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Mauritius Imagery & Radiocommunication Satellite 1



Qui est 3B8DU?

• Nom: Jean Marc Momplé

• XYL: Véronique (3B8BAU)

• Radio Amateur depuis 1977

• Retraité, ex-cadre supérieur télécom

• Premier QSO satellite en 1980

• Président de MARS (Mauritius Amateur Radio Society)

• Membre de AMSAT-NA et AMSAT-DL

• QRV sur les satellites radio amateur

• Projet en fin de réalisation: EME 3cm

• Encourage le radio amateurisme dans les écoles a l’ile Maurice

• Autre passion familiale, la voile hauturière 3B8DU
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MARS 
La Mauritius Amateur Radio Society (MARS) une association affiliée à IARU a été fondée en 1968. Elle 
est l’organisation qui représente les radioamateurs mauriciens au niveau national et international. 
L’adhésion comme membre de l’association est ouverte est à tous ce qui sont intéressés  par la radio.

L’association compte 33 membres dont une douzaine actifs. 6 radio amateurs mauriciens sont actifs 
sur QO-100. 

Nous avons un réseau répéteur VHF/UHF (X-band) couvrant 95% de l’ile qui est  connecté à celui de 
l’Association Réunionnaise des Radioamateurs (ARRA) de l’île de la Réunion (FR).

MARS organise les examens pour la licence radioamateurs et délivre les
diplômes qui sont reconnues par le régulateur mauricien l’ICTA  (Information and
Communication Technologies Authority). 

MARS et beaucoup de radioamateurs dans divers pays ont contribué au projet
MIR-SAT 1 (MO-112).

3B8DU



MIRC
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Le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) est une organisation opérant sous l'égide du ministère
de la Communication Technologique et de l'Innovation est mandaté par le gouvernement mauricien pour
promouvoir la recherche scientifique, la technologie et l'innovation en la République de Maurice.

L'équipe dirigée par le MRIC a soumis une proposition intitulée MIR-SAT 1 dans le cadre du programme
KiboCUBE 2018 du bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) et de l‘agence japonaise
d'exploration aérospatiale (JAXA). Le programme KiboCUBE offre aux pays en développement la possibilité de
se lancer dans les activités spatiales avec pour objectif ultime de renforcer les capacités nationales en matière
de technologie spatiale.

La proposition MIR-SAT1 a remporté le concours KiboCUBE en juin 2018 et par conséquent, l’île Maurice s'est
vu offrir l'opportunité, pour la première fois de son histoire, de construire et de déployer un nanosatellite
mauricien (1U CubeSat) depuis la Station spatiale internationale (ISS).

Dés le départ MARS et les radioamateurs ont été parties prenantes et collaborateurs au projet MIR-SAT 1.
Exemple : participer à la rédaction de la soumission de la demande de MIRC à
KiboCUBE pour obtenir « un billet gratuit » vers l’espace.



Exigence réglementaire
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Après avoir obtenu la mise en orbite
gratuite du satellite en juin 2018 une
autre étape importante a été franchis en
aout 2019 en complétant la coordinations
international ITU et IARU.

Un grand merci à Hans (PB2T) et Graham
(G3VZV) du comité de coordination de
l’IARU pour leurs conseils et suggestions
pendant la procédure de coordination.

En parallèle la coordination ITU qui a été
complété en novembre 2019 en
collaboration avec le régulateur mauricien
ICTA .

Les indicatifs radioamateur 3B8MIR pour
le satellite et 3B8MRC pour la station de
contrôle ont été obtenus de l’ICTA



Bilan de liaison
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Pour les calculs de bilans de liaisons et aussi pour la coordination international le logiciel  (Excel) AMSAT / 
IARU Annotated Link Model System de Jan A. King, W3GEY/VK4GEY a été utilisé. Ce tableur de 
modélisation n’a rien à envier à des logiciels professionnels comme prouver par des mesures après le 
déploiement de MIR-SAT 1.
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A noter que quand les panneaux solaire du haut 
(axe Y)  sont perpendiculaires par raport a la 

trajectoire la traînée atmosphérique est équivalent 
à un CubeSat 3U, soit une surface de 10cm x 30cm.

• Conceptualisé par 2 ingénieurs en 
aérospatiale mauricien et radio 
amateurs à savoir Farraz (3B8BAY) 
et Zyaad (3B8BAW).

• MIR-SAT 1 a été construit par la 
société AAC Clyde Space basé en 
Ecosse.

MIR-SAT1 (MO-112) 



MIR-SAT1 (MO-112) 
• CubeSAT 1U : 10 x 10 x 10 cm construit 

par ACC Clyde Space (Ecosse)
• Masse : 1.3 Kg
• Orbite LEO : 410 Km
• Liaison montante VHF : 145.9875 MHz
• Liaison descendante : 436.925 MHz 
• Caméra embarqué : XCam C3D Imager
• Digipeater : 9.6k bauds GMSK
• Puissance Tx : 0.5W a 2W
• Antennes : dipôles
• Déployer de l’ISS le 22 juin 2021 avec 

une inclinaison de 51.6°
• Rentrer dans l’atmosphère le 19 avril 

2021
3B8DU



Les objectifs de la mission MIR-SAT 1 
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• Apprendre à concevoir et à construire un nanosatellite avec toutes les spécifications et les tests nécessaires pour 
qu'il soit prêt à être lancé dans l'espace et qu'il résiste à l'environnement spatial. Une fois en orbite apprendre à 
contrôler le satellite depuis la terre,

• notre objectif principal à travers cet exercice est d'incité notre jeune génération à s'intéresser aux technologies 
émergentes telle que la technologie spatiale :

1. Etablir la communication avec le satellite (commande et contrôle) pour vérifier et tester les performances des sous-
systèmes embarqués.

2. Collecter des images de la caméra lors des passage au dessus de Maurice pour l'expérimentation et la recherche.

3. Communication expérimentale via le satellite (à des fins scientifiques et/ou d'urgence), via le digipeater
radioamateur embarquer.

4. Le digipeater V/U 9600bps (GMSK) pour les communications radioamateur dans le monde entier lorsque le satellite 
n'est pas utilisé pour tout ce qui précède.

5. Former les élèves du secondaire et universitaires pour construire leurs station au sol pour recevoir les données 
transmise par MIR-SAT1.



Mise en orbite

Le satellite a été lancé avec succès le 3 juin 2021 à 
bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 de la mission Space
X-CRS22 vers la station spatiale internationale (ISS) à 
17h29 (UTC) depuis le Kennedy Space Center de la 
NASA en Floride.

Le satellite a été déployé dans l'espace depuis par le 
bras robotique du module japonais KIBO, le 22 juin 
2021 à 10h35 UTC au sud du Groenland.

Les antennes et panneaux solaires ont été déployé 40 
minutes après le déploiement de l’ISS

Les premières trames de télémétries ont été 
téléchargé sur le serveur de  Satnogs par N9CQQ à  
12:23 UTC, un grand soulagement de savoir que MIR-
SAT 1 était opérationnel.



Décodeurs de télémétrie MIR-SAT 1
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Un grand merci à Chris (G0KLA/AC2CZ) pour son décodeur MIR-SAT 1 et aussi à 
Daniel (EA4GPZ / M0HXM) pour avoir ajouter un décodeur MIR-SAT 1 à gr-satellites.  



Images reçu de MIR-SAT 1
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Maurice

La Réunion

Images 1.4 MB reçu par la station MRIC (3B8MRC) nécessitant approximativement 17 passages

Madagascar (côte nord-est)



Images reçu de MIR-SAT 1
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Madagascar (côte sud) Océan Indien (au nord de Maurice 



Images reçu de MIR-SAT 1
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Image réduite 13 KB téléchargé en une minute par 3B8DU utilisant l’application AMSAT PacSat
Ground Station



Digipeater

3B8DU

• Malheureusement le digipeater a 
été ouvert tardivement aux 
radioamateurs due à des 
problèmes de logiciel du satellite

• Exemple de message par 3B8DU 
utilisant les applications 
HS_Soundmodem de Andrei  
(UZ7HO) et UISS de Guy (ON6MU)

• Des essais APRS ont été effectué  
avec succès par plusieurs radio 
amateurs au USA.



QSO avec portable 
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L’éducation
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Un des objectif de la mission, pour moi personnellement le plus important, était de motiver les jeunes à la 
science et par ricochet à notre passion de la radio pour recruter la relève radio amateur

Le MRIC et MARS ont conjointement organisé  une série d'ateliers de formation pour les élèves du secondaire et 
universitaire pour la construction d'une station de réception de données satellitaires

Les objectifs spécifiques était de fournir : 
• La formation pratique sur la construction d'antennes pour la réception des satellites
• La réception de données des satellites en orbite terrestre basse (LEO)
• L’exploitation de la station au sol à l'aide de logiciels spécifiques
• A la fin du cours, l'antenne fonctionnelle a été offerte à l'école participante pour permettre à l'enseignant et 

les élevés formé pour transmettre les connaissances et les compétences aux autres élèves de l’institution

Une vingtaine d’institutions éducatives ont participé aux atelier et une dizaine ont réussis a càpter et décoder 
des satellites comme les NOAA, Falconsat 3, etc. approximativement une vingtaine de satellites ont été décodés 
par les élèves.

6 écoles ont obtenus un diplôme (MARS Award) pour avoir télécharger la télémétrie de MIR-SAT 1 à Satnogs.



Schéma de la station écoles

SDR

INDOOR

DUPLEXER LNA

OUTDOOR

Coaxial Cable 

USB Cable

UHF Antenna (Smaller)

VHF Antenna (Larger)
PC

FM 
STOP 

FILTER
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Cout EUR 75



Antennes

MOXON V/S Dipole turnstile

L’antenne Moxon, malgré plus difficile à construire, a été choisi car plus 
performante pour une élévation basse

Radiation pattern comparison
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Projets pilote 

Le collège Hassan Raffa State Secondary School a été le 
pionner et premier à recevoir les satellites. Un ans avant 
le lancement de MIR-SAT 1 ils recevaient déjà les 
NOAA’s, Falconsat 3 etc. , mais aussi QO-100. Ils ont reçu 
un diplôme de MARS pour MIR-SAT 1 3B8DU

QO-100 SSTV 
émis par 3B8FA

Atelier 
construction de 
l’antennes par 
les élèves

Fière de leurs 
antenne



Bravo les XL’s
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Le Forest Side State Secondary School a été le premier collège à recevoir MIR-SAT1 et 
télécharger les trames reçus sur le serveur Satnogs.  Elles sont dans la photo avec l’antenne 
et le prof de science Vikram (3B8BBD) qui a été très impliqué à promouvoir le radio 
amateurisme dans les écoles.



Timbre MIR-SAT 1
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La Mauritius Post a émis un timbre post commémoratif pour 
MIR-SAT 1, un satellite radio amateur!



Conclusions
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La mission MIR-SAT 1 a été un succès en générale, mais a 
savoir que:
• On aurait pu faire mieux surtout dans les écoles mais 

nous avons sous estimé les ressources humaines 
nécessaires

• Les problèmes de soft ont retardé la mise en service du 
digipeater qui aurait pu être mis en service bien plus tôt

• Le manque d’expérience et de connaissances ont été 
surement un handicap pour nous tous

• L’aide des nombreux HAM a été précieuse et contribué 
grandement, la solidarité des HAM et partage de 
connaissance a contribué fortement à la mission



Contact:
Jean Marc Momplé (3B8DU)

jean.marc.momple@gmail.com

Questions?

Une version PDF de la présentation 
serra mis en ligne sur le site WEB de 

MARS  https://3b8mars.org

https://3b8mars.org/

