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Tracker APRS Arduino V2.0 
Shield Arduino pour réaliser un tracker GPS APRS  

 Ce document permet de fabriquer un Shield pour Arduino Uno et de créer une interface 

entre une Arduino Uno, un poste radio et un GPS NMEA. 

Explications 
 Sur ce shield viennent se connecter un GPS NMEA (type GPS de radiosonde), un poste radio, 

une alimentation comprise entre 7V et 30V (une batterie 12V par exemple) et une Arduino Uno. Le 

shield s’occupe d’alimenter la carte Arduino en 5V continu. Les données du GPS (alimenté en 3,3V) 

sont envoyées sur l’Arduino via la liaison i2C. Un montage basé sur un transistor permet de contrôler 

le PTT du poste radio. Le signal audio généré par l’Arduino et envoyé au poste radio est filtré par 2 

filtres RC en cascade ainsi qu’un condensateur. 

Caractéristiques 

Tension d’entrée : de 7V à 30V 

Tension de sortie : 5V 
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Réalisation 
Pré-percez tous les trous avec un forêt de 0.8mm. Repercez ensuite avec un foret de 1mm les 

trous de la diode D1, des connecteurs (pins mâles et femelles, bornier à vis) ainsi que le régulateur de 

tension. 

Préparez les connecteurs pins mâles. En effet, leurs pads sont situés 

sur le dessous du circuit, alors qu’ils sont conçus pour être soudés par le 

dessus. Pour résoudre ce problème, avec une pince, déplacez la barrette en 

plastique noir pour qu’elle soit en bout des connecteurs (voir photo ci-

contre). Vous pourrez alors souder les connecteurs par-dessous comme le 

reste des composants. 

Soudez maintenant les résistances (le strap est une résistance 0 ohm) puis les diodes. Par la 

suite soudez les connecteurs pin mâles, le transistor, les 2 condensateurs non polarisés et les LEDs. 

Enfin, soudez le bornier à vis, les connecteurs pin femelles et les condensateurs polarisés.  

Nomenclature 

Nom Valeur Définition 
C3, C4 100nF Condensateur 

C2 1uF Condensateur 

C1 10uF Condensateur 

C5 100uF Condensateur 

CI1 7805 Régulateur de tension 

D1 1N4007 Diode 

D2 5mm rouge LED 

D3 1N4148 Diode 

D4 5mm verte LED 

JP1 4 pins femelle Connecteur pin 

JP2 3 pins femelle Connecteur pin 

JP3 2 bornes Bornier à vis 

R3, R4 330 Résistance 

R1 470 Résistance 

R2 2,2K Résistance 

T1 2N2222 Transistor NPN 

Connecteurs pour 
l’assemblage avec 

l’Arduino 

6 pins mâles Connecteur pin 

8 pins mâles (2 barrettes de 8 pins) Connecteur pin 

10 pins mâles Connecteur pin 
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PTT RADIO 

Masse pour PTT   GND    Micro 

GPS 

GND   +3.3V   RX   TX 

Composants équivalents 
 Certains composants utilisés sur le shield peuvent être remplacés par d’autres composants. 

C’est le cas pour T1 (transistor 2N2222) qui peut être remplacé par un 2N2222A étant donné qu’il n’est 

utilisé qu’en commutation. 

 La résistance R1 de 470Ω peut également être remplacée par une résistance quelconque dont 

la valeur est comprise entre 330Ω et 1,2KΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les branchements 
 Les branchements de la Radio, du GPS et de l’alimentation sont les suivants : 

 

 

Programmation de l’Arduino 
 Le tracker est basé sur une carte Arduino Uno qu’il faut donc programmer. Pour cela, 

télécharger la librairie pour arduino aprslib disponible ici : http://f4iai.meteobruno.com/wp-

content/uploads/2018/06/aprslib.zip 

 Une fois la librairie téléchargée, vous pouvez l’injecter dans la carte Arduino à l’aide de l’IDE 

Arduino disponible sur le site officiel Arduino : https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Pour utiliser la librairie, voir les articles dédiés au tracker APRS Arduino sur mon site : 

http://f4iai.meteobruno.com/category/tracker-aprs-arduino/ 

ALIMENTATION 

GND    +Valim  
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