
  

Congrès du REF 2019

 Motiver les futurs radioamateurs 
par une réalisation de groupe : 

une station QO-100



  

   Au programme :
● Le contexte
● La station
● Sa réalisation
● De futurs Oms !
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Le contexte
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En quelques mots

● 350 membres début 2019, et 5 salariés
● Pour accomplir cet objet social :
Constitué à la seule force des bénévoles, un local de 1500m² permet d'accueillir 
ateliers multi-techniques, salles de formation, espace d’hébergement de start-up...  

www.electrolab.fr

Infos : blog.electrolab.frProjets : wiki.electrolab.fr
Discussions : forum.electrolab.fr

● Association loi 1901 fondée à Nanterre en novembre 2010
● Objet social :
Le partage des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques

● L'Electrolab est un établissement de culture scientifique, technique et 
industrielle :

Membre du réseau AMCSTI depuis 2017 (aux côtés de la Cité des Sciences, Cité de 
l'Espace, La Casemate, Planète Sciences...) 



  

Un hackerspace ?

Hackerspace : Espace collaboratif où citoyens de tous horizons 
partagent outils, intelligence et savoir.

Il y a aujourd'hui plus de 1500 hackerspaces à travers le monde 
et ces lieux n’ont rien à voir avec des repaires de « pirates » !

Le verbe « to hack » en anglais se traduit littéralement par 
« bricoler ». Un réseau associatif international pré-
existait (visitez www.hackerpaces.org), et l'Électrolab s'en est 
inspiré.

L’Électrolab compte parmi ses membres des particuliers, et des 
entreprises. L'esprit est, pour tous, celui du partage.

Ni incubateur ni société de services :
L'Électrolab est un terreau où tout un chacun peut réaliser ses 
projets en étant tour à tour enseignant et apprenant.

http://www.hackerpaces.org/


  

1500m² d’ateliers



  

Partage du savoir

Au cœur des thématiques de réappropriation de l’objet 
technologique, l’Électrolab ouvre gratuitement ses formations 

à tous les publics :

● Modélisation 3D (pour les arts et la mécanique)
● Initiation à l'usinage
● Découverte de l'électronique
● Initiation à la soudure
● Programmation...



  

Mise en commun

Des moyens mis en commun pour expérimenter et diffuser les savoirs



  

- Seconde édition d’un évènement autour des 
télécommunications spatiales amateures.
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- Dans l’actualité du moment, le satellite QO-100 est mis sur orbite :
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- Avec une volonté forte de l’AMSAT-DL de faire de ce satellite un 
véritable outil de diffusion pédagogique.

- Il est donc décidé de filmer les conférences et de les 
retransmettre sur le satellite !



  

La station
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La station

Régie vidéo Encodage

Modulation Filtrage Amplification

Mini PC
+ logiciel F5OEO
+ LIME SDR MINI

Ampli CJ 2013

Caméra, prise de son,
Mixage, montage...

Aérien

Parabole 1,30
+ source hélice

Transport stream
via lien Ethernet
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La station

Régie vidéo Encodage

Modulation Filtrage Amplification

- libdvbmod
- limetoolbox

Ampli CJ 2013

- ffmpeg
- avc2ts

Caméra Blackmagic 4K
+ OBS (pour récupérer l’image du PC présentateur)

Mixage vidéo avec VMIX (propriétaire)

Aérien

Parabole 1,30
+ source hélice

Transport stream via lien Ethernet
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Côté régie vidéo :

Côté shelter radio :



  

- Réalisation en deux semaines… pour 
répondre à l’urgence liée à l’évènement des 
journées AMSAT

- A part le LIME SDR, tout est de récupération 
(oui… les poubelles sont parfois riches…) et/ou 
modifié.

- Mobilisation d’OMs qui ne sont pas tous 
indicativés

- Travail à distance avec Evariste F5OEO… 
d’une efficacité redoutable ! Un grand merci !  
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La station
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- Ampli type CJ2013

Congrès REF 2019 – Station QO-100
L’ampli de puissance La réalisation



  

- Conditions de test : DVB-S2 2Ms/s @2400MHz
- Alimentation 28V – Polar 1A pour le driver, 
1,2A par transistor du final
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- Pour 50W out : épaules à 50dB

- Conditions de test : DVB-S2 2Ms/s @2400MHz
- Alimentation 28V – Polar 1A pour le driver, 
1,2A par transistor du final

Limite normativement acceptable
- Pour 100W out : épaules à 30dB
- 49dB de gain



  

- Antenne hélice inspirée du design F1TE/F6BKI pour AO40
- Premier réglage de l’adaptation sans parabole
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- Puis optimisation de la position de la source devant la 
parabole en recherchant le maximum d’adaptation
- Parabole origine FT, quincaillerie HS… Des inserts acier 
sont collés dans les trou d’origine, et Les bracons sont 
refaits en tubes cuivre de plomberie de 6-8 et 8-10 pour les 
rendre télescopiques/réglables.. 
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- Le challenge a été le temps disponible !
- De nombreuses bonnes volontés ont été mises à 
contribution (impression 3D, découpe laser, tôlerie, 
câblage… Et connaissance du contenu des stocks de 
récup !
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Broadcast parameters :

- Transmission mode: DVB-S2
- Modulation: QPSK
- Symbol Rate: 1MS
- Encoding: H264
- FEC: 1/2
- Picture format: 720p.
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Dear Yannick and Christophe!

I just want to congratulate you and AMSAT-Francophone for this
outstanding event !!

It's really history making, as it's the first "educational" live
transmission of such a conference over the history making QO-100
satellite!!   -- Well Done!

You now set the the standard for the others to follow and also for us, 
I think the upcoming HAMRADIOo 2019 in Friedrichshafen will be the next
major event :-)

Again, thanks for everything and best regards to everyone in Nanterre!

best 73s
Peter, DB2OS
AMSAT-DL President



  

De futurs 
indicativés
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De nouveaux OMs

Un nouveau rendez-vous à l’Electrolab le mardi soir : 
cours collaboratif « radioham »

Déjà deux indicativés : F4IAN et F4IFV

Un passage d’examen la semaine prochaine !

Six autres candidats « en formation ». Moyenne d’âge : 
31 ans, 50 % de femmes. 

Objectif : passage de l’exam en septembre.

Note post-AG :
Exam réussi
pour Mehdi
Bienvenue !
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De nouveaux OMs

Deux sources de motivation principales :
● « Voir » et « faire » du concret
● Le faire de manière collective
● S’inscrire dans la logique de l’objet social de 

l’associaiton : ici, le projet permet littéralement de 
diffuser des savoirs en «demi-mondovision » !

● Un effet de bord inattendu : cette possibilité de 
diffusion a permis de formaliser une plus grande 
régularité dans l’animation de conférences à 
l’Electrolab !
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