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Qu’est-ce que le packet radio?

 « C’est une forme de transmission numérique utilisée pour créer un lien entre ordinateurs » 

(Wikipédia, traduit de la définition de la TAPR);

 Transmission de « paquets » de données entre différentes stations, et ce sur un même 

canal radio!

 Premières expérimentations en 1978;

 Très intéressant car ne demande pas l’achat d’une radio spécifique pour le packet, un 

« bac » FM suffit dans la plupart des cas!
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Le packet: aspects techniques

 Une station packet « standard » se 

compose d’un ordinateur, d’un TNC et 

d’un transceiver radio;

 Le message part de l’ordinateur, via une 

communication série;

 Le TNC convertit ces trames de données 

en tonaliés audio;

 Ces tonalités sont envoyées directement 

dans l’entrée audio (ou sur la varicap, via 

la prise « data »). 
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http://clallamares.org/packet_pactor.html



Le packet: aspects techniques

 Le plus fréquemment, la modulation 

AFSK1200 (Bell 202) est employée en FM;

 Deux tonalités sont envoyées: « Mark » et 

« Space », correspondant à des 1 et 0s. 
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http://jugandi.com/eXe_Projects/SystemVue/bell_202.html
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Applications
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Applications

 L’APRS est sans doute l’application aujourd’hui la plus répandue.

 Certains se rappellent du BBS, etc…
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Avantages/Inconvénients

 Mise en œuvre « économique »;

 Occupation spectrale limitée (même 

largeur de bande qu’un canal « voix »);

 Flexibilité de la technologie.

 Occupation spectrale limitée, donc 

débits faibles (9600-1200baud en VHF, 300 

en HF);

 PC+TNC+Radio+Câbles: encombrement.
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Définition d’un besoin: SER

 Lors de « grands » préventifs Croix-Rouge 

à Bruxelles, il est demandé à l’Unité 

Télécom d’assurer la traçabilité des 

victimes;

 D’où le logiciel SER (Smart Emergency 

Reporting), écrit par Pierre Cornelis, 

ON7PC;

 Chaque Poste est pourvu d’un ordinateur 

pour l’encodage;

 Les données de chaque poste doivent 

être centralisées. 
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Définition d’un besoin: SER

 Le transfert vers le serveur se fait par voie 

Internet, via une connexion 4G/3G;

 Si elle n’est pas présente, les fiches sont 

dictées par radio (145.350);

 Procédure demandant du temps 

(quarantaine de secondes par fiche, sans 

erreur);

 Risque d’erreur de lecture, de 

transmission, et de réécriture.
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Le système Micromodem

 On garde la voie radio (car plus fiable 

que la connexion 3G/4G);

 Pour l’instant, le logiciel SER n’est pas 

modifié, un script tourne à côté du 

programme;

 Les « fiches de soin » sont envoyées par 

packet;

 Correction d’erreur, vérification de 

l’intégrité de la ligne;

 Contrôle par FM « voix », pour l’instant!
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Le système Micromodem

 Un script Python est exécuté sur les 

machines « Pedro »;

 Les lignes correspondant aux fiches de 

soin sont répertoriées, l’opérateur choisit 

la ligne à envoyer;

 Cette ligne est envoyée par un port série, 

au Micromodem.

 Le Micromodem reçoit la trame, calcule 

la somme de contrôle et les bits FEC;

 Ce paquet complet est modulé en 

AFSK1200, et envoyé sur la radio;

 La radio est passée en émission, et la 

trame est envoyée par l’entrée micro. 
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Le système Micromodem

 Basé sur le modèle de Mark Qvist (sous 

licence GNU);

 Joue le rôle du TNC dans les systèmes 

d’origine;

 Se connecte directement sur 

l’entrée/sortie audio de (quasiment) 

n’importe quel radio V/UHF;

 Peut servir pour d’autres applications;

 Coût des composants: moins de 5€.
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Pistes d’amélioration

 Le décodage peut être plus difficile quand le signal est plus faible (S/N ratio à calculer);

 Gestion automatisée des paquets (ACK, collisions, etc.);

 On n’a pas toujours besoin d’une interface « modem »! Il est possible de s’en passer, et 

d’utiliser une carte audio intégrée à l’ordi (la commutation PTT reste nécessaire).
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