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"Si l’idée n’est pas a priori absurde, elle est sans espoir" 

(Albert Einstein) 
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Abstract 

 

Implémentation du relais D-STAR à bord du 

nanosatellite OUFTI-1 

 

 

 

OUFTI-1 est un CubeSat. Sa charge utile principale est un relais D-STAR destiné aux 

radioamateurs. Ce relais permettra de tester le protocole D-STAR en milieu spatial, faisant 

d’OUFTI-1 le premier satellite dédié à ce protocole numérique. OUFTI-1 sera contrôlé via des 

télécommandes envoyées par le protocole AX.25 qui permettre également de récupérer des 

télémesures donnant des informations sur les résultats des expériences menées sur les 

charges utiles. OUFTI-1 embarquera aussi une balise Morse destinée à émettre des mesures 

clés concernant l’état du satellite. Le présent mémoire montre comment le relais D-STAR a 

été implémenté et testé. Les différents modes de fonctionnement programmés sont 

expliqués en détails et les résultats obtenus sont exposés. Un système a également été 

développé afin de gérer l’effet Doppler causé par la vitesse du satellite le long de son orbite 

et le problème de la fréquence image a été étudié. Enfin, l’architecture de la balise Morse a 

été vérifiée et validée. La plupart des objectifs du mémoire ont été atteints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : [OUFTI-1, CubeSat, D-STAR, relais, Doppler, image, Morse]  
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Abstract 

 

Implementation of the D-STAR repeater aboard the 

OUFTI-1 nanosatellite 

 

 

 

OUFTI-1 is CubeSat. Its main payload is a D-STAR repeater intended for amateur 

radio. This repeater will allow testing the D-STAR protocol in space, making OUFTI-1 the first 

satellite dedicated to this digital protocol. OUFTI-1 will be controlled by telecommands sent 

with the AX.25 protocol. This protocol will also allow getting some information back on the 

results of the experiments lead on the payloads. OUFTI-1 will also take a Morse-code beacon 

on board. Its purpose is to emit some key measurements on the satellite state. The present 

thesis shows how the D-STAR repeater has been implemented and tested. The different 

implemented modes are explained in detail and the obtained results are exposed. A system 

has also been developed to deal with the Doppler Effect caused by the speed of the satellite 

on its orbit and the problem of the image frequency has been studied. Finally, the 

architecture of the beacon has been verified and validated. Most of the objectives of the 

thesis have been accomplished.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: [OUFTI-1, CubeSat, D-STAR, repeater, Doppler, image, Morse] 
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IR  ..........................................  Infra Rouge 

IRM  .......................................  Institut Royal Météorologique 

ITR  ........................................  Interface Technical Review 

LNA  .......................................  Low Noise Amplifier 
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LSB  ........................................  Low State Bit 

MECH ....................................  Mechanisms 

MIAS  .....................................  Mission analysis 

MSB  ......................................  Main State Bit 

MSK  ......................................  Minimum Shift Keying 

MUX  .....................................  Multiplexeur 

OBC  .......................................  On-Board Computer 

PA  .........................................  Power Amplifier 

PCB  .......................................  Printed Circuit Board 

PLL  ........................................  Phase Locked Loop 

P-POD  ...................................  Poly Picosatellite Orbital Deployer 

PUS/CCSDS  ...........................  Packet Utilisation Standard / Consultative Committee for Space  

  Data Systems 

RF ..........................................  Radio Fréquence 

RSSI  .......................................  Received Signal Strength Indicator 

Rx  ..........................................  Réception 

SDR  .......................................  Software Defined Radio 

SOF  .......................................  Start Of Frame 

SPI  .........................................  Serial Peripheral Interface 

STRU  .....................................  Structure and configuration 

SWD  ......................................  Sync Word Detect 

TCXO  .....................................  Temperature Compensated Xtal (crystal) Oscillator 

THER  .....................................  Thermal control 

TM/TC ...................................  Telemetries/Telecommands 

Tx  ..........................................  Transmission 
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UCL  .......................................  Université Catholique de Louvain 

UHF  .......................................  Ultra High Frequency 
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ULg  .......................................  Université de Liège 
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USART  ...................................  Universal Synchronous & Asynchronous Receiver Transmitter 
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UV  .........................................  Ultra Violet 

VCO  ......................................  Voltage Controlled Oscillator 

VHF  .......................................  Very High Frequency 

xEPS  ......................................  Experimental Electrical Power System 
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Chapitre 1 

Introduction 

Le projet OUFTI-1 a pour objet le développement et la construction d’un 

nanosatellite de type CubeSat. Il s’agit d’un satellite cubique de 10 cm d’arête dont le poids 

ne peut excéder 1 kg. 

 

Outre l’objectif premier de ce projet qui est de donner l’opportunité unique à des 

étudiants d’entrouvrir les portes du développement spatial, OUFTI-1 aura pour but de tester 

l’utilisation du protocole radio numérique D-STAR dans l’espace. Cette payload prendra la 

forme d’un relais destiné aux radioamateurs. Cette ambition fait d’OUFTI-1 le premier 

satellite dédié au D-STAR jamais réalisé. OUFTI-1 embarquera également 2 payloads 

secondaires : des cellules solaires à triple jonction et un système d’alimentation électrique 

géré de manière numérique. 

 

Un des défis majeurs d’OUFTI-1 est de réussir à faire cohabiter 3 canaux de 

radiocommunication différents avec le reste des équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de tout satellite dans un cube de 10 cm d’arête. En effet, outre le D-STAR, 

OUFTI-1 embarquera le classique protocole AX.25 qui permettra au satellite de recevoir les 

télécommandes envoyées depuis le sol mais aussi de rapatrier au sol des informations 

concernant les résultats des expériences effectuées sur les payloads. Une balise Morse sera 

également présente à bord d’OUFTI-1 afin d’émettre des mesures critiques concernant l’état 

de fonctionnement du satellite. 

 

Ce mémoire se focalisera principalement sur le relais D-STAR, même s’il parlera 

également des interactions entre celui-ci et les télécommandes AX.25 ainsi que de 

l’architecture de la balise Morse. 

 

Le présent ouvrage a été structuré en fonction des différents objectifs fixés pour ce 

travail de fin d’études. Le chapitre 2 présentera le projet OUFTI-1 dans sa globalité et 

exposera le cahier des charges de ce mémoire. Ensuite, le chapitre 3 expliquera le 
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fonctionnement général du relais D-STAR, après quoi le chapitre 4 exposera la 

problématique de l’effet Doppler et présentera les solutions apportées. Le chapitre 5 aura 

quant à lui pour objet la réjection de la fréquence image. Ensuite, le chapitre 6 exposera 

l’implémentation du relais D-STAR et les différents modes de fonctionnement prévus. Le 

chapitre 7 aura pour but la validation de l’architecture choisie pour la balise Morse, suite à 

quoi le chapitre 8 exposera brièvement les différentes activités et conférences qui ont été 

menées par l’équipe d’OUFTI-1. Enfin, le chapitre 9 terminera cet ouvrage par une courte 

conclusion. 
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Chapitre 2 

Contexte 

Ce chapitre a pour but d’introduire le projet OUFTI-1 dans sa globalité ainsi que 

d’expliquer brièvement le contexte dans lequel évolue ce travail de fin d’étude.  

2. Contexte 

2.1. Présentation d’OUFTI-1 

Le projet OUFTI-1 a vu le jour en 2004 sous le nom : Leodium1 program. Il avait pour 

objet le développement par des étudiants d’une série de satellites low-cost2 à des fins 

expérimentales. 

 

Lorsque l’idée survint d’implémenter un relais D-STAR3 dans un satellite étudiant, une 

première équipe fut mise sur pieds.  Composée des professeurs Jacques Verly et Gaëtan 

Kerschen ainsi que de Luc Halbach, Ingénieur électronicien chez Spacebel [1] et 

radioamateur chevronné, et de Pierre Rochus du Centre Spatial de Liège [2], cette équipe 

marquait le lancement du projet OUFTI-1. Celle-ci fut complétée par 3 étudiants : Jonathan 

Pisane, Stefania Galli et Philippe Ledent. Ils travaillèrent ensemble dans le but de développer 

et construire un satellite dédié à la technologie D-STAR. 

 

Début 2008, alors que le premier relais terrestre D-STAR belge est installé à l’Institut 

Montefiore (ULg), les étudiants défendent leur projet devant les experts du centre européen 

de recherches et technologies spatiales de l’ESA4 [3] et décrochent une place à bord du vol 

inaugural de VEGA, le nouveau lanceur européen. 

 

Depuis lors, des étudiants motivés se succèdent chaque année pour mener à bien ce 

projet d’envergure. 

                                                           
1
 Nom latin de la ville de Liège. 

2
 Low-cost (En) = bon marché. 

3
 Digital Smart Technologies for Amateur Radio. 

4
 European Space Agency. 
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Outre l’expression populaire à laquelle il fait référence, l’acronyme OUFTI signifie 

Orbital Utility For Telecommunication Innovations.  

 

Il s’agit du premier satellite dédié au protocole de radiocommunication D-STAR. Mais 

OUFTI-1 emportera également 2 autres payloads5. Le projet englobe aussi la mise en place 

de la station sol nécessaire au contrôle du satellite ainsi que la réalisation du premier relais  

D-STAR terrestre belge. 

 

2.2. Payloads 

OUFTI-1 emportera 3 payloads. La principale est un relais D-STAR destiné aux 

radioamateurs. Le satellite emportera également une EPS6 expérimentale ainsi que des 

cellules solaires de nouvelle génération. 

 

2.2.1. Relais D-STAR 

La payload principale est le protocole D-STAR. Il s’agit d’un protocole radioamateur 

qui se démarque par sa nature numérique. Ce qui lui permet non seulement de disposer 

d’une meilleure qualité de son que les protocoles analogiques classiques mais aussi de 

transmettre des données numériques (texte, images, coordonnées GPS, …). 

 

Le fait qu’il puisse transmettre notamment des coordonnées GPS en fait l’outil idéal 

pour les secours lors de catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre ou les 

tsunamis, ce qui explique que les pays les mieux équipés en D-STAR sont le Japon, où ce 

protocole a été développé, et les Etats-Unis (principalement le long des côtes). 

 

2.2.2. EPS expérimentale 

En parallèle avec l’EPS principale contrôlée de manière classique (analogique), 

l’université de Liège développe, en partenariat avec Thales Alenia Space ETCA [4], une EPS 

expérimentale (Fig.1) contrôlée de manière digitale. 

 

                                                           
5
 Payload (En) = charge utile. 

6
 Electrical Power Supply. 
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Figure 1 : Modèle engineering de l’EPS expérimentale (source : [5]). 

 

2.2.3. Cellules solaires 

OUFTI-1 embarquera également des cellules solaires (Fig. 2) triples jonctions ayant un 

rendement de 30 %. Celles-ci sont fournies par Azur Space [6]. Des  mesures seront prises en 

orbite afin de tester leur fiabilité en environnement spatial. 

 

 

Figure 2 : Cellules solaires triples jonctions. 

 

2.3. Les différents sous-systèmes d’OUFTI-1 

Le projet OUFTI-1 est composé de différents sous-systèmes. Ceux-ci sont pris en 

charge chaque année par un ou plusieurs étudiants. En voici un bref aperçu : 

 

2.3.1. Analyse de mission (MIAS) 

L’analyse de mission [7] permet, en tenant compte de l’orbite du satellite, de la base 

de lancement et de bien d’autres paramètres, de quantifier nombre de données essentielles 

comme la durée de vie probable du satellite, la durée des périodes d’éclairement et 

d’éclipse, le temps d’accès à la station sol, le shift7 Doppler maximum (voir chapitre 4), … 

                                                           
7
 Shift (En) = décalage. 
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2.3.2. Structure et configuration (STRU) 

Le sous-système STRU [8] a pour objectif d’intégrer tous les éléments constitutifs 

d’OUFTI-1 dans la structure normalisée, en tenant compte des contraintes de place mais 

aussi de masse (Fig. 3). 

 

 

Figure 3 : Vue éclatée d'OUFTI-1 (source : [8]). 

 

Il doit également assurer l’intégrité structurelle du satellite afin que celui-ci survive 

aux vibrations conséquentes qu’il subira principalement pendant le lancement 

 

2.3.3. Contrôle thermique (THER) 

Les conditions thermiques en milieu spatial sont extrêmement difficiles. Il est donc 

très important de maintenir les composants dans leur plage de fonctionnement et de 

réchauffer les batteries (très sensibles à la température) en période d’éclipse. C’est le rôle 

du sous-système THER [9]. 

 

2.3.4. Contrôle d’attitude (ADCS) 

L’objectif du sous-système ADCS8 [10] est d’amortir les diverses rotations du satellite 

en orbite. Etant donné qu’OUFTI-1 utilise des antennes que l’ont peut considérer, avec une 

                                                           
8
 Attitude Determination & Control System. 
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erreur raisonnable, comme omnidirectionnelles, il n’a pas besoin d’être orienté dans une 

direction particulière. 

 

De ce fait, un système passif sera utilisé. Celui-ci est composé d’un aimant permanent 

destiné à contraindre OUFTI-1 à suivre approximativement les lignes de champ magnétique 

terrestre, et de barreaux en matériau hystérétique dont le rôle est de dissiper une partie de 

l’énergie de rotation du satellite. 

 

2.3.5. Ordinateur de bord (OBC) 

Le sous-système OBC9 [11] peut être vu comme le cerveau du satellite. Par mesure de 

sécurité, il est entièrement redondant. C’est-à dire qu’OUFTI-1 contient 2 OBCs qui se 

surveillent mutuellement afin de palier à une éventuelle défaillance de l’un d’entre eux. L’un 

fait partie du kit Pumpkin10 [12] (voir point 2.5.2) et a été acheté avec la structure du 

satellite (Fig. 4) et l’autre est une version home-made11 simplifiée du premier. 

 

 

Figure 4 : OBC fournis avec le CubeSat Kit Pumpkin (source : [12]) 

 

L’OBC Joue le rôle de chef d’orchestre. Il est notamment chargé d’activer et de 

désactiver les différents sous-systèmes en fonction, par exemple, du niveau de charge des 

batteries mais aussi de gérer les TC12 reçues et de rapatrier les TM13 afin de les transmettre à 

la station sol. 

                                                           
9
 On Board Computer. 

10
 Kit pour le développement de nanosatellites low-cost selon la norme CubeSat. 

11
 Home-made (En) = fait maison. 

12
 Télécommandes. 

13
 Télémétries. 
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2.3.6. Système de télécommunication (COM) 

Comme son nom l’indique, le sous-système COM est destiné à la communication 

avec le sol. Il est constitué de différentes parties : Le relais D-STAR, l’AX.25 dont le rôle est de 

recevoir des TC et d’émettre des TM, une balise morse, et enfin les systèmes d’amplification 

RF pour ces 3 canaux de communication. 

 

Le sous-système COM, plus particulièrement le relais D-STAR, fait l’objet du présent 

travail et sera détaillé par la suite. 

 

2.3.7. Alimentation électrique (EPS et xEPS) 

L’alimentation électrique d’OUFTI-1 [13] comprend une EPS classique dont le rôle est 

de distribuer la puissance électrique provenant des cellules solaires aux différents éléments 

du satellite et de stocker le surplus dans des batteries pour le fournir en période d’éclipse ou 

lorsque la demande en puissance est importante. 

 

Elle comprend également une EPS expérimentale comprenant un convertisseur 

Flyback14 contrôlé de manière numérique et dont le rôle est de fournir une tension régulée 

de 3,3V afin d’alimenter soit le bus 3,3V du satellite, soit une charge résistive dans le but de 

relever une série de mesures. Cette xEPS15 constitue une des payloads d’OUFTI-1. 

 

2.3.8. Système de déploiement des antennes (MECH) 

Afin qu’OUFTI-1 puisse être intégré dans le lanceur, les antennes d’OUFTI-1 doivent 

être contenues dans sa structure. Le déploiement des antennes n’est permis que 30 minutes 

après son largage en orbite. 

 

                                                           
14

 Alimentation à découpage. 
15

 Experimental Electrical Power Supply. 
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Figure 5 : Modèle 3D du système de déploiement des antennes d'OUFTI-1. 

 

Le sous-système MECH [14] est chargé de développer le système de déploiement des 

antennes (Fig. 5). Le principe retenu pour OUFTI-1 est le suivant : un fil de dyneema16 retient 

les antennes enroulées autour d’un guide. Lors du déploiement, ce fil est fondu via une 

résistance chauffante en titane. 

 

2.3.9. Station sol (GND) 

La station sol [15] est composée d’une station de contrôle équipée d’antennes de 

tracking17 (Fig. 6). Celle-ci permet d’envoyer des TC et de recevoir des TM du satellite par le 

protocole AX.25. L’équipement utilisé pour émettre et recevoir en AX.25 est un transceiver 

ICOM IC-910. Un relais D-STAR terrestre équipé d’une passerelle Internet a également été 

construit. 

 

 

Figure 6 : Antennes de tracking installées à l'Institut Montefiore. 

                                                           
16

 Fibres synthétiques en polyéthylène. 
17

 Tracking (En) = suivi, pistage. 
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2.4. Les canaux de communication d’OUFTI-1 

Il a été mentionné précédemment que le sous-système de télécommunication 

d’OUFTI-1 est composé de 3 canaux distincts : le D-STAR, l’AX.25 et la BCN18 (Fig. 7). 

 

 

Figure 7 : Schéma bloc simplifié de l’architecture du sous-système COM. 

 

Les principales spécifications de ces canaux sont décrites dans cette section. 

 

2.4.1. Le D-STAR 

Le D-STAR constitue la payload principale d’OUFTI-1. Il se présente sous la forme d’un 

relais accessible aux radioamateurs, faisant d’OUFTI-1 le premier satellite dédié au D-STAR 

jamais réalisé (Fig. 8). 

 

 

Figure 8 : Illustration d’une communication D-STAR via OUFTI-1. 

 

Le protocole D-STAR est un protocole numérique, ce qui lui confère de nombreux 

avantages parmi lesquels on peut citer : une meilleure qualité de son, la possibilité de 

                                                           
18

 Beacon. 
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transmettre simultanément la voix et des données et une faible largeur de bande. Un de ses 

énormes atouts est la possibilité de passer par une passerelle Internet afin d’étendre son 

champ d’action à l’échelle planétaire. 

 

Le D-STAR se décline en 2 modes différents bien que le deuxième soit très peu 

répandu en Europe et ne sera donc pas utilisé pour OUFTI-1 : 

 Digital Voice (DV) : Ce mode permet de transmettre à la fois la voix et des données 

numériques. Il est disponible dans les bandes 145 MHz, 435 MHz et 1,2 GHz. 

 Digital Data (DD) : Ce mode permet de transmettre uniquement des données avec 

un débit supérieur. Il est seulement disponible dans la bande 1,2 GHz. 

 

La technologie D-STAR utilise une modulation GMSK19 avec un baudrate20 de 4800 

bauds. Le relais d’OUFTI-1 utilise une fréquence uplink21 dans la bande amateur UHF22 et une 

fréquence downlink dans la bande amateur VHF. 

 

La modulation GMSK est une modulation FSK23 (Fig. 9) à bande passante minimale 

(MSK24) précédée d’un filtre Gaussien destiné à réduire l’amplitude des raies de fréquence 

secondaires (Fig. 10). 

 

 

Figure 9 : Principe de la modulation FSK. Un niveau logique 0 se traduit par une déviation de fréquence négative alors 
qu’un niveau logique 1 se traduit par une déviation de fréquence positive (source : [16]). 

 

                                                           
19

 Gaussian Minimum Shift Keying. 
20

 Débit d’information exprimé en bauds, un baud étant une variation par seconde (dans le cas des modulations 
GMSK et FSK, 1 baud = 1 bit/seconde). 
21

 Uplink / downlink (En) = Fréquence montante / descendante. 
22

 UHF = Ultra High Frequency (~ 435 MHz) / VHF = Very High Frequency (~ 145 MHz). 
23

 Frequency Shift Keying. 
24

 Minimum Shift Keying. 
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Figure 10 : Comparaison des spectres des signaux MSK et GMSK (source : [16]). 

 

2.4.2. L’AX.25 

L’AX.25 [17] est un protocole de télécommunication très utilisé par les radioamateurs 

qui font du trafic satellite. Il a déjà démontré de nombreuses fois sa robustesse et sa fiabilité 

pour des utilisations spatiales. On peut citer les exemples de SwissCube [18] et Delfi-C3 [19]. 

La Station Spatiale Internationale (ISS) utilise également le protocole AX.25. 

 

Ce protocole est crucial pour OUFTI-1. En effet, il est utilisé pour envoyer des TC au 

satellite afin d’activer ou désactiver l’une ou l’autre payload, de faire parvenir au satellite les 

tables de correction Doppler (voir chapitre 4) et encore bien d’autres actions. C’est 

également le rôle de l’AX.25 d’éventuellement couper de manière momentanée ou 

définitive l’émission du satellite si celui-ci venait à brouiller accidentellement des 

radiocommunications prioritaires. La réglementation IARU25 [20] impose que cette dernière 

fonction doive pouvoir être effectuée à tout moment, c’est pourquoi le système de 

réception des TC d’OUFTI-1 est toujours à l’écoute et ne peut donc être ni éteint ni partagé 

avec un autre canal. 

 

Le canal AX.25 sert aussi à rapatrier sur terre différentes TM qui permettront de 

surveiller l’état du satellite mais également de connaître les résultats des expériences 

menées sur les payloads. 

 

                                                           
25

 International Amateur Radio Union. 
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Le canal AX.25 utilise une modulation FSK à 9600 bauds et des fréquences uplink et 

downlink dans les mêmes bandes de fréquence que le relais D-STAR. 

 

2.4.3. La Beacon 

La beacon26 est une balise Morse qui émet de manière continue un message 

composé d’une partie fixe de synchronisation et d’identification ainsi que d’une série de 12 

mesures cruciales à propos de l’état du satellite. 

 

C’est la roue de secours d’OUFTI-1. Il faut savoir que le caractère simpliste du code 

Morse en fait le protocole le plus robuste. En effet, même dans des conditions de 

communication exécrables, lorsque les autres protocoles sont indéchiffrables, un signal 

Morse peut encore être entendu. De plus, par mesure de sécurité, cette balise sera 

entièrement redondante. 

 

Cette balise Morse utilisera une modulation FSK avec un débit de 12 mots/minute27. 

Ce débit relativement lent a été choisi afin que les radioamateurs chevronnés puissent 

décoder le signal d’OUFTI-1 à l’oreille afin de le relayer vers la station de contrôle depuis le 

monde entier. 

 

2.5. Le standard CubeSat 

L’objectif du projet OUFTI-1 est de créer un satellite low-cost. Or c’est précisément 

dans cette optique qu’a été développé le format standard CubeSat [21] (Fig. 11). Il était donc 

tout-à-fait naturel qu’OUFTI-1 prenne la forme d’un CubeSat. 

 

                                                           
26

 Beacon (En) = balise. 
27

 Lorsqu’on parle de code Morse, ce que l’on appelle un mot désigne un caractère. 
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Figure 11 : Photographie du CubeSat Polysat CP-4 en orbite prise par le CubeSat Aerocube 2 (source : [22]). 

 

2.5.1. Spécifications 

Développé depuis 1999 à CalPoly28 [23], le standard CubeSat répond à une demande 

de satellites low-costs permettant non seulement d’offrir la possibilité à des universités de 

se lancer dans le développement de satellites miniaturisés pour des expériences spatiales 

mais aussi de réaliser des missions pour lesquels des satellites de grande taille exigeraient un 

budget pharaonique ; par exemple, la réalisation d’une constellation d’un grand nombre de 

satellites. 

 

Outre la miniaturisation, la réduction des coûts passe également par la 

standardisation des dimensions, des contraintes et même du système d’éjection. 

 

Le CubeSat se décline en 4 versions (Fig. 12). La plus petite version, appelée 1U29, a 

une masse d’1 kg et un volume d’1 litre (10x10x10 cm). Les versions 2U (10x10x20 cm) et 3U 

(10x10x30 cm) voient ces contraintes respectivement doublées et triplées. Il existe 

également une version 1.5U (10x10x15 cm). Ces dimensions classent le CubeSat dans la 

catégorie des nanosatellites (de 1 à 10 kg). 

 

                                                           
28

 California Polytechnic State University. 
29

 One Unit. 
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Figure 12 : Les différentes versions du CubeSat (source : [24]). 

 

Le système d’éjection des CubeSats (Fig. 13) est également standardisé, ce qui 

permet de développer un satellite sans se préoccuper de l’interface avec le lanceur. Ce 

système d’éjection, appelé P-POD30, est une boite en aluminium pouvant contenir entre 1   

(1 x 3U) et 3 (3 x 1U) CubeSats. Cette boite contient un ressort qui, lors de l’ouverture de la 

porte, va se détendre en éjectant du même coup les satellites contenus dans le P-POD. 

 

 

Figure 13 : Le P-POD, système d'éjection des CubeSats. Modèle 3D (a) et vue de face (b) montrant le ressort permettant 
d’éjecter les CubeSats du P-POD (source : [25]). 

 

2.5.2. Le kit Pumpkin 

Plusieurs entreprises commercialisent des CubeSats, notamment la socitété Pumpkin. 

Celle-ci commercialise le CubeSat Kit [12] (Fig. 14), un kit comprenant tout les éléments 

nécessaires pour démarrer le développement d’un CubeSat sur de bonnes bases. Il est 

principalement composé de la structure mécanique ainsi que du modèle de vol qui servira 

                                                           
30

 Poly Picosatellite Orbital Deployer. 
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d’OBC à OUFTI-1, mais il contient également les outils nécessaires au développement du 

satellite ; à savoir un programmateur et une carte de développement. 

 

 

Figure 14 : Le CubeSat Kit Pumpkin contient une structure mécanique respectant la norme CubeSat, un modèle de vol qui 
servir d’OBC à OUFTI-1, un programmateur et une carte de développement (source : [12]). 

 

2.6. L’environnement spatial 

Afin de concevoir OUFTI-1 de manière efficace, il est primordial de tenir compte de 

l’environnement dans lequel il évoluera une fois lancé. Sans quoi il risque de ne pas survivre 

longtemps aux conditions extrêmes qu’il rencontrera en orbite. En effet, vide, 

rayonnements, météorites et débris vont apporter des contraintes notamment sur le choix 

des composants. Les composants qualifiés pour les utilisations spatiales coutent très cher. 

OUFTI-1 utilisera donc des composants commerciaux classique et il convient donc des les 

choisir avec grand soin en tenant compte des contraintes spatiales. 

 

2.6.1. L’orbite 

OUFTI-1 sera lancé lors du vol inaugural du dernier né des lanceurs de la famille 

ArianeSpace : Vega31 [26] qui décollera du Centre Spatial Guyanais de Kourou. Il sera alors 

placé sur une orbite elliptique basse (Fig. 15) dont voici les principales caractéristiques : 

 

 

 

 

                                                           
31

 Référence à l’étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. 
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 Périgée : 354 km 

 Apogée : 1447 km 

 Inclinaison32 : 71° 

 

 

Figure 15 : L’orbite d'OUFTI-1, une orbite basse très elliptique (source : [7]). 

 

La durée moyenne d’un passage au dessus d’un point donné est estimée à 14,3 

minutes. La durée de vie estimée de l’orbite33 est de 4,8 années après quoi le satellite se 

désagrégera dans l’atmosphère terrestre [7]. 

 

2.6.2. Le vide 

Une des premières contraintes qui vient à l’esprit lorsqu’on parle d’environnement 

spatial est le vide poussé qui règne en dehors de l’atmosphère planétaire. En effet, avec un 

périgée à plus de 350 km, la pression qui règne tout au long de l’orbite d’OUFTI-1 est 

inférieure à 10-7 mbar. De pareilles conditions de vide ne sont pas sans conséquences : 

 

 Effet thermique : Qui dit vide dit absence de gaz. Or, c’est précisément les molécules 

de gaz qui permettent les échanges thermiques par convection. Ce qui limite les 

échanges thermiques d’OUFTI-1 à des échanges conductifs à l’intérieur même de sa 

structure et des échanges radiatifs. 

 Microsoudures : Sous vide, si 2 éléments constitués du même matériau ou de 2 

matériaux solubles sont en contact, il en résulte une soudure qui empêche tout 

                                                           
32

 Angle par rapport au plan équatorial. 
33

 Ne pas confondre avec la durée de vie du satellite qui dépend d’autres paramètres. 
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mouvement relatif de ces éléments. Ce phénomène est du à l’absence de gaz jouant 

le rôle de lubrifiant. 

 Dégazage : Le dégazage survient pour tout matériau dont la tension de vapeur est 

supérieure à la pression ambiante. Il en résulte un gaz qui peut se condenser sur les 

parties les plus froides du satellite. 

 

2.6.3. L’atmosphère résiduelle 

Comme cité précédemment, le vide qui règne sur l’orbite d’OUFTI-1 est très poussé. 

Néanmoins il n’est pas parfait et il subsiste, plus particulièrement au périgée, une 

atmosphère résiduelle. Si cette atmosphère résiduelle est très faible, combinée avec la 

vitesse du satellite de l’ordre de 8 km/s, elle engendre un freinage atmosphérique non 

négligeable ce qui a pour conséquence de ralentir progressivement le satellite jusqu’à 

provoquer sa chute. 

 

De plus, si l’atmosphère terrestre contient de l’oxygène sous la forme O2, à très haute 

altitude, ces molécules sont dissociées par les rayonnements UV34 si bien que le peu 

d’oxygène qu’OUFTI-1 rencontrera sur son chemin se présente sous forme atomique. Cette 

forme d’oxygène extrêmement réactive provoque des dégâts importants sur les matériaux 

tels que le kapton35. 

 

2.6.4. Les rayonnements 

Les rayonnements peuvent provoquer des dégâts considérables aux véhicules 

spatiaux ainsi qu’aux satellites. On peut distinguer 2 grands types : 

 

 Les rayonnements électromagnétiques : Ils ont des conséquences différentes selon 

leur nature. Les rayonnements IR36 et visibles sont à prendre en compte dans le bilan 

thermique. Les rayonnements UV dégradent les surfaces telles que les panneaux 

solaires. Ils ont également tendance à polymériser les gaz provenant du phénomène 

                                                           
34

 Ultra Violet. 
35

 Isolant radiatif très utilisé dans les applications spatiales. 
36

 Infra Rouge. 
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de dégazage et condensés sur ces surfaces. Les rayons X et γ quant à eux peuvent 

altérer les semi-conducteurs des circuits électroniques. 

 Les rayonnements corpusculaires : Composés de particules ionisantes possédant une 

importante énergie cinétique (électrons, protons, ions lourds), ils dégradent les 

surfaces et les semi-conducteurs. Ils peuvent également charger certaines zones du 

satellite et ainsi provoquer une différence de potentiel importante pouvant mener à 

un claquage électrique. Ces particules sont en majeure partie piégées dans des zones 

appelées ceintures de Van Allen. Malheureusement, l’orbite prévue pour OUFTI-1 

traverse régulièrement l’une d’entre-elles. 

 

2.6.5. Les météorites et débris spatiaux 

De nombreux objets naturels (poussières, cailloux, …) mais aussi artificiels (outils, 

gants, débris de satellites, écrous, …) sont en orbite autours de la Terre. Ils sont lancés à très 

grande vitesse, ce qui en fait de véritables balles de fusil. Une collision avec ces objets 

entrainerait de sérieux dégâts. Les plus gros objets (diamètre supérieur à 10 cm) sont donc 

surveillés de manière permanente par les radars de la NORAD37 [27]. 

 

2.7. L’équipe d’OUFTI-1 

OUFTI-1 est un satellite entièrement développé par des étudiants (Fig. 16). Chaque 

année se relayent une quinzaine d’étudiants de diverses écoles d’ingénieurs ; à savoir : 

l’Université de Liège [28], l’Institut Gramme [29], l’ISIL [30] et l’Université Catholique de 

Louvain [31]. 

 

                                                           
37

 North American Aerospace Defense Command. 
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Figure 16 : L’équipe d’OUFTI-1 à l’Euro Space Center de Redu. 

 

2.8. Cahier des charges 

Le présent ouvrage porte principalement sur le relais D-STAR. Voici un rapide compte 

rendu de la situation avant ce travail ainsi que les principaux objectifs de celui-ci. 

 

2.8.1. Etat des lieux 

Un relais D-STAR opérationnel a été réalisé durant l’année scolaire 2008 – 2009 par 

Renaud Henrard [16] et François Mahy [32]. Cependant ce relais ne fonctionnerait pas tel 

quel à bord du satellite. 

 

Premièrement, à cause de l’effet Doppler38. En effet, OUFTI-1 se déplacera à une 

vitesse avoisinant les 8 km/s. De ce fait, Les fréquences vues par le satellite seront 

légèrement différentes que celles que nous utilisons réellement sur terre. Un relais D-STAR 

tel que réalisé en 2008 – 2009 obligerait donc les utilisateurs à corriger cet effet Doppler 

eux-mêmes. Ce qui est réalisé pour les TC et TM en AX.25 mais qui est impossible avec les 

équipements D-STAR disponibles dans le commerce (du moins sans modifications). 

 

Il a donc été choisi de compenser l’effet Doppler à bord du satellite et cela pour 2 

zones à l’intérieur de son footprint39. Ainsi un utilisateur pourra, via Internet, réserver le 

                                                           
38

 L’effet Doppler est le changement apparent de la fréquence d’une onde dû à la vitesse relative entre 
l’observateur et la source de l’onde. 
39

 Zone de visibilité du satellite. 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 31 
 

satellite afin qu’il soit corrigé pour sa zone lors d’un de ses passages en visibilité de la station 

de contrôle. 

 

Ensuite se pose le problème de la fréquence image. C’est un phénomène qui se 

produit dans tous les récepteurs superhétérodynes40. Dans ces récepteurs, le signal reçu est 

transposé sur une fréquence intermédiaire, plus facile à filtrer avec précision, par un 

processus de mélange. Cependant, il existe une fréquence non désirée qui donne un produit 

de mélange identique à celui du signal désiré. Il s’agit de la fréquence image. Ce problème 

n’a pas été résolu et un signal puissant sur cette fréquence image rendrait le relais D-STAR 

inutilisable. 

 

2.8.2. Objectifs du travail de fin d’études 

L’objectif principal de ce travail de fin d’études est triple, bien qu’il puisse se résumer 

au développement d’un relais D-STAR opérationnel en conditions réelles : 

 Gestion de l’effet Doppler : Etudier la faisabilité d’une gestion des 2 fréquences 

uplink corrigées par un seul ADF702141, développer ce système et un processus de 

routage performant pour la gestion des 2 fréquences downlink corrigées. 

 Gestion de la fréquence image : Mettre en place le système de calibrage du filtre de 

réjection de la fréquence image présent dans l’ADF7021. 

 Implémentation du relais : Déterminer les différentes TC utiles au relais D-STAR et 

implémenter les différentes actions que le relais doit effectuer en fonction des TC 

reçues. 

 

A cela vient s’ajouter un objectif secondaire afin d’obtenir, au bout du compte, non 

seulement un relais D-STAR fonctionnel mais aussi un sous-système COM fonctionnel dans 

sa globalité : 

 Validation du design de la beacon : Déterminer si la redondance de la beacon est 

supportable par les contraintes qui sont propres à OUFTI-1. 

  

                                                           
40

 Récepteur à changement de fréquence. 
41

 Composant modulateur/démodulateur fabriqué par Analog Devices et utilisé dans OUFTI-1. 
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Chapitre 3 

Fonctionnement général du relais D-STAR 

Ce chapitre a pour but d’illustrer le fonctionnement général du protocole D-STAR 

ainsi que d’un relais D-STAR classique et de montrer comment ces concepts ont été adaptés 

à l’utilisation en milieu spatial dans OUFTI-1. 

3. Fonctionnement général 

3.1. Introduction au radioamateurisme 

Le D-STAR est un protocole radioamateur. Cela signifie qu’il est utilisé par des 

passionnés dont l’objectif est l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études 

techniques. Il s’agit d’amateurs, c’est-à-dire des personnes dûment autorisées, s’intéressant 

à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire 

[33]. 

 

Lorsqu’une personne désire devenir radioamateur, elle doit passer un examen auprès 

de l’IBPT42 afin de recevoir une licence lui permettant d’effectuer des émissions dans les 

bandes de fréquence réservées aux radioamateurs. A la réussite de cet examen, le 

radioamateur se voit attribué un indicatif composé d’un préfixe permettant d’identifier son 

pays d’origine et le type de licence attribué ainsi que d’un suffixe au choix permettant 

d’identifier le radioamateur lui-même. 

 

Par exemple : dans l’indicatif ON4NCR, ON désigne la Belgique, le 4 désigne qu’il 

s’agit d’une licence HAREC43 et NCR est le préfixe permettant d’identifier le radioamateur. 

 

Cet indicatif permettra au radioamateur de s’identifier sur les ondes et devra être 

régulièrement répété au cours d’une émission. 

 

 

                                                           
42

 Institut Belge des Postes et Télécommunications. 
43

 Harmonized Amateur Radio Examination Certificate. 
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3.2. La trame D-STAR 

La trame D-STAR est décrite à la figure 17. 

 

 

Figure 17 : Organisation d’une trame D-STAR. 

 

 Synchronisation : 64 bits sont initialement prévus afin de synchroniser la clock44 du 

récepteur. Cependant, les transceivers45 que l’on trouve dans le commerce en 

envoient bien plus. Par exemple, celui qui a été utilisé lors des tests sur OUFTI-1,  

l’IC-e2820, en envoie plus de 600. Il s’agit en fait d’une alternance de niveaux 

logiques 1 et 0. 

 SOF46 pattern : Le SOF est un mot de 15 bits qui permet de détecter la fin de la 

synchronisation et le début de la trame proprement dite. Le SOF est le mot de 15 bits 

suivant : "111011001010000". 

 Header : Le header (Fig. 18) est la partie de la trame D-STAR où vont être indiqués les 

indicatifs de la source du message, du destinataire et de l’éventuel relais. La figure 18 

montre comment se présente un header : 

 

 

Figure 18 : Header D-STAR contenant les indicatifs des interlocuteurs et d’un éventuel relais. 

 

o Flags47 : Le premier flag donne des informations sur la communication telles 

que la nature des informations transmises (voix / données), la priorité du 

signal ou encore si la communication est directe ou passe par un relais. Les 2 

suivants sont laissés libres pour d’éventuels développements futurs. 

                                                           
44

 Clock (En) = horloge. 
45

 Transceiver (En) = émetteur/récepteur. 
46

 Start Of Frame. 
47

 Flag (En) = drapeau. 
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o RPT1 & RPT2 : Ils désignent respectivement les indicatifs de l’entrée et de la 

sortie de l’éventuel relais utilisé. Dans le cas où l’un de ces champs est laissé 

vide, il sera rempli automatiquement avec la mention DIRECT. 

o YOUR : Il s’agit de l’indicatif du destinataire du message. Dans le cas où l’on 

veut lancer un appel général sans destinataire particulier, cette zone est à 

remplir avec la mention CQCQCQ48. 

o MY : Indicatif de la source du message. 

o MY2 : Il s’agit d’un commentaire laissé libre. Les radioamateurs l’utilisent 

souvent pour indiquer le type d’émetteur qu’ils utilisent. 

o CRC49 : Les valeurs de ces 2 octets sont le résultat d’un calcul complexe 

effectué à partir du reste du header. Ils servent à détecter d’éventuelles 

erreurs dans celui-ci lors de la transmission du message. 

 Voice & Data : Il s’agit du véritable contenu du message, se présentant sous la forme 

de paquets entremêlés de voix encodée et de données numériques diverses. 

 EOF50 pattern : L’EOF est un mot de 48 bits qui marque la fin du message. Il se 

présente sous la forme suivante : 16 alternances "10" suivies par le mot 

"0001001101011110". 

 

3.3. Les différentes facettes du D-STAR 

Le D-STAR offre de nombreuses possibilités de communications. Cela va de la 

communication directe, simple mais à faible portée, au passage par une passerelle Internet, 

un peu plus complexe mais permettant une portée de communication internationale. 

 

3.3.1. Communication directe 

 

Figure 19 : Communication directe. 

 

                                                           
48

 CQ est l’abréviation de l’anglais : "seek you". 
49

 Cyclic Redundancy Check. 
50

 End Of Frame. 
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C’est le cas le plus simple. L’émetteur contacte directement le récepteur, sans passer 

par un relais (Fig. 19). Le header des trames D-STAR sera alors rempli de la façon suivante : 

 RPT1 : DIRECT 

 RPT2 : DIRECT 

 YOUR : Indicatif du destinataire (par exemple : ON4NMA51) ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’émetteur du message (par exemple : ON4NCR) 

 MY2 : libre 

 

3.3.2. Communication via un relais 

 

Figure 20 : Communication via 2 modules d’un relais terrestre. 

 

Dans cet exemple simple (Fig. 20), l’émetteur envoie un message vers l’entrée VHF 

(ON0ULG C52). Le message est ensuite transmis par le relais au récepteur sur la sortie UHF 

(ON0ULG B). 

 

L’utilisation d’un relais permet de communiquer avec un radioamateur situé hors de 

portée d’une communication directe. Il suffit que les 2 utilisateurs se trouvent dans la zone 

de visibilité du relais. Dans ce cas, le header sera rempli de la façon suivante : 

 RPT1 : ON0ULG C 

 RPT2 : ON0ULG B 

 YOUR : Indicatif du destinataire ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’émetteur 

 MY2 : libre 

                                                           
51

 Nicolas Marchal. 
52

 ON0ULG est l’indicatif du relais D-STAR de l’ULg et "ON0ULG C" désigne le module VHF de celui-ci. 
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Il est également possible de communiquer en utilisant un seul module du relais, par 

exemple : le module VHF (Fig. 21). 

 

 

Figure 21 : Communication via 1 seul module d’un relais terrestre. 

 

Dans ce cas-ci, Le relais reçoit le message par l’entrée VHF et le transmet à son 

destinataire par la sortie VHF. Le header prend alors la forme suivante : 

 RPT1 : ON0ULG C 

 RPT2 : DIRECT ou ON0ULG C 

 YOUR : Indicatif du destinataire ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’émetteur 

 MY2 : libre 

 

3.3.3. Communication via Internet 

 

Figure 22 : Communication via une passerelle Internet. Les messages sont transmis via 2 relais interconnectés par 
Internet. 
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Le D-STAR étant un protocole numérique, il peut être transmis par un gateway53 

Internet afin d’étendre la portée de communication à l’échelle mondiale (Fig. 22). Le header 

doit alors être configuré comme ceci : 

 RPT1 : ON0ULG C 

 RPT2 : ON0ULG G 

 YOUR : Indicatif du destinataire ou /ON0LGEB pour un appel général sur le module 

UHF du relais ON0LGE54. 

 MY : Indicatif de l’émetteur 

 MY2 : libre 

 

En choisissant le gateway (ON0ULG G) comme sortie, l’émetteur va envoyer son 

message vers Internet. Ensuite intervient le processus appelé roaming55 Internet. Ce 

processus va déterminer, par un jeu de serveurs, le relais où le récepteur a été entendu pour 

la dernière fois et va ainsi pouvoir router le message vers celui-ci. 

 

3.4. Intégration d’OUFTI-1 au réseau D-STAR 

Les concepts abordés précédemment ne sont pas prévus pour une utilisation en 

conditions spatiales. OUFTI-1 demande donc quelques ajouts au protocole D-STAR. 

Comprendre comment fonctionne le réseau D-STAR et comment intégrer OUFTI-1 dans ce 

réseau a demandé beaucoup de travail. 

 

Pour plus de détails concernant le protocole D-STAR, se référer au mémoire de 

Jonathan Pisane [34]. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Gateway (En) = passerelle. 
54

 Relais D-STAR de Liège, BE. 
55

 Roaming est un terme anglais utilisé couramment en français, sa traduction littérale est l’itinérance. 
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3.4.1. Communication pseudo-directe via OUFTI-1 

 

Figure 23 : Communication pseudo-directe via OUFTI-1. Les 2 interlocuteurs communiquent via OUFTI-1 mais, au niveau 
des indicatifs, celui-ci est transparent pour l’utilisateur. 

 

Dans ce cas (Fig. 23), L’émetteur envoie son message sur la fréquence uplink 

d’OUFTI-1 alors que le récepteur écoute la fréquence downlink. Le message est transmis 

d’une fréquence à l’autre par le satellite. Cependant, au niveau des callsigns56, OUFTI-1 est 

transparent pour l’utilisateur et le header se présente sous la forme suivante : 

 RPT1 : DIRECT 

 RPT2 : DIRECT 

 YOUR : Indicatif du destinataire ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’émetteur 

 Le cas du champ MY2 sera abordé dans le chapitre 4 

 

3.4.1. Utilisation d’OUFTI-1 via un relais terrestre 

 

Figure 24 : Communication via un relais terrestre. L’un des utilisateurs peut joindre OUFTI-1 en passant par l’extension 
satellite du relais D-STAR de l’Université de Liège. 

                                                           
56

 Callsign (En) = indicatif. 
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Tout le monde ne possède pas le matériel adéquat pour arriver à joindre OUFTI-1 en 

direct. En effet, un radioamateur aurait besoin d’une station équipée d’antennes de 

tracking. C’est pourquoi le relais D-STAR de l’ULg comprendra une extension satellite 

(ON0ULG S) permettant à tous les radioamateurs d’utiliser OUFTI-1 (Fig. 24). Voici comment 

les utilisateurs A et B vont devoir composer leurs headers pour communiquer selon cette 

configuration : 

 

Utilisateur A : 

 RPT1 : ON0ULG S 

 RPT2 : ON0ULG B 

 YOUR : Indicatif de l’utilisateur B ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’utilisateur A 

Utilisateur B : 

 RPT1 : ON0ULG B 

 RPT2 : ON0ULG S 

 YOUR : Indicatif de l’utilisateur A ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’utilisateur B 

 

Outre la configuration des callsigns, les utilisateurs doivent évidemment travailler sur 

les fréquences adéquates. A émettra sur la fréquence uplink et écoutera la fréquence 

downlink d’OUFTI-1 et B se servira d’un des modules (ici le module UHF) du relais ON0ULG. 

 

3.4.2. Utilisation d’OUFTI-1 pour des communications 

D-STAR mondiales 

 

Figure 25 : OUFTI-1 et Internet. Le roaming Internet permet de joindre OUFTI-1 via l’extension satellite du relais D-STAR 
de l’Université de Liège depuis partout dans  le monde. 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 40 
 

Le relais de l’ULg sera, selon les informations actuelles, le seul relais D-STAR équipé 

d’une extension satellite permettant d’effectuer la liaison avec OUFTI-1. Cependant, le 

roaming Internet permet aux radioamateurs du monde entier d’utiliser OUFTI-1 (Fig. 25) et 

ce, de la façon suivante : 

 

Utilisateur A : 

 RPT1 : ON0ULG S 

 RPT2 : ON0ULG G 

 YOUR : Indicatif de l’utilisateur B ou /ON0LGEB 

 MY : Indicatif de l’utilisateur A 

 

Utilisateur B : 

 RPT1 : ON0LGE B 

 RPT2 : ON0LGE G 

 YOUR : Indicatif de l’utilisateur A ou /ON0ULGS 

 MY : Indicatif de l’utilisateur B 

 

Ainsi, le message envoyé par l’utilisateur A va entrer dans le relais ON0ULG via 

OUFTI-1 et l’extension satellite pour en sortir par le gateway de ce relais. Ensuite c’est le 

roaming Internet qui se charge de l’acheminer vers l’utilisateur B. 

 

De son côté, un message envoyé par l’utilisateur B va entrer dans le relais ON0LGE via 

le module UHF par exemple pour ensuite ressortir par le gateway. Le roaming Internet va 

ensuite déterminer que l’utilisateur A a été entendu pour la dernière fois sur l’extension 

satellite d’ON0ULG et va donc acheminer le message au bon endroit. 
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3.4.3. Quelques cas particuliers 

 

Figure 26 : Les 2 interlocuteurs peuvent tous les 2 joindre le satellite via l’extension satellite du relais D-STAR. 

 

Dans le cas où 2 utilisateurs veulent accéder à OUFTI-1 via l’extension satellite       

(Fig. 26), ce qui pourrait arriver si 2 radioamateurs veulent communiquer entre eux mais 

n’ont pas le matériel nécessaire pour joindre OUFTI-1 en direct, l’émetteur peut configurer 

son header de 2 façons différentes : 

 

Possibilité 1 : 

 RPT1 : ON0ULG C 

 RPT2 : ON0ULG B 

 YOUR : Indicatif du récepteur ou CQCQCQ 

 MY : Indicatif de l’émetteur 

 

De cette manière, on retrouve une communication via un relais terrestre ne faisant 

pas intervenir OUFTI-1. 

 

Possibilité 2 : 

 RPT1 : ON0ULG C 

 RPT2 : ON0ULG S 

 YOUR : Indicatif du récepteur ou /ON0DG B 

 MY : Indicatif de l’émetteur 
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Dans ce cas-ci, le message est émis vers le satellite qui va le transmettre sur sa 

fréquence downlink. Ensuite, le roaming Internet intervient afin de router le message vers le 

récepteur. 

 

Il se peut également que ces 2 utilisateurs soient trop éloignés du relais ON0ULG et 

doivent donc passer par Internet afin de joindre l’extension satellite (Fig. 27). 

 

 

Figure 27 : Ca se complique. Dans ce cas, la communication via OUFTI-1 est impossible car le roaming Internet 
court-circuite le satellite. 

 

Il n’y a alors qu’une seule manière de configurer le header. Cependant, il en résultera 

qu’OUFTI-1 sera en quelque sorte court-circuité par le roaming Internet : 

 RPT1 : N7ARR57 C 

 RPT2 : N7ARR G 

 YOUR : Indicatif du récepteur ou /ON0DG B 

 MY : Indicatif de l’émetteur 

 

En effet, le roaming Internet va alors déterminer que le récepteur a été entendu pour 

la dernière fois sur le relais ON0DG58 et le message ne passera pas par OUFTI-1. 

 

                                                           
57

 Relais D-STAR de Las Vegas, USA. 
58

 Relais D-STAR de Butgenbach, BE. 
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3.5. Architecture du sous-système COM 

Comme expliqué précédemment, le sous-système COM est composé de 3 canaux de 

communication. Si la beacon fonctionne de manière indépendante, il existe de nombreuses 

interactions entre les canaux D-STAR et AX.25 (Fig. 28). 

 

 

Figure 28 : Schéma bloc de l’architecture du sous-système COM. Les flèches bleues représentent les flux de données, la 
double flèche bleue clair représente la communication entre microcontrôleurs, les flèches mauves représentent les 

liaisons de configuration des ADF7021 et la flèche rouge représente le contrôle du multiplexeur. 

 

Pour de plus amples informations concernant l’architecture du sous-système COM, se 

référer au mémoire de Nicolas Marchal [35]. 

 

Les différents éléments de ce schéma vont être passés en revue et expliqués de 

manière détaillée. Les éléments antennes, front end et power amplifier font l’objet du 

mémoire de Loïc Questiaux [36].  

 

3.5.1. L’ADF7021 

L’ADF7021 (Fig. 29) est un transceiver fabriqué par Analog Devices. Il est constitué, en 

Rx59, d’un amplificateur à faible bruit (LNA60) et d’un démodulateur. Sa chaîne Tx61 contient 

un modulateur et un amplificateur de puissance (PA62). La fréquence de référence pour le 

modulateur et le démodulateur est créée par une boucle à verrouillage de phase (PLL63) 

                                                           
59

 Réception. 
60

 Low Noise Amplifier. 
61

 Transmission. 
62

 Power Amplifier. 
63

 Phase Locked Loop. 
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fractionnaire64. L’ADF7021 permet d’établir une liaison half-duplex. En effet, il peut être 

configuré, via une liaison série, soit en réception soit en transmission mais n’est pas capable 

de faire les 2 en même temps. 

 

 

Figure 29 : Schéma bloc simplifié de l'ADF7021 (source : [37]). 

 

Pour de plus amples détails concernant le fonctionnement de l’ADF7021, se référer 

au mémoire de Renaud Henrard *16+ dans lequel le fonctionnement de l’ADF7021 est 

détaillé de manière très complète. 

 

5 ADF7021 sont utilisés à bord d’OUFTI-1 de différentes manières. L’un d’eux est 

utilisé comme démodulateur dans la chaîne de réception du relais D-STAR, un autre est 

utilisé comme démodulateur en réception AX.25 et un troisième est utilisé comme 

modulateur en transmission. Ce dernier est partagé par le µC65 COM et l’OBC via un 

multiplexeur (MUX) contrôlé par l’OBC. En effet, comme le satellite n’effectuera jamais de 

transmission AX.25 et D-STAR en même temps, ce seul ADF7021 est utilisé pour les 2 types 

d’émissions. Deux ADF7021 sont également utilisés pour moduler le signal Morse de la 

beacon. 

 

                                                           
64

 Une PLL fractionnaire utilise, dans sa boucle de feedback, un diviseur constitué d’une partie entière 
(Integer_N) et d’une partie fractionnaire (Fractional_N). 
65

 MicroContrôleur (MSP430F1612). 
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3.5.2. Configuration de l’ADF7021 

16 registres de maximum 32 bits permettent de configurer tous les paramètres de 

(dé)modulation via une liaison SPI66. Cette liaison en série permet également de récupérer 

certaines mesures (température, RSSI67, …) depuis l’ADF7021. 

 

Modifier un registre de configuration consiste à envoyer, en série, les 32 bits à écrire 

dans ce registre (Fig. 30). On envoie le MSB68 en premier et on termine par le LSB69 pour 

ensuite mettre la pin Load Enable (SLE) à 1 afin de permettre à l’ADF7021 de lire 

l’information. Les 4 bits de poids inférieurs sont utilisés pour indiquer quel registre il 

convient de modifier et les suivants constituent les paramètres à modifier. 

 

 

Figure 30 : Interface de configuration de l'ADF7021 (source : [37]). 

 

Voici quelques exemples parmi les principaux registres de configuration de 

l’ADF7021 : 

 Registre 0 : Permet de choisir entre les modes Rx et Tx et de régler la fréquence 

utilisée. 

 Registre 2 : Permet, entre autres, de choisir le type de modulation utilisée. 

 Registre 6 : Permet, entre autres, d’ajuster le calibrage du filtre de réjection de la 

fréquence image. 

 Registre 7 : Permet de récupérer des mesures telles que le RSSI ou la température 

des ADF7021. 

                                                           
66

 Serial Peripheral Interface. 
67

 Received Signal Strength Indicator. 
68

 Main State Bit. 
69

 Low State Bit. 
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 Registre 11 : Permet de configurer la détection automatique de synchronisation 

(SWD70). 

 

3.5.3. Le MSP430F1612 

Les microcontrôleurs utilisés à bord d’OUFTI-1 sont des MSP430F1612 fabriqués par 

Texas Instruments (Fig. 31). 

 

 

Figure 31 : Schéma bloc du MSP430F1612 (source : [38]). 

 

Il s’agit d’un microcontrôleur 16 bits à faible voltage (1,8 à 3,6 V) et à très faible 

consommation d’énergie. Il possède 3 signaux internes de clock, provenant de 2 oscillateurs 

Pierce à quartz externes, ce qui lui permet de fonctionner à faible fréquence et donc à 

consommation réduite et de passer en haute fréquence lorsqu’un événement nécessite une 

plus forte puissance de calcul. 

 

Il possède une mémoire RAM71 de 5 kB72 et 55 kB de mémoire flash pour l’exécution 

du software. 

 

                                                           
70

 Sync Word Detect. 
71

 Random Access Memory. 
72

 Kilo Byte ; byte (En) = octet. 
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Le MSP430F1612 possède 2 modules USART73 permettant une communication 

sérielle UART74 ou SPI. L’un d’eux permet également d’établir une liaison I²C75. 

 

Il est disponible en package 64-QFN ou 64-QFP et possède 48 I/O76 réparties en 6 

ports de 8 bits. Ces ports sont configurables à l’aide des registres suivants : 

 PXIN : Valeur lue sur le port X 

 PXOUT : Valeur à écrire sur le port X 

 PXSEL : Définit la fonction des pins (I/O ou autres fonctions) 

 PXDIR : Définit la direction des pins configurées en I/O 

 

Lorsque les ports 1 et 2 sont configurés en entrée, ils peuvent déclencher des 

interruptions. Celles-ci peuvent être configurées grâce aux registres PXIE (Interrupt Enable) 

et PXIES (Interrupt Edge Select). 

 

Un MSP43077 est utilisé à bord d’OUFTI-1 pour implémenter le relais et pour décoder 

et encoder les trames D-STAR (µC COM). L’OBC est également implémenté dans un MSP430. 

C’est lui qui va, entre autres, décoder et encoder les trames AX.25. Ces 2 µC sont reliés par 

une liaison UART dédiée servant à activer/désactiver le relais D-STAR, changer le mode de 

fonctionnement de celui-ci, effectuer des corrections de fréquence pour compenser l’effet 

Doppler ou encore rapatrier des mesures hardware (Température, RSSI, …) ou software 

(nombre de bytes transmis, …) concernant le relais. Deux MSP430 sont également utilisés 

dans la beacon. 

 

Une grosse partie du travail réalisé dans le cadre de ce mémoire consiste en la 

programmation de microcontrôleurs MSP430F1612 afin de piloter différents ADF7021. Ces 2 

composants sont donc les composants clés du sous-système COM dont l’architecture est 

étudiée dans le cadre du mémoire de Nicolas Marchal [35].  

                                                           
73

 Universal Synchronous & Asynchronous Receiver Transmitter. 
74

 Universal Asynchronous Receiver Transmitter. 
75

 Inter-Integrated Circuit. 
76

 In/Out (En) = entrée/sortie. 
77

 Fait référence au MSP430F1612. 
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Chapitre 4 

L’effet Doppler 

OUFTI-1 se déplacera sur son orbite à une vitesse moyenne avoisinant les 8 km/s. A 

cette vitesse, il subira un effet Doppler considérable. En effet, de même qu’un observateur 

perçoit le bruit d’une voiture de course de manière différente en fonction qu’elle s’approche 

ou s’éloigne de lui, les messages envoyés au satellite sur une fréquence donnée seront 

perçus par celui-ci sur une fréquence légèrement décalée. De la même manière, les 

messages envoyés par OUFTI-1 arriveront sur terre sur une fréquence différente de celle 

initialement utilisée par le satellite. 

 

Le décalage dû à l’effet Doppler variera, au cours d’un passage, en moyenne, dans la 

bande VHF, de 0 à 3 kHz et, dans la bande UHF, de 0 à 8 kHz. Ces valeurs varient en fonction 

du passage puisque l’orbite d’OUFTI-1 est elliptique. 

 

               
   

   
          [1] 

 

Dans la formule 1, c représente la vitesse de la lumière (300000 km/s), v la vitesse 

relative entre la source de l’onde et l’observateur, freçue est la fréquence du signal reçue par 

l’observateur et fémise est la fréquence du signal émis par la source. 

 

Par exemple, pour une vitesse de 8 km/s et une fréquence émise de 145 MHz, la 

fréquence reçue est 

 

            
        

        
         MHz          [2] 

4. L’effet Doppler 
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4.1. Problématique de l’effet Doppler 

L’effet Doppler est particulièrement gênant pour le relais D-STAR. De fait, pour 

l’AX.25, l’équipement (trasceiver IC-910) permet un réglage assez fin (par pas de 100 Hz) 

pour corriger l’effet Doppler au sol : les messages sont envoyés sur une fréquence tenant 

compte du shift Doppler afin que le signal arrive au satellite sur la fréquence qu’il est 

effectivement en train d’écouter. De même, la station sol écoute une fréquence corrigée 

pour tenir compte de la déviation due à l’effet Doppler. 

 

Cependant, les équipements D-STAR disponibles dans le commerce ne permettent de 

régler la fréquence que par pas de 5 kHz minimum. Ce qui est loin d’être assez précis pour 

compenser correctement l’effet Doppler. La figure 32 illustre les possibilités de réglages de 

l’IC-e2820 en regard de l’effet Doppler. Le spectre bleu représente la fréquence émise par le 

satellite, le spectre mauve représente la fréquence reçue sur terre et les flèches noires 

représentent les possibilités de réglages de l’IC-e2820. On peut voir que le pas de réglage 

n’est pas assez fin pour permettre de compenser l’effet Doppler au sol. 

 

 

Figure 32 : Comparaison des ordres de grandeurs du décalage Doppler et des possibilités de réglage de l'IC-e2820. Le 
réglage de l’IC-e2820 n’est pas assez fin pour permettre une correction de l’effet Doppler au sol. 

 

Une solution serait d’étudier les modifications à apporter à ces équipements (Fig. 33) 

pour obtenir une meilleure précision. Mais cela suppose que l’utilisateur ait les compétences 

nécessaires pour effectuer ces modifications, ce qui n’est pas rare dans le milieu du 

radioamateurisme mais qui ferme néanmoins OUFTI-1 aux utilisateurs les moins 

expérimentés. 
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Figure 33 : Transceiver ICOM IC-e2820 (source : [39]). 

 

Il a donc été choisi de compenser l’effet Doppler à bord du satellite pour 2 zones 

modifiables dans son footprint (Fig. 34). Cela implique de réaliser un routage des trames 

D-STAR afin que celles-ci arrivent bien aux radioamateurs à qui elles sont destinées. 

 

 

Figure 34 : Illustration d'une communication entre 2 zones corrigées par OUFTI-1. Dans cet exemple, un utilisateur situé 
en Belgique peut communiquer avec un autre utilisateur belge ou avec un utilisateur situé en Italie. Il en va de même 

pour un utilisateur situé  en Italie. 

 

4.2. Gestion de l’effet Doppler en réception 

OUFTI-1 écoutera donc simultanément les 2 zones et, une fois un signal D-STAR reçu 

sur l’une d’entre elles, se focalisera sur cette zone afin de recevoir le message. 
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4.2.1. Choix du système de réception 

OUFTI-1 doit être capable d’écouter simultanément les 2 fréquences uplink corrigées. 

Pour ce faire, 2 possibilités ont été envisagées : 

 

 Utiliser 2 ADF7021 en réception, chacun écoutant l’une des 2 zones (Fig. 35). 

 

Figure 35 : Gestion de l'effet Doppler avec 2 ADF7021 en réception, chacun écoutant une des 2 fréquences uplink 
corrigées. 

 

Cette solution est la plus simple mais est plus contraignante au niveau de 

l’encombrement et de la masse disponible pour respecter les contraintes inhérentes 

au standard CubeSat. En effet, avec des composants électroniques de taille 1206, 

l’ajout d’un ADF7021 supplémentaire entrainerait une augmentation de la surface 

nécessaire d’environs 6 cm² ce qui représente environs 8 % de la surface totale 

disponible sur la carte COM. Ce qui risquerait (la surface prise par la partie 

d’amplification RF [36] n’est encore connue) d’engendrer un manque de place sur la 

carte COM. 

 

 Utiliser 1 seul ADF7021 qui scanne alternativement les 2 fréquences uplink corrigées 

(Fig. 36). 
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Figure 36 : Gestion de l'effet Doppler avec 1 seul ADF7021 en réception. Celui-ci scanne alternativement les 2 fréquences 
uplink corrigées. 

 

Cette solution a été retenue afin d’éviter un manque de place sur la carte COM. L’un 

des objectifs principaux de ce mémoire est d’étudier la faisabilité de cette solution et 

de la mettre en œuvre. 

 

4.2.2. Scan alternatif des fréquences uplink 

La première chose à déterminer pour mettre en œuvre ce procédé est la fréquence 

maximale à laquelle le satellite devra changer d’une fréquence à l’autre. Les données 

suivantes doivent être prises en compte : 

 Le baudrate de 4800 bauds implique que la durée d’un bit est de 208.3 µs. 

 

 

    
                              [3] 

 

 La norme D-STAR prévoit 64 bits de synchronisation. 

 Le module SWD de l’ADF7021 (Fig. 37) déclenche une interruption à condition d’avoir 

reçu 24 bits de synchronisation (paramétrable à 12, 16, 20 ou 24).  
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Figure 37 : Registre de configuration du Sync Word Detect (source : [37]). 

 

En envisageant le pire des cas, si OUFTI-1 capte le 1er bit de synchronisation environs 

4,8 ms avant de passer à l’autre zone, il n’aura reçu que 23 bits de synchronisation et ne 

verra donc pas le message. Il ne pourra le détecter que lorsqu’il aura terminé de scanner 

l’autre zone. Or, il devra écouter cette autre zone au minimum le temps de recevoir 24 bits 

(afin de détecter un éventuel message dans cette zone) avant de revenir sur la première. A 

cet instant, sur les 64 bits prévus, il n’en reste que            , ce qui est insuffisant 

pour détecter le message (sans même tenir compte des temps de stabilisation). 

 

Deux solutions sont alors envisageables : 

 Régler le module SWD de l’ADF7021 pour qu’il cherche un mot de synchronisation 

moins long, 20 bits par exemple. 

 Compter sur le fait que les appareils commercialisés par ICOM, seul distributeur de 

matériel D-STAR sur le marché, envoient bien plus de 64 bits de synchronisation (par 

exemple, l’IC-e2820 en envoie plus de 600). 

 

La deuxième solution a été retenue afin d’éviter autant que possible qu’OUFTI-1 ne 

voit des messages qui n’en sont pas. En effet, diminuer la longueur du mot de 

synchronisation augmenterait le risque que le module SWD détecte ce mot par hasard dans 

un bruit de fond ou un signal parasite. 
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OUFTI-1 devra alors écouter chaque zone pendant au minimum : 

 

 Le temps nécessaire à l’écriture dans le registre 078, soit environs 350 périodes 

d’horloge, ce qui, avec un µC cadencé à 8 MHz correspond à 106,25 µs. 

 

 Le temps de stabilisation de la PLL :  

Analog Devices fournis le programme ADIsimSRD Design Studio qui permet de 

simuler le comportement de l’ADF7021. Ce simulateur fournit les résultats 

représentés à la figure 38. 

 

 

Figure 38 : Temps de stabilisation de la PLL pour des sauts de 1 et 10 kHz. Ces résultats ont été calculés par le programme 
ADIsimSRD Design Studio. 

 

Un saut de fréquence de 10 kHz étant un cas extrême, on peut donc considérer que 

la fréquence est complètement stabilisée après 35 µs maximum. 

 

 Le temps de lire un mot de synchronisation de 24 bits, soit 

 

                                 [4] 

                                                           
78

 Registre de configuration de l’ADF7021 permettant de paramétrer la fréquence utile. 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 55 
 

Au total, OUFTI-1 devra écouter chaque zone pendant un minimum de 5,14 ms ce qui 

fait une fréquence de changement maximale de 194,5 Hz. 

 

Etant donné que les équipements ICOM tels que l’IC-e2820 envoient plus de 600 bits 

de synchronisation (soit 124,98 ms), il serait inutile d’être avare en millisecondes et rien 

n’empêche donc de scanner chaque fréquence durant une durée plus élevée. Il faut juste 

veiller à ne pas dépasser la durée de               bits, soit environs 115 ms. 

 

La durée pendant laquelle OUFTI-1 écoute chaque zone peut donc varier entre 5,14 

et 115 ms. 

 

Le relais D-STAR a donc été adapté afin de gérer ce scan alternatif des 2 fréquences 

uplink corrigées (Fig. 39). 

 

 

Figure 39 : Fragment de code dont le rôle est de scanner alternativement les 2 fréquences uplink corrigées. Chaque 
fréquence est écoutée durant 20 ms. 

 

Validation 

Des tests en réception ont été effectués en émettant un header dans la zone choisie 

comme étant la zone 1. Ces tests ont été effectués à une puissance de l’ordre de -60 dBm. Le 

header émis est le suivant : 

 

DIRECT  DIRECT  CQCQCQ  ON4NCR  GRAM 
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 Durant ce test, le header reçu par le relais est affiché à l’écran ainsi que la zone dans 

la quelle le header a été reçu par le relais (ZR).  

 

 Pour un saut de fréquence suffisamment grand (> 500 Hz) : 

 

Figure 40 : Test de réception. Les zones sont suffisamment éloignées et le prototype reçoit bien les trames dans la zone 
où elles ont été envoyées, c’est-à dire la zone 1. 

 

Dans ce cas (Fig. 40), les 2 zones sont suffisamment éloignées et on peut voir que le 

header  est reçue correctement à chaque fois. On peut également remarquer qu’il a bien été 

reçu dans la zone 1 (ZR : 1). 

 

 Saut problématique (300 – 500 Hz) : 

 

Figure 41 : Test de réception. La trame est parfois reçue dans la zone 2 alors qu’elle a été envoyée dans la zone 1. Quand 
cela se produit, la trame est truffée d’erreurs. 

 

Ici (Fig. 41), la trame est reçue dans la zone 1 la plupart du temps, mais elle passe 

parfois dans la zone 2 (ZR : 2) et elle est alors complètement illisible. En effet, les 2 zones 

étant assez proches, il arrive de temps en temps qu’OUFTI-1 perçoive 24 des bits de 

synchronisation ainsi que le SOF alors qu’il est en train de scanner la zone 2. Cependant, les 

zones étant tout de même trop éloignées pour se confondre, le message qui passe est alors 

truffé d’erreurs. 
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 Saut de fréquence suffisamment petit (< 300 Hz) : 

 

Figure 42 : Test de réception. Les 2 zones sont suffisamment proches pour se confondre et les trames passent aussi bien 
dans une zone que dans l’autre. 

 

Dans ce cas-ci (Fig. 42), les 2 zones sont tellement proches qu’elles se confondent et 

la trame passe aussi bien dans une zone que dans l’autre. 

 

Il y a donc un cas où la communication risque d’être moins bonne et avoir une 

communication parfaite dans la totalité des cas est donc impossible car les bits de 

synchronisation étant très nombreux, il arrive régulièrement, lorsque les 2 zones ne sont ni 

suffisamment proches pour se confondre ni suffisamment éloignées, que l’ADF7021 perçoive 

24 bits de synchronisations corrects ainsi que les 15 bits de SOF alors qu’il écoute pourtant la 

mauvaise zone. 

 

Il serait éventuellement envisageable d’améliorer la fiabilité de la communication en 

utilisant 1 ADF7021 pour chaque zone en réception. De cette façon, dans les cas 

problématiques où un message serait perçu par le mauvais ADF7021, il aurait une bonne 

chance d’être également perçu par le bon et il serait alors possible, en vérifiant l’intégrité 

des headers de déterminer quel ADF7021 a reçu le bon message. 

 

Cependant, cette solution risquerait d’apporter plus de problèmes que 

d’améliorations. En effet, si ce système améliore la probabilité qu’un message soit 

correctement transmis, cela ne porte quand même pas cette probabilité à 100% et, par 

compte, un ADF7021 supplémentaire prendrait de la place (voir point 4.2.1.) et serait non 

négligeable dans le budget de masse du satellite. 
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En fin de compte, il a donc été décidé de conserver la solution envisagée en premier 

lieu et donc de n’utiliser qu’un seul ADF7021 qui écoute alternativement les 2 fréquences 

uplink corrigées. 

 

4.3. Routage des trames D-STAR 

Une fois un signal D-STAR reçu sur l’une des 2 fréquences, il se pose encore un 

problème de taille. En effet, si le header contient l’indicatif du destinataire, OUFTI-1 n’a 

aucun moyen de savoir dans quelle région se trouve celui-ci. Autrement dit, OUFTI-1 ne sait 

pas sur quelle fréquence downlink renvoyer le message qu’il vient de recevoir. 

 

4.3.1. Utilisation du champ MY2 

Afin de remédier à ce problème, la solution qui a été retenue est de demander aux 

radioamateurs qui souhaitent utiliser OUFTI-1 de remplir le champ MY2 (commentaire de 4 

octets) du header de manière à localiser l’émetteur et le récepteur du message. 

 

 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 

MY2 S S C C 

 

S représentant un caractère qui identifie la zone où se situe l’émetteur du message (la zone 

source) et C indiquant la zone où se trouve le récepteur (la zone cible). 

 

Notons que le champ MY2 n’a pas de spécificité propre et peut donc être utilisé. De 

plus, il est facilement programmable par les radioamateurs. 

 

Prenons un exemple simple (Fig. 43). Si l’émetteur se situe dans la zone 2 (donc S = 2) 

et désire communiquer avec un radioamateur en particulier qui se situe dans la zone 1 ou 

faire un appel général (CQ) sur la zone 1 (donc C = 1), il devra bien entendu configurer son 

header de la manière classique mais, en plus, le champ MY2 devra prendre la forme "2211" 

afin que la chaîne Rx du satellite écoute la zone 2 et que le côté Tx de celui-ci émette vers la 

zone 1. 

 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 59 
 

 

Figure 43 : Exemple de routage des trames D-STAR. Le champ S (source) détermine la fréquence que doit écouter la 
chaîne Rx d’OUFTI-1 et le champ C (cible) détermine la fréquence que doit utiliser la chaîne Tx. 

 

En réalité, cet exemple ne serait pas optimal. De fait, codés en ASCII79, les caractères 

"1" (00110001) et "2" (00110010) ne diffèrent que par 2 bits. Il suffirait donc de 2 erreurs 

afin de transformer un "1" en "2" et vice-versa. Il a donc été décidé de choisir 2 caractères 

les plus différents possibles. Cependant, il est important que l’utilisation d’OUFTI-1 reste 

naturelle et donc que les caractères choisis aient une signification que l’on peut facilement 

associer aux zones qu’ils représentent. 

 

Les caractères qui ont été actuellement retenus80 sont : 

 "G" pour la zone qui correspond à la ground station81 de l’ULg. En effet, dans un 

premier temps, une des 2 zones sera toujours centrée sur Liège afin que l’extension 

satellite du relais D-STAR de l’ULg puisse donner un accès via Internet à tous les 

radioamateurs qui se situent en dehors des 2 zones géographiques choisies. 

 "X" pour la zone variable qui pourra être réservée par les utilisateurs d’OUFTI-1. 

 

En effet, les codes ASCII des caractères "G" (01000111) et "X" (01011000) sont 

complémentaires à l’exception des 3 bits de poids fort qui sont communs à toutes les lettres 

majuscules. Il faudrait donc 5 erreurs consécutives pour transformer un "G" en "X" ou 

inversement.  

 

De plus, le fait d’utiliser les 4 octets disponibles dans le champ MY2 en indiquant 2 

fois les zones d’émission et de réception permet une meilleure immunité aux erreurs.          

En effet, il suffit qu’OUFTI-1 reçoive une fois chaque caractère pour identifier correctement 

les zones. 

 

                                                           
79

 American Standard Code for Information Interchange. 
80

 Les caractères '1' et '2' ont tout de même été utilisés dans les exemples qui suivront afin d’en faciliter la 
compréhension. 
81

 Station sol. 
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Lorsque le satellite reçoit un message, il va donc décoder le header et lire la partie 

"émetteur" du champ MY2. Grâce à cette donnée, il va vérifier que la fréquence qu’il est en 

train de lire est bien la bonne et corriger si nécessaire. Le système de routage permet donc 

d’apporter une réponse partielle au problème de fiabilité évoqué en 4.2.2. OUFTI-1 va 

également lire la partie "récepteur" du MY2. C’est cette donnée qui va lui indiquer sur quelle 

fréquence downlink transmettre le message. 

 

 

Figure 44 : Système de routage des trames D-STAR d'OUFTI-1. Lorsqu’un champ est erroné (les champs erronées sont 
représentés par "XY") il est analysé bit à bit afin de déterminer quelle zone se cache derrière les erreurs. Ici, "XY" est plus 

proche de "11" que de "22" et c’est donc la zone 1 qui sera choisie. 

 

La figure 44 illustre les différents cas possibles lorsque le satellite reçoit un message 

D-STAR (le message a été émis dans la zone 1 à chaque essai) : 

 Les 4 premières lignes symbolisent le cas le plus fréquent où OUFTI-1 est capable de 

lire correctement les 2 zones, c’est-à-dire qu’il dispose d’au moins 1 fois l’information 

concernant chaque zone. 

o Dans les 2 premières lignes, le message est bien reçu dans la zone 1 et réémis 

dans la zone adéquate. 

o Dans les lignes 3 et 4, le message a été reçu dans la zone 1 mais le MY2 

indique qu’il devrait provenir de la zone 2. On peut donc voir que le satellite a 

changé la fréquence de réception (ZR : 2) afin de corriger le tir. 

 Lorsque les 2 caractères d’une info du champ MY2 sont erronées (lignes 5 à 7), ceux-

ci sont testé bit à bit afin de déterminer de quel caractère (G ou X) les octets reçus 

sont les plus proche. Dans l’exemple de la figure 44, les champs erronés sont 

représentés par la mention "XY". 'X' est aussi proche de '1' que de '2' mais 'Y' est plus 

proche de '1'. "XY" est donc plus proche de "11" que de "22" et c’est donc la zone 1 

qui sera utilisée là où les champs sont à "XY". 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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4.3.2. Modification du header 

Il était initialement prévu de modifier le champ MY2 une fois les données de routage 

lues afin d’apposer au message la marque d’OUFTI-1. Le système suivant a donc été mis en 

place (Fig. 45) : 

 

 

Figure 45 : Modification du header par OUFTI-1. Les trames correctes voient leur champ MY2 modifiés avec la mention 
"OUFT" alors que, pour les trames où le champ MY2 est illisibles, la mention "ERR " est inscrite dans ce champ. 

 

Dans les cas où les 2 informations du champ MY2 sont lisibles, celui-ci est rempli avec 

la mention "OUFT".  Cependant, si au moins l’une des 2 informations est illisible, le satellite 

modifie le champ MY2 en "ERR " afin d’indiquer qu’il y a une incertitude sur une des 2 zones. 

 

Modifier le champ MY2 de cette manière n’est cependant pas si simple. Cela 

implique l’obligation de recalculer le CRC à partir du nouveau header obtenu. Le CRC utilisé 

pour la technologie D-STAR suit le standard CRC-16-CCITT. Afin de calculer ce CRC, il faut 

considérer le header comme un polynôme. Par exemple, la représentation polynomiale de 

"01101001" est "          ". 

 

Ensuite, le CRC est donné par le reste de la division polynomiale du header par le 

polynôme de degré 16 : 

 

             

 

Malgré le fait que l’écriture dans le header et le calcul du CRC ne posent pas de 

difficultés majeures, il a finalement été choisi d’abandonner cette modification du header et 

de laisser les informations de routage dans le champ MY2 pour une raison très simple. En 

effet, supprimer les informations de routage du header implique forcément que le 

destinataire du message n’y aurait pas accès. De ce fait, si le récepteur d’un message désire 
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répondre à son interlocuteur, ne disposant pas de l’information concernant la zone 

d’émission du message, il ne saurait pas vers quelle zone répondre. 
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Chapitre 5 

La fréquence image 

Configuré en réception, l’ADF7021 est un récepteur superhétérodyne également 

appelé récepteur à changement de fréquence. Dans ce genre de récepteurs, le signal est 

transféré sur une fréquence intermédiaire par mélange avec un signal sinusoïdal généré par 

un VCO82 et c’est ce signal intermédiaire qui est filtré et démodulé. En modifiant la 

fréquence du VCO, on peut ainsi modifier la fréquence de réception. Un récepteur 

superhétérodyne permet donc d’avoir une fréquence de réception réglable tout en facilitant 

le filtrage. En effet, puisque la fréquence intermédiaire est fixe, le signal intermédiaire peut 

être filtré de manière précise. 

 

Seulement, ce procédé de mélange n’a pas que des avantages. En effet, il est 

également responsable de l’apparition d’un problème assez gênant appelé fréquence image. 

5. La fréquence image 

5.1. Notion de fréquence image 

Un mélangeur fonctionne de la façon suivante : soit 2 signaux A et B aux fréquences 

fA et fB en entrée, on trouve 4 fréquences en sortie du mélangeur. 

 Les fréquences d’entrée : fA et fB 

 La somme des fréquences d’entrée : fA + fB 

 La valeur absolue de la différence des fréquences d’entrée : |fA – fB| 

 

La présence de 2 produits de mélange en sortie du mélangeur (somme et différence) 

entraine l’existence d’une fréquence non désirée mais qui, une fois mélangée dans un 

récepteur superhétérodyne, donne un produit de mélange sur la fréquence intermédiaire. 

C’est cette fréquence qui est appelée fréquence image [33]. 

 

Un exemple simple : si un signal à une fréquence fA de 21 MHz est mélangé avec une 

fréquence fB de 9 MHz pour obtenir un signal intermédiaire à |fA – fB| = 12 MHz, la 

                                                           
82

 Voltage Controlled Oscillator. 
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fréquence image se situe sur fC = 3 MHz puisque cette fréquence va être mélangée avec fB, 

ce qui va donner un produit de mélange sur la fréquence fC + fB = 12 MHz, soit la fréquence 

intermédiaire. Les produits de mélanges fA + fB = 30 MHz et |fC - fB| = 6 MHz seront quant à 

elles facilement filtrées. 

 

Pour l’ADF7021, cette fréquence image se situe 200 kHz sous la fréquence utile. S’il 

n’est pas correctement filtré, un signal fort reçu à la fréquence image se retrouvera donc 

avec le signal utile sur la fréquence intermédiaire, perturbant ainsi la démodulation du signal 

utile. Il est donc très important de rejeter efficacement la fréquence image. 

 

5.2. Réjection de la fréquence image 

L’ADF7021 est équipé d’un filtre de réjection de la fréquence image. Cependant, pour 

être efficace, ce filtre doit être calibré (Fig. 46). 

 

 

Figure 46 : Blocage de la fréquence image pour un filtre calibré ou non-calibré. Le spectre du filtre non calibré présente 
un pic à la fréquence image que ne présente pas le spectre du filtre calibré (source : [37]). 

 

Pour ce faire, 2 réglages sont disponibles. En effet, après avoir été amplifié par un 

LNA, le signal d’entrée est divisé en 2 signaux : I83 et Q84 dont la phase et le gain vont pouvoir 

être réglés via les registres de configuration (Fig. 47). La réjection de la fréquence image sera 

optimale si les gains sont assortis et si le déphasage entre les 2 signaux est de 90°. Le 

                                                           
83

 In phase. 
84

 Quadrature. 
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calibrage du filtre IR85 consiste donc à trouver la combinaison gain/phase qui donne un 

réjection optimale de la fréquence image. 

 

 

Figure 47 : Registre de configuration du filtre de réjection de la fréquence image (source : [37]). 

 

Le registre de configuration N°5 permet d’ajuster le gain et la phase des signaux I et 

Q de la manière suivante : 

 IR_GAIN_ADJUST_MAG : permet de choisir la valeur de l’ajustement à effectuer sur 

le gain. 

 IR_GAIN_ADJUST_UP/DN : permet de déterminer si l’ajustement (gain) est une 

amplification ou une atténuation. Cependant, Analog Devices recommande de ne 

travailler qu’en atténuation. Ce bit sera donc toujours laissé à 1. 

 IR_GAIN_ADJUST_I/Q : permet d’indiquer si l’ajustement (gain) doit être effectué sur 

le signal I ou sur le signal Q. 

 IR_PHASE_ADJUST_MAG : permet de choisir la valeur de l’ajustement à effectuer sur 

la phase. 

 IR_PHASE_ADJUST_DIRECTION : permet d’indiquer si l’ajustement (phase) doit être 

effectué sur le signal I ou sur le signal Q. 

 

 

 

                                                           
85

 Image Rejection (En) = réjection de l’image. 
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5.3. L’algorithme de calibrage du filtre IR 

Les paramètres précédemment cités constituent 2 axes : 

 L’axe des gains, réglables de 31[I] à 31[Q] 

 L’axe des phases, réglables de 15*I+ à 15*Q+ 

 

Si l’on injecte à l’entrée du filtre de réjection un signal à la fréquence image et que 

l’on mesure le RSSI86 de ce signal pour chaque combinaison gain/phase, on obtient une 

surface (Fig. 48) donnée par : 

 

                            [5] 

 

 

Figure 48 : Surface de calibrage du filtre de réjection : |RSSI| = f(gain,phase). Cette surface a été obtenur en mesurant le 
RSSI pour chaque combinaison gain/phase. 

 

                                                           
86

 Par souci de simplicité (gérer des signes négatifs en code C serait une complication inutile)  et afin d’obtenir 
une meilleure visibilité des graphes, le RSSI sera considéré en valeur absolue (les valeurs réelles étant toutes 
négatives). Ce qui explique que l’algorithme recherche un maximum et non un minimum. 
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Le rôle de l’algorithme de calibrage sera de trouver le maximum de la surface donnée 

à la figure 48. C’est ce point qui représente le calibrage optimal du filtre de réjection de la 

fréquence image. 

 

Il faut cependant tenir compte de 2 choses importantes concernant cette surface. 

Premièrement, comme on peut le voir sur la figure 48, la surface de calibrage ne présente 

pas un maximum bien marqué mais bien 2 crêtes irrégulières présentant chacune un grand 

nombre de maxima locaux. Cette configuration va, bien entendu, compliquer la tâche de 

l’algorithme. 

 

Ensuite, la mesure du RSSI n’est pas stable. En effet, faire plusieurs fois la même 

mesure à quelques secondes d’intervalle amène des résultats différents, c’est pourquoi le 

programme de mesure du RSSI d’OUFTI-1 ne se contente pas d’une seule mesure mais prend 

10 mesures consécutives afin d’en calculer la moyenne. Cependant, si le calibrage est 

effectué plusieurs fois dans des conditions similaires, la surface traitée ne sera pas 

exactement la même à chaque fois. Il faut donc considérer la surface donnée à la figure 48 

comme légèrement mouvante (au niveau des maxima locaux, les 2 crêtes restant tout de 

même assez stables). 

 

Ces 2 faits nuisent évidemment à la précision du calibrage puisque l’algorithme doit 

trouver un maximum entouré d’autres maxima locaux, le tout sur une surface en 

mouvement.  

 

Un programme a été écrit durant l’année scolaire 2008 – 2009 afin de tester le 

calibrage du filtre IR [16]. Ce programme consistait à tester chacune des            

combinaisons gain/phase et à retenir la meilleure. Si cet algorithme obtient de très bons 

résultats, il est très lent (plusieurs secondes) à cause des nombreuses mesures qu’il doit 

effectuer. Cette lenteur n’est pas dérangeante pour effectuer des tests et cet algorithme a 

même été très utile, après quelques légères modifications, pour effectuer les mesures 

permettant de tracer la surface (Fig. 49). Cependant cela poserait problème en conditions de 

fonctionnement réel et il est donc indispensable de le remplacer par un algorithme plus 

optimisé. 
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Figure 49 : Représentation bidimensionnelle de la surface de calibrage. En rouge les points où le RSSI est élevé et en vert, 
les points où le RSSI est faible. 

 

5.3.1. Fonctionnement de l’algorithme 

Le fonctionnement de l’algorithme développé dans le cadre de ce mémoire peut être 

décrit en 2 phases : 

 

Fonctionnement itératif : 

 

L’algorithme mesure le RSSI en un point (g,p), où g représente la valeur de 

l’ajustement selon l’axe du gain et p suivant l’axe de la phase, en commençant par le point 

(0,0) encadré dans la figure 49. 

 

Il va également mesurer le RSSI aux points (g+1,p) et (g,p+1), ce qui va lui permettre 

de calculer les gradients de RSSI suivant les axes gain et phase (Fig. 50). 
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Figure 50 : Routine de mesure du RSSI en 3 points et de calcul des gradients. 

 

Le point A est ensuite déplacé en fonction de ces gradients afin de trouver un 

nouveau point A avec un RSSI le plus élevé possible. Ensuite on recommence les mesures 

avec les trois nouveaux points A, B et C et ainsi de suite, comme illustré à la figure 51. 

 

 

Figure 51 : Illustration du fonctionnement itératif de l'algorithme de calibrage. Les points A, B et C sont déplacés en 
fonction des gradients de RSSI suivants les axes gain et phase. 
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Conditions d’arrêt : 

 

L’algorithme de calibrage va donc continuer ses itérations jusqu’à rencontrer une des 

conditions d’arrêt (Fig. 52). Elles sont au nombre de 2 et sont très différentes. 

 

La première est celle qui est atteinte dans la plupart des cas. En effet, à chaque 

itération, l’algorithme compare le RSSI du point A avec la dernière valeur stockée dans le 

registre bestemp. Si la nouvelle valeur est inférieure à la valeur stockée, le compteur end_cnt 

est incrémenté. Sinon, la valeur stockée est remplacée par la nouvelle valeur et le compteur 

end_cnt est réinitialisé. Si le compteur atteint 6, l’algorithme considère qu’il a trouvé un 

maximum (local) et configure le filtre IR avec la meilleure combinaison qu’il a trouvé.  

 

La seconde condition d’arrêt est une sécurité mise en place pour éviter tout risque de 

plantage. De fait, l’algorithme compte chacune des itérations qu’il réalise (it_cnt) et, s’il n’a 

pas rencontré la première condition d’arrêt après 101 itérations, il se contente de la 

meilleure valeur stockée. De cette manière, l’algorithme ne risque pas de rester bloquer 

puisqu’il rencontrera toujours 1 des 2 conditions d’arrêt. 

 

 

Figure 52 : fragment du code de calibrage du filtre IR. Cette partie du code teste les conditions de terminaison de 
l’algorithme. 
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5.3.2. Résultats de l’algorithme 

Des tests ont été réalisés pour vérifier l’efficacité de l’algorithme. Durant ceux-ci, un 

signal fort a été émis à l’aide d’un transceiver IC-e2820 à la fréquence image. Ensuite le RSSI 

a été mesuré avant d’effectuer le calibrage (BC87) et après celui-ci (AC88). 

 

Malgré les caractéristiques peu accommodantes de la surface de calibrage, 

développées précédemment, l’algorithme de calibrage obtient des résultats très satisfaisant 

à la fréquence image, allant jusqu’à une amélioration de 35 dB89 (Fig. 53). 

 

 

Figure 53 : Résultat de l'algorithme de calibrage du filtre IR.  Les valeurs du RSSI avant (BC) et après calibrage (AC) sont 
données en dBm. 

 

Un autre test a été effectué et est représenté à la figure 54. On peut y voir le chemin 

parcouru par l’algorithme sur la surface de calibrage. Il faut cependant savoir que la surface 

n’a pas été dessinée par le même algorithme que pour effectuer le calibrage. A cause du 

caractère mouvant de la surface, les valeurs de RSSI mesurées par l’algorithme de calibrage 

ne sont donc pas exactement celles indiquées à la figure 54.  

 

 

Figure 54 : Comportement de l'algorithme de calibrage représenté sur la surface de calibrage. Le point encadré en gras 
représente la combinaison gain/phase retenue par l’algorithme lors de ce test. 

                                                           
87

 Before Calibration. 
88

 After Calibration. 
89

 Une atténuation de 35 dB signifie que le signal est divisé par 3162. 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 72 
 

Un atout important de cet algorithme par rapport à celui écrit durant l’année scolaire 

2008 – 2009 est sa rapidité. De fait, il s’exécute en moins d’une seconde, contre plusieurs 

secondes pour l’ancien. Cette amélioration de la rapidité est importante dans le cadre d’une 

chaîne de télécommunication par satellite. En effet, le calibrage doit être exécuté 

régulièrement, impliquant des coupures de communication. Il est donc primordial que ces 

coupures soient les plus brèves possible afin de passer inaperçues. 

 

5.4. Le calibrage du filtre IR 

L’algorithme de calibrage du filtre IR peut être utilisé avec une source externe, émise 

avec un IC-e2820 par exemple, comme expliqué au point précédent, ou avec une source 

interne présente dans l’ADF7021. Les essais expliqués au point précédents avaient pour but 

de tester si l’algorithme trouve bien une combinaison gain/phase menant à un maximum sur 

la surface de calibrage et donc à une amélioration significative de la réjection du signal 

externe utilisé. Or si l’algorithme fonctionne, cela ne signifie pas nécessairement que le 

calibrage du filtre dans son ensemble fonctionne également. 

 

5.4.1. Utilisation d’une source externe 

Deux  séries de mesures ont été prises afin de tracer le spectre de fréquence allant de 

la fréquence image à la fréquence utile. Pour ce faire, un signal a été émis sur la fréquence 

image à l’aide du transceiver IC-e2820. La première série de mesures a été effectuée sans 

calibrer le filtre IR (Fig. 55). 
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Figure 55 : Spectre de fréquence sans calibrage du filtre IR. On peut y voir les 2 pics qui représentent la fréquence image 
et la fréquence utile. 

 

On retrouve ici la courbe de la figure 46 inversée car c’est le RSSI qui est représenté 

en ordonnée alors qu’à la figure 46, c’est l’atténuation qui est indiquée en ordonnée. On 

peut y voir le pic de fréquence représentant la fréquence image avec son sommet à            

-92 dBm90. 

 

La deuxième série de mesures à été prise après avoir effectué le calibrage du filtre de 

réjection de la fréquence image à l’aide d’une source externe à la fréquence image (Fig. 56). 

Moins de mesures ont été prises à la fréquence utile puisque c’est la fréquence image qui 

nous intéresse particulièrement lors de cet essai. C’est ce qui explique l’allure différente du 

deuxième pic de fréquence. 

 

                                                           
90

 Le dBm est une unité de puissance. Il représente l’amplification en dB par rapport à une puissance d’1 mW. 
-92 dBm représente donc un signal d’1 mW atténué de 92 dB. 

Fréquence 
image 

Fréquence 
utile 
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Figure 56 : Spectre de fréquence après calibrage du filtre IR à l'aide d'une source externe. On peut voir que le plus petit 
pic de fréquence n’est plus centré sur la fréquence image mais n’a pas été supprimé par le calibrage. 

 

Comme on peut le voir sur la figure 56, la fréquence image est bien mieux atténuée 

puisqu’elle passe d’un RSSI de -92 dBm à -116 dBm, ce qui montre une fois de plus 

l’efficacité de l’algorithme de calibrage. Cependant, le pic de fréquence qui était centré sur 

la fréquence image, loin d’avoir été atténué, a été décalé vers la droite. Ce qui ne 

correspond pas du tout à la courbe donnée par la datasheet à la figure 46 dans le cas d’un 

filtre calibré.  

 

Ce phénomène n’a pas encore trouvé d’explication et une offre de prix a été 

demandée pour 2 evaluation boards91 afin de pouvoir continuer l’investigation dans les 

meilleures conditions. Cependant, le délai de livraison de 4 semaines ne permettra pas de 

développer cette problématique plus avant dans ce travail. 

 

5.4.2. La source interne de l’ADF7021 

L’ADF7021 est équipé d’une source interne destinée à effectuer le calibrage du filtre 

IR sans apport extérieur. Cette source peut être activée à l’aide des registres de 

configuration. La datasheet du composant est très avare en renseignement à ce sujet et, 

après plusieurs mois de réclamation, une preliminary application note92 [40] a été envoyée 

par Analog Devices afin d’expliquer comment activer et utiliser cette source interne. 

 

                                                           
91

 Evaluation board (En) = carte d’évaluation. 
92

 Preliminary application note (En) = note d’application préliminaire. 
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La procédure dictée par Analog Devices pour utiliser cette source afin de calibrer le 

filtre de réjection de la fréquence image est la suivante : 

1. Il n’est pas possible de désactiver complètement le LNA situé au début de la chaîne 

Rx. Il faut donc le faire passer en mode low gain93. Cette opération est réalisée à 

l’aide du registre  de configuration N°9. 

2. Désactiver le contrôle automatique du gain (AGC94) à l’aide du registre 9. 

3. Allumer la source interne. Pour ce faire, le registre 6 comprend un champ 

IR_cal_source_drive_level qui permet de gérer le niveau de puissance de la source 

interne. Il convient de régler ce niveau au maximum. 

4. Une fois activée, la source interne émet sur les fréquences "         95   " où 

N = 1, 2, 3, … . Il faut donc configurer la fréquence de réception à l’aide du registre 0 

sur une fréquence "                   " où Analog Devices conseille de 

prendre  N = 1, 3, 5, … .  

5. Lancer l’algorithme de calibrage. 

6. Une fois le travail de l’algorithme terminé, désactiver la source interne, réactiver le 

LNA et l’AGC et reconfigurer la fréquence de réception sur la fréquence voulue. 

 

Un test similaire à celui du point précédent a ensuite été réalisé. Le spectre obtenu 

après avoir effectué le calibrage à l’aide de la source interne est celui de la figure 57. 

 

 

Figure 57 : Spectre de fréquence après calibrage du filtre IR à l'aide de la source interne. On peut voir que le pic de 
fréquence centré sur la fréquence image n’a pas été atténué par le calibrage. 

                                                           
93

 Low gain (En) = faible gain. 
94

 Automatic Gain Control. 
95

 DEMOD_CLK est la fréquence du signal d’horloge servant pour la démodulation des signaux. 

Fréquence 
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On retrouve le même spectre qu’à la figure 55, avec le même pic de fréquence centré 

sur la fréquence image. Le calibrage n’a donc eu aucun effet. Des mesures effectuées 

pendant la procédure de calibrage ont montré que le LNA passe bien en mode low gain et 

que l’AGC est bien désactivé. Le problème se situe donc dans l’activation de la source 

interne. En effet, celle-ci ne s’active pas lorsque le paramètre IR_cal_source_drive_level 

passe de off à high. 

 

Les evaluation boards d’Analog Devices pourraient permettre également de trouver 

une solution à ce problème en évitant de manière quasiment certaine tout risque d’erreur 

hardware au niveau de la conception du prototype d’OUFTI-1 et de pouvoir détecter plus 

aisément d’éventuelles erreurs software. 

 

Dans le cas où une solution ne serait pas trouvée l’année prochaine à l’aide des 

evaluation boards, il serait peut-être judicieux d’envisager un changement de fréquence 

antérieur à l’ADF7021 afin d’écarter la fréquence image. Cette solution impliquerait de 

vérifier les éventuelles répercutions sur le link budget96, sur la surface occupée, sur le poids 

de la carte COM et également sur la consommation électrique de celle-ci. 

 

5.5. Conclusion 

Si le problème de la fréquence image reste entier, il a évolué depuis l’année scolaire 

2008 – 2009, année durant laquelle ce problème a été approché [16]. 

 

En effet, dessiner les spectres plutôt que se contenter de tester la seule fréquence 

image a permis de mettre en évidence le déplacement du pic de fréquence lors du calibrage 

avec source externe. 

 

Des tests ont également été effectués afin d’enclencher la source interne, son 

fonctionnement théorique est à présent connu, même si les tests n’ont pas donné des 

résultats satisfaisants. 

 

                                                           
96

 Link budget (En) = budget de liaison. 
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Enfin, un algorithme de calibrage efficace et rapide a été mis au point pour remplacer 

le précédent, beaucoup trop lent. 

 

Des evaluation boards ont été commandées afin de permettre de trouver une 

explication aux problèmes de décalage de la fréquence image et d’activation de la source 

interne. Ces evaluation boards ne seront pas livrées avant la fin de ce travail de fin d’étude 

et ne pourront donc être utiles qu’à partir de l’année prochaine. 

 

Dans le cas où, malgré les evaluation boards, une solution ne serait pas trouvée, il 

serait judicieux d’envisager un changement de fréquence antérieur à l’ADF7021 et d’étudier 

les implications d’une telle solution.  
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Chapitre 6 

Implémentation du relais D-STAR 

Le relais D-STAR d’OUFTI-1 peut fonctionner selon différents modes. Le passage d’un 

mode à l’autre se fait via des télécommandes AX.25. Celles-ci sont décodées par l’OBC qui 

transmet les instructions au µC COM via une liaison UART [35]. Un des objectifs principaux 

de ce mémoire est d’implémenter les différents comportements du relais en réponse à ces 

instructions. 

6. Implémentation du relais D-STAR 

6.1. Les différents modes de fonctionnement 

Une fois une instruction reçue par le module UART du µC COM, celui-ci écrit une 

valeur particulière qui dépend du type de TC dans une ou plusieurs cases du tableau 

command[i]. Si l’instruction contient des données utiles, le module UART va les écrire dans le 

tableau telecommandData[i] [35]. Le µC COM va ensuite lire la ou les valeurs contenues dans 

command[i] et modifier son comportement en fonction de ces paramètres. 

 

Voici une liste des différents modes implémentés expliquant brièvement le rôle de 

chacun d’eux : 

 Le mode "enable" : Le relais D-STAR est activé et fonctionne sans correction Doppler. 

L’effet Doppler doit donc être compensé au sol. 

 Le mode "repeater" : Le relais D-STAR est réinitialisé avec les fréquences corrigées 

pour tenir compte de l’effet Doppler lors du début du passage d’OUFTI-1 et 

fonctionne avec correction Doppler. 

 Le mode "stop" : Permet de passer du mode "repeater" au mode "enable". 

 Le mode "disable" : Désactive le relais D-STAR. 

 Le mode "correction" : Applique, tout au long du passage d’OUFTI-1, les différentes 

corrections Doppler indispensables à la conservation de la liaison. 

 Le mode "test" : Effectue un envoi unique d’un header de test. 

 Le mode "new" : Permet d’effectuer des ajustements aux fréquences uplink et 

downlink théoriques (sans correction Doppler). 
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 Le mode "modify" : Permet de modifier par TC AX.25 n’importe quel registre de 

configuration des ADF7021 du relais D-STAR. 

 Le mode "feedback" : Permet de mesurer le RSSI du signal reçu et de visualiser le 

diagramme de l’œil (voir point 6.1.9.). 

 

Le mode de fonctionnement nominal d’OUFTI-1 est le mode "repeater". Ce mode 

sera activé lorsque le satellite apparaitra à l’horizon. Ensuite, une série de détours par le  

mode "correction" permettra de maintenir la correction Doppler du mode "repeater" 

jusqu’à la fin du passage où le satellite sera désactivé par le mode "disable". 

 

Le mode "enable" permet à des radioamateurs chevronnés qui souhaiteraient 

modifier leur équipement d’effectuer des communications via OUFTI-1 en corrigeant l’effet 

Doppler au sol. Ce mode est simplement activé en début de passage et désactivé par le 

mode "disable" en fin de passage. 

 

Les autres modes sont destinés à effectuer des tests et des ajustements sur le relais. 

Ils peuvent être utilisés dans beaucoup d’ordres différents en fonction des besoins. 

 

6.1.1. Le mode "enable" 

Le mode que nous appellerons E (pour enable) est activé par un caractère 'E' dans 

command[0]. Dans ce mode, le µC active les ADF7021 D-STAR et la carte COM commence 

son travail de relais. Cependant, dans ce mode de fonctionnement, la correction Doppler 

n’est pas encore activée et ce mode est donc prévu pour le cas où certains radioamateurs 

voudraient utiliser OUFTI-1 en corrigeant l’effet Doppler au sol. 

 

Le programme du relais D-STAR fonctionne principalement par interruption. En effet, 

la partie case 'E' de la fonction main() active dans un premier temps l’interruption sur SWD. 

Ensuite, elle attend cette interruption. Dès que l’ADF7021 reçoit un mot de synchronisation, 

il déclenche l’interruption sur SWD (Fig. 58) qui se désactive alors pour passer le relais à 

l’interruption sur RXCLK. 
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Figure 58 : Routine d'interruption sur SWD. Cette interruption active l’interruption sur RXCLK qui permettra la réception 
des bits de la trame D-STAR. 

 

A partir de cet instant, tout front montant sur la clock de l’ADF7021 Rx déclenchera 

une interruption. Cette interruption va alors réceptionner le bit qui arrive et vérifier que les 

15 derniers bits reçus ne constituent pas le Start Of Frame. Si le SOF n’est pas trouvé après 

1000 bits, le main() réinitialise le relais (Fig. 59) et l’attente d’un SWD recommence.  

 

 

Figure 59 : Routine de réinitialisation du relais. 

 

Une fois le SOF reçu, les interruptions sur RXCLK continuent à réceptionner les bits de 

la trame D-STAR qui constituent maintenant le header (Fig. 60). Le header va ensuite être 

décodé et traité dans le main() pendant que les interruptions continuent de recevoir les bits 

de data de la trame D-STAR et placent ceux-ci dans un buffer97. 

 

                                                           
97

 Buffer (En) = tampon. 
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Figure 60 : Routine d'interruption pour la réception du header. 

 

Dans le mode E, il n’y a pas de correction Doppler, de ce fait le champ MY2 du header 

ne doit pas être utilisé pour des informations de routage et va pouvoir être modifié afin d’y 

apposer la marque du passage par OUFTI-1. Le champ MY2 est donc rempli avec la mention 

"OUFT" (Fig. 61) et le CRC est recalculé. Ensuite, le main() réencode le header et active 

l’interruption sur TXCLK. Cette interruption sera déclenchée à partir de cet instant par tout 

front descendant sur la clock de l’ADF7021 Tx. 

 

 

Figure 61 : Fragment du code de traitement du header. Cette partie du code appose la marque d’OUFTI-1 dans le champ 
MY2 du header et réinitialise le CRC qui sera recalculé dans la fonction d’encodage. 

 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 82 
 

Pendant que les interruptions sur RXCLK continuent de placer les bits en buffer, les 

interruptions sur TXCLK vont permettre de transmettre le message, en commençant par les 

bits de synchronisation, le SOF et le header modifié. 

 

Ensuite, jusqu’à la réception de l’EOF qui désactivera l’interruption sur RXCLK, cette 

dernière continuera à remplir le buffer par un côté pendant que l’interruption sur TXCLK le 

videra par l’autre côté (Fig. 62). 

 

 

Figure 62 : Routine d'interruption pour l’envoi des bits de données de la trame D-STAR. 

 

Pour finir, lorsque l’EOF aura été transmis à son tour, l’interruption sur TXCLK sera 

désactivée et le relais réinitialisé afin d’attendre une nouvelle trame. 
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6.1.2. Le mode "repeater" 

Le mode que nous appellerons R (pour repeater) est le mode de fonctionnement 

principal du relais D-STAR. Il fonctionne sensiblement de la même manière que le mode E à 

la différence près que le mode R se charge, en plus,  de compenser l’effet Doppler à bord du 

satellite. Ce mode est activé par un caractère 'E' dans command[0] et un 'R' dans 

command[1]. 

 

La première différence est le comportement du main() pendant l’attente de 

l’interruption sur SWD. En effet, en mode R, c’est pendant cette attente qu’a lieu le scan 

alternatif des 2 fréquences uplink corrigées (Fig. 39). 

 

Ces 2 fréquences uplink corrigées ainsi que les 2 fréquences downlink corrigées sont 

calculées à partir de l’Integer_N des fréquences théoriques utilisées par le mode E. Le  

Fractional_N corrigé de chacune des 4 fréquences est, quant à lui, calculé au sol et envoyé 

au µC COM dans la TC d’activation du mode R (Fig. 63). Un ordre de grandeur du shift 

Doppler est donné au point 6.3. 
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Figure 63 : Fragment du code de calcul des fréquences corrigées. Cette partie du code récupère les Integer_N des valeurs 
théoriques (sans correction Doppler) et récupère les nouveaux Fractional_N contenus dans la TC. 

 

Ensuite, comme expliqué au chapitre 4, lorsque la correction Doppler est effectuée à 

bord, le satellite a besoin d’informations sur la zone source et la zone cible du message afin 

d’effectuer le routage de celui-ci. Ensuite, le récepteur du message a besoin de ces mêmes 

informations afin de savoir où se situe son interlocuteur et donc configurer ses informations 

de routage de manière appropriée pour lui répondre. Le traitement du header sera donc ici 

complètement différent du mode E. 

 

Dans le mode de fonctionnement R, la routine main() commence le traitement du 

header par tester les 2 parties du champ MY2 (Fig. 64) afin de lire les informations de 

routage. 
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Figure 64 : Fragment du code de routage des trames D-STAR. Lecture des données de routage. 

 

Ensuite, si la zone source indiquée dans le champ MY2 ne correspond pas à la zone 

lue par le satellite, celui-ci va passer sur l’autre fréquence uplink corrigée (Fig. 65).  

 

 

Figure 65 : Fragment du code de routage des trames D-STAR. Cette partie du code vérifie que la zone lue par le satellite 
correspond à la zone inscrite dans le header et corrige le tir si ce n’est pas le cas. 

 

Enfin, le message est redirigé vers la zone adéquate à l’aide des informations de 

routage contenues dans les 2 derniers octets du champ MY2 (Fig. 66) et réencodé afin d’être 

transmis. 

 

 

Figure 66 : Fragment du code de routage des trames D-STAR. Cette partie du code focalise l’ADF7021 Tx vers la zone 
indiquée dans le header. 
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Si les 2 caractères d’une information du champ MY2 sont erronés, que ce soit du côté 

Rx ou Tx, ceux-ci sont testés bit à bit afin de déterminer de quel caractère (G ou X) les octets 

reçus sont les plus proches (Fig. 67). 

 

 

Figure 67 : Fragment du code de routage des trames D-STAR. Si l’information sur la zone du récepteur du message est 
illisible, cette partie du code teste cette information bit à bit afin de déterminer si les 2 octets reçus sont plus proches de 

"GG" ou de "XX" afin de router la trame vers la bonne fréquence malgré les erreurs. 

 

6.1.3. Le mode "stop" 

Le mode S (pour stop) est activé par un caractère 'S' dans command[0]. Son rôle est 

de désactiver la correction Doppler (Fig. 68). Il permet donc de passer du mode R en mode E. 

Pour ce faire, il modifie le registre command[1] afin d’en supprimer le 'R' et donc de passer 

en mode E. 
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Le flag_init_R, dont le rôle est de ne réaliser l’initialisation et la configuration des 

ADF7021 qu’une seule fois au début des modes E ou R, est également remis à 0 puisque le 

relais change de mode de fonctionnement et donc de fréquences. 

 

 

Figure 68 : Routine de désactivation de la correction Doppler du relais D-STAR. 

 

6.1.4. Le mode "disable" 

Le mode D (pour disable) désactive la payload D-STAR (Fig. 69). Il remet le tableau 

command[i] à 0 afin de désactiver tous les modes de fonctionnement et permet la 

réinitialisation du relais lors de la prochaine activation en mettant les états DSTAR_RX_mode 

et DSTAR_TX_mode à OFF et le flag_init_R à 0. Ce mode est activé par un 'D' dans 

command[0]. 

 

Pour terminer, le mode D désactive les ADF7021 Rx et Tx en faisant passer les pins 

CE98 de ceux-ci à 0. 

 

 

Figure 69 : Routine de désactivation de la payload D-STAR. 
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 Chip Enable. 
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6.1.5. Le mode "correction" 

Le mode C (pour correction) est activé par un 'C' dans command[0]. Il permet 

d’appliquer aux fréquences corrigées des  corrections par pas fixes. En effet, l’effet Doppler 

n’est pas constant tout au long d’un passage du satellite puisque celui-ci va d’abord se 

rapprocher puis s’éloigner avec une vitesse relative qui va changer tout au long du passage 

(Fig. 70). 

 

 

Figure 70 : Variation de l'effet Doppler au cours d'un passage d'OUFTI-1 dans la bande radioamateur VHF (source : [7]). 

 

La correction Doppler appliquée lorsque le mode R est activé n’est donc valable que 

peu de temps après que le satellite soit apparu à l’horizon et il est indispensable d’effectuer 

des corrections régulières durant l’intégralité du passage. 

 

Le rôle du mode C est d’effectuer une seule correction d’un pas fixe à une seule des 4 

fréquences corrigées (Fig. 71). En effet, l’OBC va envoyer des instructions de correction aux 

moments opportuns. Ces instructions contiennent 3 informations : 

 L’ADF7021 concerné par la correction (UL99 / DL100) 

 La zone concernée par la correction (zone 1 / zone 2) 

 Le sens de la correction (+ / -) 
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 Uplink. 
100

 Downlink. 
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Figure 71 : Fragment du code de correction Doppler. Cette partie du code applique la correction en fonction de la TC dans 
le cas où il s’agit d’une correction sur la fréquence UL. 

 

La façon dont les corrections Doppler sont gérées dans leur ensemble est développée 

en détail au point 6.3. 

 

6.1.6. Le mode "test" 

Le mode T (pour test) a été implémenté pour envoyer le header de test suivant : 

« DIRECT  DIRECT  CQCQCQ  OUFTI1  TEST ». Ce mode utilise l’interruption sur TXCLK 
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expliquée au point 6.1.1. afin d’envoyer des bits de synchronisation, un SOF et le header de 

test (Fig. 72). Ce mode est activé par un 'T' dans command[0]. 

 

L’intérêt de ce mode est qu’il permet de tester la payload D-STAR plus précisément 

que l’utilisation en tant que relais. En effet, si le relais venait à ne pas fonctionner, le mode 

test pourrait permettre de donner une information sur la partie (Rx ou Tx) du relais 

défectueuse. 

 

Si le test est effectué alors que le relais est désactivé ou en mode E, le header de test 

est envoyé sur la fréquence downlink théorique. Par contre, si le test est effectué alors que 

le relais est en mode R, le header est envoyé sur la fréquence downlink corrigée de la zone 

centrée sur l’ULg. 

 

 

Figure 72 : Routine d'émission d'un header de test. Le header émis par cette routine est « DIRECT  DIRECT  CQCQCQ  
OUFTI1  TEST ». 
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6.1.7. Le mode "new" 

Le rôle du mode N (pour new) est de modifier les fréquences théoriques. Ce mode est 

activé par un 'N' dans command[0]. Normalement, ce mode ne sera pas utile pour modifier 

la fréquence allouée par le bandplanning101 puisque celle-ci ne peut pas changer. 

 

Cependant, ce mode pourrait être utile pour effectuer des ajustements dans le cas où 

la communication s’avérerait difficile. 

 

Le mode N remplace entièrement l’Integer_N et le fractional_N de la PLL par les 

valeurs contenues dans la TC (Fig. 73). Ainsi il est possible de faire varier les fréquences sur 

toute la bande radioamateur concernée par le changement. 

 

 

Figure 73 : Fragment du code de remplacement des fréquences théoriques. Cette partie du code effectue le 
remplacement de la fréquence UL. 
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 Allocation des fréquences pour les différentes applications. 
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6.1.8. Le mode "modify" 

Le mode M (pour modify) est activé par un 'M' dans command[0]. Il a été implémenté 

afin de pouvoir modifier à l’aide d’une TC n’importe quel registre de configuration des 

ADF7021 (Fig. 74). 

 

 

Figure 74 : Routine de modification des registres de configuration des ADF7021. 

 

6.1.9. Le mode "feedback" 

Un mode F (pour feedback) a également été mis en place afin d’effectuer des 

mesures de RSSI et de visualiser le diagramme de l’œil (Fig. 75). Ces 2 mesures sont très 

utiles durant le débogage et le réglage du prototype. 

 

La construction du diagramme de l’œil consiste à visualiser, après filtrage, les 

données numériques qui sortent de l’ADF7021 sur un oscilloscope synchronisé sur la clock 

de démodulation de l’ADF7021. En réglant la rémanence de l’écran sur quelques secondes, 

des milliers de bits apparaissent simultanément à l’écran, faisant apparaitre le diagramme 

de l’œil. 
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Figure 75 : Diagramme de l'œil pour un signal D-STAR à environs -110 dBm. On peut voir qu'à une puissance si faible, le 
signal est fortement bruité mais reste correct. 

 

Le diagramme de l’œil ne donne pas des mesures précises mais permet plutôt une 

appréciation de la qualité du signal reçu. 

 

Par exemple, l’ouverture de l’œil et l’épaisseur de la paupière donnent une indication 

sur le niveau de bruit du signal. Plus l’œil est ouvert plus cela signifie que le démodulateur 

peut aisément différencier un niveau logique 1 d’un niveau logique 0. On peut également 

vérifier la synchronisation du signal par rapport à la clock. 

 

6.2. Débogage et tests 

La datasheet de l’ADF7021 donne la formule suivante pour calculer la fréquence utile 

à partir de l’Integer_N et du Fractional_N : 

 

     
    

         
                           

            

   
           [6] 

 

 Dans cette équation, fOUT représente la fréquence de sortie, XTAL est la fréquence de 

l’oscillateur, RF_DIVIDE_BY_2 permet, éventuellement, de diviser la fréquence de sortie par 

2 et R_DIVIDER permet de diviser la fréquence de l’oscillateur avant l’entrée de la PLL. 
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De cette formule et du principe de fonctionnement de la PLL, on peut déduire les 

équations qui donnent l’Integer_N et le Fractional_N en fonction de la fréquence utile 

désirée : 

 

                             
              

                   
           [7] 

 

                  
              

                   
                     [8] 

 

Cependant, dans la pratique, ces formules ne sont pas très précises et l’ADF7021 est, 

quant à lui, très capricieux. Dan un premier temps, il a été envisagé que cette différence 

entre théorie et pratique puisse être due aux oscillateurs utilisés pour le prototype de 

l’année passée qui n’étaient pas compensés en température. Cependant cette erreur 

persiste sur le nouveau prototype alors que les oscillateurs ont été remplacés par un 

TCXO102. L’origine de cette imprécision n’a, à l’heure actuelle, pas pu être déterminée. 

 

Afin de pouvoir déboguer et tester le prototype, il a donc fallu établir une procédure 

pour trouver les réglages qui correspondent à la fréquence voulue. 

 

6.2.1. Procédure de réglage de la fréquence uplink 

Après avoir utilisé les formules 7 et 8, la seconde étape est de mesurer le RSSI pour 

des réglages voisins par pas, par exemple, de 10 kHz. Mises sous la forme d’un graphe, ces 

mesures donnent le résultat illustré à la figure 76. Cela permet de localiser grossièrement la 

fréquence utile et d’ainsi restreindre les recherches. 

 

                                                           
102

 Temperature Compensated Xtal (crystal) Oscillator 
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Figure 76 : Mesures de RSSI afin de localiser la fréquence utile après calcul théorique basé sur les formules 6 et 7. On 
reconnait également la fréquence image à gauche. 

 

Ensuite, Une recherche plus précise doit être effectuée, pour ce faire, le diagramme 

de l’œil (Fig. 75) s’avère très utile. En essayant plusieurs réglages, on se rend compte qu’il 

n’est pas facile de "trouver un bel œil" (ouvert, peu bruité, bien synchronisé avec la clock). 

Une fois celui-ci trouvé, les tests de réception peuvent commencer. 

 

6.2.2. Procédure de réglage de la fréquence downlink 

Le réglage de la fréquence downlink est beaucoup plus aisé. En effet, le signal émis 

peut être mesuré à l’aide d’un fréquencemètre. De ca fait, il suffit de calculer un réglage 

avec les formules 7 et 8 puis de mesurer le résultat avec un fréquencemètre. Ensuite, il ne 

reste qu’à corriger les réglages pour que la fréquence voulue s’affiche à l’écran. 

 

6.2.3. Tests du relais D-STAR 

Plusieurs tests ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement des différents 

modes expliqués au point 6.1. ainsi que le passage d’un mode à l’autre par télécommandes 

AX.25. 

 

Des communications ont été effectuées entre 2 transceivers IC-e2820 via le 

prototype du relais D-STAR en mode E et en mode R. Lorsque la ou les fréquences sont bien 

configurées, les communications sont bien transmises (Fig. 77) par le relais et la voix est très 

claire. 
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Figure 77 : Tests du relais D-STAR en mode E (a) et en mode R (b). Les trames ont bien été transmises dans les 2 cas et le 
champ MY2 a bien été modifié en mode E (OUFT) alors qu’on peut voir les informations de routage en mode R. 

 

En mode R, la routine de correction d’erreurs fonctionne très bien. Le prototype a 

réussi à transmettre correctement et à de nombreuses reprises (10 tests ont été effectués) 

une trame dont l’entièreté du MY2 était illisible (Fig. 78). Afin de simuler le header erroné, 

une trame a été émise avec le champ MY2 à "YZFE". Le relais a corrigé le header et transmis 

la trame vers la bonne zone. 

 

 

Figure 78 : Résultat du test de la correction d'erreurs du mode R. Malgré que l'entièreté du champ MY2 soit erronée, le 
header a été corrigée par la routine de test bit à bit et le message a été transmis sans encombre. 

 

En mode T, le header de test est reçu sans difficulté par un transceiver IC-e2820 qui 

affiche les informations correctes à l’écran (Fig. 79). 

 

 

Figure 79 : Test du relais D-STAR en mode T. On peut voir sur l'écran que le transceiver IC-e2820 a bien décodé le header 
de test émis par le relais. 

 



Implémentation du relais D-STAR à bord du nanosatellite OUFTI-1 97 
 

Le mode C a été débogué par simulation sur ordinateur mais est très délicat à tester 

puisqu’il est impossible de simuler un effet Doppler de cet ordre. Il faut donc exagérer les 

corrections afin que celles-ci correspondent au pas de réglage de l’IC-e2820 (5 kHz) afin de 

pouvoir tester le relais après correction. Ces essais sont toujours en cours à l’heure actuelle. 

 

Les modes N et M ont également donné, après débogage, les résultats attendus. Le 

mode N modifie les fréquences théoriques selon les informations fournies dans la TC        

(Fig. 80) et le mode M modifie avec succès les registres de configuration des ADF7021 du 

relais D-STAR. 

 

 

Figure 80 : Test du mode N. On peut voir que celui-ci a bien modifié le registre 0 avec l’Integer_N et le Fractional_N 
demandé (pour les tests, une alternance de 0 et de 1). 

 

Le microcontrôleur supplémentaire ajouté sur le prototype afin de simuler l’OBC 

permet bien de contrôler le relais D-STAR via des instructions UART. 

 

6.3. Les tables de correction Doppler 

Tout au long d’un passage, la vitesse relative entre OUFTI-1 et un observateur 

terrestre varie, surtout aux alentours de son zénith où le shift Doppler va passer par un zéro 

et s’inverser (Fig. 70). Il est donc essentiel d’appliquer des corrections régulières aux 

fréquences UL et DL afin de conserver l’intégrité de la liaison. C’est le rôle des tables de 

correction Doppler. Ces tables seront constituées de toutes les corrections à effectuer sur 

chacune des 4 fréquences corrigées, chacune d’elle étant associée à un time stamp103 qui 

permettra d’appliquer la correction au bon moment. 

 
                                                           
103

 Time stamp (En) = balise temporelle. 
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L’OBC est équipé d’un scheduler104 qui lui permet de stocker des TC en mémoire et de 

les appliquer en temps voulu grâce aux time stamps associés à ces TC. Ce scheduler va être 

utilisé dans le cadre des corrections Doppler afin d’appliquer des corrections de fréquence 

d’un pas fixe aux moments opportuns (Fig. 81). 

 

 

Figure 81 : Exemple de séquence d'instructions dans le scheduler pour le fonctionnement du relais D-STAR. En t0, le relais 
est activé en mode R puis les corrections sont appliquées de manière régulière jusquà la désactivation du relais. 

 

La TC de correction Doppler devra donc contenir de multiples instructions de 

correction et les time stamps associés. Lorsque cette TC sera reçue par OUFTI-1, l’OBC devra 

extraire les instructions qui la composent et les insérer dans le scheduler. Ensuite l’OBC 

enverra (via la liaison UART) ces instructions au µC en fonction des time stamps afin que ce 

dernier effectue les corrections par pas fixes expliquées au point 6.1.5. aux bons moments. 

 

La taille d’une TC étant limitée à 255 octets dont 11 sont réservées aux informations 

propres au standard PUS/CCSDS105 [17], il est indispensable d’estimer le nombre de 

corrections à effectuer pendant un passage du satellite afin de déterminer la manière dont il 

convient de coder les tables de correction Doppler. 

 

                                                           
104

 Scheduler (En) = planificateur. 
105

 Packet Utilisation Standard / Consultative Committee for Space Data Systems. Il s’agit d’un format standard 
de TC recommandé par des agences spatiales telles que l’ESA ou encore la NASA [41].  
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Commençons par les 2 fréquences UL qui se situent dans la bande radioamateur UHF 

(435 MHz). Dans le cas du passage montré à la figure 82, le shift Doppler varie de 7,83 kHz à  

-7,83 kHz. 

 

 

Figure 82 : Variation du shift Doppler dans la bande UHF au cours d'un passage d'OUFTI-1 de 22 minutes. En admettant 
des corrections d'un pas fixe de 500 Hz, 31 corrections sont nécessaires (source : [7]). 

 

En admettant un pas de correction de l’ordre de grandeur de 500 Hz, 31 corrections 

sont nécessaires afin de couvrir les 15,66 kHz de variation du shift Doppler. 

 

Les 2 fréquences DL sont situées dans la bande radioamateur VHF (145 MHz) et la 

variation du shift Doppler est moindre. En effet, dans le cas illustré à la figure 83, le shift 

Doppler varie entre 2,63 kHz et -2,63 kHz. 
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Figure 83 : Variation du shift Doppler dans la bande VHF au cours d'un passage d'OUFTI-1 de 22 minutes. En admettant 
des corrections d'un pas fixe de 500 Hz, 10 corrections sont nécessaires (source : [7]). 

 

Dans ce cas-ci, 10 corrections d’un pas de 500 Hz sont nécessaires afin de couvrir les 

5,26 kHz de variation du shift Doppler. 

 

Au total, la table de correction Doppler devra donc contenir environs           

   instructions de correction. Or, 3 bits sont nécessaire pour coder les informations de 

correction et un time stamp est codé dans le scheduler sur 32 bits, ce qui fait 35 bits par 

instruction. Il est donc impossible de stocker les            bits dans une seule TC 

puisque celle-ci ne dispose que de            bits disponibles. 

 

Il faut donc envisager une autre approche. De fait, si le scheduler utilise des time 

stamps codés sur 32 bits, ces 32 bits ne sont pas utiles pour l’application qui nous préoccupe 

puisqu’il est tout à fait envisageable d’encoder dans les TC de correction Doppler des time 

stamps relatifs qui donnent le temps entre l’activation du relais D-STAR en mode R et les 

corrections associées à ces time stamps. 

 

La solution envisagée dans le cadre de ce mémoire est de coder un time stamp relatif 

sur 13 bits, auxquels viennent s’ajouter les 3 bits d’information de correction (pour rappel, 

UL/DL, zone 1/zone 2 et +/-) pour former des instructions de 2 octets. 
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En effet, avec un time stamp de 13 bits, on a          possibilités ce qui permet, 

avec une précision d’1 seconde, des passages d’une durée de 
    

  
       minutes ce qui 

est plus que suffisant. 

 

Ce système de codage permet de placer 
   

 
     instructions dans une TC. Ensuite, 

il suffit, lors de la réception de la TC d’extraire les instructions de 2 octets et de convertir les 

time stamps relatifs pour qu’ils correspondent au format utilisé dans le scheduler. 

 

Ce système repose sur l’utilisation du scheduler de l’OBC et doit donc être 

implémenté dans ce dernier. 

 

6.4. Proposition d’arrêt d’urgence 

Afin de toujours pouvoir couper la partie émission du satellite dans le cas où les 2 

OBC viendraient à défaillir, un système permettant de couper l’émission d’OUFTI-1 de 

manière indépendante a été proposé dans le cadre de ce travail de fin d’études (Fig. 84).  

 

 

Figure 84 : Proposition d'arrêt d'urgence. Afin d'inhiber la partie émission d'OUFTI-1 en cas de défaillance de l’OBC, un 
mot de 16 bits est envoyé (non codé) vers le satellite. Ce mot devra être reçu un certain nombre de fois dans un temps 

donné afin d’inhiber ou désinhiber la fonction d’émission du satellite. 
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Dans le cas où l’émission devrait être coupée d’urgence, il suffirait d’envoyer en 

boucle un ordre (non-codé puisque ce mode est proposé pour servir en cas de défaillance de 

l’OBC et celui-ci ne peut donc plus décoder les trames) défini par les inverseurs en entrée de 

la 1re porte & de la figure 84 (ici 16 bits mais on peut très bien en utiliser plus ou moins). 

 

Le compteur attend alors d’avoir reçu plusieurs fois cet ordre (ici 15 fois) dans une 

période de temps délimitée par le timer (afin d’éviter que l’ordre d’arrêt d’urgence n’arrive 

par hasard dans une télécommande) avant d’ouvrir ou fermer un interrupteur en série avec 

l’antenne d’émission. 

 

Le tout pouvant être mis en œuvre de manière hardware, implémenté dans un FPGA 

ou encore programmé dans un petit μC indépendant. 

 

Cette solution ne sera cependant peut-être pas mise en œuvre car la redondance de 

l’OBC d’OUFTI-1 rend une telle précaution superflue et cette solution ne sera donc envisagée 

que si une obligation légale impose à OUFTI-1 d’être équipé d’un système d’arrêt d’urgence. 
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Chapitre 7 

Validation de l’architecture de la beacon 

La beacon est la roue de secours d’OUFTI-1. Elle est chargée d’envoyer 12 mesures 

critiques concernant l’état de fonctionnement du satellite. Dans le cas où les autres 

protocoles de communication ne fonctionneraient pas, la beacon sera le seul moyen d’avoir 

des nouvelles du satellite et de déterminer ce qui s’est mal passé. 

 

La beacon utilise une modulation FSK et émet un message Morse à un débit de 12 

mots/minute. Ce débit relativement lent a été choisi afin que les radioamateurs chevronnés 

puissent décoder les messages à l’oreille. 

 

Un prototype de la beacon a été réalisé durant l’année scolaire 2008 – 2009 par des 

étudiants de l’ISIL. Ce prototype est tout à fait fonctionnel et présente une beacon 

entièrement redondante (Fig. 85).  

 

 

Figure 85 : Schéma bloc de l'architecture de la beacon. 

 

Chacun des MSP430 reçoit 8 mesures provenant des différents sous-systèmes du 

satellite et donnant des indications sur l’état de fonctionnement de ce dernier. 4 de ces 

mesures sont communes aux 2 microcontrôleurs et seront ainsi transmises même en cas de 

défaillance de l’un d’entre eux. 
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En fonctionnement normal, le MSP430 B relaie ses 8 mesures au MSP430 A. Ce 

dernier va donc non seulement disposer des 12 mesures à transmettre mais va également 

pouvoir vérifier l’intégrité des 4 mesures communes. Ces 12 mesures vont ensuite être 

envoyées via l’ADF7021 A. Pour rappel, la modulation utilisée est une modulation FSK avec 

un débit de 12 mots/minute. 

 

En cas de défaillance d’un MSP430 ou d’un ADF7021, le µC de la chaîne d’émission 

restante va inhiber la chaîne d’émission défaillante et se contenter d’envoyer ses 8 mesures. 

 

L’objectif de ce travail de fin d’études concernant la beacon est de déterminer si 

cette architecture redondante de la beacon est intégrable dans OUFTI-1 en respectant les 

contraintes d’encombrement, de masse et de consommation afin de valider ou invalider 

cette architecture. Dans le cas où l’architecture viendrait à être invalidée, une nouvelle 

architecture sans redondance devrait être développée. 

7. Validation de l’architecture de la beacon 

7.1. L’encombrement 

La beacon prendra place sur la carte de l’OBC home-made qui présente une surface 

libre conséquente. 

 

En effet, la carte dans son entièreté mesure approximativement 88 cm². A cela, il faut 

retirer la surface occupée par le connecteur PC/104 (Fig. 86), soit 6,6 cm². Quant à l’OBC 

home-made, il n’a pas été optimisé afin d’occuper une surface minimale car, lors de la 

réalisation de ce prototype, il était seul sur cette carte et économiser la place n’avait pas de 

sens. La surface occupée par celui-ci est donc d’environs 30 cm². 

 

On obtient ainsi une surface libre approximative de 51,4 cm². 
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Figure 86 : Carte prototype de l'OBC home-made. Cette carte présente un espace libre conséquent et c'est donc sur 
celle-ci que prendra place la beacon d’OUFTI-1 (source : [42]). 

 

Afin de déterminer si cette surface disponible est suffisante pour accueillir la beacon, 

cette dernière a été dessinée (Fig. 87), dans le cadre de ce mémoire, sur 4 couches afin de 

correspondre au prototype de l’OBC home-made qui est un PCB106 sur 4 couches. 

 

Les connecteurs que l’on peut voir à la figure 87 sous les noms Param. SAT et       

Conv AD ainsi que l’alimentation n’ont pas été intégrés dans le design du PCB car ils ne 

figureront pas sur la carte de vol. En effet, ces connections seront reprises dans le 

connecteur PC/104107 que l’on peut observer à la figure 86. Le connecteur OBC, quant à lui, a 

été supprimé afin de rendre la beacon totalement indépendante. 

 

Les connecteurs destinés à accueillir des programmateurs pour les MSP430 A et B 

peuvent être délocalisés sur une carte annexe puisqu’ils ne seront d’aucune utilité une fois 

le satellite en orbite. Ils n’ont donc pas été intégrés dans le design de la beacon. 

 

                                                           
106

 Printed Circuit Board 
107

 Format standard pour le design de cartes électroniques.  

Connecteur PC/104 
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Figure 87 : Design de la beacon. Ce dessin a été réalisé afin de déterminer si la surface disponible sur le PCB de l'OBC 
home-made est suffisante pour accueillir la beacon. 

 

Les cartes de vol finales seront dessinées et imprimées par la société Deltatec [43]. Le 

but de ce schéma est donc uniquement de déterminer s’il est possible d’intégrer la beacon 

sur le PCB de l’OBC home-made. Afin de conserver une marge de sécurité le schéma de la 

figure 87 a été effectué avec des composants électroniques (résistances, bobines et 

condensateurs) de format 1206108. Le modèle de vol pourra, quant à lui être réalisé avec des 

composants beaucoup plus petits allant jusqu'au format 0201. 

 

La beacon telle que dessinée à la figure 87 mesure environs 33 cm². Elle peut donc 

être intégrée sur le PCB de l’OBC home-made. 

 

                                                           
108

 0.12 x 0.06 inch = 3 x 1,5 mm 

OBC 
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Figure 88 : Design de la beacon intégré au PCB de l'OBC home-made. On peut voir que, malgré l'utilisation de composants 
au format 1206 et le design non optimisé de l'OBC, la beacon s’intègre bien sur cette carte (source : [42]). 

 

La figure 88 montre de manière pratique que, malgré l’utilisation de composants au 

format 1206 et malgré le design non optimisé de l’OBC, la beacon peut être intégrée sur ce 

PCB. 

 

On peut donc en conclure que, lorsque les designs de l’OBC et de la beacon seront 

optimisés par la société Deltatec avec, si besoin est, des composants moins encombrants, la 

surface disponible sur cette carte sera suffisante pour accueillir à la fois l’OBC home-made et 

la beacon. 

 

7.2. Le budget de masse 

Le standard CubeSat fixe la masse maximale pour un 1U à 1,33kg [25]. Cependant, les 

limites imposées pour prendre place à bord du vol inaugural de VEGA sont plus 

contraignantes et la masse maximale admissible pour OUFTI-1 est de 1kg. 

 

Un budget de masse a donc été réalisé dans le cadre du mémoire de Nicolas François 

[8]. Ce budget de masse alloue 65 g au sous-système COM, beacon comprise.  
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La plupart des composants qui constituent la beacon ont été pesés. Il en ressort 

l’estimation suivante pour la masse de la beacon : 

 

 Masse unitaire quantité 

MSP430F1612 0,3507 g 2x 

ADF7021 0,1139 g 2x 

Condensateurs divers 0,0108 g 48x 

Résistantes diverses 0,0103 g 14x 

Selfs diverses 0,0106 g 4x 

Condensateurs variables 0,15 g (E) 2x 

Quartz 32,7 kHz 0,1 g (E) 2x 

Quartz 8 MHz 0,5396 g 2x 

Quartz 11.0592 MHz 0,5396 g (E) 2x 

Connecteurs SMA 0,2 g (E) 2x 
  

TOTAL 4,7 g 

 

Si l’on arrondit ce chiffre à 5 g, ce qui représente une marge de sécurité de 6,4 %, il 

faudra vérifier que la masse du reste du sous-système COM n’excède pas 60 g. Cependant, 

cette vérification ne peut pas être effectuée tant que la masse de la partie d’amplification RF 

*36+ n’est pas connue. 

 

Il n’est donc pas possible, à l’heure actuelle, de conclure quant à l’intégration de la 

beacon dans le budget de masse. Cependant, la beacon étant le moyen de communication 

primaire d’OUFTI-1, il semble raisonnable de la faire passer en priorité, d’autant plus qu’une 

suppression de la redondance ne permettrait d’économiser qu’environs 2,5 g ce qui est très 

peu. 

 

7.3. La consommation 

Selon la datasheet du MSP430, celui-ci consomme 500 µA lorsqu’il est cadencé à 1 

MHz et alimenté en 3 V. Cette valeur permet de calculer la consommation du µC dans les 

conditions de fonctionnement d’OUFTI-1. 

 

                      [9] 
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La consommation pour une clock de 8 MHz et une alimentation de 2,2 V est donc de 

                  . 

 

                                [10] 

 

Les µC d’OUFTI-1 sont cadencés à 8 MHz et alimentés en 3,3 V. Dans ces conditions, 

la consommation d’un MSP430 est de                                  . 

 

La datasheet de l’ADF7021, quant à elle ne donne la consommation de celui-ci en 

mode Tx que pour des fréquences supérieures à 426 MHz. Or, la bande de fréquence utilisée 

par la beacon est la bande VHF (145 MHz). 

 

Cependant, on peut remarquer à la figure 89 que la consommation diminue avec la 

fréquence mais que cette dernière n’a que peu d’influence, contrairement au paramètre 

VCO_BIAS qui permet de régler le courant de polarisation du VCO. 

 

Les consommations sont alors données par la datasheet pour des puissances de 

0 dBm,  5 dBm et 10 dBm. Or, la puissance nécessaire en sortie de l’ADF7021 a été calculée 

dans le cadre du mémoire de Loïc Questiaux [36] à partir du link budget et du gain de 

l’amplificateur de puissance et peut être considérée à -10 dBm avec une marge de sécurité 

d’environs 5dBm. 
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Figure 89 : Extrapolations des valeurs de consommation données par la datasheet de l'ADF7021 pour plusieurs 
fréquences et plusieurs réglages du courant de polarisation du VCO. On peut voir que la fréquence n’a que peu 

d’influence sur la consommation contrairement au paramètre VCO_BIAS. 

 

 Etant donné que dans le cas de la beacon, le réglage VCO_BIAS est réglé à 2 (ce qui 

correspond à un courant de polarisation de 0,5 mA), nous partirons des valeurs données par 

la datasheet pour 426 MHz avec VCO_BIAS = 2. 

 

Lorsqu’on extrapole ces valeurs, on obtient une courbe du second degré. Cependant, 

rien ne justifie physiquement que la consommation n'augmente lorsqu'on diminue la 

puissance sous -3,75 dBm (Fig. 90). La courbe doit donc tendre vers une asymptote. 

 

Consommation [mA] 

Puissance de sortie [dBm] 
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Figure 90 : Extrapolation de la consommation de l'ADF7021 pour une fréquence de 426 MHz et un courant de 
polarisation du VCO de 0,5 mA (VCO_BIAS = 2). Il s'agit d'une courbe du second degré. Cependant, rien ne justifie 

physiquement que la consommation n'augmente lorsqu'on diminue la puissance sous -3,75 dBm. La courbe doit donc 
tendre vers une asymptote (en rouge). 

 

Nous prendrons donc, comme estimation de la consommation d’un ADF7021 en 

mode Tx, la valeur de 12,7 mA. 

 

La beacon comprend 2 MSP430 et 2 ADF7021. Cependant, les 2 ADF7021 ne 

fonctionnent jamais en même temps. La consommation totale de la beacon est donc 

estimée à                     mA. 

 

Le budget de puissance établi durant l’année scolaire 2008 – 2009 par Pierre Thirion 

[44] prévoit, pour la beacon, 15 mA sur l’alimentation 3,3 V et jusqu’à 46 mA sur 

l’alimentation 7,2 V. Cependant, ces chiffres datent d’un moment où il était prévu que la 

beacon ait son propre amplificateur de puissance. Cette idée a été abandonnée avant le 

début du présent travail de fin d’étude et les chiffres du budget de puissance sont donc 

obsolètes. 

 

La question de la consommation de la beacon devra être étudiée lorsque le budget 

de puissance aura été mis à jour. Il est donc trop tôt pour envisager un changement 

d’architecture de la beacon. 

 

Consommation [mA] 

Puissance de sortie [dBm] 
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7.4. Conclusion 

La contrainte d’encombrement est respectée par l’architecture actuelle de la beacon. 

La question de la masse ne pourra trouver de réponse que lorsque la masse du sous-système 

COM sera connue avec plus de précision. Quant à la question de la consommation, elle devra 

être étudiée lorsqu’un budget de puissance non-obsolète aura été établi.  

 

En conclusion, rien ne justifie, à l’heure actuelle, un changement de l’architecture de 

la beacon impliquant une suppression de la redondance. 

 

De plus, la beacon est le moyen de communication primaire d’OUFTI-1 et il est donc 

primordial que celle-ci soit aussi fiable que possible. La priorité devrait donc en toute logique 

être accordée à la beacon, d’autant plus que la suppression de la redondance ne permettrait 

qu’un gain de masse d’environs 2,5 g et un gain en consommation d’environs 4 mA, ce qui 

est très peu.  
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Chapitre 8 

Activités liées au projet OUFTI-1 

En plus du travail technique réalisé au cours de ce mémoire, plusieurs manifestations 

liées au projet OUFTI-1 ont eu lieu. Elles ont permis d’intéresser un vaste public au projet et 

de rentrer en contact avec des personnes très enrichissantes dont les conseils ont été très 

utiles. 

 

 Portes ouvertes de l’IRM109 [45] (3 & 4 octobre 2009) : Le projet OUFTI-1 a été 

présenté à un vaste public lors des portes ouvertes de l’Institut Royal 

Météorologique à Uccle. Cette activité a été l’occasion de relever un défi de taille : 

exposer un projet complexe tel qu’OUFTI-1 de manière simple à un très large public 

comprenant même des enfants en bas âge. 

 

 Réunion mensuelle de l’UBA110, section Gembloux [46] (26 février 2010) : Lors de la 

réunion mensuelle de la section de Gembloux de l’Union royale Belge des Amateurs-

émetteurs qui a eu lieux à Gembloux, le nanosatellite OUFTI-1 et plus spécialement le 

sous-système COM ont été présentés au public radioamateur en présence de la 

ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique Scientifique 

Sabine Laruelle [47] et des autorités de l’UBA. Cette activité  a permis de présenter 

notre travail à un public averti et passionné. 

 

 Conférence de l’IBRA111 [48] (25 mars 2010) : Le sous-système COM d’OUFTI-1 a été 

présenté lors de la conférence sur l’état du sans-fil organisée par l’Institut royal Belge 

de Régulation et d’Automatisme dans les locaux de Technifutur [49] à Liège (Fig. 91). 
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Figure 91 : Photographie prise au cours de la conférence de l'IBRA sur l'état du sans-fil. 

 

 Cette activité a été l’occasion de présenter notre travail à un public d’industriels. 

 

 ITR112 à l’Euro Space Center [50] (26 – 28 mars 2010) : L’équipe d’OUFTI-1 au grand 

complet s’est réunie le week-end du 28 mars à l’Euro Space Center de Redu afin de 

faire le point sur les interfaces entre les différents sous-systèmes et de fixer les 

actions à entreprendre pour la suite du développement d’OUFTI-1 lors de réunions 

organisées selon les normes de l’ESA [3]. Afin de préparer ces réunions, chaque 

membre de l’équipe d’OUFTI-1 a rédigé un rapport concernant les interfaces internes 

et externes de son sous-système : l’ITR Data Package *51]. Cet événement a 

également été l’occasion d’activités telles qu’une simulation de mission à bord des 

simulateurs de l’Euro Space Center (Fig. 92). 
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Figure 92 : Simulation de mission de l'équipe OUFTI à bord des simulateurs de l'Euro Space Center de Redu. 

 

Ce week-end à permis de mieux cerner les actions à entreprendre pour la suite de 

notre travail. Il a également contribué à renforcer les liens entre les différents 

membres de l’équipe et d’ainsi améliorer l’efficacité de la collaboration entre les 

différents sous-systèmes. 

 

 Forum URSI113 [52] (18 mai 2010) : Des publications ont été réalisées et présentées 

sous forme de posters [53] à l’occasion du forum URSI organisé le 18 mai 2010 au 

Palais des Académies de Bruxelles et ayant pour titre : "From radiofrequencies to 

photonics". 
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Chapitre 9 

Conclusion 

Pour conclure ce mémoire, ce chapitre fera le bilan des différentes facettes du travail 

réalisé en reprenant les objectifs fixés et en résumant l’aboutissement des travaux effectués. 

 

Les objectifs de ce travail de fin d’étude sont multiples mais ont tous pour finalité 

première le développement d’un prototype de sous-système COM fonctionnel. De 

nombreux obstacles se sont présentés mais la plupart d’entre eux ont été surmontés et la 

majorité des objectifs fixés ont été remplis. 

 

Voici un résumé des tâches accomplies durant ce travail de fin d’études : 

 

La première tâche à réaliser a été la compréhension du fonctionnement de 

l’ADF7021. Afin de mener à bien le travail demandé dans le cadre de ce mémoire, il était 

indispensable de maîtriser le fonctionnement du composant clé du relais D-STAR d’OUFTI-1, 

à savoir l’ADF7021. Cette prise en main a été réalisée en étudiant minutieusement la 

datasheet du composant [37] et les mémoires de Renaud Henrard [16] et François Mahy 

[32].  

 

Ensuite, le développement du relais D-STAR d’OUFTI-1 nécessite une bonne 

connaissance du fonctionnement du réseau D-STAR. Décortiquer toutes les subtilités du 

protocole D-STAR a demandé beaucoup de travail mais cette tâche était indispensable afin 

de comprendre comment OUFTI-1 pourrait s’intégrer à ce réseau D-STAR déjà complexe et 

ainsi d’implémenter le code du relais D-STAR d’OUFTI-1. 

 

Une tâche importante a été la gestion de l’effet Doppler et le développement d’un 

système de routage performant. Dans l’optique de rendre l’utilisation d’OUFTI-1 accessible 

au plus grand nombre, il a été décidé de compenser l’effet Doppler à bord. Un des objectifs 

principaux de ce mémoire était donc d’étudier la faisabilité d’un système de gestion de 

l’effet Doppler sous la forme d’un scan alternatif de 2 fréquences compensées chacune pour 
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une zone géographique différente. L’introduction de 2 zones a également apporté la 

nécessité d’un processus de routage des trames. Au terme de ce travail de fin d’étude, le 

relais D-STAR s’est vu implémenter un mode de fonctionnement intégrant une gestion 

efficace de l’effet Doppler. 

 

Le calibrage du filtre de réjection de la fréquence image a également été étudié. Pour 

obtenir une réjection optimale de la fréquence image, un algorithme a été élaboré dans le 

cadre de ce mémoire afin d’effectuer le calibrage du filtre présent dans l’ADF7021. De 

nombreuses complications se sont succédé lors de la réalisation de cette tâche. Certaines 

n’ont pas encore pu être résolues, notamment à cause de délais de livraisons qui ne 

permettront d’obtenir le matériel nécessaire qu’après la fin de ce travail de fin d’études. 

Cependant, l’algorithme de calibrage développé s’est montré efficace et rapide. Nous 

pouvons donc dire que l’objectif a été rempli en bonne partie. 

 

Ensuite, un prototype a été implémenté, comprenant différents modes de 

fonctionnement gérés par des instructions de l’OBC exactement comme en conditions 

réelles. Ce relais peut non seulement fonctionner avec ou sans correction Doppler mais 

également envoyer un header de test ou encore prendre des mesures de RSSI. 

 

Enfin, la beacon a été dessinée sur 4 couches afin de déterminer l’encombrement de 

celle-ci. Sa masse et sa consommation ont également été vérifiées. Cela a permis de valider 

le design adopté pour la beacon. 

 

La majorité du travail a donc été réalisée. Pour le reste, des evaluation boards ont été 

commandées afin de permettre à l’équipe de l’année prochaine de continuer le travail dans 

les meilleures conditions. Une piste pour l’année prochaine concernant la fréquence image 

pourrait être d’étudier la possibilité d’un changement de fréquence antérieur à l’ADF7021.  
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