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1 Le projet OUFTI-1 

Le travail de fin d’étude consiste en la réalisation du système de télécommunication du nano-satellite 

OUFTI-1 ( Sous-système COM ).  

1.1 Introduction 

OUFTI-1 est un projet étudiant lancé en 2008 par l’université de Liège. Il a pour but la conception et 

la réalisation par des étudiants Liégeois d’un nano-satellite de type CubeSat ( voir chapitre 2 ).  Il 

s’agira du premier satellite entièrement Belge. OUFTI-1 évoluera sur une orbite elliptique inclinée de 

71° ( altitude comprise entre 354Km et 1447Km  ).  

Hormis la création d’un satellite, le projet a pour but de tester dans l’espace le nouveau protocole de 

communication D-STAR utilisé par les radioamateurs. La façon retenue pour tester ce protocole est 

de fournir à la communauté radioamateur une fonction « repeater ». Actuellement, même si des 

contacts D-STAR ont déjà été réalisés en utilisant un répéteur spatial ( Satellite AO-27 ), aucun 

répéteur digital D-STAR n’a été envoyé dans l’espace. Notons que l’ensemble des motivations 

concernant l’utilisation de la technologie D-STAR ainsi que son étude ont été développées dans le 

travail de fin d’étude de Jonathan Pisane. 

En plus de ce défi « D-STAR dans l’espace », OUFTI-1 réalisera des tests sur une alimentation à 

découpage expérimentale embarquée. Cette EPS ( Electrical Power Subsystem ) expérimentale est 

réalisée en collaboration avec Thales Alenia Space ETCA. 

Enfin, un dernier objectif de la mission est de tester le fonctionnement des cellules solaires du 

satellite. Ces cellules ont un rendement de 30% et ont été fournies par la société Azurspace Solar 

Power.  

1.2 Equipe 

L’équipe OUFTI-1 est composée de 9 étudiants de l’université de Liège, 3 de l’Institut Gramme et moi-

même de la Haute Ecole de la Province de Liège.  Chaque étudiant est responsable d’une partie d’un 

des dix sous-systèmes du satellite.  

La gestion opérationnelle et quotidienne du projet est assurée par Amandine Denis ( Ulg ) et 

Jonathan Pisane ( Ulg ). 

La gestion globale du projet est en charge de deux des trois initiateurs de celui-ci, à savoir Gaetan 

Kerschen ( Ulg LTAS ) et Jacques Verly ( Ulg Montefiore ). Le troisième étant Luc Halbach ( Spacebel ) 

qui m’a suivi dans la réalisation de mon travail de fin d’étude. 

De nombreuses autres personnes ou sociétés ont participé ou collaboré au projet : Valery Broun et 

Pierre Vignisse ( HEPL ISIL ), Bernard Boigelot ( Ulg Montefiore ), Michel Bovy ( ON4YY ), Le 

laboratoire µ-sys de l’Ulg, le Centre Spatial de Liège, Thales Alenia Space ETCA, Azurspace Solar 

Power, la section M23 ( HEPL ISIL ) … la liste est loin d’être exhaustive. 
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1.3 Sous-systèmes  

Le satellite est divisé en 9 sous-systèmes : 

- MIAS ( Mission Analyse ) :  Analyse de la mission. Ce sous-système reprend le calcul de 

l’orbite, des périodes d’éclairement et d’éclipse ainsi que la caractérisation de 

l’environnement spatial ( radiations ). 

- ADCS ( Attitude Determination Control System ) : Réalisation du système de contrôle 

d’attitude passif du satellite à l’aide d’aimants et de matériaux hystérétiques. 

- THERM ( Tehrmal ): Analyse thermique du satellite. 

- MECH ( Mechanism ) : Développement des antennes et du mécanisme de déploiement. 

- STRU ( Structural ) : Etude globale de la structure mécanique du satellite et de 

l’intégration des différents sous-systèmes. 

- OBC ( On Board Computer ) : Ordinateur de bord et acquisition des différentes mesures 

réalisées dans le satellite. 

- EPS ( Electrical Power SubSytem ) : Réalisation de l’alimentation électrique du satellite 

ainsi que de l’EPS expérimentale. 

- COM ( Communication ) : Réalisation du système de communication du satellite ( AX25 ), 

du repeater D-STAR et de la balise morse.  

Je suis en charge d’une partie de ce sous-système. J’ai travaillé sur la partie hardware 

« D-STAR » et « AX25 » avec François Mahy. Nous avons développé le software de la 

partie « D-STAR ». J’ai également participé à la réalisation de la balise morse avec Valery 

Broun, Pierre Vignisse et la section M13. La gestion software des 

télécommandes/télémesures AX25 est prise en charge par Johan Hardy. 

- GND ( Ground Segment ) : Mise en place de la station sol de Liège.  
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2 Nano-satellites « Cubesat » 

OUFTI-1 est un nano-satellite de type CubeSat. Ce concept de CubeSat a été développé par 

l’université CalPoly en Californie. Il s’agit de satellites dont la structure de base est constituée d’un ou 

de plusieurs cubes de 10cm de coté. Le poids de OUFTI-1 est limité à 1Kg. La puissance électrique 

moyenne disponible est de l’ordre du Watt.  

 

Figure 2-1 CubeSat du même type que OUFTI-1 

La société PUMPKIN commercialise un CubeSat Kit. Il comprend la structure cubique de base du 

satellite, une carte OBC basée sur un microcontrôleur MSP430F1612 ( Texas Instrument ). D’autres 

modules tels qu’une carte EPS, un transceiver,… sont également disponibles. Il a été décidé par les 

initiateurs du projet, d’utiliser le kit CubeSat de base, c'est-à-dire la structure cubique ainsi que la 

carte OBC FM430.   

Le format des PCB ainsi que les connecteurs inter-cartes ( PC-104 ) sont également standardisés. Les 

PCB peuvent ainsi être intégrés facilement dans le cube. Nous respecterons ce standard pour OUFTI-

1. 

 

Figure 2-2 Structure du CubeSat et format des PCB 
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Les 5 cartes électroniques disponibles dans le cube ont été attribuées de la façon suivante : 

 

 

Figure 2-3 Vue éclatée de OUFTI-1 

Notons également que 5 des 6 faces sont recouvertes de cellules solaires. La 6ème face est dédiée aux 

antennes. 

 

OBC1 est la carte FM430 de chez PUMPKIN. OBC2 est une carte OBC développée par l’équipe OBC. 

Elles sont redondantes. Par défaut, la carte OBC2 est active et génère un signal « heartbeat » qui 

permet à l’OBC1 de surveiller son état de santé. En cas de problème, l’OBC1 prend le relai et exécute 

l’ensemble des tâches de l’OBC. 

   

 

2-4 Architecture de l'OBC 

Il est bon de signaler que cette répartition n’est pas définitive, de nombreux problèmes systèmes 
restent à résoudre. 
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3 Le système de télécommunication D-STAR 

Comme mentionné dans le premier chapitre, la charge utile principale de OUFTI-1 est un répéteur D-

STAR. Ce protocole a fait l’objet du travail de fin d’étude de Jonathan Pisane. Nous ne reprendrons ici 

que les points importants.   

Le D-STAR ( Digital Smart Technologies for Amateur Radio ) est une technologie digitale pour radio 

amateur qui a été développée en 2003 par la Japanese Amateur Radio League ( JARL ) et 

commercialisée par la société ICOM. L’IC-2820 est un de ses transceiver D-STAR répandu chez les 

radioamateurs.  

 

 

Figure 3-1 Transceiver D-STAR ICOM 2820 

Le D-STAR permet de transmettre de la voix et des données simultanément sous forme digitale. La 

voix est codée/décodée grâce à un encodeur/décodeur AMBE de la société Digital Voice Systems. 

C’est l’unique partie du système D-STAR qui est propriétaire. 

La spécification officielle du protocole D-STAR fixe les modulations utilisables, les bauds rates, le 

format des trames ainsi que les techniques de détection et de correction d’erreurs utilisées.  

3.1 Fonctionnalités du système D-STAR 

Deux utilisateurs du système D-STAR ont plusieurs possibilités pour réaliser un contact. Soit de façon 

directe en utilisant deux émetteurs/récepteurs D-STAR ( VHF, UHF ou L ), soit de façon indirecte en 

passant par un relais. Ces relais D-STAR permettent des communications locales grâce à des modules 

UHF ( 430MHz-440Mhz ), VHF ( 144Mhz – 146Mhz ) et L ( 1,24Ghz – 1,3GHz ) . De plus, un gateway 

peut être ajouté au système pour réaliser des communications via internet. Ainsi, un Liégeois peut 

communiquer avec un radioamateur de Los Angeles en utilisant un simple IC-2820 et en passant par 

le gateway du relais D-STAR de l’Ulg ( ON0ULG ) ! 

Cette possibilité de liaison via internet et la qualité du son transmis sont deux gros avantages du 

protocole D-STAR. 
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Figure 3-2 Communication indirecte en D-STAR 

A l’heure actuelle, il y a en Belgique, quatre relais D-STAR opérationnels dont deux en région 

liégeoise. Au Etats-Unis, il y a déjà plus d’une centaine de relais. Ce « réseau » D-STAR s’est 

particulièrement développé après le passage du cyclone Katrina . En effet, il s’est avéré que les 

moyens de télécommunication des radioamateurs pouvaient être très utiles pour aider les services 

de secours en cas de catastrophe de grande ampleur. La fonction de répéteur de OUFTI-1 pourrait 

également être utilisée de la sorte. 

Lors d’une communication D-STAR, chaque utilisateur ou relai possède un indicatif ( « callsign » ). 

Typiquement, l’indicatif de la source du message est appelé « MY » et l’indicatif de la destination du 

message est appelé « YOUR ».  Les éventuels indicatifs des relais utilisés sont appelés « RPT1 » et 

« RPT2 ». Pour exemple, si l’opérateur ON4JRH qui émet en VHF veut, en passant par le relais 

ON0ULG, contacter l’opérateur ON6JY qui écoute en UHF, il utilisera les indicatifs suivants : 

 

 MY = ON4JRH           ( source )  

 YOUR = ON6JY             ( destination ) 

 RPT1 = ON0ULG /C     ( relai ON0ULG entrée par le module VHF ) 

RPT2 = ON0ULG /B     ( relai ON0ULG sortie par le module UHF ) 

 

En cas de communication directe, les indicatifs RPT1 et RPT2 valent tous les deux « DIRECT ». Ces 4 

paramètres sont configurables dans tous les émetteurs/récepteurs D-STAR. 

3.2 Fonctionnalités de OUFTI-1  

OUFTI-1 pourra être utilisé par les radioamateurs en tant que « répéteur D-STAR ». Il possédera une 

fréquence Uplink (UHF) et une fréquence Downlink (VHF). Le contact se fera bien entendu entre deux 

utilisateurs se trouvant dans la zone de visibilité du satellite ! 
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Figure 3-3 Contact D-STAR via OUFTI-1 

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur 1 veut contacter l’utilisateur 2.  

1 et 2 émettent alternativement en UHF sur la fréquence upLink de OUFTI-1 et reçoivent tous les 

deux en VHF sur la fréquence downLink de OUFTI-1. Tout se passe ensuite comme pour une 

communication D-STAR directe. Les indicatifs RPT1 et RPT2 ne doivent pas contenir de valeurs 

particulières. 

Il est bon de signaler que le relai de l’université de Liège sera équipé d’antennes de tracking. Une 

communication indirecte via le relai permettra donc aux radioamateurs qui ne possèdent pas une 

antenne suffisamment performante,  d’utiliser OUFTI-1. 

Notons enfin que l’effet Doppler dû à la vitesse relative du satellite par rapport aux utilisateurs sera 

compensé par OUFTI-1. En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle d’émetteur récepteur D-STAR 

commercial capable de gérer l’effet Doppler. Pour que le satellite reste accessible au plus grand 

nombre, il faut donc traiter ce problème au niveau du segment spatial. Malheureusement, l’effet 

Doppler n’est pas identique dans toute la zone de visibilité du satellite ! Nous avons donc décidé de 

compenser l’effet Doppler pour deux régions distinctes.  

 

Figure 3-4 Système de compensation Doppler 

Par exemple, un utilisateur italien qui voudrait établir un contact avec un utilisateur Liégeois devra 

premièrement remplir un formulaire sur le site internet de la station sol. Il précisera sa position et le 

moment auquel il souhaite réaliser le contact. La station sol calculera alors les corrections Doppler 
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ad-hoc pour Liège et pour l’Italie et les enverra à OUFTI-1 via le canal de communication TC/TM ( 

AX25 ). Au moment voulu, OUFTI-1 écoutera simultanément sur la fréquence uplink compensée 

correctement pour  Liège et sur la fréquence uplink compensée correctement pour l’Italie.  

En émission, si une trame en provenance de la zone 1 ( Italie ) est reçue, elle sera envoyée sur la 

fréquence downlink compensée pour la zone 2 ( Liège ). 

Les détails de l’implémentation de la correction Doppler à bord seront développés plus loin.  

3.3 Modes de fonctionnement 

En D-STAR, deux modes de fonctionnement sont disponibles, le DD ( Digital Data ) et le DV ( Data 

Voice ). Le DD mode permet la transmission de données à la vitesse de 128kbps dans la bande L 

tandis que le DV mode permet la transmission de données et de la voix à une vitesse globale de 

4800bps ( 3600bps pour la voix et 1200bps pour les données ). Le DV mode est utilisable dans les 

bandes amateurs VHF, UHF et L. OUFTI-1 utilisera uniquement le mode DV. Dès lors, nous ne 

développerons pas d’avantage le mode DD. 

3.4 Mode DV et trames 

Le mode DV utilise soit la modulation 0,5-GMSK soit la modulation QPSK. Pour des raisons de 

compatibilité avec une grande partie du matériel radioamateur actuel, il a été décidé d’utiliser la 

modulation GMSK. Le chapitre 4.2 décrit ce type de modulation. 

Une trame D-STAR DV a la structure suivante : 

 

Figure 3-5 Trame D-STAR 

Remarque : La trame débute lorsque l’utilisateur appuie sur le PTT de sa radio et se termine lorsqu’il 

le relâche. Elle est transmise en une seule fois. Nous pouvons donc avoir des trames de plusieurs 

minutes.  

Détaillons maintenant chaque partie d’une trame. 

3.4.1 Synchronisation et pattern 

Toutes les trames D-STAR commencent par 64bits de synchronisation suivis d’un pattern de 15bits : 

10101010101010101010…10101010101010101010 +  111011001010000 

Les bits de synchronisation sont utilisés à la réception pour synchroniser l’horloge du récepteur et 

pour détecter la trame. Les 15 bits de pattern servent à détecter la fin de la synchronisation ainsi 

qu’assurer qu’il s’agit bien d’une trame D-STAR. Remarquons que les mesures réalisées en pratique 
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montrent qu’il y a bien plus que 64bits de synchronisation. En effet, pour des raisons de stabilisation 

de l’émetteur, l’IC-2820 émet plus de 600bits de synchronisation. 

3.4.2 Headers 

Les 660bits de header contiennent l’ensemble des indicatifs nécessaires à une communication D-

STAR, des flags de configurations et un checksum ( CRC-CCITT ). 

 

Figure 3-6 Header D-STAR 

Le contenu des flags est décrit complètement dans la description du protocole. 

Le checksum est de type CRC-CCITT. Il se calcul grâce au polynôme suivant :   x16 + x12 + x5 + 1    

Les headers bruts ci-dessus forment une suite de 328bits. Or, nous avons dit plus haut que les 

headers d’une trame D-STAR occupaient 660bits … L’explication se trouve dans les mécanismes de 

détections et de corrections d’erreurs qui sont appliqués aux headers.  

En effet, les 328bits suivit de 2 zéros, passent premièrement dans l’algorithme de convolution 

suivant : 

 

Figure 3-7 Algorithme de convolution 

Il en ressort  660bits. A la réception, l’opération inverse ( décodage par l’algorithme de Viterbi ) 

permettra de récupérer les 328bits initiaux. Ces encodage et décodage des headers permettent de 

détecter et de corriger un certain nombre d’erreurs éventuelles. Notons que François Mahy a étudié 

et implémenté l’algorithme. Je ne le détaillerai donc pas plus.  

Après cette opération de convolution, on retrouve une étape d’interleaving. Il s’agit d’un procédé de 

mélange des bits qui permet d’éviter des erreurs par paquets. On forme la matrice d’interleaving en 

entrant les bits en colonnes de haut en bas. Les bits sont ensuite lus en lignes de gauche à droite. 

Ainsi, si un groupe de bits successifs est erroné à la réception, après de-interleaving, ces erreurs 

seront dispersées et un plus grand nombre d’entre elles seront corrigées par l’algorithme de Viterbi. 
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Après la convolution et l’interleaving, une dernière opération est réalisée, le scrambling. C’est une 

opération qui permet d’éviter les longues séries de 1 ou de 0. Ainsi, la synchronisation de l’horloge 

du récepteur sur le signal reçu est rendue plus facile. Le scrambling et le de-scrambling se réalisent 

par passage dans l’algorithme suivant : 

 

Figure 3-8 Algorithme de scrambling 

Au début de l’opération, le registre à décalage du scrambler/descrambler est initialisé à « 1111111 ».  

Le résultat de l’addition du 4ième et du 7ième bit du registre à décalage est additionné au bit à encoder. 

Le résultat de cette double addition binaire nous donne le bit de sortie. Le registre est ensuite décalé 

vers la gauche. Le premier bit prend comme valeur la somme du 4ième et du 7ième bit de l’état 

précédent. 

 

 

Figure 3-9 Matrice d'interleaving 
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3.4.3 Données utiles et fin de trames 

Après les headers, on trouve les données utiles, à savoir les paquets de voix et les paquets de 

données. Comme décrit plus haut, des paquets de 24bits de data et de 72bits de voix sont transmis 

alternativement. Les deux règles suivantes sont d’application pour les paquets de données : 

A) Le premier paquet de donnée de la trame et chaque 21ième paquets (cycle de 20 paquets ) 

sont des paquets de synchronisation. Ils valent : 

101010101011010001101000 

B) Les paquets de donnée à l’exception des paquets de synchronisation subissent un scrambling 

avant d’être transmis. Le registre à décalage du scrambler est initialisé à « 1111111 »  avant 

le premier paquet de donnée. 

Les paquets « voix » sont codés/décodés par un chip AMBE. L’algorithme d’encodage/décodage n’est 

pas documenté. Dans notre cas, nous n’aurons pas à modifier ou à générer des paquets « voix ». 

Nous ne nous intéressons donc pas plus à ces circuits AMBE. 

A la fin de la trame, on trouve le pattern de 48bits suivant : 

32 * « 10 » + « 0001001101011110 » 
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4 Modulation 

OUFTI-1 utilisera pour le D-STAR la modulation GMSK et pour le canal TC/TM en AX25 la modulation 

2FSK.  

4.1 Modulation 2FSK 

La modulation FSK ( Frequency Shift Keying ) est une modulation de fréquence discrète. Les différents 

symboles sont représentés par des fréquences. Dans le cas de la 2-FSK ( FSK binaire ), les deux 

fréquences correspondent à la fréquence porteuse plus ou moins une fréquence de déviation. 

Si fp est la fréquence porteuse et ∆f la déviation de fréquence, on a : 

Pour transmettre un « 1 » :  f(t) = fp + ∆f 

Pour transmettre un « 0 » :  f(t) = fp  - ∆f 

La FSK peut être cohérente ou non-cohérente.  

Dans le cas de la FSK non-cohérente, il y a discontinuité dans la phase aux changements de 

fréquences. La FSK non-cohérente peut se réaliser par exemple, par simple commutation entre deux 

oscillateurs non synchrones. 

 

Figure 4-1 FSK non-cohérente 

Dans le cas de la FSK cohérente, il n’y a pas de discontinuité de phase lors des changements de 

fréquences. On réalise ce type de modulation en faisant par exemple, varier la fréquence d’une PLL 

C’est le cas du transceiver ADF7021 utilisé dans OUFTI-1 ( voir chapitre 6 ). 

   

 

Figure 4-2 FSK cohérente 
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Si Ts est la durée d’un bit, on définit le débit binaire D : 

1
D

Ts
=    en bauds ou bits/seconde 

On définit l’indice de modulation m tel que : 

2

m

f f
m

f D

∆ ⋅∆
= =    

Avec fm = D/2 la fréquence moyenne du signal. 

Cet indice de modulation va bien entendu influencer l’encombrement spectral. On peut d’ailleurs 

l’approcher grâce à la formule de Carson : 

( ) ( )2 1mB f f m D= ⋅ + ∆ = + ⋅      [Hertz] 

 

Par exemple, pour le signal AX.25 FSK 9600bps de OUFTI-1, on aura : 

Pour m = 1, ∆f = 9600/2 = 4800Hz et B = 2.D = 19,2KHz.   

 

Au niveau fréquentiel, les discontinuités de phase de la FSK non-cohérente vont entraîner un 

élargissement du spectre. On peut considérer le spectre comme étant la somme de deux spectres de 

signaux carrés ( allure en sinc²(f) ) modulés aux fréquences f0 = fp-fdev et f1 = fp + fdev. 

 

Ci-dessous, à gauche, le spectre d’un signal carré de fréquence 1/2Ts. A droite, l’allure générale du 

spectre d’un signal FSK non-cohérent ( m > 1 ). 

 

 

Figure 4-3 Spectre FSK non-cohérente 

Dans le cas d’une modulation FSK cohérente, le spectre est beaucoup plus complexe. Il dépend 

fortement de l’indice de modulation et est composé d’une multitude de raies dépendantes du 

contenu fréquentiel du signal en bande de base. Ci-dessous, une allure de la répartition spectrale de 

puissance pour des indices de modulation différents : 
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Figure 4-4 Spectre FSK cohérente 

Notons que pour  le cas m = 1 ( ∆F/D = 0,5 ) , il faut théoriquement ajouter à la courbe deux 

impulsions de Dirac aux fréquences f1 et f0 . 

Remarques :  

- La largeur de bande du signal est inférieure à celle d’un signal FSK non-cohérent. 

- Dans le cas m = 2/π , la répartition de puissance est quasiment rectangulaire. 

- Dans le cas m=0,5 ( ∆F/D = 1/4 ), la largeur de bande du signal est minimale. On appelle cette 

modulation MSK ( Minimum Shift Keying ). 

4.2 Modulation GMSK 

Un des problèmes de la modulation FSK est sa faible efficacité spectrale. En effet, le spectre n’est pas 

suffisamment étroit, des data rates élevés induisent systématiquement des largeurs de canaux 

importantes. Le niveau des lobes secondaires est trop élevé. La modulation GMSK permet 

d’améliorer cette efficacité spectrale en réduisant le niveau de ces lobes secondaires. La GMSK est 

utilisée dans des systèmes qui nécessitent un baud rate important et plusieurs canaux proches. Le 

GSM en est l’exemple le plus répandu.  

Un filtre gaussien appliqué aux bits à moduler permet de diminuer l’énergie des lobes secondaires. 

C’est le principe de la modulation GMSK. Ce filtre est caractérisé par la valeur du produit B.Ts ou B est 

la fréquence de coupure du filtre et Ts la durée d’un bit. La modulation MSK correspond à BT=+∞  
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4-5 Réponse impulsionnelle du filtre Gaussien 

Le transceiver que j’ai utilisé pour le répéteur D-STAR de OUFTI-1 a un BTs = 0,5. Dans ce cas, la 

fréquence de coupure du filtre vaut B = 0,5/(1/4800) = 2400Hz.   

On remarque sur la figure 4-5 que la valeur d’un bit influence la valeur du signal filtré sur plus d’une 

période Ts. Pour BT=0,5, l’influence s’étend sur 2 bits. Cette période d’influence donne naissance à un 

phénomène d’interférence inter-symbole ( ISI ) qui rend plus difficile la démodulation du signal. Ainsi, 

une valeur faible de BT rend le spectre plus compact mais requière un meilleur rapport signal/bruit ( 

SNR ) pour démoduler les bits.  

 

4-6 Diagramme de l'œil GMSK ( BT=0,3 ; BT=0,5 ; BT=1 ) 

Sur la figure 4-6, on peut observer l’influence de BT sur le diagramme de l’œil. Pour BT=0,3, l’œil est 

plus fermé, la fréquence change beaucoup moins brusquement que dans le cas BT=1. On se rend bien 

compte que quand BT augmente, il faut de plus en plus de bruit pour perturber la démodulation.    
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A la sortie du filtre gaussien, on retrouve un signal NRZ dont les flancs ont été atténués plus ou moins 

fort suivant la valeur de BT. Sur la figure 4-7, on remarque que si BT est suffisamment faible, le signal 

peut ne pas atteindre le niveau maximum. C’est ce qui explique l’allure de l’œil pour BT=0,3. 

 

4-7 Signal à la sortie du filtre gaussien 

Au niveau du spectre, le filtrage a comme conséquence une réduction du niveau des lobes 

secondaires. Ci-dessous, une comparaison entre les spectres MSK et GMSK. 

 

4-8 Spectre MSK et GMSK 

4.3 Performance  

La qualité d’une transmission numérique s’évalue généralement grâce au Baud Error Rate (BER). Ce 

BER est le rapport entre le nombre de bits erronés et le nombre de bits transmis. C’est le protocole 

utilisé et l’application qui vont imposer le BER minimum à atteindre pour que les données transmises 

soit exploitables.  

 Le BER dépend de la modulation et du rapport Eb/N0. Eb est l’énergie par bit à l’entrée du 

démodulateur et N0 est la densité de puissance du bruit.  

Etablissons le lien entre Eb/N0 et le rapport signal/bruit  ( SNR = PS / PN ). 

On sait que Eb = Ps . Tb  et  PN = N0 . B        avec      1/Tb le data rate et B la largeur de bande du signal. 
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De plus, la largeur de bande du signal est proportionnelle au data rate : B = K. 1/Tb 

Donc,       
0 0 0

b S b S S

N

E P T P K P
K

N N N B P

⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅
 

Il existe des courbes théoriques qui expriment le BER en fonction du rapport Eb/N0 et de la 

modulation. 

 

4-9 BER pour un signal MSK 
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4-10 BER pour un signal GMSK 

Par exemple, dans le cas d’un signal D-STAR avec un BER = 10-3 :  

On a k = 7,2KHz/4,8KHz = 1,5.  

  La figure 4-10 nous donne Eb/N0 = 11db 

  Donc, SNR = 11/1,5 = 7,3db. 

Dans le cas d’un signal AX25 avec un BER = 10-3 : 

  On a k = 19,2Khz / 9,6KHz = 2. 

  Pour un signal 2FSK cohérent et BER=10-3, Eb/N0 = 10db 

  Donc SNR = 10/2 = 5db. 

Pour obtenir un BER=10-3, le rapport signal/bruit du signal D-STAR devra être 2,3db plus grand que 

celui de l’AX25. 

Notons enfin que les figures 4-9 et 4-10 illustrent bien ce qu’il a été dit dans le chapitre concernant la 

GMSK. Le rapport Eb/N0 nécessaire pour obtenir un BER de 10-3 avec une modulation MSK est de 

9,5db. Dans le cas de la modulation GMSK il est supérieur ( 10db pour BT=1 et 11db pour BT=0,5 ).  

On retrouve le compromis entre efficacité spectrale et rapport signal/bruit. 
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5 Le système COM 

5.1 Cahier des charges 

Le système COM comprend trois parties : 

1) D-STAR : Fournit la fonction de repeater D-STAR aux radioamateurs.  La modulation 

GMSK et le baud rate de 4800bps sont fixés par le protocole.  

2) TC/TM : Reçoit les télécommandes ( TC ) en provenance de la station sol et envoie les 

télémesures ( TM ) sur terre. Il a été décidé d’utiliser le protocole radio amateur AX25. 

Nous l’utiliserons sous une de ses formes standards, à savoir avec un baud rate de 

9600bps et une modulation  FSK.  

3) Balise : La balise doit émettre un signal morse 12 WPM avec un shift de 170Hz.  

OUFTI-1 aura donc besoin de 2 fréquences uplink UHF ( DSTAR – AX25 ) et de 3 fréquences downlink 

VHF ( DSTAR – AX25 – Balise morse ). 

Le repeater D-STAR ne sera pas actif en permanence. Ce n’est qu’après réception d’une 

télécommande définie que le repeater D-STAR sera activé. Il sera coupé après réception d’une autre 

télécommande ou après un certain temps à définir. OUFTI-1 restera par contre en permanence à 

l’écoute sur le canal AX25. En effet, nous devons pouvoir garder le contrôle du satellite à tout 

moment pour pouvoir l’éteindre au cas où il émettrait sur une fréquence erronée. 

La balise émet continuellement son message morse 12 mots par minute. Le message est constitué 

d’une partie fixe et d’une série de mesures ( températures, tensions, … ) qu’elle réalise de façon 

autonome.  

Au niveau électrique, très peu de contraintes ont été fixées : 

- Les tensions d’alimentation disponibles sont en partie fixées. A savoir 3,3V ; 5V et une 

troisième tension destinée à alimenter l’amplificateur HF et qui est encore à l’heure actuelle 

indéterminée. Les puissances disponibles ne sont pas encore fixées.  

- Le bilan de liaison n’a également pas encore été recalculé depuis le changement d’orbite. 

Cependant, la puissance des signaux AX25 et D-STAR devrait être de l’ordre de 750mW. Le 

signal de la balise sera de l’ordre de 100mW. En réception, le niveau du signal reçu sera 

inférieur à -100dbm.  

- A l’heure actuelle, excepté la partie balise qui est complètement indépendante, le logiciel du 

système COM sera exécuté par le microcontrôleur de l’ordinateur de bord. 

5.2 Choix des composants 

Au commencement du projet, Luc Halbach nous a suggéré l’utilisation du transceiver ADF7021 de 

chez Analog Device. Celui –ci intègre les fonctions nécessaires à la mise en œuvre du système COM : 
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- Bandes de fréquence : Il supporte complètement les bandes radioamateur VHF et UHF. 

- Modulations possibles : 2FSK, 3FSK, 4FSK, GMSK, RC-FSK.  

- Data rate : entre 50bps et 32.8Kbps. 

- Tension d’alimentation entre 2,3V  et 3,6V , low power. 

- … 

Une deuxième solution qui a été brièvement abordée est d’utiliser un circuit modem GMSK suivi d’un 

simple modulateur FM. L’utilisation du modem GMSK CMX589 a été envisagée. Ce circuit permet 

convertir un train de bit (CMOS) en un train de bit NRZ filtré par un filtre Gaussien. Ce signal filtré 

doit alors être modulé par un modulateur FM classique. Il réalise également l’opération inverse.   

Cependant, au vue des capacités très importantes de l’ADF7021 et n’ayant pas trouvé de circuit 

équivalent,  nous avons décidé d’approfondir son étude et de le tester complètement. 

Concernant le microcontrôleur que nous avons utilisé pour nos essais, le choix s’est très logiquement 

porté vers le microcontrôleur qui accueillera la partie de notre code dans l’ordinateur de bord du 

satellite, à savoir le MSP430F1612 de chez Texas Instrument. 

5.3 Travail à réaliser  

Le travail de fin d’étude est principalement composé de deux grandes parties : 

- Validation de l’ADF7021 : Le but est de vérifier le bon fonctionnement de l’ADF7021 et la 

possibilité de l’utiliser pour émettre et recevoir des signaux D-STAR et AX25 avec la sensibilité 

requise. Nous avons pour cela réalisé deux cartes d’essais. Une comporte un ADF7021 

configuré en réception et l’autre un ADF7021 en mode émission. Chaque carte de test 

comporte également un MSP430 et une interface RS232. Cette interface facilite les différents 

tests et mesures à réaliser sur l’ADF7021. 

- Gestion du protocole D-STAR : L’objectif premier de cette partie est de vérifier que le MSP430 

possède les ressources suffisantes pour gérer le protocole D-STAR. Ensuite, les fonctions 

d’encodage et de décodage des trames doivent être réalisées.    

Notons que d’autres sujets, pour le moment secondaires, ont été abordés :  

- L’interface entre COM et OBC : Il a été décidé de connecter directement les différents 

ADF7021 du système COM et le microcontrôleur du MSP430. Cette solution est cependant 

difficilement applicable. J’ai donc proposé différentes possibilités d’interfaçage.   

- Splitter et combiner de signaux : Les signaux de sortie des différents ADF7021 configurés en 

émetteur devront être rassemblés avant d’être amplifiés. De-même, le signal reçu par 

l’antenne devra être splitté afin de pouvoir être démodulé par les différents ADF7021.  
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- Amplificateur HF : Les signaux de sortie des ADF7021 devront être amplifiés. Deux 

architectures de chaine d’amplification ont été proposée. Un amplificateur ADL5531 a été 

testé.  

5.4 Gestion de l’effet Doppler 

La vitesse relative de OUFTI-1 par rapport à la surface terrestre engendre inévitablement l’existence 

d’un effet Doppler sur les ondes reçues et émises par OUFTI-1.La fréquence de l’onde reçue se 

calcule grâce à la formule suivante : 

reçue émise

c v
f f

c v

−
= ⋅

+
 

Avec  c la vitesse de la lumière et v la vitesse relative entre émetteur et récepteur.  

Vincent Beukelaers ( MIAS ) a calculé l’effet Doppler auquel sera soumis OUFTI-1. Il en ressort que 

globalement, la variation de fréquence sera de ± 1KHz maximum. 

Les transceiver D-STAR actuels des radioamateurs ne permettent pas de compenser l’effet Doppler.  

De plus, la variation de fréquence due au Doppler est proche de la largeur de bande du signal D-STAR 

ce qui rend le Doppler beaucoup plus critique que pour des signaux AX25. En D-STAR, une erreur en 

fréquence de 500Hz devient déjà délicate ! La compensation devra donc être réalisée à bord. Il a été 

décidé d’utiliser un système à deux zones ( voir chapitre 3.2 ). Ce système de double compensation 

implique bien entendu d’avoir deux récepteurs D-STAR à bord. En effet, OUFTI-1 devra écouter 

simultanément sur la fréquence uplink compensée pour la zone 1 et sur la fréquence uplink 

compensée pour la zone 2. Soit deux fréquences différentes. Le transceiver utilisé ne peut recevoir 

que sur une seule fréquence à la fois. Il en faudra donc deux.   

La correction Doppler sera réalisée grâce à deux tables de fréquence, une pour chaque zone. Ainsi, 

périodiquement, les fréquences de réception et d’émission seront modifiées en accord avec les 

tables de fréquences. Pour obtenir une correction progressive, la fréquence devra être incrémentée 

ou décrémentée par pas de quelques centaines de Hertz maximum.  

En D-STAR, les trames peuvent durer plusieurs minutes. Il faudra donc avoir un système qui permet 

de modifier la fréquence tout en continuant à émettre et à recevoir. 

Concernant les transmissions AX25 ( TC/TM ), la compensation de l’effet Doppler est facilement 

réalisable au sol et ne sera donc pas effectuée à bord. 
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6 Transceiver ADF7021 

L’ADF7021 est un transceiver de chez Analog Device qui permet d’établir une liaison digitale half-

duplex. Sa chaine d’émission est composée d’un modulateur et d’un amplificateur de sortie ( PA ). Un 

démodulateur et un amplificateur faible bruit ( LNA ) permettent de recevoir les signaux. Les 

fréquences de réception et d’émission sont générées par une boucle à verrouillage de phase ( PLL ).     

 

6-1 Schéma bloc simplifié de l'ADF7021 

Le transceiver comprend de nombreuses fonctions et possibilités d’utilisation. Nous allons détailler 

chaque partie séparément.   

 

6-2 Bloc diagramme de l'ADF7021 
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6.1 Interface de commande 

L’ADF7021 possède une interface de commande digitale qui permet de programmer ses registres 

internes et, de récupérer des variables et des mesures ( RSSI, Température, … ). 

L’ensemble des paramètres programmables de l’ADF7021 sont stockés dans 16 registres de 32bits 

maximum. Ces registres sont programmables via une interface série compatible SPI ( pins SLE, SDATA 

et SCLK ). Ces entrées sont compatibles CMOS.  

Les 4 premiers bits des registres correspondent au numéro du registre. Le détail du contenu des 

registres se trouvent dans la datasheet de l’ADF7021 ( pages 47 à 61 ). 

Le registre est transmit à l’ADF7021 de façon série ( MSB First ) sur la pin SDATA. Le flanc montant du 

signal d’horloge SCLK synchronise la réception des bits. Une fois le registre transmis, une impulsion 

sur la pin SLE valide la réception et applique les modifications. 

 

6-3 Programmation des registres 

L’interface de commande permet également de récupérer la valeur du registre ReadBack via la pin de 

sortie SREAD. Ce registre 16 bits peut contenir une des 4 valeurs suivantes :  

- AFC Word : Variable pour la correction de fréquence. 

- ADC : Valeur convertie par l’ADC 7bits interne.   

- SILICON REV : Numéro de série Analog Device. 

- FLTER Cal : Valeur utilisée pour la calibration manuelle du filtre IF du récepteur. 

 

Notons que l’ADC interne possède 4 canaux :  

- RSSI : Niveau du signal reçu. 

- TEMP : Capteur de température interne. 

- BATTERY : Tension d’alimentation. 

- ADCIN : Ce canal est utilisé pour mesurer une tension externe. La pin ADCIN accepte 

des tensions comprises entre 0 et 1,9V    

 

Le choix de la valeur du registre ReadBack et du canal de l’ADC est fixé par le contenu du registre 7.  
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Pour lire la valeur contenue dans le registre Readback, il faut tout d’abord programmer le registre 7 

en veillant à bien mettre le bit 8 ( Enable ReadBack ) à 1. Après la programmation, la pin SLE est 

laissée à l’état haut. Ensuite, à chaque flanc montant de SCLK, un bit est disponible sur la pin SREAD. 

Après 18 flancs montants, la pin SLE doit être remise à 0. Les 16bits du registre ReadBack sont fournis 

du 2ième au 17ième coup d’horloge. Le premier et le 18ième bits doivent être ignorés. 

 

 

6-4 Lecture du registre readback 

Les durées tx sur les diagrammes ci-dessus sont mentionnées dans la datasheet. 

Enfin, suivant la valeur des bits 29 à 31 du registre 0, l’état de la pin MUXOUT a une signification 

différente. On peut ainsi savoir si les régulateurs de tension internes sont stabilisés, si la calibration 

du filtre IF est terminée, si une mesure de RSSI peut être effectuée,…  

Notons tout de même que le respect des délais maximums fournis dans la datasheet peut rendre la 

pin MUXOUT inutile. Par exemple, on sait que le temps de stabilisation du régulateur est de 10µs…  

6.2 Synthétiseur de fréquence 

L’ADF7021 utilise une PLL fractionnaire sigma delta du 3ième ordre pour générer la fréquence RF  

utilisée en émission et en réception. 

Une PLL classique est composée d’un oscillateur de référence, d’un oscillateur contrôlé en tension 

(VCO), d’un filtre passe bas, d’un comparateur de phase, d’une pompe de charge et d’un diviseur de 

fréquence. 
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6-5 PLL à diviseur entier 

La fréquence du signal de sortie du VCO est tout d’abord divisée par N et ensuite comparée avec la 

fréquence de l’oscillateur de référence. Les signaux de sortie du comparateur de phase commandent 

une pompe de charge qui convertit la différence de phase en impulsions de courant. Ces impulsions 

sont converties en tension de commande du VCO par le filtre passe-bas (LPF).   

On a ainsi une fréquence de sortie fout = N * fref , avec un pas égal à la fréquence de référence.  

Dans le cas de l’ADF7021, nous avons une PLL fractionnaire, c'est-à-dire une PLL dont le facteur de 

division n’est pas entier. Bien entendu, en pratique, il n’est pas possible de réaliser un compteur 

digital qui divise une fréquence par un nombre qui n’est pas entier ! La technique utilisée consiste à 

modifier continuellement la valeur du diviseur N pour obtenir en moyenne, le diviseur fractionnaire 

souhaité.  

Les applications actuelles nécessitent des petits sauts en fréquence. Or, avec une PLL classique, le pas 

est égal à la fréquence de référence qui doit donc être faible. Le diviseur y est très grand. 

Malheureusement, le bruit de phase à la sortie de la PLL est proportionnel à 20log(N). Dans une PLL 

fractionnaire, la fréquence de référence peut être bien plus grande que le pas. Il en résulte un 

diviseur plus petit et un bruit de phase réduit. 

Le bruit de phase, c’est le bruit qui est généré par des légères perturbations de la boucle et 

l’ensemble de ses composants. Il est généré notamment par le diviseur, le VCO et l’horloge de 

référence.  

Une simple PLL fractionnaire utilise deux valeurs de N pour réaliser le diviseur décimal, N et N+1. Le 

réglage du rapport cyclique entre la division par N et la division par N+1 permet de réaliser la  

division fractionnaire voulue. Un des problèmes des PLL fractionnaires est la création de 

composantes fréquentielles indésirables ( « fractional spurs » ) dues aux changements cycliques du 

rapport de division. Une solution à ce problème est l’utilisation d’un modulateur sigma-delta. Il en 

résulte que les composantes fréquentielles indésirables ont des fréquences plus élevées et sont donc 

plus atténuées par le filtre de boucle.  

L’ADF7021 utilise une PLL fractionnaire sigma-delta du 3ième ordre dans laquelle 8 valeurs différentes 

de N sont utilisées pour générer le diviseur. 
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6-6 PLL de l'ADF7021 

Dans le cas de l’ADF7021, le diviseur N vaut : 

15

_
_

2

Fractional N
N Integer N= +  

 

Au vu du schéma ci-dessus, on en déduit que la fréquence à la sortie de la PLL vaut : 

15

_
( _ )

2
out

Fractional N
f PFD Integer N= +  

Avec PFD la fréquence de référence. 

Juste après la PLL, il y a un diviseur par deux ( RF_DIVIDE_BY_2 ) qui peut être activé ou non suivant 

la bande de fréquence utilisée ( voir figure 6-8 ). S’il est activé, il faut bien entendu ajouter un facteur 

0,5 à la formule ci-dessus pour obtenir la fréquence RF de sortie. 

Le pas ∆f de cette PLL vaut : 

15

1
[ ]

2
fdev Hz PFD

 
=  

 
 

La même remarque concernant RF_DIVIDE_BY_2 est également d’application pour le calcul du pas de 

la PLL. 

Notons enfin que Integer_N et Fractional_N sont stockés dans les registres 0 et 1.  

6.2.1 Fréquence de référence 

L’ADF7021 génère la fréquence de référence de la PLL (PFD) grâce à l’un des deux dispositifs 

suivants : 

o Oscillateur interne de type « Pierce » avec un quartz externe. Le quartz a une 

fréquence d’oscillation comprise entre 3,6MHz et 26Mhz.  
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6-7 Oscillateur Pierce 

o Oscillateur externe à sortie CMOS ou sortie 0,8Vpp ( TCXO, VCXO, … ). Il doit avoir une 

fréquence comprise entre 3,6 et 30Mhz. Dans le cas d’oscillateur à sortie CMOS, le 

signal sera injecté sur l’entrée OSC2. Dans le cas d’oscillateur à sortie 0,8Vpp, il le sera 

sur l’entrée OSC1 à travers un condensateur de liaison.  

Pour OUFTI-1, on utilisera un oscillateur compensé en température (TCXO). 

Idéalement, cet oscillateur sera le même pour tous les ADF7021 du satellite. Ainsi, en 

recevant un des signaux descendant ( balise, AX25 ou D-star ), on pourra déduire 

l’ensemble des fréquences  réelles d’émission et de réception du satellite. 

Le bit 12 du registre 1 devra être correctement configuré suivant les cas. Notons également que le 

courant d’alimentation du quartz peut être modifié dans les registres ( de 20µA à 35µA ). Il influence 

les temps de démarrage et de stabilisation de l’oscillateur.  

Entre l’oscillateur et la PLL, il y a un diviseur R programmable ( 1 à 7 ), ainsi qu’un doubleur de 

fréquence ( XTAL_DOUBLER ) également programmable. 

On obtient donc les relations suivantes : 

Si XTAL_DOUBLER = 1 : 2
XTAL

PFD
R

= ⋅  

Si XTAL_DOUBLER = 0 : 
XTAL

PFD
R

=  

Notons que PFD doit rester inférieur à 26Mhz dans le cas d’un quartz externe et inférieur à 30Mhz 

dans le cas d’un oscillateur externe. La valeur minimale de PFD est fixée par la fréquence RF de 

sortie. Elle vaut PFDmin = RF/256. 

6.2.2 Filtre passe bas 

Le filtre passe-bas de la PLL transforme les impulsions de courant de la pompe de charge en tension 

de commande du VCO. Il n’est pas intégré dans l’ADF7021. La sortie de la pompe de charge est 

fournie sur la pin CPOUT . La pin VCOIN est l’entrée du VCO. Le filtre peut bien entendu être de type 

actif ou passif. Cependant, le filtre typique conseillé par Analog Device est un filtre passe-bas passif 

du 3ième ordre. 



30 

 

 

6-8 Filtre typique pour la PLL de l'ADF7021 

Le filtre sert également à atténuer les fréquences indésirables et le bruit généré par la PLL. Le filtre 

doit être calculé pour que la bande passante de la boucle ( LBW ) soit comprise entre 50Khz et 

100KHz.  

Elargir la bande passante augmente la dynamique de la PLL ( stabilisation plus rapide ) mais 

augmente également le bruit de phase et la puissance des canaux adjacents à 12,5Khz, 25Khz et 

50Khz de la porteuse. Diminuer la bande passante réduira le bruit de phase mais augmentera le 

temps de stabilisation de la PLL. Il faudra donc trouver un compromis entre pureté spectrale et 

dynamique. 

Il est bon de signaler que les fréquences de ces canaux adjacents peuvent légèrement varier suivant 

la configuration de la PLL ( fréquence de référence, diviseurs, …). 

6.2.3 VCO 

Le transceiver possède deux oscillateurs LC contrôlés en tension ( VCO ). L’un est complètement 

intégré l’autre nécessite une inductance externe connectée entre les pins L1 et L2. Ils fonctionnent 

tous les deux à des fréquences doubles de la fréquence RF désirée. Ils sont suivis d’un diviseur par 

deux. 

Le choix du VCO dépend de la bande de fréquence utilisée. Le VCO avec inductance interne ne 

fonctionne pas pour des fréquences inférieures à 430Mhz tandis qu’il sera difficile d’utiliser le VCO 

avec inductance externe au dessus de 400Mhz ( inductance très faible difficile à réaliser, < 2nH ).  Le 

tableau ci-dessous reprend les différentes configurations possibles : 

 

6-9 Configuration du VCO 

Le graphique de la figure 6-10 nous donne la plage de fréquence du VCO en fonction de l’inductance 

externe. 
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6-10 Valeur de l'inductance externe du VCO 

L’inductance déterminée comprend l’inductance des pistes du circuit imprimé.  

On peut calculer l’inductance linéique des pistes ( microstrip ) : 

( )
4

2,0016 ln
0,67 0,8

h
L

w t

 
= ⋅   ⋅ + 

     [nH/cm] 

Avec  h la hauteur du PCB en centimètres ( 1,6mm ), t l’épaisseur de la piste en cm ( 35µm ) et w la 

largeur de la piste en cm ( 0,3mm ). 

On trouve L = 0,62nH/mm. 

La tension de commande du VCO peut être facilement mesurée sur la pin VCOIN. Elle varie de 0,2V à 

2V. L’inductance externe doit être choisie pour qu’à la fréquence de fonctionnement, la tension de 

commande soit la plus proche possible de 1,1V. La plage de fonctionnement peut être ajustée 

d’environ 1% de la fréquence RF grâce aux bits VCO_ADJUST du registre 1 ( uniquement dans le cas 

d’un VCO à inductance externe ). 

6.3 Modulateur 

Le modulateur de l’ADF7021 supporte les modulations 2FSK,3FSK, 4FSK et GMSK. Deux paramètres 

sont à configurer : la déviation de fréquence et le baud rate.  

Pour générer le signal FSK, le modulateur agit directement sur le diviseur de la PLL. Suivant la valeur 

du bit à envoyer, une constante est ajoutée ou retirée à Fractional_N.  Cette constante est calculée 

grâce à la fréquence de déviation en Hertz et est stockée dans le registre 2.  

 

16

_
[ ]

2
dev

F DEVIATION
f Hz PFD

 
=  

 
 

 

Si RF_DIVIDE_BY_2 est activé, il faut ajouter un facteur 0,5 à la formule. 

Le principe général du modulateur est repris sur le schéma ci-dessous : 
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6-11 Modulateur 

L’ADF7021 permet de générer des signaux GMSK, c'est-à-dire la modulation FSK ( m=0,5 ) d’un train 

de bit qui est filtré par un filtre gaussien. Ce filtre numérique a une constante BT = 0,5  

Pour sortir un signal GMSK, il suffit d’activer le filtre gaussien via le registre 2.  

Ci-dessous, on observe l’effet du filtre de l’ADF7021 sur le signal modulé. La réduction des lobes 

secondaires par rapport à ceux d’un signal FSK est bien visible 

 

6-12 Spectre du signal GFSK 
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L’ADF7021 fournit sur sa pin TxRxClk un signal d’horloge de fréquence égale au baud rate. Cette 

fréquence est programmée dans le registre 3 ( CDR_CLK ). Ainsi, à chaque flanc montant de cette 

horloge, le microcontrôleur qui commande l’ADF7021 doit avoir mit le bit suivant à transmettre sur 

la pin TxRxData. 

 

 

6-13 Timing à l'entrée du modulateur 

6.4 Amplificateur HF 

Après l’étage modulateur, le signal FSK est injecté dans l’étage de sortie de l’ADF7021, l’amplificateur 

de puissance. 

 

6-14 Amplificateur de sortie 

C’est un amplificateur à transistors MOSFET en configuration « open-drain » contrôlé en courant. Il 

permet de délivrer un maximum de +13dbm ( 20mW ) sur une charge de 50Ω et ce jusqu'à une 

fréquence de 950Mhz. 

La puissance de sortie de l’amplificateur est contrôlée par un injecteur de courant programmable. 

Elle varie entre -16dbm et +13dbm. 63 niveaux de puissance intermédiaires  sont possibles.  

Notons que si l’amplificateur est allumé ou éteint trop rapidement, des transitoires peuvent  

perturber le VCO et provoquer des instabilités sur la fréquence de sortie. Il en résulte alors une 

déformation ou un élargissement du spectre. L’ADF7021 possède un système qui, à l’allumage de 

l’amplificateur, réalise une augmentation progressive de la puissance suivant une rampe dont la 

pente est configurable.  
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Le registre 2 permet la configuration complète de l’amplificateur de sortie. 

6.5 Démodulateur 

L’ADF7021 est configuré en mode réception grâce au bit 27 du registre 0. 

Le signal provenant de l’antenne est tout d’abord amplifié par un amplificateur différentiel à faible 

bruit ( LNA ). Le gain et le courant d’alimentation sont paramétrables.  

 

6-15 Etage d’entrée du récepteur 

L’amplificateur LNA est suivit d’un démodulateur IQ avec une fréquence intermédiaire IF de 100Khz. 

La fréquence de sortie du synthétiseur devra donc être inférieure de 100khz à la fréquence du signal 

à recevoir.  

Les signaux I et Q sont obtenus par mélanges du signal RF avec respectivement le signal de sortie du 

synthétiseur et le signal de sortie du synthétiseur en quadrature 

Si fc est la fréquence porteuse du signal reçu, nous avons : 

( ) sin(2 ( ) )c devm t A f f t= Π ±  le signal reçu. 

( ) sin(2 ( ) )PLL cS t B f IF t= Π −  le signal à la sortie du synthétiseur de fréquence 

 

On obtient après mélanges : 

sin(2 ( ) ) sin(2 ( ) )c dev cI A B f f t f IF t= ⋅ ⋅ Π ± ⋅ Π −  

sin(2 ( ) ) cos(2 ( ) )c dev cQ A B f f t f IF t= ⋅ ⋅ Π ± ⋅ Π −  

     ( )cos(2 ( ) ) cos(2 (2 ))
2

dev c dev

A B
I IF f t f IF f

⋅
= ⋅ Π ± − Π − ±

 ( )sin(2 ( ) ) sin(2 (2 ))
2

dev c dev

A B
Q IF f t f IF f

⋅
= ⋅ Π ± + Π − ±  

Les seconds termes des équations ci-dessus sont filtrés grâce à un filtre numérique passe-bande 

centré sur la fréquence IF de 100Khz. La bande passante de ce filtre vaut 12,5Khz, 18,75Khz ou 25Khz 

suivant la valeur des bits 30 et 31 du registre 4. Elle devra être choisie pour obtenir un bon 

compromis entre réjection des interférences et atténuation du signal utile. 
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Après filtrage, on obtient : 

cos(2 ( ) )
2

dev

A B
I IF f t

⋅
= ⋅ Π ±  

sin(2 ( ) )
2

dev

A B
Q IF f t

⋅
= ⋅ Π ±  

On retrouve centré sur la fréquence intermédiaire, le signal reçu et le signal reçu en quadrature.  

 

6-16 Principe du changement de fréquence 

La fréquence centrale et la bande passante du filtre sont deux paramètres importants qui peuvent, 

s’ils sont erronés, conduire à une atténuation importante du signal reçu. C’est pourquoi, l’ADF7021 

possède deux mécanismes de calibration du filtre IF : 

- « Coarse calibration » : Elle doit être exécutée à chaque utilisation du récepteur. Elle permet 

d’obtenir une erreur maximale de 2,5Khz sur la fréquence centrale. 

- « Fine calibration » : Une calibration fine doit être exécutée si la bande passante du signal reçu 

augmentée de 2 ,5Khz est supérieure à la bande passante du filtre IF. Elle permet d’obtenir 

une dérive maximale de la fréquence centrale de 500Hz.  

Dans le cas d’OUFTI-1, on a : 

- D-STAR :   D = 4800bps et m=0,5  donc  B = ( 0,5 + 1 )*4800 = 7,2Khz 

La bande passante du filtre est de 12,5KHz.  

7,2KHz + 2,5KHz < 12,5KHz  � théoriquement pas de calibration fine requise. 

- AX25 :   D = 9600bps et m = 1 donc B = ( 1 + 1 ) * 9600 = 19,2Khz 

La bande passante du filtre est de 25KHz 

19,2KHz + 2,5KHz < 25KHz � théoriquement pas de calibration fine requise. 
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Un cas nécessite une calibration fine : Une variante de l’ADF7021 existe, il s’agit de l’ADF7021-N. Les 

différences entre les deux versions sont principalement des différences de bandes de fréquence 

supportées et de largeurs de bande du filtre IF. Ainsi, le filtre IF de l’ADF7021-N peut avoir une 

largeur de bande de 9Khz, 13,5Khz ou 18,5Khz.  

Dans le cas de la réception d’un signal D-STAR, la largeur de bande du filtre serait fixée à 9KHz.  

Or   7,2KHz + 2,5KHz > 9KHz ! Une calibration fine serait indispensable.    

La fréquence du filtre IF varie également avec la température ( 0,7Khz / 10°C ). La fréquence centrale 

du filtre pourra, dans la plage -40°C - +80°C, varier de plus ou moins 5Khz ( après calibration à 25°C ). 

Nous devrons donc veiller à réaliser des calibrations lorsque OUFTI-1 sera exposé à des variations 

importantes de la température. L’ordinateur de bord réalisera des mesures de température très 

régulièrement. Il utilisera ces données pour déterminer si une calibration est nécessaire. 

Dans le cas du DSTAR et d’une « coarse » calibration, la fréquence centrale peut varier de maximum : 

∆fIF = [(12,5Khz – 7,2Khz)/2] – 2,5Khz = 0,15KHz. 

On devra théoriquement réaliser une calibration si ∆T=  10°C * 0,15KHz/0,7KHz = 2,2°C. 

 

6-17 Filtre IF : Coarse calibration 

Dans le cas du DSTAR et d’une « fine » calibration, la fréquence centrale peut varier de maximum : 

∆fIF = [(12,5Khz – 7,2Khz)/2] – 0,5Khz = 2,15KHz. 

On devra théoriquement réaliser une calibration si ∆T=  10°C * 2,15KHz/0,7KHz = 31°C. 

Au vu de ces résultats, une calibration fine est indispensable. On pourra par exemple en réaliser une 

si la température varie de ±20°C. 
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L’ensemble des paramètres du filtre IF et les mécanismes de calibrations sont configurables via les 

registres 4, 5 et 6. 

Une fois le changement de fréquence effectué, les bits vont être démodulés par un des deux 

démodulateurs de l’ADF7021. 

- « Correlator Demodulator » :  Après amplification par le système de contrôle automatique du 

gain ( chapitre 6.6 ), les signaux I et Q sont filtrés numériquement. La bande passante de ce 

filtre ( DISCRIM_BW ) doit être optimisée en fonction du baud rate et de la déviation de 

fréquence du signal reçu. I et Q sont ensuite utilisés par un discriminateur de fréquence pour 

générer le signal de sortie.  

 

6-18 Correlator Demodulator 

- « Linear Demodulator » : Le discriminateur linéaire sort un signal proportionnel à la fréquence 

des signaux I et Q. 

 

6-19 Linear Demodulator 

Le signal de sortie du démodulateur est filtré par le filtre digital de reconstruction 

POST_DEMOD_FILTER. La bande passante de ce filtre est également réglable ( registre 4 ). Si elle est 

trop faible, la qualité de la démodulation sera altérée à cause d’un phénomène d’interférence inter-

symbole. Si elle est trop grande, le bruit sera trop important et dégradera également la qualité du 

signal. 
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6-20 Bloc diagramme général du démodulateur 

Après le filtre de reconstruction, une détection de seuil est réalisée pour récupérer les bits reçus. 

Enfin, un dispositif de Clock Recovery permet grâce à une PLL ( CDR-PLL ), de synchroniser le signal 

d’horloge généré localement avec les bits démodulés. Pour se synchroniser, la PLL a besoin de 

quelques transitions dans le signal data. Le signal qui permet donc de synchroniser la PLL le plus 

rapidement est « 10101010 ». La datasheet de l’ADF7021 conseille minimum 16bits de 

synchronisation « 10… », en D-STAR et en AX25 nous en avons bien plus ( l’IC2820 en émet plus de 

600 ! ). Pour que la PLL reste synchronisée pendant toute la durée du paquet reçu, il est conseillé 

d’utiliser un mécanisme de codage des données qui garantit des transitions régulières ( scrambling  

par exemple ).   

Les registres 3 et 4 permettent de configurer les différents filtres, démodulateurs et la CRD-PLL  

L’ADF7021 intègre un dispositif de détection de début de trame ( Sync Word Detect ). Il est capable 

de détecter des patterns de 12, 16, 20 ou 24 bits en tolérant entre 0 et 3 erreurs. Les bits reçus sont 

constamment  comparés à la séquence recherchée. Une fois la séquence détectée, la pin SWD est 

mise à un, à zéro ou à un durant un certain nombre de bits. L’ensemble des paramètres du SWD et la 

séquence recherchée sont programmés dans les registres 11 et 12. 

Une correction de la fréquence de réception peut-être réalisée grâce au système AFC. Il utilise la 

sortie du discriminateur linéaire pour obtenir par filtrage et après moyenne, une estimation de la 

fréquence IF. Cette estimation peut être utilisée soit pour réaliser une correction manuelle sur la 

fréquence de réception, soit par la boucle de correction automatique de la fréquence. 

Dans le cas d’une correction manuelle, l’erreur en fréquence est obtenue par lecture du registre 

ReadBack ( valeur 16bits signée ). La formule suivante permet d’obtenir la fréquence en Hz : 

18

_ _
[ ]

2

AFC READBACK DEMOD CLK
Frequency Hz

⋅
=  
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S’il n’y a pas d’erreur, on retrouve la fréquence IF, soit 100Khz. En cas d’erreur, on peut modifier la 

fréquence de réception. Dans le cas d’une correction automatique, la fréquence est ajustée 

automatiquement grâce à une boucle de régulation PI intégrée. Le registre 10 contient tous les 

paramètres de configuration de l’AFC. 

Théoriquement, on pourrait réaliser la correction de l’effet Doppler en réception à l’aide de l’AFC. 

Pour rappel, l’effet Doppler auquel sera soumit OUFTI-1 sera de 1Khz maximum.  Je n’ai pas testé 

cette solution en pratique.  

6.6 RSSI et AGC 

Entre le filtre IF et le démodulateur, il y  a une boucle de contrôle automatique du gain (AGC ) et un 

système de mesure du niveau du signal reçu ( RSSI ).  

Le RSSI est mesuré grâce à une suite d’amplificateur. Les signaux des sorties des amplificateurs sont 

tout d’abord redressés et ensuite additionnés. Après filtrage, on obtient une tension quasi continue 

dont la valeur est l’image du niveau du signal reçu. A la sortie du dernier amplificateur, le signal a un 

niveau suffisant pour être traité par le démodulateur. Dans l’ADF7021, le RSSI est converti par un 

convertisseur A/D 7bits. La sortie du convertisseur est utilisée par la boucle de contrôle automatique 

de gain et est également récupérable via le registre ReadBack. La valeur récupérée peut être 

facilement convertie en dbm ( voir chapitre 9 ). 

 

6-21 Technique de mesure du RSSI 

Le contrôle du gain s’effectue par comparaison du RSSI avec deux seuils définis dans le registre 9 ( 

AGC_HIGH_THRESHOLD et AGC_LOW_THRESHOLD ). Si le RSSI est plus grand que 

AGC_HIGH_THRESHOLD, les gains du LNA et du filtre sont réduits, s’il est plus petit que 

AGC_LOW_THRESHOLD, on augmente les gains.  

A l’allumage de l’ADF7021, le contrôle de gain est activé et les seuils valent 30 et 70. 
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6.7 Alimentation 

L’ADF7021 possède 5 régulateurs 2,3V qui alimentent chacun une partie du transceiver ( LNA, 

Interface, … ). Ainsi, les parties de l’ADF7021 ne se perturbent pas mutuellement via l’alimentation. 

Les pins VDDx correspondent aux entrées de ces régulateurs. Les pins CREGx correspondent à leurs 

sorties. Des condensateurs de découplage sont requis sur toutes les pins VDDx et CREGx.  A 

l’allumage, ces 5 régulateurs prennent 10µs pour se stabiliser, il faut en tenir compte lors de la 

procédure d’initialisation de l’ADF7021.  

 

Le courant débité par l’alimentation sera de l’ordre de 25mA maximum en émission. 

 

 La pin CE ( chip enable ) permet de mettre en mode veille l’ADF7021 ( i = 1µA ).  Une fois en mode 

veille, les valeurs des registres sont perdues et devront être reprogrammées à la sortie de veille.  

6.8 Boîtier 

L’ADF7021 est disponible en boîtier LFCSP ( Lead Frame Chip Scale Package ) de 7mm de coté. 

 

6-22 Boîtier de l'ADF7021 

Sur sa face inférieure, le boîtier possède un carré métallique connecté à la masse. Il permet 

également de dissiper de la chaleur par le plan de masse.  
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7 Microcontrôleur MSP430 

L’ordinateur de bord de OUFTI-1 qui accueillera le code de gestion du relais D-STAR est basé sur un 

microcontrôleur 16bit RISC MSP430F1612 de Texas Instrument. Les cartes d’essais de l’ADF7021 

utiliseront ce microcontrôleur, je vais donc le présenter brièvement. 

 

 

7-1 Schéma bloc du MSP430F1612 

Principales caractéristiques : 

 

- Alimentation :  Nécessite de 1,8V à 3,6V. Il consomme 600µA maximum et moins de 10µA en 

Low Power Mode. 

 

- Horloge : Le MSP430 possède trois signaux internes d’horloge. MCLK est l’horloge CPU 

principale tandis que ACLK et SMCLK sont utilisés par des modules périphériques tel que les 

UART. Ces signaux peuvent être générés à partir d‘un oscillateur RC interne ( DCO ) ou de deux 

oscillateurs de type Pierce à quartz externe ( LFXT1 et XT2 ).  

XT2 supporte des quartz dont la fréquence d’oscillation est comprise entre 455KHz et 8Mhz. 

LFXT1 supporte des valeurs de quartz beaucoup plus faibles ( notamment 32,768Khz pour la 

gestion de la « seconde » ). Notons également que l’oscillateur LFXT1 possède deux « load 

capacitor » internes de 12pF. 

Grâce à ces deux fréquences différentes, le MSP430 peut fonctionner à basse fréquence ( donc 

basse consommation ) et passer en haute fréquence lorsqu’un évènement qui nécessite une 

fréquence de fonctionnement plus élevée survient.  

- Mémoire : Le MSP430F1612 possède 55Ko de mémoire flash pour les données et le 

programme, et 5Ko de mémoire RAM. Cette dernière peut contenir des données ou du code à 

exécuter 
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- I/O : 48 I/O sont réparties en 6 ports de 8bits. Une partie de ces I/O peut être utilisée par les 

périphériques du MSP430 ( UART, CAD, … ). Chaque port se contrôle grâce à 4 registres : 

 

o PxIN : valeur lue sur le port. 

o PxOUT : valeur à écrire sur le port. 

o PxDIR : Définit la direction de chaque pin lorsqu’elle sont utilisées en I/O classique. 

o PxSEL : Définit la fonction de la pin ( I/O ou interface d’un périphérique ). 

 

Les pins du port 1 et du port 2 configurées en entrée peuvent générer une interruption. Les 

registres Interrupt Enable ( PxIE ) et Interrupt Edge Select ( PxIES ) permettent pour chaque 

pin, d’activer ou non l’interruption et de définir si elle sera générée suite à un flanc montant 

ou un flanc descendant. 

 

-  UART : Le MSP430F1612 possède 2 UART. Une supporte les modes UART Asynchrone et SPI, 

l’autre les modes UART Asynchrone, SPI et I²C. Pour nos cartes d’essais, nous n’utiliserons que 

le mode asynchrone. Le baud rate des UART est généré par division fractionnaire du signal 

d’horloge ACLK ou SMCLK. Ainsi, il n’est pas indispensable d’avoir une fréquence de référence 

égale à un multiple entier du baud rate. 

Au niveau logiciel, le mode asynchrone est très facile à gérer. Une fois correctement 

configurée, l’UART envoie automatiquement le registre U1TXBUF lorsqu’il est modifié. Le 

dernier octet reçu est sauvegardé dans U1RXBUF. Des interruptions à la réception et lorsque le 

buffer U1TXBUF est vide sont disponibles. Nous ne détaillerons pas plus le fonctionnement des 

UART.  

 

- Programmation : Le MSP430F1612 se programme via une interface JTAG et la pin Reset. J’ai 

utilisé un programmateur MSP-FET430UIF de Texas Instrument et le logiciel CrossWorks Studio  

qui permet de compiler, simuler, émuler et programmer le code C ou ASM pour MSP430. 

 

- Boitier : Le MSP430F1612 est disponible en boitier 64-QFN ou 64-QFP. 

 

Le MSP430 possède encore bien d’autres fonctions telles que des convertisseurs A/D, D/A,  un 

watchdog, des timers, … Ces fonctions n’ont pas été utilisées dans le cadre de ce travail, je ne les 

détaillerai donc pas. 
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8 Routines D-STAR 

Avec François Mahy, nous avons développé les routines d’encodage et de décodage des headers des 

trames D-STAR sur le microcontrôleur MSP430. J’ai réalisé les fonctions d’encodage, François celles 

de décodage. Par souci d’efficacité du code, nous avons décidé de programmer en assembleur. 

L’encodage et le décodage des headers nécessitent un grand nombre d’opérations. Or, dans OUFTI-1, 

ces opérations devront être réalisées après réception des 660 premiers bits et avant de commencer à 

émettre la trame. Le temps d’exécution de ces routines va donc être responsable d’une grande partie 

du temps de latence du répéteur. 

Avant tout, je vais rappeler quelques règles de programmation assembleur sur le MSP430 : 

Le MSP430 possède 11 registres de travail de 16bits ( R4 … R15 ). Ils sont également utilisés pour les 

passages de paramètres. Par exemple, dans la fonction de scrambling qui sera décrite plus bas, 3 

paramètres sont passés : void scrambling(char[],char[],int); 

Dans la fonction assembleur, le premier paramètre sera récupéré dans R15, le deuxième dans R14 et 

le troisième dans R13. Si la fonction doit renvoyer une valeur, elle la place dans le registre R15. 

Il est bon de signaler que les temps d’exécution mentionnés dans ce chapitre doivent être pris 

comme ordre de grandeur. En effet, suivant les données à encoder ou à décoder, le nombre de cycle 

d’une routine peut varier légèrement. 

8.1 Fonctions d’encodage 

Contrairement au décodage qui s’effectuera bit-à-bit, les fonctions d’encodage seront appelées une 

fois et traiteront les 41 octets de headers d’un coup. J’ai programmé 3 fonctions : 

Convolution :    void convol(char[],char[],char[]); 

Le premier paramètre est un tableau qui contient les headers à encoder. Le deuxième est utilisé pour 

stocker le résultat de la convolution. Enfin, le dernier paramètre est une « look up table » ( LUT ). Elle 

doit être définie de la façon suivante :  char  LUT_Convol[8]=  {0,3,1,2,3,0,2,1};  

L’algorithme est articulé autour d’une double boucle qui parcourt les bits de chaque octet des 

headers. Les trois premiers bits du registre R11 représentent l’entrée de l’algorithme ainsi que les 

bits X1 et X2 du schéma ci-dessous. 

 

8-1 Algorithme de convolution 
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Une fois que le bit courant est positionné au bon endroit dans le registre 11, on utilise la LUT pour 

déterminer les sorties ODD et EVEN. Les deux bits calculés sont stockés dans R6. Pour chaque bit à 

l’entrée, on obtient deux bits à la sortie. Donc, après avoir parcouru les 8 bits d’un octet, on a rempli 

les deux octets de R6. R6 est alors recopié dans le tableau de sortie. 

Une simulation du code avec CrossStudio nous permet d’évaluer le temps d’exécution de la fonction. 

On trouve 8106 cycles d’horloge, soit 1,013ms avec un quartz de 8Mhz. 

Interleaving :  void interleaving(char[],char[],char[]); 

Les paramètres sont, dans l’ordre, l’entrée ( 83 octets ), la sortie ( 83 octets ) et une LUT. 

LUT :  char  LUT_Inter[8]= {128,64,32,16,8,4,2,1}; 

Les octets de la sortie doivent être absolument initialisés à 0. 

Le principe général est le suivant : On parcourt le buffer d’entrée bit par bit. En fonction de la 

position du bit dans le tableau d’entrée, on calcule l’indice de l’octet et du bit dans le tableau de 

sortie. On place ensuite le bit courant au bon endroit. 

Par simulation, on trouve qu’il faut 1687 cycles pour initialiser l’entrée et 18403 cycles pour réaliser 

l’interleaving. Soit 2,5ms avec un quartz de 8Mhz. 

Scrambling :  void scrambling(char[],char[],int); 

La fonction assure le scrambling et le descrambling des headers. 

Le premier paramètre est le buffer d’entrée, le deuxième celui de sortie. Le troisième paramètre 

correspond au nombre d’octets sur lesquels il faut réaliser le scrambling ( 83 pour les headers ). J’ai 

prévu ce troisième champ car les données utiles de la trame D-STAR subissent également un 

scrambling. La fonction pourra donc être réutilisée pour des données de tailles différentes.   

 

8-2 Algortihme du scrambling 

L’algorithme est articulé autour du registre à décalage ( registre R11 ). A chaque bit, le registre est 

décalé vers la gauche et le bit de sortie est recalculé. Les registres d’entrée et de sortie peuvent 

éventuellement être identiques. 

L’opération dure en simulation 15091 cycles soit 1,88ms. 

Au total, l’opération d’encodage des headers prend 5,4ms.  
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8.2 Fonctions de décodage 

Concernant les fonctions de décodage programmées par François Mahy, je ne les détaillerai pas ici. 

Il faut 60041 cycles d’horloge pour exécuter l’algorithme de Viterbi, soit 7,5ms.  

Le deinterleaving /descrambing bit à bit prend 10µs/bit. Cette opération pourra être réalisée 

aisément entre deux bits ( tbit = 1/4800 = 208,3µs )   

8.3 Répéteur D-STAR 

Lorsque le répéteur D-STAR de OUFTI-1 reçoit une trame, il doit décoder les headers et en retirer des 

informations qui restent à définir ( Callsign pour compensation Doppler en émission, statistiques, 

trames éventuellement adressées au satellite, … ). Ensuite, il doit les ré-encoder avant de les 

émettre. Pendant qu’il décode le MSP430 doit continuer à recevoir et emmagasiner dans un buffer 

les bits reçus. Le diagramme temporel ci-dessous représente l’activité typique du répéteur lorsqu’il 

reçoit une trame : 

 

8-3 Diagramme temporel du répéteur 

Le nombre maximum de bits à emmagasiner pendant le décodage des headers se déduit du 

diagramme. Il faut 150ms pour décoder, encoder et réémettre les headers. Pendant ce temps, le 

répéteur continue à recevoir des bits et remplir son buffer. A 4800bps, un bit dure 208,3µs. Il y aura 

donc 150/0,2083=721 bits reçus pendant le traitement des headers. Il faudra donc un buffer de 

minimum 91 octets.  

Au moins quatre facteurs peuvent tendre à faire augmenter la taille du buffer :  

- Pendant le décodage des headers, il peut y avoir une éventuelle activité CPU en parallèle ( 

autres tâches de l’OS de l’ordinateur de bord, gestion de l’alimentation par exemple ). Ce 

retard ne peut pas être quantifié actuellement. 

- Un traitement sur les headers (correction du checksum par exemple ) peut être introduit entre 

le décodage et le ré-encodage des headers. Ce délai n’est pas connu à l’heure actuelle.   
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- Le baud rate des signaux émis et reçus n’est pas exactement de 4800bps. Si la différence de 

baud rate entre l’ADF7021 émetteur et l’ADF7021 récepteur est suffisante, quelques bits en 

plus peuvent être emmagasinés. J’ai réalisé des mesures du baud rate de signaux en 

provenance d’un IC2820. Il reste dans la plage 4800Hz ± 2Hz. Cependant, dans OUFTI-1, il 

faudra prendre en compte les éventuelles variations de baud rate de l’émetteur avec la 

température. 

- La fréquence d’oscillation du quartz de l’ordinateur de bord risque de varier avec la 

température. Il se peut que l’exécution des différentes fonctions soit plus longues. 

Même si l’influence risque d’être minime, il faudra réaliser le calcul une fois que tous les paramètres 

seront connus et prendre une marge de sécurité suffisante. 
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9 Tests et validation de l’ADF7021 

Pour tester et valider l’ADF7021, j’ai utilisé : 

 

- Module TX : carte de test avec un ADF7021 en configuration « émetteur », un MSP430F1612 et 

une liaison RS232 ( interface de commande ). Je l’ai réalisée entièrement. 

 

- Module RX : carte de test avec un ADF7021 en configuration « récepteur », un MSP430F1612 

et une liaison RS232 ( interface de commande ). Je l’ai réalisée entièrement 

 

- Logiciel de contrôle des ADF7021 : Le logiciel permet d’envoyer et de recevoir des commandes 

aux MSP430 des modules RX et TX via l’interface série. Ce logiciel a été entièrement développé 

par Damien Teney. A la base, les modules RX et TX contiennent un simple interpréteur de 

commande et les fonctions de base pour le contrôle des ADF7021. Par la suite, est venu se 

greffer des fonctions d’encodage/décodage D-STAR, des fonctions de tests pour la 

compensation Doppler, …    

 

- Module de calcul des registres de l’ADF7021 : Ce module se présente sous la forme d’un 

tableur Excel. Il permet de calculer les valeurs des registres de l’ADF021 au départ des 

paramètres réels (fréquence en Hz, …). Les valeurs calculées peuvent être programmées dans 

l’ADF7021 via le logiciel de contrôle.  

 

J’ai également eu à ma disposition un transceiver D-STAR IC-2820 avec antenne bi-bande, une 

deuxième antenne bi-bande avec connecteur SMA.   

9.1 Module « TX » 

Le but de ce module est de pouvoir tester toutes les fonctions de l’ADF7021 en émission. 

9.1.1 Schématique 

Ci-dessous le schéma bloc du module TX : 

 

9-1 Module TX : schéma bloc 
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Le schéma complet de la carte est fourni en annexe 1. 

Plusieurs points sont à préciser concernant le MSP430 et l’interface RS232 : 

- Programmation du MSP430  : On prévoit un connecteur (P3 sur le schéma) type 2x7 pins dont 

le brochage est compatible avec le programmateur utilisé. Le header 3 pins P1 permet 

d’alimenter le MSP430 via le programmateur ( Jumper entre 1 et 2 ) ou via une alimentation 

indépendante ( Jumper entre 2 et 3 ). Le signal reset du MSP430 est utilisé pour la 

programmation. Sur cette pin, on prévoit également une résistance de pull-up.  

 

- Oscillateur : J’ai utilisé un quartz de 8Mhz pour l’oscillateur XT2. C’est une fréquence 

quasiment identique à celle du MSP430 de l’ordinateur de bord de OUFTI-1. Ce quartz 

nécessite deux condensateurs de 22pF à ces bornes. Pour l’oscillateur auxiliaire LFXT1, j’ai 

choisi un quartz de 32,768Khz. La datasheet nous donne tous les registres de configuration des 

uart, timer,… pour cette fréquence. De plus, cette valeur nous permet d’éventuellement 

pouvoir gérer une base horaire. En effet, lors du design de la carte, j’ai essayé de rester le plus 

général possible ne sachant pas exactement tous les tests qui seront réalisés. 

 

- Alimentation : la carte de tests possède son propre régulateur linéaire 3.3V ( LF33, 3.3V @ 

500mA ). J’ai prévu des condensateurs de découplage sur les pins DVCC et AVCC.    

 

-  L’UART1 ( pin 3.6 et 3.7 du MSP430 ) est utilisée pour l’interface RS232. Les niveaux n’étant 

bien entendu pas compatibles, j’ai utilisé un circuit de conversion MAX3232. J’utilise le schéma 

d’application typique fourni dans la datasheet. Il s’agit de la version 3.3V du traditionnel 

MAX232. 

Les 8bits du port 2 sont utilisés pour commander l’ADF7021. A savoir les 4 signaux de 

l’interface de commande ( SDATA, SCLK, SREAD et SLE ), les deux signaux pour le transfert des 

données à émettre ( TXRXCLK et TXRXDATA ), la pin SWD et le signal CE. Notons que la pin 

SWD est inutile en émission. J’avais par contre pris la décision de ne pas utiliser la pin 

MUXOUT de l’ADF7021. Pour rappel, cette pin fournit des informations de timing tel que « Le 

régulateur interne est stabilisé », « Le RSSI est prêt à être lu »,... Lors des tests, j’ai simplement 

respecté les délais maximums fournis dans la datasheet. Cependant, dans l’espace, les 

conditions extrêmes de température auxquelles vont être exposés les ADF7021 leurs feront 

peut-être dépasser ces délais maximums. La pin MUXOUT serait alors d’un grand secours pour 

éviter les problèmes ! A envisager pour la suite …  

Examinons maintenant les composants qui entourent l’ADF7021. 

Fréquence de référence : 

Premièrement, l’ADF021 a besoin d’un quartz ou d’un oscillateur pour générer la fréquence de 

référence de la PLL. Dans un premier temps, j’ai utilisé un simple quartz. Cependant, dans OUFTI-1, 

l’utilisation d’un oscillateur compensé en température sera indispensable pour assurer la stabilité 

des différentes fréquences. 

Plusieurs facteurs entrent en compte dans la détermination de la fréquence du quartz : 
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- L’ADF7021 supporte les fréquences comprises entre 3,6MHz et 26Mhz. 

- Le pas en fréquence de la PLL : min 15

1
0,5

2
f PFD∆ = ⋅ ⋅  doit être d’environ 200Hz maximum 

pour pouvoir réaliser la compensation Doppler correctement. Notons que j’ai utilisé la formule 

de calcul de la fréquence de sortie avec RF_DIVIDE_BY_2 actif. En effet, on remarque que pour 

une utilisation dans les bandes de fréquence amateur UHF et VHF, il sera toujours actif ( voir 

tableau de la figure 6-9 ). 

On obtient  PFD < 13,1Mhz 

- La fréquence de déviation minimum : min 16
0,5

2
dev

PFD
f = ⋅  doit être de 85Hz pour pouvoir 

généré le signal morse de la balise. Cependant, pour obtenir 85Hz, le pas doit être beaucoup 

plus petit. En effet, si le pas est de 60Hz, fdev vaudra soit 60Hz soit 120Hz ! On obtient donc  

PFD ≤ 2,6Mhz pour un pas ≤ 20Hz. 

 

- Le bruit présent à la sortie de la PLL est proportionnel au logarithme de N. Réduire la valeur du 

diviseur N permettra de diminuer le bruit à la sortie. Or, pour diminuer N, il faut augmenter la 

fréquence de référence PFD de la PLL  

 

- Le baud rate est généré par division entière de la fréquence du quartz. On optera pour une 

valeur de quartz multiple de 4800Hz. 

 

Pour rappel, la fréquence PFD vaut :  

 

 Si XTAL_DOUBLER = 0 : 
XTAL

PFD
R

=           ;    Si XTAL_DOUBLER = 1 : 2
XTAL

PFD
R

= ⋅  

 

On remarque qu’il est très difficile de tirer une conclusion quant au choix de la fréquence du quartz ! 

En effet, grâce au diviseur R et au XTAL_DOUBLER, on peut se permettre d’utiliser n’importe qu’elle 

valeur de quartz entre 3,6Mhz et 20MHz ! On choisit une valeur intermédiaire et multiple entier du 

baud rate : 11,0592Mhz. 

 

9-2 Quartz de l'ADF7021 
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Filtre passe-bas de la PLL :  

 

J’ai utilisé le filtre passe-bas conseillé dans la datasheet et les Application Note de l’ADF7021 : 

 

 

9-3 Filtre passe-bas de la PLL du module TX 

Pour calculer la valeur des composants du filtre, j’ai utilisé le logiciel ADI SRD de Analog Device. Je 

suis parti d’une LBW de 60KHz , après avoir standardisé les valeurs des composants, j’obtiens un peu 

plus de 50KHz. Notons tout de même que la bande passante de la boucle dépend également du 

diviseur N et donc de la fréquence de référence. Si la fréquence du quartz est modifiée sur la carte 

COM définitive, il ne faudra pas oublier de modifier également le filtre. 
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9-4 Diagramme de Bode de la PLL 
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ADI SDR simule également le comportement de la PLL. Ainsi, on peut observer l’effet d’un saut de 

fréquence et le temps de stabilisation de la fréquence de sortie de la PLL. Simulons un saut de 

fréquence de 200Hz au départ de 144Mhz. 
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9-5 Réponse de la PLL à un saut de 200Hz 
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9-6 Erreur en fréquence suite à un saut de 200Hz 
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La fréquence se stabilise après environ 30µs à 40µs ce qui représente moins de 20% de la durée d’un 

bit. Le dépassement est inférieur à 100Hz. C’est moins de 10% de la fréquence de déviation. Ces 

résultats sont suffisants pour assurer une correction Doppler sans perturber le récepteur ( pas de 

transitoire important et stabilisation rapide ). Des tests pratiques seront réalisés plus loin. 

 Circuit d’adaptation d’impédance : 

Comme vu au chapitre 6.4, l’amplificateur de sortie de l’ADF7021 est en configuration « open-

drain ». Il doit donc être alimenté via une self de shock connectée à VDD. De plus, on souhaite avoir 

sur le module une sortie 50Ω. Une adaptation d’impédance doit être réalisée. Les deux opérations 

sont réalisées grâce au circuit suivant :  

 

9-7 Circuit d'adaptation d'impédance 

RFOUT est la sortie de l’ADF7021 et OUT la sortie 50Ω du module. 

C16 et C17 découplent la self L3 à la masse. L3 et C25 forment le circuit d’adaptation d’impédance. 

Pour déterminer leurs valeurs, on doit connaître l’impédance de sortie de l’ADF7021. Elle est fournie 

dans l’application note AN859. On nous donne l’impédance que doit avoir la charge pour une 

adaptation optimale. 

ZLopt = 177,28 + 48,4 j   @ 160Mhz. 

 

La fréquence d’émission sera au alentours de 145MHz.  

Par interpolation linéaire, on estime à 145Mhz :  ZLopt = 181 + 47,9 j   

 

On peut maintenant calculer la valeur de L et de C grâce à l’abaque de Smith ( Logiciel Z-Match ) 

 



53 

 

 

9-8 Abaque de Smith 

En partant du point Z qui correspond à l’impédance de sortie de l’ADF7021 ( 181 - 47,9 j ), on ajoute 

une inductance en parallèle de 107nH pour rejoindre le point S1. Ensuite, pour atteindre l’impédance 

de charge de 50Ω ( X1 ), il faut ajouter un condensateur en série de 12,9pF. 

On prévoit un condensateur variable pour pouvoir ajuster l’adaptation aux conditions réelles. 

L’ADF7021 possède un circuit de protection contre les désadaptations sévères de la charge. Nous 

éviterons quand même d’émettre sans charge fictive ou sans antenne ! 

Inductance du VCO : 

La fréquence d’émission d’OUFTI-1 sera d’environ 145MHz. A cette fréquence, l’utilisation du VCO à 

inductance externe est indispensable ( voir figure 6-9 ). La valeur de cette inductance doit être 

déterminée grâce au graphique de la figure 9-10. Il ne faut pas oublier que le VCO de l’ADF7021 

fonctionne à une fréquence égale à deux fois la fréquence RF de sortie, soit 290Mhz dans notre cas. 

On détermine graphiquement que l’inductance doit valoir approximativement 19nH. Cette valeur 

contient l’inductance de la self et l’inductance des pistes du PCB.  

Les pistes du PCB font environ 6mm de long. On a vu au chapitre 6.2.3 que l’inductance linéique des 

pistes vaut 0,6nH/mm. On obtient donc 3,6nH. Notons que les bits VCO_ADJUST permettent 

uniquement d’augmenter légèrement la fréquence de fonctionnement. Augmenter la fréquence 

signifie diminuer l’inductance. Il vaut donc mieux avoir une inductance un peu trop grande ! 

Théoriquement, on doit prendre une inductance de 19-3,6=15,4nH. La valeur standard supérieure la 

plus proche est 18nH. On choisit une self de 18nH.  



54 

 

 

9-9 Calcul de l'inductance du VCO 

Une série de composants externes dont les valeurs sont fixées par la datasheet sont indispensables 

au bon fonctionnement de l’ADF7021 : 

- Rset : Résistance de 3,6KΩ ( 5%) connectée entre la pin Rset et la masse. Elle fixe la valeur de 

courants utilisés notamment par la pompe de charge.  

- RLNA : Résistance entre la pin RLNA et la masse. Elle fournit le courant d’alimentation du LNA. 

1.1KΩ ( 5% ) 

- Un condensateur de 22nF doit être connecté entre les pins CREG1 et CVCO. Il permet de 

réduire le bruit du VCO. 

9.1.2 Circuit imprimé 

Le PCB a été réalise dans le laboratoire de circuit imprimé du service d’électronique de l’HEPL. Les 

composants ont été soudés chez Microsys ( laboratoire de l’Ulg ).  

Les contraintes suivantes sont imposées : 

- PCB simple couche, double face. 

- Largeur des pistes : minimum 10mil.  

- Pas de trou métallisé.  

Choix des composants : 

- Toutes les résistances et les condensateurs ( sauf le condensateur variable ) sont en boitiers 

SMD 1206. Ainsi, on pourra réaliser des modifications facilement. 

- Je n’ai pas trouvé des selfs adéquates en boîtier 1206.  J’ai donc choisi des boitiers SMD 0805 

beaucoup plus courants mais un peu plus difficiles à souder en cas de modification. Elles ont 

un noyau en céramique et une tolérance de ±5%. 
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-  Un connecteur SMA 50Ohms en sortie.  

- Les deux quartz sont en boitiers SMD HC49. Les précisions ( 30ppm ) et stabilités en 

température ( ±50ppm ) des modèles choisis sont suffisants pour des prototypes.  

La piste qui véhicule le signal de sortie doit avoir une impédance caractéristique de 50Ω.  

On calcul sa largeur en centimètres grâce à la formule suivante : 

0

7,463
1, 25

0, 475 0,67
exp

60

r

h
w t

Z ε
= −

 +
  
 

 

Avec  

l’impédance caractéristique : Z0=50Ω 

l’épaisseur du circuit imprimé en cm : h = 0,16cm 

l’épaisseur de la piste en cm : t = 0,0035cm 

la permittivité relative du PCB : er = 4,8 pour du FR4 

la largeur de la piste w en centimètres. 

On trouve une piste de 2,8mm de large. 

L’ensemble des schémas, PCB et liste des composants se trouvent dans l’annexe 1. 

 

9-10 PCB du module TX 
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9-11 Module TX assemblé ( sans le connecteur SMA ) 

9.1.3 Software 

Le MSP430 est programmé en C grâce au logiciel CrossStudio. Certaines fonctions ont été codées en 

assembleur pour plus d’efficacité. 

J’ai tout d’abord développé des fonctions de contrôle de l’uart, de l’ADF7021 et de délais.  

Fonctions de contrôle de l’uart  ( uart.c ):   

void uart_Init() : initialise l’uart. 

void uart_send(char c ) : envoie l’octet c. 

char uart_wait() : Attend la réception d’un caractère. 

Fonctions de contrôle de l’ADF7021 : 

void ADFReg(char[]) : Permet de mettre à jour un registre. 

void ADFReadback(char[]) : Récupère la valeur du registre Readback. Le registre 7 doit être 

programmé avant grâce à la première fonction.  

Le but principal du logiciel est de recevoir les commandes en provenance du logiciel de Damien 

Teney via l’interface RS232, de les exécuter et d’envoyer une éventuelle réponse toujours via la 

liaison série. La réponse ne respecte pas de format prédéfini. Le logiciel de Damien affiche tous les 

caractères reçus. La mise en forme doit donc se faire au niveau du MSP430. 
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9-12 Architecture logiciel 

Les commandes envoyées au module TX on la forme suivante : 

 

9-13 Format des commandes 

La commande n°1 permet de modifier un des registres de l’ADF7021. Les 4 octets de données 

contiennent la valeur du registre à mettre à jour. La commande n°2 est utilisée pour récupérer le 

registre ReadBack. Le premier octet de données permet de choisir le contenu du registre ReadBack ( 

RSSI, Température, … ) . Les autres commandes ne sont pas figées. On pourra lors des différents tests 

les utiliser à des fins utiles.  

Initialisation du MSP430 et de la liaison série : 

On initialise le module d’horloge ( clk_config ), l’uart ( uart_init ), et la direction des I/O du port 2 du 

MSP430. La liaison série est initialisée à 9600bps, 8bits, pas de parité. Le quartz 32,768KHz est utilisé 

pour générer le baud rate. 

 Initialisation de l’ADF7021 : 

Après l’activation de l’ADF7021, c'est-à-dire après le flanc descendant sur la pin CE, il faut initialiser 

une partie des registres de l’ADF7021. La procédure d’initialisation en mode émission est reprise 

dans l’algorithme ci-dessous : 
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9-14 Algorithme d'initialisation en mode émission 

 

Notons qu’il y a des délais à respecter tout au long de l’initialisation, notamment pour attendre que 

le VCO, le régulateur et la PLL soit stabilisés. Une fois programmé l’ADF7021 émet continuellement. 

Pour stopper l’émission, il faut soit désactiver entièrement l’ADF7021 grâce à sa pin CE, soit couper 

l’amplificateur de sortie via le registre 2.  

Il est bon de signaler qu’avant d’éteindre l’ADF7021, il faut attendre que le dernier bit soit émis ! En 

effet, il y a une période de latence entre le moment ou le bit est pris en compte sur la pin TxRxData 

et le moment où il est réellement émis. Ce délai est de 1bit en 2FSK. Si le filtre gaussien est activé, le 

délai augmente à 4bits.   

Réception des commandes :  

Après avoir reçu 5 octets, le MSP430 exécute une partie de code fonction du premier octet reçu. Ces 

opérations sont réalisées grâce à une instruction « Switch ».  

9.2 Module « RX » 

Le module RX est quasiment identique au module TX, excepté l’ADF7021 qui est mode réception et la 

bande de fréquence ( UHF ). Je vais passer en revue uniquement les différences avec le module TX. 
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Les schémas, PCB et liste des composants sont repris dans l’annexe 2  

9.2.1 Schématique 

Toute la partie concernant le MSP430, l’interface RS232 et l’interface MSP430/ADF7021 est 

identique.  

Adaptation d’impédance : 

L’entrée RF de l’ADF7021 est un entrée différentielle dont l’impédance est différente de 50Ω. Or, sur 

le module, j’ai prévu une entrée 50Ω pour connecter par exemple une antenne. Il faut donc réaliser 

une adaptation d’impédance. 

J’ai repris le circuit typique fourni dans la datasheet. Il est composé d’une self et de deux 

condensateurs. On sait que l’entrée de l’amplificateur faible bruit peut se modéliser de la façon 

suivante : 

 

 

9-15 Entrée du LNA 

Malheureusement, Analog Device ne donne pas les valeurs des composants ! Ils sont uniquement 

fournis pour l’ADF7020. Il m’est impossible de calculer ou simuler le circuit d’adaptation. J’ai donc 

utilisé les valeurs fournies dans la documentation de l’Evaluation Board de l’ADF7021. Elles sont 

valables dans la bande de fréquence 426MHz-470Mhz.  
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9-16 Circuit d'adaptation d'impédance 

Lorsque j’ai réalisé le PCB, les fréquences d’émission et de réception n’étaient pas encore fixées 

définitivement, je l’avais donc assemblé avec un circuit d’adaptation pour 145Mhz. J’ai dû par la suite 

changer ce circuit ! Pour ne pas perdre de temps avec une commande, j’ai réalisé une self bobinée 

sur air. Je me suis aidé du logiciel RFSim99. 

On peut vérifier théoriquement la valeur de l’inductance calculée dans RFSim99 : 

On sait que l’inductance L d’une bobine simple couche bobinée sur air se calcul grâce à la formule 

suivante : 

² 2

460 1000

d n
L

d l

⋅
=

⋅ + ⋅
 

Avec  n le nombre de spire de la bobine. 

 d le diamètre en mm 

 l la longueur de la bobine en mm. 

 L l’inductance en µH 

 

La bobine fait 3,5mm de diamètre, 4mm de long et elle est composée de 3,5 spires. 

On trouve L = 26,74nH. RFSim99 calcule 26,9nH.  

Filtre de la PLL :  

On calcule le filtre avec Le logiciel SRD. On obtient une boucle dont la bande passante vaut 74KHz.  
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9-17 Filtre de la PLL 
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9-18 Réponse de la PLL à un saut de 200Hz 
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9-19 Erreur en fréquence suite à un saut de 200Hz 
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Après un saut de 200Hz, la PLL est quasiment stabilisée après environ 30µs à 50µs. Le dépassement 

est inférieur à 100Hz. On pourra normalement réaliser la compensation Doppler en réception. On 

vérifiera cela en pratique plus tard. 

Inductance du VCO : 

A 435MHz, j’ai utilisé le VCO avec inductance interne. En effet, à cette fréquence, l’inductance 

externe vaut quelques nH. Cette valeur est de l’ordre de grandeur de l’inductance parasite des pistes. 

L’ajustement risque d’être très délicat ! On pourrait par contre envisager la réalisation d’une self 

microstrip. Je n’ai pas testé cette solution. De plus, l’inductance est un composant de plus sur la 

carte, un composant de plus qui va devoir supporter les variations de température, les vibrations 

intenses au décollage … Bref, nous utiliserons l’inductance interne pour la réception. 

9.2.2 Circuit imprimé 

Le circuit imprimé a été réalisé par François Mahy. Il est fort semblable à celui du module TX. 

 

 

9-20 Module de réception 
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9.2.3 Software 

Au niveau de la programmation du MSP430, seul l’algorithme d’initialisation de l’ADF7021 et la 

direction de la pin TxRxData changent. En effet, la pin est maintenant une entrée ( données reçues ) 

et d’autres registres doivent être initialisés. L’algorithme est maintenant le suivant : 

 

 

9-21 Algorithme d'initialisation en mode réception 

Les initialisations encadrées en pointillés sur l’algorithme ci-dessus ne sont pas réalisées dans le 

programme de base. Elles ont été testées une par une plus tard. 
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9.3 Module de calcul des registres de l’ADF7021  

Dès les premiers tests, il s’est avéré très utile de mettre au point un module de calcul des registres. 

En effet, la plupart des valeurs stockées dans les registres sont des résultats de formules et 

dépendant souvent d’autres variables …  J’ai donc réalisé deux classeurs Excel qui calculent 

automatiquement les valeurs des registres au départ des paramètres physiques ( par exemple 

Integer_N au départ de la fréquence d’émission ). 

Ci-dessous un extrait du fichier « TX ». 

 

9-22 Module de calcul des registres 

Les cellules vertes sont celles qui peuvent être modifiées librement ( paramètres réels ou parties 

d’un registre ). Celles en bleue sont calculées automatiquement. Enfin, en jaune, celles qui 

définissent la bande de fréquence et le mode de fonctionnement de l’ADF7021. Ces dernières ne 

devront normalement pas être modifiées pendant les tests. 

Les cellules en rouge correspondent aux valeurs calculées des registres. Ces valeurs peuvent être 

copiées dans le logiciel de Damien Teney et y être envoyées aux modules RX et TX.  

Enfin, dans le bas de chaque page, les registres sont formatés automatiquement et prêts à être 

copiés dans le code C écrit avec CrossStudio. On peut ainsi rapidement modifier un paramètre 

d’initialisation de l’ADF7021.   
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9-23 Module de calcul des registres 

9.4 Logiciel de contrôle des ADF7021 

Ce logiciel développé par Damien Teney permet d’envoyer des commandes aux modules RX et TX. Le 

format des commandes est décrit dans le chapitre 9.1.3. Il affiche dans une zone de texte tous les 

caractères reçus sur le port série. 
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9.5 Tests   

9.5.1 Tests en émission 

Mesure de la fréquence de la PLL et de la fréquence de déviation : 

Les premiers tests réalisés ont eu pour but de vérifier la fréquence de la PLL de l’ADF7021. On utilise 

par exemple les caractéristiques du D-STAR ( 4800bps, GMSK, fdev=1200Hz ) avec une puissance de 

sortie minimale et on règle la fréquence à 145Mhz. On modifie les registres initiaux et on lance le 

programme de base du MSP430, on fait trois vérifications : 

- Tension de commande du VCO : Pour que le VCO fonctionne au milieu de sa plage de 

fonctionnement, la tension doit être la plus proche possible de 1,1V. S’il n’est pas au milieu de 

la plage, on peut toujours ajuster avec les bits VCO_ADJUST du registre 1. Si cela ne suffit pas, 

il faut revoir la valeur de la self ! 

- Spectre du signal de sortie : On vérifie le spectre à la sortie RF du module. Comme le niveau de 

la pin TxRxData ne change pas, on obtient une raie à environ fPLL ± 1200Hz suivant ce niveau. 

- Mesure au fréquencemètre : Le registre 15 de l’ADF7021 permet de réaliser une multitude de 

tests. Ainsi, en modifiant la valeur du champ Tx_Test_Modes, on peut émettre une porteuse, 

ou la porteuse augmentée/diminuée de la fréquence de déviation. Grâce à un fréquencemètre 

connecté à la sortie RF, on peut mesurer exactement la fréquence porteuse ainsi que la 

fréquence de déviation.  

J’ai obtenu les résultats suivants : 

Tension de commande du VCO à 145Mhz  

- VCO_ADJUST = 0 :  VVCO = 2,19V � Hors bande, la fréquence de sortie n’est pas stable. 

- VCO_ADJUST = 1 :  VVCO =  1,951V 

- VCO_ADJUST = 2 :  VVCO = 1,59V  

- VCO_ADJUST = 3 :  VVCO = 1,279V � Meilleur solution, la plus proche de 1,1V. 

 

La tension de commande est trop élevée, cela signifie une bande de fréquence trop haute. La 

conclusion à tirer est que l’inductance est un peu faible. Pour bien faire, il faudrait avoir 1,1V pour 

VCO_ADJUST = 2. On veillera à corriger ce petit défaut dans OUFTI-1. 

Notons également que la tension de commande dépend de la fréquence. La valeur de l’inductance 

pourra être ajustée une fois que l’on connaitra la fréquence exacte d’émission de OUFTI-1. 
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On visualise le spectre : 

  

 
 

On obtient un spectre non modulé ( TxRxData = 0 ). La fréquence est légèrement supérieure à 

145Mhz. 

 

Mesure au fréquencemètre : 

 

fporteuse = 145,00458Mhz 

fporteuse – fdev =  145,00340  � fdev- = 1,18KHz 

fporteuse + fdev = 145,00577 � fdev+ = 1,19Khz 

 

L’erreur sur la fréquence de sortie vaut  4580/145 = 31ppm. Ce qui est de l’ordre de grandeur de 

l’erreur en fréquence du quartz ! Ce problème sera résolu dans OUFTI-1 par l’utilisation d’un TCXO 

stable et de grande précision. 

 

Mesure de la puissance de sortie : 

On mesure à l’analyseur de spectre, l’amplitude du signal pour différentes valeurs de 

POWER_AMPLIFIER ( registre 2 ). On mesure également le courant total débité par l’alimentation du 

module. Les mesures sont réalisées pour chacune des quatre valeurs du courant Ibias de 

l’amplificateur ( PA_BIAS dans le registre 2 ). 
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La puissance de la fondamentale du signal de sortie évolue entre -24dbm et +12dbm et est fonction 

du courant Ibias. 

 

9-24 Puissance de sortie 

Pour la suite du design, il serait bon de fixer la plage de puissance de sortie dans laquelle pourra être 

utilisé l’ADF7021. Pour cela, il faut observer le spectre du signal pour différentes puissances de sortie.  

Sur les spectres ci-dessous, on remarque que le niveau relatif du bruit et des composantes 

fréquentielles indésirables autour du signal augmente avec la puissance de sortie de l’amplificateur.  

 

9-25 P = -3dbm 

P = -3dbm : Toutes les fréquences hors-bande ont des amplitudes inférieures à -50dbc ( = 50db 

inférieur au niveau de la porteuse ). 
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9-26 P = 5dbm 

P = 5dbm : Les amplitudes des composantes autour du signal sont inférieures à -45dbc. Des pics à 

environ 30KHz prennent de l’importance ( ±  -48dbc ).  

 

9-27 P = 9dbm 

P = 9dbm : Les pics à environ 30Khz ont une amplitude de -38dbc. Le reste du spectre est en dessous 

de – 40dbc. 

Au vue des résultats ci-dessus, on fixe la borne supérieure de la plage d’utilisation à +5dbm. Pour des 

puissances plus élevées, les perturbations hors-bande deviennent trop importantes. La borne 

inférieure est fixée à -15dbm. En effet, même si l’ADF7021 est capable de sortir une puissance plus 

faible, il est bon de garder une marge par rapport aux valeurs limites. Dans l’espace, les conditions 

extrêmes déplaceront très certainement ces limites.  
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9-28 Courant d'alimentation en fonction de la puissance 

Signaux modulés FSK et GMSK :  

On réalise une commande qui envoie sur la pin TxRxData des bits aléatoires au rythme de l’horloge 

TxRxClk. Le signal RF sera cette fois modulé. On obtient les résultats suivants : 

 Pour les registres en configuration D-STAR ( P = 0dbm ) : 

 

9-29 Spectre GMSK (D-STAR) 

On retrouve le spectre de la figure 4-4 pour m = 0,5. 

Pour les registres en configuration AX25 : 

 

9-30 Spectre FSK ( AX25 ) 
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On distingue les deux raies de fréquences fc-4800Hz et fc+4800Hz.  

Harmoniques : 

L’ADF7021 génère bien entendu des harmoniques. On mesure leurs niveaux. 

On obtient : 

 

9-31 Harmoniques sans filtre 

J’ai observé que le niveau des harmoniques par rapport au signal utile ne varie pas avec la puissance 

de sortie.   

Vu le niveau élevé de ces harmoniques, j’ai réalisé un filtre en double π ( topologie conseillé dans la 

datasheet ). Suivant la futur architecture de la carte COM, ce filtre pourra être utilisé, si besoin, après 

chaque ADF7021. Je l’ai calculé grâce au logiciel RFSim99.  

 

Il a une largeur de bande de 160Mhz. 

Je l’ai réalisé avec des composants SMD 0805 et deux connecteurs BNC. 
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Avec le filtre, on obtient le spectre suivant : 

 

9-32 Spectre avec le filtre  

J’ai comparé les mesures et la simulation du filtre avec RFSim99. On obtient les résultats suivants : 

 

On remarque que l’atténuation réelle est beaucoup plus faible que l’atténuation théorique. De plus, 

elle n’est pas toujours croissante. Ce phénomène est probablement dû aux différents couplages 

capacitifs parasites. En effet, si on ajoute des capacités parasites à la simulation, on obtient une 
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réponse fréquentielle différente de celle d’un filtre théorique ! Ci-dessous, un exemple de simulation 

qui se rapproche de mes résultats pratiques.  

 

9-33 Filtre avec capacités parasites 

On compare l’allure de la réponse fréquentielle théorique et celle du filtre de la figure 9-35.  

 

9-34 A gauche l’allure de la réponse du filtre théorique, a droite celle du filtre "réel" 

On retrouve les anomalies constatées en pratique. 

Emission d’un signal D-STAR 

J’ai réalisé des essais d’émissions de trames D-STAR. Les registres de l’ADF7021 du module TX sont 

configurés en D-STAR et un IC2820 écoute sur la fréquence d’émission du module.  

On configure les headers de la trame à émettre dans le code du MSP430 : 

 

char header[60] = { 

    0b00000000, // Flag1 

                   0b00000000, // Flag2 

                   0b00000000, // Flag3 

 

                   'D','I','R','E','C','T',' ',' ', // Destination repeater Callsign 

                   'D','I','R','E','C','T',' ',' ', // Departure repeater CallSign 
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                   'O','N','4','J','R','H',' ',' ', // Companion CallSign 

                   'O','U','F','T','I',' ','1',' ', // Own CallSign 1 

                   ' ',' ',' ',' ', // Own CallSign 2  

                   0,0};  // CRC-CCITT 

On réalise l’encodage grâce aux fonctions décrites au chapitre 8 et on envoie les headers précédés 

des bits de synchronisation et du pattern. On termine la trame par un paquet EndOfFrame. 

 

9-35 Indicatif reçu par l'IC2820 

Les headers sont correctement décodés par l’IC2820.  

PLL Fractionnaire 

J’ai expliqué au chapitre 6 que le modulateur sigma-delta de la PLL permet de diminuer les raies 

indésirables dues aux changements cycliques du rapport de division N. Le registre 15 permet de 

désactiver ce modulateur. J’ai pu en observer les conséquences sur un signal non modulé : 

 

9-36 PLL fractionnaire classique 

 

9-37 PLL fractionnaire sigma-delta du 3ième ordre 
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Sur la figure 9-35, autour de la porteuse, on remarque deux raies à ± 300Khz et des raies espacées de 

50Khz. Elles sont probablement dues à des fréquences utilisées dans le diviseur fractionnaire. Il n’y a 

pas suffisamment de détails dans la datasheet pour pourvoir tirer des conclusions concernant 

l’origine exacte de ces raies. 

Dans le cas de la PLL avec modulateur sigma-delta, les pics à 300Khz ont totalement disparus. Autour 

de la porteuse, il y a encore des raies à 30Khz, 60Khz et 100Khz. Elles sont nettement plus faibles.    

Doppler 

Pour tester la compensation Doppler, j’ai émis des trames D-STAR en changeant la fréquence au 

milieu de la trame. Pour des sauts de fréquence inférieurs à 800Hz, il ne se passe rien d’observable. Il 

n’y a pas de transitoire sur le spectre ou sur la tension de commande du VCO, les headers sont 

toujours décodés correctement par l’IC2820. A partir de 800Hz, certaines trames ne sont plus 

correctement reçues par l’IC2820. Notons qu’avec un saut de 800Hz on se rapproche de la limite de 

la bande passante ! Pour rappel, la compensation Doppler maximale sera de ±1KHz. Elle sera réalisée 

par pas de 200Hz maximum. 

J’ai également vérifier le régime transitoire sur le VCO. A l’oscilloscope, il est impossible d’observer 

des sauts inférieurs à 10Khz. Pour exemple, le transitoire d’un saut de 50Khz : 

 

9-38 Saut de 50Khz 

Ce test permet de valider le système de compensation Doppler par modifications de la fréquence de 

l’ADF7021. 

Utilisation du module TX en UHF 

Pour pouvoir réaliser les tests en réception, j’ai eu besoin d’un émetteur UHF ! Il y a bien l’IC2820 

mais cette solution n’est pas très pratique. Certains tests en réception demandent un  signal très 

faible, ou continu, ce qui est difficilement réalisable en pratique avec l’IC2820. L’idéal serait de 

pouvoir émettre dans la bande UHF avec le module TX. Examinons ce qui change entre un ADF7021 

configuré en UHF et un configuré en VHF : 

- La plage de fonctionnement du VCO : Le module TX fonctionne en VHF grâce au VCO à 

inductance externe. Pour passer dans la bande UHF, il suffit d’utiliser le VCO à inductance 

interne. 
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- Le filtre de la PLL : J’ai simulé le fonctionnement de la boucle dans la bande UHF avec le filtre 

calculé pour la bande VHF. Il en ressort que la bande passante de la boucle avoisine les 150Khz. 

La pureté spectrale sera fortement dégradée. Cela ne pose pas de problème pour les tests que 

je dois réaliser. 

- L’adaptation d’impédance : La sortie de l’ADF7021 ne sera plus adaptée à la charge. L’ADF7021 

devra donc dissiper une partie de la puissance qu’il délivre ( Simulation RFSim99 : coefficient 

de réflexion = 0,5 ).  

Le module TX peut donc être utilisé dans la bande UHF sans modification hardware. J’ai veillé à 

l’utiliser avec une puissance de sortie la plus basse possible. 

9.5.2 Tests en réception 

Réglage de la fréquence : 

En réception, la fréquence de sortie de la PLL est difficilement mesurable ! La tension de commande 

du VCO fournit uniquement une estimation grossière de cette fréquence. Seule la réception d’un 

signal de fréquence connue permettra de vérifier la fréquence exacte de réception. Notons tout de 

même que une fois le debugging du PCB réalisé, la fréquence est simplement programmée dans les 

registres et bien connue.  

Pour rappel, la fréquence de la PLL doit être de 100Khz inférieure à la fréquence du signal à recevoir.   

Pour f=435Mhz, on obtient une tension de commande du VCO de 0,59V. On ne sait pas l’ajuster dans 

le cas du VCO à inductance interne. 

Diagramme de l’œil : 

Une des mesures les plus importantes lors du test d’un récepteur numérique, c’est la mesure du 

diagramme de l’œil. Un dispositif de mesure est prévu dans l’ADF7021. 

Le diagramme de l’œil, c’est le diagramme formé par le signal à la sortie du démodulateur 

synchronisé sur l’horloge de réception. 

 

9-39 Diagramme de l'œil d’un signal GMSK 
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Il nous donne principalement une information sur la facilité qu’a le récepteur à reconstituer les bits. 

Plus l’œil est ouvert, plus le récepteur aura facile de faire la différence entre un 1 et un 0. La forme 

de l’œil nous livre bien d’autres informations. Par exemple, l’épaisseur des traits est proportionnelle 

au bruit. D’autre part, si l’œil se déplace horizontalement, c’est que la fréquence de réception n’est 

pas  bonne…    

L’ADF7021 intègre un dispositif de mesure de l’œil. Un convertisseur D/A convertit le signal de sortie 

du filtre numérique post-démodulateur. Ce signal est disponible sur la pin SWD. Le registre 14 

permet d’activer la mesure de l’œil et de configurer le convertisseur D/A. Notons que le paramètre 

OFFSET ne doit être modifié que si on utilise le démodulateur linéaire. La variable GAIN permet quant 

à elle d’utiliser toute la plage de tension disponible pour le signal de sortie. 

 

9-40 Mesure de l'oeil avec l'ADF7021 

Un filtre de reconstruction externe à l’ADF7021 est nécessaire.  Il est conseillé d’utiliser un filtre RC 3 

pôles comme indiqué sur la figure 9-42. La bande passante de ce filtre doit être égale à environ 1,5 

fois le baud rate. Or, la bande passante à 3db du filtre à 3 étages RC vaut 0,51 fois la bande passante 

d’un filtre à un seul étage RC. De là, on calcul facilement R et C. J’ai réalisé un filtre pour les signaux 

D-STAR (4800bps) et un pour les signaux AX25 (9600bps). On trouve R1,2,3=1kΩ et C1,2,3=4,7nF pour 

9600bps et R1,2,3=1kΩ et C1,2,3=12nF pour 4800bps. 

Pour visualiser l’œil, il suffit d’afficher le signal de sortie du filtre sur le canal 1 de l’oscilloscope, et 

d’afficher le signal d’horloge sur le canal 2. On synchronise l’oscilloscope sur le canal 2. Ensuite, il 

suffit de régler la persistance de l’affichage sur quelques secondes.  
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9-41 Exemple d'oeil reçu avec l'ADF7021 

 Notons qu’une partie du bruit visible sur l’œil est dû au convertisseur DA. En effet, lorsque 

j’augmente la fréquence d’échantillonnage du convertisseur, le bruit diminue significativement.  Le 

problème est que cette fréquence d’échantillonnage est la même que celle du CDR. Pour que le CDR 

fonctionne, elle doit valoir 32 fois le baud rate. Quand je l’augmente trop, le CDR ne fonctionne plus 

et je ne sais plus visualiser l’œil ! 

Réception d’un signal D-STAR : 

Maintenant que j’ai tout ce qu’il faut pour visualiser l’œil, on peut vérifier la bonne réception d’un 

signal. Pour cela, on émet des trames D-STAR avec un IC2820. 

Le calcul des registres est entièrement réalisé grâce au classeur Excel « RX ». Un point délicat 

concernant la GMSK est tout de même à préciser : 

Une constante k intervient dans les formules de calcul des paramètres du démodulateur. Cette 

constante se calcule en temps normal par la formule suivante : 

3100 10

dev

k Round
f

 ⋅
=  

 
 

Dans la datasheet, il est indiqué qu’il faut ajouter un facteur un demi dans les cas où l’indice de 

modulation est inférieur à 0,4. En pratique, je me suis rendu compte que même pour un indice de 0,5 

( GMSK ) , ce facteur deux est indispensable. Dans le cas du D-STAR, si on ne l’ajoute pas, il est très 

difficile de trouver des valeurs valides pour DEMOD_CLK et DISCRIMINATOR_BW.   

Une fois les registres configurés, on récupère les bits reçus sur la pin TxRxData au rythme de 

l’horloge reconstituée TxRxClk.  

Une mesure importante pour la suite du design du répéteur d’OUFTI-1 est celle de la fréquence du 

signal TxRxClk. En effet, si la fréquence de l’horloge de réception s’écarte trop de 4800Hz, alors, la 
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différence de baud rate entre émission et réception risque de poser des problèmes au 

microcontrôleur. Il risque de ne pas suivre la cadence soit du récepteur, soit de l’émetteur ! Il est 

bien entendu quasiment impossible, par un moyen simple, de modifier la fréquence de l’horloge de 

l’émetteur. Elle est fixée par l’ADF7021 et générée au départ du quartz. Notons que la fréquence de 

l’horloge reconstituée est uniquement dépendante de l’émetteur, c’est-à-dire des émetteurs D-STAR 

commerciaux.  

Les mesures réalisées sur les trames reçues en provenance de l’IC2820 sont rassurantes. La 

fréquence de l’horloge ne quitte pas la plage 4800±2Hz. Le buffer tampon à mettre en place dans le 

répéteur sera minime.   

Maintenant que la réception fonctionne au niveau de l’ADF7021, il est temps de tester les fonctions 

D-STAR. Premièrement, les bits de synchronisation sont détectés grâce au système SWD de 

l’ADF7021. Ainsi, après le flanc montant de la pin SWD, le microcontrôleur commence à rechercher le 

pattern de début de trame dans les bits que lui envoie l’ADF7021. Une fois le pattern trouvé, les 

660bits suivants sont emmagasinés et ensuite décodés. J’ai programmé une fonction qui envoie les 

headers décodés à l’interface série. 

 Estimation de la sensibilité en D-STAR : 

Afin d’estimer le niveau minimum que doivent avoir les signaux à l’entrée de l’ADF7021 pour être 

correctement démodulés, j’ai programmé le module TX pour qu’il émette des trames D-STAR en 

continu. Je les reçois avec le module RX.  Les headers de la trame émise sont le suivants : 

 

« CQCQCQ » est le code d’appel général des radioamateurs, « 7M3TJZ C » est l’indicatif d’un 

radioamateur Japonais et YXL est le checksum des headers. 

Chaque fois que le module RX reçoit une trame, il réalise une mesure du RSSI et la transmet avec les 

headers à l’interface série. 

En jouant sur les antennes, la puissance d’émission, la distance entre les modules et en ajoutant des 

atténuateurs, j’arrive à avoir des signaux de l’ordre de -110dbm à l’entrée de l’ADF7021 ( mesuré 

avec l’analyseur de spectre sur l’antenne de réception ).   

On a vu dans le chapitre 6 que l’ADF7021 possède deux démodulateurs. D’après la datasheet, 

l’utilisation du démodulateur linéaire procure une sensibilité inférieure de 3db à celle obtenue avec 

le démodulateur correlator. Je n’ai pas mesuré cette différence exactement. Cependant, on 

remarque que le diagramme de l’œil est plus bruité et apparaît légèrement plus fermé avec le 

démodulateur linéaire. J’ai utilisé essentiellement le démodulateur correlator pour réaliser les tests. 
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On obtient les résultats suivants : 

 

9-42 Réception D-STAR 

A gauche, le RSSI varie entre -106dbm et -108dbm. Il y a très peu d’erreurs ( une partie des erreurs 

est corrigée par les fonctions de décodage ). L’œil est fermé mais reste visible. A droite, le RSSI varie 

entre -109dbm et -111dbm. Il y a des erreurs dans presque toutes les trames. L’œil devient difficile à 

discerner. Pour des signaux plus faibles, les trames ne sont pas toujours détectées et les headers 

détectés contiennent un grand nombre d’erreurs. Ils sont pour la plus part inexploitables. 

Notons que j’ai également comparé le niveau mesuré par le RSSI et le niveau mesuré sur l’antenne 

de réception avec l’analyseur de spectre. J’ai obtenu des différences de maximum 2dbm. 

Mesure de la sensibilité en AX25 : 

Le même procédé a été utilisé avec les ADF7021 configurés en AX25. On obtient les résultats 

suivants : 
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9-43 Réception AX25 

A gauche, le RSSI est comprit entre -105dbm et -109dbm, la réception est quasiment parfaite. A 

droite, le RSSI descend jusqu'à -113dbm. Il n’y a que très peu d’erreurs. 

Notons que le procédé utilisé reste très approximatif. Une vraie mesure de sensibilité et du Baud 

Error Rate pourrait être réalisée en calculant le nombre d’erreurs sur une trame de plusieurs 

centaines de bits. A l’heure actuelle, je n’ai pas eu le temps de réaliser cette mesure. 

Réjection de la fréquence image : 

Les récepteurs à fréquences intermédiaires faibles souffrent d’un défaut dû à un des produits de 

mélange, la fréquence image. Prenons le cas de l’ADF7021 ( IF = 100Khz ) :  

Si le signal à recevoir à une fréquence 434Mhz, la fréquence de sortie de la PLL sera fixée à 

433,9Mhz. A la sortie du mélangeur, on retrouve la somme et la différence des deux signaux, à savoir 

100KHz et 867,9MHz. Imaginons maintenant qu’un signal indésirable est émis sur 433,8MHz. Le 

signal va être mélangé et le résultat du mélange va donner 100Khz et 867,7MHz ! La composante à 

100Khz ne sera pas atténuée par le filtre IF et perturbera la démodulation.  

La fréquence image vaut frx – 2 IF , dans le cas de l’ADF7021, elle se trouve à 200KHz en dessous de la 

fréquence de réception.   

Le filtre IF de l’ADF7021 intègre un dispositif de réjection de la fréquence image. Lorsqu’il n’est pas 

calibré, la réjection s’élève à 29db @ 450Mhz. On peut mesurer cette valeur en injectant à l’entrée 

de l’ADF7021 un signal de fréquence égale à la fréquence image. On mesure alors le RSSI. On réalise 

ensuite la même opération mais avec un signal de fréquence égale à la fréquence de réception. On 

mesure le RSSI. Il suffit alors de comparer les deux valeurs mesurées du RSSI. 
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La réjection dépend fortement de la précision du déphasage entre I et Q ainsi que de la différence 

d’amplitude des signaux I et Q. Un processus de calibration est prévu. On peut grâce au registre 5, 

ajuster le déphasage et l’amplitude des signaux I et Q.   

Le principe de la calibration est le suivant : on reçoit un signal sur la fréquence image. On recherche 

alors les bonnes corrections de gain et de phase des signaux I et Q pour que le RSSI soit minimum. 

Concernant le signal reçu, deux possibilités s’offrent à nous. Soit l’utilisation d’un signal externe 

injecté à l’entrée de l’ADF7021. Soit l’utilisation d’une source interne. 

 

En pratique, j’ai obtenu les résultats suivants :  

Rejection sans calibration : ente 26db et 29db. 

Rejection après calibration – source externe : J’ai connecté la sortie du module TX à l’entrée du 

module RX ( L’entrée du module RX supporte des signaux de 10dbm maximum ) et j’ai programmé un 

algorithme qui recherche la correction de phase et de gain optimale à appliquer aux signaux I et Q. 

L’algorithme est très basique, il essaye toutes les possibilités et mesure pour chaque le RSSI. La 

solution qui donne le RSSI le plus faible est retenue. Le but est de tester le processus et non de 

développer un algorithme optimisé. On obtient une réjection de maximum 39db. Premièrement, 

cette valeur est inférieure à celle annoncée par la datasheet, et deuxièmement, elle n’est pas du tout 

stable. En effet, quelque minutes après la calibration,  elle chute de 10db. De plus, après calibration, 

le signal reçu sur la fréquence correcte est également atténué de quelques db. Je n’ai actuellement 

pas trouvé de solution à ce problème. 
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Réjection après calibration – source interne : Je n’ai pas réussi à utiliser la source interne. Il y a très 

peu de documentation à ce sujet. Il n’y a par exemple pas de détails sur la fréquence générée par la 

source…  

Dans le cadre de OUFTI-1, si la réjection de la fréquence image de l’ADF7021 pose problème et ne 

peut être améliorée, une conversion de fréquence avant l’ADF7021 pourrait être nécessaire.  

9.5.3 L’ADF7021 en mode half-duplex  

Contrairement au répéteur D-STAR qui est full-duplex, le système AX25 est half-duplex. On pourrait 

donc utiliser le même ADF7021 en émission (VHF) et en réception (UHF). Avant de se lancer dans 

l’élaboration de l’architecture, il est bon de savoir ce que l’on peut faire avec le composant.  

Pour pouvoir émettre en VHF avec le module RX, il faut lui ajouter une inductance de 18nH pour le 

VCO et un circuit d’adaptation d’impédance identique à celui du module TX. Ce test n’était pas prévu 

lors de la réalisation du PCB. Il a donc fallu ajouter les composants. 

 

9-44 Module RX modifié 

Le filtre de la PLL est également différent en VHF et en UHF. La simulation montre que la PLL du 

module RX, utilisée en VHF, a une bande passante nettement plus faible. Elle vaut 25KHz en VHF. La 

conséquence de cette réduction de bande passante est une diminution importante de la dynamique. 

Ci-dessous, la réponse de la PLL en VHF et en UHF pour un saut de 100Khz ( tension de commande du 

VCO ). 
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9-45 Module RX : Saut de 100Khz en VHF 

 

9-46 Module RX : Saut de 100Khz en UHF 

En UHF, la tension de commande du VCO prend environ 150µs pour se stabiliser. En VHF, elle est 

stabilisée après plus de 400µs. Ce manque de dynamique risque de poser des problèmes lors de la 

modulation du signal . En effet, la modulation FSK est une suite de sauts de fréquence ( 9.6Khz pour 

l’AX25). Comme on le voit sur la figure 9-49, il y a des transitoires non négligeables à chaque 

changement de fréquence. 

 

9-47 Modulation FSK 9600bps 

Il est difficile de mesurer l’impact de ces transitoires.  
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Au niveau du spectre, il est semblable à celui obtenu pour le module TX configuré en AX25.  

 

9-48 Spectre FSK généré par le module RX 

Je n’ai pu essayer de recevoir le signal car j’utilise le module de réception pour le générer … La 

réception AX25 via un récepteur commercial ( IC910 ) n’était, à l’époque des tests, pas encore 

opérationnelle. 

Des tests supplémentaires devront être réalisés pour pouvoir conclure. 
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10 Amplificateur HF 

Les signaux à la sortie de l’ADF7021 devront bien entendu être amplifiés. Pour rappel, OUFTI-1 va 

émettre trois signaux : 

- Balise morse : 100mW ( +20dbm ) 

- AX25 : 750mW ( + 28,7dbm ) 

-  D-STAR :  750mW ( + 28,7dbm ) 

On a fixé dans le chapitre 9 la plage de puissance de sortie de l’ADF7021 à [ -15dbm , +5dbm ]. 

 L’architecture de la chaine d’amplification n’est pas encore déterminée. Plusieurs possibilités sont 

envisageables : 

- La balise possède son amplificateur. Les systèmes AX25 et D-STAR possèdent un amplificateur 

commun. Cette solution assure une indépendance totale de la balise et donc une plus grande 

fiabilité. Cependant, d’un point de vue énergétique cette solution est catastrophique. En effet, 

les sorties des deux amplificateurs devront être combinées avec des éléments passifs ( voir 

chapitre 11 ). Cette opération introduira inévitablement une perte de 3db. L’amplificateur D-

STAR/AX25 devrait donc sortir un signal de 2*750mW=1,5W, soit une perte de 750mW ! 

 

10-1 Chaîne d'amplification 1 

- Le problème de la première possibilité est que les signaux qui sont combinés ont des niveaux 

trop importants. Il en résulte une diminution inacceptable du rendement global. Il faudra donc 

combiner les signaux plus en amont dans la chaîne d’amplification.   

La figure 10-2 montre un exemple de chaîne d’amplification qui pourrait être utilisée. La perte 

introduite par le combiner qui se trouve avant l’amplificateur C s’élève à 50mW, ce qui est 

acceptable. 
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10-2 Chaîne d'amplification 2 

Les gains des amplificateurs et les niveaux des signaux sont donnés à titre d’exemple. Ils 

devront bien entendu être ajustés en fonction du bilan de liaison et des gains réels. 

J’ai réalisé des tests sur un amplificateur qui possède théoriquement les caractéristiques de 

l’amplificateur B de la figure 10-2, l’ADL5531 de chez Analog Device. 

10.1  ADL5531 

L’ADL5531 est un circuit intégré de type « Fixed Gain Block ». Il a un gain fixe théorique de +20db et 

une puissance maximale à l’entrée de +10dbm pour des fréquences comprises entre 20MHz et 

500Mhz. Il est alimenté par une tension de 5V. Notons qu’une version 3V3 existe. Elle a un gain de 

15db. 

 

10-3 ADL5531 

L’entrée RFIN et la sortie RFOUT de l’amplificateur ont une impédance de 50Ω. 

Dans la datasheet, il n’y a aucune information concernant le fonctionnement interne et la classe de 

l’amplificateur. Il n’y a également aucune information concernant la puissance de sortie maximale. 

J’ai réalisé un circuit de test en utilisant les composants spécifiés dans la datasheet. 
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10-4 Circuit de test de l'ADL5531 

C3 et C4 sont des condensateurs de liaison. L1 est une self qui fournit le courant à l’étage de sortie de 

l’amplificateur. Sa valeur est choisie pour que le filtre LC constitué de L1 et C4 n’atténue pas le signal 

de sortie de l’amplificateur. C5 est une capacité de découplage. 

 

10-5 PCB de l'amplificateur 

Le schéma et le PCB se trouvent dans l’annexe 3 

Pour réaliser les tests, j’ai injecté à l’entrée de l’amplificateur une porteuse à une fréquence de 

145MHz ( module TX ). J’obtient les résultats suivants : 
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Pout est la puissance de la fondamentale et i le courant débité par l’alimentation. 

 

10-6 Puissance de sortie de l'ADL5531 

On constate plusieurs choses : 

- La puissance de sortie plafonne à 18,5dbm. Cette valeur est limitée par la tension 

d’alimentation. En effet, la tension d’alimentation est de 5V, soit un signal de sortie de 2,5Vpp 

maximum. 

2,5Vpp = 1,77Vrms � P = U²/R = 1,77 ² / 50 = 62,7mW = 18dbm. 

- Le gain n’est pas fixe. Il varie entre 10db et 16,5db. D’après la datasheet, le gain doit être de 

20,5db à 145Mhz. A l’heure actuelle, je n’ai pas trouvé l’origine de ce problème. 

- Le rendement augmente avec la puissance de sortie. 

Au niveau des harmoniques, on obtient les résultats suivants : 

 

On remarque que le niveau relatif des harmoniques inférieures à 500MHz n’est quasiment pas 

modifié. Par contre, les harmoniques supérieures sont de plus en plus atténuées. Ceci est dû à la 

bande passante de l’amplificateur ( 20MHz-500Mhz ). 

L’amplificateur B de la figure 10-2 pourrait être un ADL5531 utilisé avec une puissance d’entrée 

légèrement supérieure à 0dbm. 
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11 Splitter et combiner 

Comme indiqué dans le chapitre 10, la chaîne d’amplification HF devra posséder un système qui 

combine les signaux de sortie des différents émetteurs ( AX25 – D-STAR et balise ). De même, les 

signaux en provenance de l’antenne de réception devront être distribués aux différents récepteurs ( 

2 pour le D-STAR et 1 pour l’AX25 ). 

11.1 Splitter 

Un splitter est un dispositif qui divise un signal d’entrée en plusieurs signaux de sorties. Il introduit 

une perte d’insertion sur chaque sortie. Cette perte d’insertion dépend principalement du nombre 

de sorties. Elle vaut au moins 3db pour un splitter à deux sorties et 4,77db pour un splitter à trois 

sorties. 

Le splitter le plus simple est le splitter résistif. 

 

11-1 Splitter résistif 

Il est composé de trois résistances de R/3 Ω. R est l’impédance de la source connectée à l’entrée et 

l’impédance des charges connectées aux sorties. Ce splitter a l’avantage d’avoir une bande passante 

théoriquement infinie. Cependant, il introduit une perte d’insertion de 6db ce qui le rend inutilisable 

dans notre cas. En effet, le signal capté par l’antenne sera déjà très faible, la préoccupation majeure 

dans le design du splitter est donc de minimiser cette perte d’insertion. 

Il existe d’autres types de splitter dont celui de Wilkinson. Il introduit une perte d’insertion théorique 

minimale ( -3db pour deux sorties ) et il a une très bonne isolation entre les sorties ( > -25db ).  

 

11-2 Splitter de Wilkinson à deux sorties 
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Il est composé de deux lignes quart d’onde d’impédance caractéristique 0 2Z Z=  et d’une 

résistance de 2.Z0 Ω entre les sorties. Le splitter est facilement réalisable en technologie microstrip ( 

figure 11-2 ). Cependant, pour des fréquences inférieures à 1Ghz, les dimensions sont trop 

importantes et le recours à des éléments passifs est indispensable. 

Une ligne quart d’onde d’impédance caractéristique Z0 peut être remplacée par un circuit LC en PI. 

Notons que les deux circuits sont équivalents uniquement à une fréquence f0 

 

11-3 Ligne quart d'onde 

Ls et Cp se calculent grâce aux formules suivantes : 

0 0

1

2
pC

f Z
=

⋅∏⋅ ⋅
 0

02

Z
Ls

f
=

⋅Π ⋅
 

Il est possible de réaliser un splitter de Wilkinson à trois sorties. L’impédance caractéristique des 

lignes quart d’onde vaut maintenant 0 3Z Z= . Les résistances entre les sorties valent chacune 3.Z0 

Ω 

 

11-4 Splitter de Wilkinson à éléments passifs 

La perte d’insertion théorique est de 4,77db.   
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11.2 Combiner 

Le combiner réalise l’opération inverse du splitter. Il possède plusieurs entrées et une sortie. Deux 

paramètres sont particulièrement importants dans la conception d’un combiner : la perte d’insertion 

et l’isolation entre les entrées. Le signal qui est injecté sur une des entrées du combiner va 

également se retrouver sur les autres entrées. Il y sera bien entendu atténué. On appel isolation 

cette atténuation. Dans le cas d’OUFTI-1, par exemple, l’ADF7021 qui génère le signal AX25 va 

recevoir sur sa sortie le signal D-STAR atténué. Cette atténuation doit être suffisante pour ne pas 

endommager l’amplificateur de sortie de l’ADF7021. Notons que cette atténuation diminue 

fortement en cas de désadaptation sur un des ports du combiner. 

Le splitter de Wilkinson vu au chapitre précédent peut être utilisé comme combiner. 

 

J’ai simulé le comportement d’un splitter/combiner Wilkinson deux sorties avec RFSim99  

Pour f = 145Mhz et Z0 = 50Ω, on trouve Cp = 15,6pF et Ls = 77,6nH ( formules page 91 ). 

 

11-5 Splitter Wilkinson pour f = 145Mhz 

Lorsque l’entrée (sortie) et les sorties (entrées) sont parfaitement adaptées, on trouve une perte 

d’insertion de -3,01db à 145MHz. 

RFSim donne une isolation de -54db entre les deux sorties (entrées). Cependant, si l’entrée (sortie) 

est à vide, l’isolation est réduite à 6db ! Dans le cas d’OUFTI-1, il faudra vieller à ce que la sortie du 

combiner soit en permanence adaptée afin de ne pas endommager les ADF7021. Notons enfin que 

l’isolation est particulièrement sensible aux valeurs des composants. RFSim permet de simuler la 

tolérance des composants. Avec des condensateurs ±2% et des selfs ±5%, l’isolation varie entre -

30db et -54db. 

Je n’ai pas réalisé de prototype de splitter et de combiner. 
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12 Conclusion 

L’objectif premier du travail de fin d’étude était de réaliser le système de télécommunication du 

satellite OUFTI-1. Ce système intègre un relai radioamateur D-STAR, un transceiver AX25 et une 

balise morse. L’ensemble du système n’étant pas réalisable entièrement dans le cadre d’un travail de 

fin d’étude, il a été découpé en plusieurs objectifs prioritaires et secondaires. 

Sur le chemin critique de la réalisation du système COM, il y avait premièrement la validation du 

composant utilisé à savoir le transceiver ADF7021. Deuxièmement, il y avait l’implémentation du 

protocole D-STAR sur le microcontrôleur de l’ordinateur de bord. 

Concernant l’ADF7021, j’ai tout d’abord testé et démontré sa capacité à générer des signaux D-STAR 

( GMSK 4800bps ) et AX.25 ( FSK 9600bps ). La puissance du signal de sortie, le niveau des 

harmoniques et les composantes fréquentielles hors-bandes sont caractérisés. Suite à ces résultats, 

un filtre a été ajouté pour atténuer les harmoniques et une plage de puissances de sortie utilisable a 

été définie. Enfin, j’ai vérifié avec succès la possibilité de réaliser la correction de l’effet Doppler par 

modifications successives de la fréquence d’émission de l’ADF7021. A l’heure actuelle, l’émission de 

signaux D-STAR, AX25 et morse avec l’ADF7021 est totalement opérationnelle. 

La partie récepteur de l’ADF7021 a ensuite été testée. J’ai estimé sa capacité à démoduler des 

signaux d’amplitudes très faibles. La réception de signaux AX25 reste correcte pour des signaux 

avoisinant les -113dbm, tandis que dans le cas de signaux D-STAR, cette limite est fixée à -110dbm. 

Cette différence de 3db est due à la modulation et est d’ailleurs justifiée théoriquement dans le 

chapitre 4.3. Dans l’état actuel du bilan de liaison, ces valeurs sont suffisantes pour assurer une 

réception correcte sur l’orbite d’OUFTI-1. Il ne faut cependant pas oublier qu’il y aura des pertes 

entre l’antenne et les ADF7021 ( splitter, connecteurs, …). L’ajout d’un amplificateur faible bruit 

avant l’ADF7021 n’est pas à écarter. Outre la sensibilité, la réjection de la fréquence image du 

transceiver a été évaluée. Elle s’élève à 26db sans calibration. Je n’ai pas réussi à utiliser le processus 

de calibration interne de l’ADF7021. Si cette valeur de 26db n’est pas améliorée et si le risque d’être 

perturbé par un autre satellite s’avère bien réel, il faudra très probablement envisager une 

conversion de fréquence avant l’ADF7021 ( déplacement de la fréquence image ). Enfin, une partie 

de l’ADF7021 n’a pas été testée entièrement, il s’agit du système de correction de la fréquence de 

réception ( AFC ). La possibilité de l’utiliser pour corriger l’effet Doppler devra être étudiée en 

profondeur. 

Pour terminer avec l’ADF7021, j’ai envisagé la possibilité d’en utiliser un en mode half-duplex dans le 

transceiver AX25. Les tests réalisés en pratique sont concluants. Seuls les résultats d’une simulation 

laissent apparaître un phénomène transitoire qui pourrait être gênant. L’impact exact de ces 

transitoires devra être évalué avant de conclure.     

Le deuxième objectif du travail de fin  d’étude était de réaliser les fonctions d’encodage et de 

décodage des trames D-STAR sur le microcontrôleur de l’ordinateur de bord ( MSP430F1612 ). Elles 

ont été programmées et testées avec succès. Des trames en provenance d’un émetteur commercial 

ont été décodées. De-même, des trames encodées par un MSP430 ont été correctement décodées 

par un récepteur commercial. J’ai également vérifié le temps d’exécution de ces routines. Il est 

largement compatible avec la fonction répéteur. 
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D’autres sujets secondaires ont été abordés dans le travail de fin d’étude.  

J’ai proposé des solutions pour combiner et splitter les signaux à émettre et à recevoir. J’ai 

également proposé une architecture de base du système d’amplification. A ce sujet, excepté 

quelques tests réalisés sur l’amplificateur ADL5531, aucun composant n’a été choisi.  

Au niveau de l’interface entre l’ordinateur de bord (OBC) et le système de télécommunication, il a 

été décidé d’interfacer directement les ADF7021 avec le microcontrôleur de l’OBC et d’exécuter 

l’ensemble du code de la partie COM sur l’OBC. Tout au long de ce travail, j’ai constaté que cette 

solution n’était pas réalisable. Tout d’abord, le nombre d’I/O disponibles sur l’OBC est trop faible. 

Ensuite, la cadence des différents flux asynchrones d’interruptions s’est avérée nettement trop 

élevée en pratique, le microprocesseur se retrouve dans l’incapacité de pouvoir gérer ces dernières 

d’une manière efficace. Deux solutions sont envisageables : La première passe par l’ajout d’un 

microcontrôleur dédié uniquement à la gestion des ADF7021 et du répéteur D-STAR. Il servira de 

simple modem pour le canal AX25. La deuxième possibilité consiste à ajouter des multiplexeurs et 

des buffers entre les ADF7021 et l’OBC. Ainsi, le nombre de pins et la fréquence des interruptions 

seraient diminués.        

 

A l’heure actuelle, la première phase du projet OUFTI-1 se termine. Lors de cette première année de 

travail, les objectifs de la mission ont été définis, différentes techniques ont été testées et validées, 

d’autres ont définitivement été écartées … Ces avancées considérables ne doivent bien entendu pas 

occulter l’important travail qu’il reste à réaliser pour mener à bien la première aventure spatiale des 

étudiants ingénieurs liégeois ! 
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Annexe 1 

 

Schémas et PCB du module TX 
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PCB Module TX : Top  
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PCB Module Tx : Bottom 
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Emplacement des composants :  
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TOP 
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Annexe 2 

 

Schémas et PCB du module RX 
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PCB Module RX : Top  
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PCB Module RX : Bottom  
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Emplacement des composants :  
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Annexe 3 

 

Schéma et PCB de l’amplificateur 
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PCB amplificateur  

 

 

 

 

Remarques :  

- Le PCB ci-dessus a été agrandi. Les composants sont trop petits ! 

- Il y a un plan de masse sur la face « bottom » du PCB. 
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