INSPIRE-Sat7 est au sommet !
Le Latmos avec la complicité du radio-club F6KRK a testé avec succès la qualité du
transpondeur radio du nouveau satellite CubeSat INSPIRE-Sat7 qui sera lancé en janvier
2023 et poursuivra une mission essentielle pour la connaissance de l’évolution du climat, la
mesure du bilan radiatif de notre planète.

INSPIRE-Sat7, le déploiement des antennes est limité par sa boîte de protection et c’est
dans cette configuration qu’il a été testé sur la colline d’Élancourt.
Fruit d’une collaboration entre le Latmos, l’AMSAT-Francophone, l’Electrolab et les
radioamateurs, cette nouvelle version de UVSQ-SAT transportée au sommet de la colline
d’Élancourt le samedi 17 octobre 2022 a été entendue dans d’excellentes conditions avec
un spectre propre, une bonne modulation et pas de discontinuités à l’émission par les
participants de F6KRK.
L’Electrolab et l’AMSAT ayant testé avec succès les fonctions de télécommande, de
télémétrie, de contrôle/commande et la carte SPINO constituant le coeur du transpondeur, il
convenait d’en vérifier la réponse lors d’un contact sur le terrain entre deux stations
distantes sur 145 MHz en émission et 437 MHz en réception.

F6KRK, opéré par Matthieu, F4BUC, avec 5 watts et une antenne Yagi de 12 éléments pour
l’émission en 2 mètres et une antenne de 4 x 21 éléments Yagi pour la réception en 70 cm,
a contacté Claude, F1LYS à Châteaufort avec 10 watts dans une antenne de 4 éléments en
polarisation H. L’antenne également utilisée en réception est une réalisation personnelle,
tout à fait représentative des stations qui suivront le satellite dans le futur. Le seuil du
transpondeur étant un peu haut, Claude ne l’a déclenché que par l’intermédiaire de son
correspondant, Matthieu.
F6KRK, opéré par Frédéric,F4DWD, a utilisé la station satellite du club et testé ses antennes
en polarisation circulaire avec un résultat aussi satisfaisant qu’avec UVSQ-SAT.

Profils topographiques et localisation des stations participantes
Sur la colline d’Élancourt, Mustapha F4IXO et Emmanuel F4IXT, chercheurs au Latmos, ont
de leur côté utilisé le transpondeur avec une radio VHF/UHF de type Pocket. Reçus depuis
le radio-club les signaux ont été retransmis sans déformations ; le transpondeur réagit donc
très bien aux signaux forts.

Le satellite et une partie de l’équipe du Latmos au sommet de la colline d’Élancourt

Le satellite, transporté avec mille attentions, est retourné au laboratoire après cette
parenthèse au vert. Les membres de F6KRK ont été invités à une visite guidée des salles
d’intégration et des salles d’essais environnementaux du Latmos.

Retour du satellite au Latmos, en fond les antennes du laboratoire.
Un succès donc pour ce satellite plus grand et plus complet que son petit frère toujours en
activité : INSPIRE-7SAT est bientôt prêt à partir dans l’espace pour accomplir sa mission.
Pour tout savoir sur le projet INSPIRE vous pouvez regarder les conférences données au
Radio-Club : https://www.twitch.tv/videos/1217209932
https://www.twitch.tv/videos/1165209525
et suivre l’actualité des 2 satellites du Latmos :
https://twitter.com/uvsqsat?lang=fr

