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Station Mobile Radioamateur – « SMR » 
Réunion de démarrage du Projet, jeudi 21 février 2019 à Carcassonne. Présents : 
-       Académie de Montpellier :  
 Lycée Jean Mermoz à Montpellier - Jean-Paul Palamara et David Thiers enseignants en BTS 
 CPRP. 
 Lycée Charles Alliès à Pézenas – Benoît Carbo Directeur Délégué aux Formations 
 Professionnelles et Technologiques. 
 Lycée Jules Fil à Carcassonne - Laurent Peyrac et Fabrice David enseignants en BTS SN IR. 
 Étudiants du BTS SN IR, Alexandre Bisognin, Pierre Delmas, Diogo Cardoso et Vincent Lanfant. 
 Lycée Jean Baptiste Dumas à Ales, prévu en visioconférence avec Philippe Gilabert enseignant 
 en Bac Terminale SI. 
 Henri Castanet, Plate-Forme Technologique de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 
 Jean-Philippe Ruiz, chargé de mission CAST DAFA. 

-       Centre National d’Etudes Spatiales :  
 Claire Edery-Guirado, Chef du service Éducation Jeunesse 
 Stéphane Fredon, En charge de projets étudiants au service Éducation Jeunesse 
 Bruno Saba, Ingénieur au CNES et radioamateur. 

-       REF31 :  
 Pierre Saint-Dizier, Président du Radio-club F5KSE  / REF 31 
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Déroulé de la réunion : 
 
- Mots de bienvenue de Monsieur Jean-Louis BECKER, Proviseur du lycée Jules Fil.    
 
- Présentation de Centre National d’Etudes Spatiales et ses missions en direction de l’éducation    
nationale. Claire Edery-Guirado, Chef du service Éducation Jeunesse. 
 
- Intervention de Stéphane Fredon et présentation de ses missions. 
 
- Intervention de Bruno Saba, Ingénieur électronicien au CNES et radioamateur. 
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- Présentation du Radio-club F5KSE et l’association des Réseau des Émetteurs Français. Pierre 
Saint-Dizier, Président du Radio-club F5KSE  / REF 31 
 
 



  

  

      

       
  



BUT DU PROJET: ETUDE ET REALISATION D’UNE STATION SOL/SATELLITES  MOBILE 
  

 Un  partenariat entre:  
 Réseau des Emetteurs Français 

 Le Centre d’Etudes Spatiales  
 L’éducation nationale  

 
Ce projet, a vocation technique vers la jeunesse a pour finalité de : 
 
• Réaliser une station de trafic via les satellites; transportable, dans le but 

ultérieur de la présenter dans différentes manifestations scientifiques, et donc 
de vulgariser ces techniques auprès d’un public néophyte. 
 

• Faire découvrir au milieu étudiant les techniques de communications spatiales . 
 

• Motiver des classes par un projet attractif, ludique et convivial. 
 

• Initier les jeunes au trafic spatial sur les bandes allouées aux radioamateurs. 
 

• Susciter des vocations professionnelles ou de loisir par accès au monde des 
radioamateurs . 

 
 
 





Répartition des lots pour l’étude et la réalisation du projet 



ETAT DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX AU MOIS DE MARS 2019 
 
Jean-Philippe RUIZ Chargé de missions aéronautiques auprès du Conseiller Académique pour les sciences et la technologie 

 

Est en charge de coordonner les différents établissements partenaires du projet, 
L’établissement scolaire Jules Fil à Carcassonne est celui ou se font les réunions 
d’avancement au moyen de téléconférences 
 
Claire Edery-Guirado et Stéphane Fredon du service éducation jeunesse du CNES 

Accompagnent les travaux en relation avec les intervenants 
 
Pierre Saint-dizier radioamateur F6IJI, Administrateur au C A du Réseau de émetteurs français 

Apporte sa participation a la définition des grandes lignes du projet 
 
A ce jour donc les lots sont parfaitement définis et attribués. Certains sous ensembles 
sont déjà acquis ou réalises tels que : 
Moteurs site et azimut, antenne yagi « croisée » VHF, récepteur SDR V et U , définition 
des taches logicielles de suivi satellite…  
  



DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE DU PROJET 
 
 
Prise en compte des objectifs par chaque établissement. 
 
Etude des moyens logiciels nécessaires a la poursuite de satellites défilants. 
Etude du coffret et de l’ergonomie. 
 
Test et qualification de la partie aériens et de leurs asservissements.   
 
Intégration niveau 1 pour la réception des signaux avec récepteur « SDR ». 
 
Intégration niveau 2 pour la réception, le décodage et la mémorisation des signaux 
de télémétrie envoyés par les satellites. 
 
Intégration niveau 3 pour le trafic phonie, C W et data a l’aide d’un transceiver.  



27/05/2019 11 

- Présentation du projet. Jean Philippe Ruiz, Chargé de mission CAST DAFA. 
 
 



 

 

• Lot 1 ANTENNES  

• Lot 2 MOTORISATION  

• Lot  3   BOITIER INTERFACE  

• Lot 4 INTEGRATION LOGICIELS  

• Lot 5 INTEGRATION COFFRET 

• Lot 6  ESSAIS PARTIELS ET GLOBAUX  
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Station d’écoute et d’émission portable 



• Antennes achetées – Étude, montage et tests. Pas de 

fabrication. 

• Emballage à prévoir pour l’année prochaine. 

• Possibilité d’une fabrication sur le projet en deux ans. 
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Lot 1 ANTENNES  

Établissement positionné : Lycée Jules FIL à Carcassonne 

• Laurent PEYRAC & Fabrice DAVID - BTS SN IR

 Etudiants : Alexandre Bisognin, Pierre Delmas, 

 Diogo Cardoso, Vincent Lanfant. 



 

• Moteurs achetés. 

 

 

 

•  Possibilité d'étude et de réalisation                sur le 

projet en deux ans. 
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Lot 2 MOTORISATION  



 

• Lycée Jean-Baptiste DUMAS à Ales 

 Philippe GILABERT    

  Terminale S 4    

   Laurine PEENE   

   Jérémie MEYNADIER  

   Vincent PELATAN 
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Lot 2 MOTORISATION  

Visioconférence 

Établissement positionné : 



 

 

• Lycée Jules FIL à Carcassonne  

 BTS SN IR 

• Lycée Charles ALLIES à Pézenas  

 C.A.P. Ébéniste   

 BAC. PRO. plastiques et composites 
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Lot 3 BOITIER INTERFACE  
Établissements positionnés : 



 

 

• Lycée Jules Fil à Carcassonne   

          Laurent PEYRAC & Fabrice DAVID 

 BTS SN IR      

  Alexandre Bisognin  

  Pierre Delmas   

  Diogo Cardoso   

  Vincent Lanfant 
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Lot 4 INTEGRATION LOGICIELS  
Établissement positionné : 



 

 

• Laurent PEYRAC & Fabrice DAVID 

 BTS SN IR      

  Alexandre Bisognin  

  Pierre Delmas   

  Diogo Cardoso   

  Vincent Lanfant 
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Lycée Jules FIL à Carcassonne 
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Présentation du projet 

Ce projet est porté par l’académie de Montpellier et a pour partenaires 
financiers :  - le Centre National d’Etudes Spatiales CNES 
   - Le Radio-club F5KSE / REF 31 
   - L’académie de Montpellier 



Présentation du projet 

Le projet consiste à réaliser 
une station de radio 
émission/réception portable 
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Présentation du projet - Cahier des Charges 

 
Projet effectué par un groupe d’étudiant du BTS SN du lycée Jules FIL (DELMAS Pierre, BISOGNIN Alexandre, 

LANFANT Vincent et CARDOSO Diogo) coordonnées par M. PEYRAC Laurent. En partenariat avec les CNES 

(représenté par M. FREDON) ainsi que la REF (représenté par M. SAINT-DIZIER). 

Objectif principal 

Mettre en oeuvre 

l’application de suivi 

satellitaire et de 

prévision d’orbite en 

temps réel. 

Pouvoir avec l’application ou l’interface graphique, mettre en oeuvre la commande 
moteur grâce aux coordonnées fournies ou en sélectionnant un satellite dans la 

BDD.  

Tâches 

Récupérer les données des 
satellites (NASA) 

Créer une base de données 

Mettre en oeuvre le 
stockage des données 

reçues dans la BDD 

Créer un 
serveur 

WEB Créer une interface graphique (stocké dans le 
serveur WEB) 

Créer une application iOS (stocké dans le serveur 
WEB) 
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Répartition des tâches 

Nos tâches respectives 

• Pierre :  Fonction application de suivi satellitaire 
 
 
• Alexandre :  Fonction commande de moteur RPi et interface de commande 
 
 
• Vincent :  Fonction stockage et fonction serveur web 
 
 
• Diogo :  Fonction affichage iOS 
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• Lycée Jean MERMOZ à Montpellier

 BTS 1 CPRP 

• Lycée Charles Alliès à Pézenas  

 C.A.P. Ébéniste   

 BAC. PRO. plastiques et composites 

          Benoît CARBO, DDFPT. 

27/05/2019 23 

Lot 5 INTEGRATION COFFRET  
Établissements positionnés : 



 

 

• Jean-Paul PALAMARA & David THIERS

 BTS 1 CPRP     

  Jordan BELANGERE   

  Dimitri CARISTAN   

  Johan RIERE    

  Marvyn SHEIKH    

  Aurélien VALGALIER 
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Lycée Jean MERMOZ à Montpellier 



PROJET "Station d'écoute 

nanosatellites portable" 

 

Conception et réalisation de la 

structure d’un coffret destiné à 

recevoir le système communiquant 



Cahier des charges 

Système communicant à 
cartériser 

Système de liaison hors étude 



Cahier des charges coffret "station d'écoute nanosatellites portable" 
 

Cahier des charges du lot 5 : intégration du système dans un coffret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coffret de la 

station d'écoute 

des nanosatellites 

Voir et entendre les différentes 

actions de l'utilisateur 

Être stable sur un plan horizontal 

Être facile à manipuler par l'utilisateur 

Intégrer un écran plat à LED de 21,5" maximum 

Intégrer une unité centrale d'ordinateur 

Intégrer le rangement de la souris et du clavier 

Être facilement transportable Rentrer dans le coffre d'une voiture de taille moyenne 

Pouvoir rouler sur une surface lisse (intérieur) comme rugueuse (bitume). 

Permettre de soulever le coffret par deux personnes 

(poids maximum 30 Kg). 

Permettre d'ouvrir facilement le coffret par une seule personne 

Ne pas avoir des parties internes qui se déplacent pendant le transport. 

Prévoir la connexion d'un deuxième écran ou vidéoprojecteur externe. 

Être stable sur une table de taille L 130 x P 50 cm minimum 

Permettre d'avoir deux parties séparées pour le coffret (la structure et le capot mobile) 

Intégrer les haut-parleurs pour le public 

Intégrer le rangement du casque avec son micro intégré 

Être stable dans le coffre d'une voiture 

Avoir un desing 

contemporain 

Ne pas avoir d'angles dangereux pour la manipulation 

Avoir une couleur agréable à voir 

Avoir une matière légère et facile d'entretient 

Avoir une forme agréable à voir 

Avoir le squelette (structure portante) du coffret léger et facile 

d'entretient 

Intégrer le boîtier du lot 3 



Rajouts : … 

Cahier des charges coffret "station d'écoute nanosatellites portable" 
 

Cahier des charges du lot 5 : intégration du système dans un coffret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coffret de la 

station d'écoute 

des nanosatellites 

Voir et entendre les différentes 

actions de l'utilisateur 

Être stable sur un plan horizontal 

Être facile à manipuler par l'utilisateur 

Intégrer un écran plat à LED de 21,5" maximum 

Intégrer une unité centrale d'ordinateur 

Intégrer le rangement de la souris et du clavier 

Être facilement transportable Rentrer dans le coffre d'une voiture de taille moyenne 

Pouvoir rouler sur une surface lisse (intérieur) comme rugueuse (bitume). 

Permettre de soulever le coffret par deux personnes 

(poids maximum 30 Kg). 

Permettre d'ouvrir facilement le coffret par une seule personne 

Ne pas avoir des parties internes qui se déplacent pendant le transport. 

Prévoir la connexion d'un deuxième écran ou vidéoprojecteur externe. 

Être stable sur une table de taille L 130 x P 50 cm minimum 

Permettre d'avoir deux parties séparées pour le coffret (la structure et le capot mobile) 

Intégrer les haut-parleurs pour le public 

Intégrer le rangement du casque avec son micro intégré 

Être stable dans le coffre d'une voiture 

Avoir un desing 

contemporain 

Ne pas avoir d'angles dangereux pour la manipulation 

Avoir une couleur agréable à voir 

Avoir une matière légère et facile d'entretient 

Avoir une forme agréable à voir 

Avoir le squelette (structure portante) du coffret léger et facile 

d'entretient 

Intégrer le boîtier du lot 3 



Inspiration… 

• « Inox FCAC200 Flight Case Universel à roulettes » 



Une solution développée 

• Base profilé alu 40x40mm 



Conception de la pièce de liaison 

• Evolution de la recherche… 

Version 1 

Version 2 

Version 4 Version 5 

Version 3 



Version 7 Version 6 

Profil utilisé pour cette solution 

Assemblage avec la version 7 
Roulette probable… 



 Ecran d’ordinateur: BenQ / GW2270H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Claviers pliables: Poweradd / B0777JXJJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vidéo projecteur: APEMAN Projecteur Mini Vidéoprojecteur / 

B07HRM9FRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haut parleur: Trust Arys Enceinte Pc / B07GPWY8S6 

 

 

 

 

 

 

 

• Tour de pc: PC Dell Optiplex 3020SFF / B076F483HV 

 

 

 

 
• Casque / Micro : TN120078GY 

Recherche contenu 

(encombrement, performance, 

coût, masse…) 



 

 

•  Lycée Jules Fil à Carcassonne    
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Lot 6 ESSAIS PARTIELS ET GLOBAUX  
Établissement positionné : 



27/05/2019 36 

Points importants vus 
Proposition d’utilisation de la station finalisée pour des 
expositions et des interventions (classes, formations…) 
 
Proposition d’une formation à l’examen Radioamateur (aide 
du REF31) : QCM  
 
Une évolution des spécifications est envisagée l’année 
prochaine pour une amélioration de la station « SMR2 » 
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Points importants vus 
Lot 1 : Antennes 
Ajouter l’achat d’un mât supports Moteurs et d’antennes 
(prévoir 10 m entre le mât et le coffret) 
 
Les tests de télémétrie (pour le bon fonctionnement du 
satellite) sont réalisés par le lycée Jules Fil. Réception, 
exploitation et sauvegarde des données. 
 
Évolutions envisagées pour SMR2 : boite de rangement, 
étude d’antenne + émetteurs + travail sur fichiers météo. 
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Points importants vus 
Lot 2 : motorisation :  
 Les 2 moteurs (azimut et élévation) achetés : 12 V continu 
  
Lot 3 : boitier interface 
  Boitier standard. 
 
Lot 4 : Intégration Logiciels :  
Interprétation des données à partir du logiciel PCSat32. 
Récupération coordonnées des satellites, positionnement 
des moteurs, récupération, analyse et stockage. Évolution  
sur la mobilité avec une application mobile (Androïde). 
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Points importants vus 
Lot 5 : Intégration coffret  
Structure en profilés standards et intégration d’une baie 19 
pouces (racks) pour organiser les différents éléments. 
Évolution du cahier des charges 
 
Convention : 
Entre le CNES et le rectorat de l’académie de Montpellier à 
travers l’établissement support, le collège Les Aiguerelles. 
Convention en cours d’étude au service juridique du 
rectorat. 
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Points importants vus 
Achats au 19 mars par l’EN : 
- 2 moteurs PST2051D-PRO (Azimut) et PST2051E (Élévation) 
 1 127,28 € (Collège Les Aiguerelles) 
- Antenne et câble 338,17 € (Lycée Jules Fil) 
- Récepteur 108,30 € 

 
Budget prévisionnel (Académie) à venir. 
 
Prochaines réunions à Carcassonne : 
-       Réunion d’avancement le 4 avril 10h/12h 
-       Réunion de recette le 3 juin à 11h  
 
 


