1: Architecture de la station #1690
Cette architecture diffère quelque peu de celle actuellement en activité au radio-club, ceci à plusieurs points de
vue :
Station #1690 (Station du QRA)
Station #793 (Station du radio-club)
Alimentation directe

via PoE

Utilisation de filtre et LNA du commerce : Nooelec Réalisation OM (F4BUC)
SAWbird+ NOAA
Mqlgré sa simplicité de conception, cette version a quelques inconvénients :
• Utilisation de 2 câbles (LAN + secteur) de grande longueur ;
• Boitier placé près de l’antenne. Donc en extérieur.
Du fait du nombre réduit d’éléments, on peut dire que cette architecture est un peu plus simple que celle du
radio-club et de part la taille réduite des éléments, cette station peut être intégrée dans un boîtier de taille
réduite : 21 cm x 13 cm x 6cm, comme le montre la photo suivante.
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Photo 4: Intégration électronique dans son boîtier
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6. Utilisation et premières images
Après sa mise en service, la station permet de recevoir des images de très bonne qualité, en comparaison aux
images reçues par la station du radio-club.
Le bruit est quasiment inexistant aux horizons (N et S), aucune perturbation liée aux lobes de l’antenne.

Photo 5: Observation #2689667, à partir de la station du QRA (station #1690)
Autre point important que je n’ai pas encore pu mesurer/vérifier : il s’agit de la consommation électrique. En
effet cette installation a pour vocation d’être fonctionnelle 24h/24 et 7j/7.
Une alimentation de 700 mA sur 5v, ce qui fait 5V*0.7A = 3.5 Watts au max pour le modèle B+.
Soit 3.5 Watts x 24 heures x 365 jours = 30.66 kWh par an.
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7. Améliorations possibles
La station n’est pas encore pleinement opérationnelle pourtant des améliorations matérielles et logicielles sont
déjà à l’étude.

7.1. Matériel
En tout premier lieu, déporter l’électronique de l’antenne et donc, augmenter la protection contre les
intempéries et ainsi répondre à un besoin réel. En effet, lors de la rédaction de cet article, la station était en
fonctionnement et donc en extérieur. Sans être expert météorologue ni avoir analysé les images précédentes, les
conditions météo n’étaient pas très bonnes.
Ce qui devait arriver, arriva : quelques gouttes de pluie sont tombées à travers les aérations sur le Raspberry.
Et comme chacun le sait l’eau et l’électronique ne font pas bon ménage ensemble. Quelques minutes plus tard,
la station est devenue inaccessible. Après constatation, quelques composants se sont oxydés.
Une commande par Internet plus tard et le remplacement du Raspberry Pi incriminé, la station était de nouveau
opérationnelle.
D’autre part, le déport du boîtier électronique permettra de limiter l’utilisation à un seul grand câble entre le
boîtier et l’antenne au lieu de deux actuellement que sont les câbles secteur et réseau.

7.2. Logiciel
Une autre amélioration est aussi en cours. Celle-ci est d’orde logiciel :elle permettra de visualiser les images
décodées directement sur le site de Satnogs. En effet, aujourd’hui les images sont décodées a postériori grâce à
un script Python, exécuté manuellement.
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8. Liste du matériel (BOM)
En plus des modèles 3D disponibles sur Internet, voici la liste complète des éléments constituant cette station.
Celle-ci pourra vous être utile sivous voulez vous en inspirer et avoir une estimation du coût global de cette
station.
Qte

Désignation

Détail

Prix

Provenance

1

Capot

Voir chapitre 2.

OM

1

Support brins Voir chapitre 2.
antenne

OM

2

Domino
6mm2 ; Diamètre int ; 4 mm
d’électricien

4€
Magasin de bricolage
(barrette de
12)

1

Manchon
PVC

Diamètre 50 mm

1€

Magasin de bricolage

1

Tube PVC

Diamètre 50 mm, Longueur 2 m

4.00 €

Magasin de bricolage

1

Câble
coaxial

0€

Réutilisation

1

Boitier

21 cm x 13 cm x 6cm

0€

Réutilisation

1

Carte SD

32 Go

10 €

Amazon

1

RaspberryPi Modèle 3B, Quad Core 1.2 GHz, 1 GB RAM

45 €

Amazon

1

Alimentation 5V / 1A

0€

Réutilisation

1

Clé SDR

RTL-SDR V3 R820T2 RTL2832U 1PPM 25 €
TCXO

Amazon

1

Filtre/LNA

Nooelec SAWbird+ NOAA

Amazon

1

Prolongateur BNC → SMA
caox

1

Prolongateur SMA male → SMA male ; 15 cm
caox

13 $

Amazon

1

Prolongateur 15 cm
RJ45

10 €

Amazon

43 $

Amazon

Total
16

155 €

F4HVQ, F4HGU
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