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●Projet SATNOGS
●Un exemple de station sol

●Perspectives



De très nombreux satellites

● Satellites « défilants »
● Satellites « géostationnaires »
● Mais aussi : polaires, héliosynchrones … etc



Satellites défilants
● Durée de LOS assez courte
● Donc station sol inactive très souvent
● Nécessite des stations sol tout autour du monde
● Un réseau de partage et une communauté ont 

donc du sens





L’activité du réseau en temps réel









Programmer une observation





La station sol
● Image carte uSD pour raspberry

– Client en python qui exécute les observations
– Interface web propre à la station
– Démodulation avec Gnuradio























Un exemple de 
station sol



Station sol basique
● Raspberry pi : 30 euros
● Clef rtl-sdr : 6 euros
● Antenne : fil de cuivre + tube pvc





Station sol avec antennes 
directionnelles

● Raspberry
● Rtl-sdr ou mieux : USRP, hackrf, airspy, lime-sdr …
● Antennes directionnelles : hélix/yagi/parabole

– tube de cuivre/alu et support
● Motorisation des antennes

– Imprimante 3D + rail alu + moteurs et contrôleur chinois
● Amplificateur à faible bruit
● Filtres

– Amusant à fabriquer

















Un exemple 
d’ évolutions 
possibles
motorisation/nouvelles bandes de 
fréquences























Variation du diamètre



Variation de la taille de la vis





Perspectives
● Workshop Gnuradio
● Workshop SDR
● Workshop fabrication d’antenne/filtre
● Une GS pour l’asso ?
● Fabriquez une GS et rejoignez le réseau SATNOGS
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