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Abstract 

 

Développement du mécanisme et configuration du nanosatellite OUFTI-1 

 

Le nanosatellite OUFTI-1 est le premier CubeSat développé à l’Université de 

Liège. Malgré sa petite taille (+/- 10 cm3) et sa masse réduite (1kg maximum), sa structure 

doit permettre l’intégration de tous les composants de base nécessaires au fonctionnement 

d’un satellite traditionnel. Pour communiquer, OUFTI-1 a besoin d’antennes ; celles-ci 

doivent trouver leur place dans l’espace alloué au CubSat depuis son intégration jusqu’à sa 

mise sur orbite. Le principal objectif de ce travail de fin d’études a été de finaliser la 

conception d’un mécanisme permettant le maintien et le déploiement des antennes. La 

première étape du travail a été l’analyse des systèmes ayant été conçus les années 

précédentes. Sur cette base, un nouveau design a été réalisé. L’étape finale a été le test du 

modèle de vol dans les conditions de pression et de température auxquelles OUFTI-1 sera 

soumis lors de sa mission. Les objectifs secondaires de ce travail furent aussi la gestion de 

la configuration, du budget de masse et l’intégration de l’ensemble des équipements dans 

la structure. La plupart des objectifs de ce mémoire ont été atteints et ont fait l’objet d’un 

data package qui a été soumis à validation lors d’une « technical review » en mai 2011 à 

Redu. 

 

Mots clés : OUFTI-1, CubeSat, nanosatellite, mécanisme, structure, allocation de 

volume, budget de masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

Mechanism development and configuration of OUFTI-1 nanosatellite 

 

The OUFTI-1 nanosatellite is the first CubeSat developed at the University of 

Liège. Despite his small size (+/- 10 cm3) and his reduced mass (maximum 1kg), the 

structure should contain all basic components which is necessary for a traditional satellite. 

To allow communication, OUFTI-1 needs antennas. They should take place in the 

available volume for the CubeSat from his integration until it is in orbit. The main 

objective of this final thesis was to finalize the design of a mechanism for the maintenance 

and deployment of antennas. The first step was the analysis of systems having been 

designed in previous years. On this basis a new design has been made. The final step was 

to test the flight model in the pressure and temperature conditions at which OUFTI-1 will 

be subjected during its mission. The secondary objectives of this work were also 

configuration, mass budget and the integration of all equipment in the structure 

management. Most of the goals of this thesis have been achieved and were the subject of a 

data package that was submitted to validation in a "technical review" in May 2011 in Redu. 

      

Key words: OUFTI-1, CubeSat, nanosatellite, mechanism, structure, volume 

allocation, masse budget. 
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Avant-propos 

 

 Ces cinq mois de stage dans l’équipe OUFTI-1 sont et seront toujours une période très 

spéciale pour moi. En effet, j’ai eu l’occasion de travailler réellement dans un domaine qui 

m’a toujours passionné : le spatial. J’ai découvert, grâce à ce dernier, la richesse du travail 

réalisé en équipes pluridisciplinaires. Par-dessus tout, j’ai apprécié de relever de nouveaux 

défis et de travailler à trouver des solutions aux problèmes posés. Si je devais définir le 

projet du nanosatellite OUFTI-1, je dirais que c’est avant tout le résultat d’un travail et 

d’un esprit d’équipe.  
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LARES              LAser RElativity Satellite 

LEODIUM                     

j    

Lancement En Orbite de Démonstrations Innovantes d’une Université      

Multidisciplinaire 

LNA                  Low Noise Amplifier 

MECH              Mechanisms 

NASA               National Aeronautics and Space Administration  

OBC                  On-Board Computer 

OUFTI               Orbital Utility For Telecommunication Innovation 

PCB                   Printed Circuit Board 

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

RPT                  Satellite extension for a D-STAR repeater 

SDR                  Software defined radio 

STRU               Structure and configuration 

TBC                  To Be Confirmed 
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THER               Thermal control 
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nouvelle génération 
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Chapitre 1 

 

Introduction 

 

Ce mémoire décrit le travail de fin d’études qui a été réalisé au sein de l’équipe 

d’OUFTI-1 dont le but était de finaliser le sous-système structure et configuration (STRU). 

Ce sous-système traite de  la structure du satellite (support des différents composants 

permettant au satellite d’accomplir sa mission), de l’intégration des différents éléments 

dans la structure et de leurs configurations. Il doit également vérifier que toutes les 

spécifications structurales sont respectées (allocations de volume, budget de masse,…). La 

tâche principale qui a été réalisée consistait à finaliser le système de déploiement des 

antennes. En effet, OUFTI-1 est un CubeSat mais doit permettre l’intégration de tous les 

composants de base nécessaires au fonctionnement d’un satellite traditionnel. La principale 

fonction qu’il doit remplir est de communiquer, pour cela il a besoin d’antennes. Ces 

antennes doivent donc être intégrées à la structure tout en respectant les contraintes 

dimensionnelles liées aux spécifications des CubeSats. Depuis l’intégration dans le lanceur 

jusqu’à la mise sur orbite, les antennes doivent donc être contenues dans le volume alloué.  

 

Trois grands objectifs ont été définis pour ce TFE : 

 

• Finaliser le design du système de déploiement des antennes 

• Réaliser un prototype du modèle de vol 

• Réaliser les tests sur ce prototype 

 

Pour mener à bien ces objectifs, une liste chronologique de tâches à accomplir a été 

établie : 

 

• Analyser et comprendre le travail qui avait été réalisé les années précédentes 

• Finaliser le design du système de déploiement des antennes et sa fixation 

• Finaliser le design du système de fixation des antennes 

• Finaliser le design du système de maintien des antennes 

• Concevoir la méthode de fixation de l’ensemble du système sur la structure 
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• Réaliser la procédure de tests 

• Commander et réaliser les différentes pièces et composants 

• Réaliser le prototype du modèle de vol 

• Réaliser les tests 

   

A cela se sont ajoutés 5 objectifs secondaires : 

 

• Déterminer la méthode de fabrication et le mode de fixation des barreaux 

hystérétiques utilisés dans le système de contrôle d’attitude du satellite 

• Réaliser les barreaux hystérétiques 

• Gérer le budget de masse d’OUFTI-1 

• Réaliser la procédure d’intégration 

• Réaliser les plans d’intégrations 

• Réaliser le modèle engineering 

 

 Afin de faciliter la compréhension du travail, le chapitre 2 présente le projet OUFTI-1 

et son contexte, le cahier des charges sera exposé dans le chapitre 3. Ensuite, le travail 

effectué est développé dans deux chapitres, le chapitre 4 qui présente le travail principal 

effectué sur le système de déploiement des antennes et le chapitre 5 qui présente les tâches 

secondaires. Le chapitre 4 est subdivisé de manière a expliciter le travail effectué sur 

chaque élément du système. La première partie du chapitre présente l’état d’avancement du 

système, les objectifs et les contraintes qui ont été défini lorsque le stage a débuté, la 

deuxième partie expose le travail théorique qui a ensuite été effectué sur chaque composant 

du système, la troisième partie présente la réalisation des différents éléments et la dernière 

présente les tests qui seront réalisés. Le chapitre 5 présente les tâches secondaires 

effectuées en parallèle sur la structure générale d’OUFTI-1 (budget de masse, interface et 

intégration) et sur le système de contrôle d’attitude du nanosatellite. 
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Chapitre 2  

 

Le projet OUFTI-1  

 

2.1 Les CubeSats 
 

 Avant de présenter le projet OUFTI-1, il est important de bien comprendre ce que sont 

les CubeSats. Le concept est développé par la California Polytechnic State University (Cal 

Poly) et la Standford University depuis les années 1999. Il s’agit d’un format standard de 

nanosatellite, de 10 cm d’arête et d’une masse maximale de 1 kg, visant à faciliter l’accès 

au domaine spatial avec des dimensions et des coûts réduits. L’élaboration d’un tel 

standard permet également de réduire considérablement la période de développement (2 à 

3 ans). Leurs petites tailles et leurs masses permettent également de réduire les coûts de 

lancement. En effet, plusieurs CubeSats peuvent prendre place dans un même lanceur et/ou 

constituer une charge utile secondaire à un plus gros satellite, comme c’est le cas pour 

OUFTI-1. Actuellement, il existe quatre formats de CubeSats (Figure 1) à savoir : 1 unité 

(1U), 1.5 unités, 2 unités (2U) et 3 unités (3U). OUFTI-1 est un CubeSat une unité.  

 

 

Figure 1 : Formats 1U, 2U et 3U de CubeSats 

 

Cal Poly a également développé une interface qui permet d’intégrer les CubeSats 

au lanceur et de les déployer dans l’espace. Cette interface est appelée POD pour 

Picosatellite Orbital Deployer. OUFTI-1 sera placé dans un P-POD (Poly POD) qui permet 

d’intégrer jusqu’à 3 CubeSats selon leurs formats. Il s’agit d’une boîte rectangulaire en 
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aluminium anodisé avec une porte dans laquelle sont placés les CubeSats (Figure 2). Un 

ressort comprimé permet l’éjection des CubeSats lors du déploiement et des rails internes 

assurent leur guidage.  

 

Figure 2 : P-POD 

 

2.2 Le projet OUFTI-1 
 

 OUFTI-1 pour Orbital Utility For Telecommunication Innovation est un CubeSat qui 

est actuellement développé à l’Université de Liège par des étudiants provenant de 

formations différentes (des ingénieurs civils de l’Université de Liège, des ingénieurs 

industriels de l’Institut Gramme et de l’ISIL ainsi que des informaticiens de l’INPRES). Il 

s’agit du premier satellite entièrement développé et réalisé en Belgique. 

 

 Le projet OUFTI-1 a été initié en 2007 par Monsieur Luc Hallbach (Ingénieur civil et 

radioamateur) dont l’idée était de tester pour la première fois le protocole de 

télécommunication D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) à bord d’un 

satellite. Le projet s’inscrit dans le programme LEODIUM (Lancement En Orbite de 

Démonstrations Innovantes d’une Université Multidisciplinaire) initié par le Pôle Liège-

Espace et dont le but est de faire participer des étudiants à des projets spatiaux. C’est 

durant l’année académique 2007-2008, que la première équipe d’étudiants (Stefania Galli, 

Jonathan Pisane et Philippe Ledent) encadrés par Monsieur Luc Hallbach (SpaceBel), le 

Professeur Jacques Verly (Institut Montéfiore, ULg) et le Professeur Gaetan Kerschen 

(Département d’Aérospatiale et Mécanique, ULg)  a posé les bases du projet. En 2008, 

cette équipe a défendu, parmi une trentaine de prétendants, la candidature d’OUFTI-1 

auprès de l’European Space Agency (ESA) et a ainsi permis qu’OUFTI-1 fasse partie des 

neufs CubeSats qui bénéficieront d’une place gratuite sur le nouveau lanceur européen 

Vega lors de son vol inaugural. Depuis lors, les différentes tâches à réaliser on été divisées 

en sous-systèmes et chaque année, une équipe d’étudiants réalisent leurs travaux de fin 

d’études et se succèdent afin de poursuivre le projet. 
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2.3 La mission d’OUFTI-1 
 

2.3.1 Les charges utiles  

 

L’objectif d’OUFTI-1, au-delà de sa mission pédagogique, est de réaliser un 

CubeSat fonctionnel avec trois charges utiles différentes : 

  

1. La première et principale charge utile est le protocole de télécommunication D-STAR. 

Ce protocole, qui est déjà utilisé par des radios amateurs, va être testé pour la première 

fois dans l’espace par OUFTI-1. Ce protocole a été mis au point par la Japan Amateur 

Radio League (JARL)  et se caractérise par : une communication digitale (la qualité du 

signal est de meilleure qualité que les analogiques pour une même puissance), la 

transmission simultanée des données et de la voix et la possibilité de transmettre le 

signal via internet. Par conséquent, le D-STAR offre de nouvelles possibilités et 

fonctionnalités aux radios amateurs et permet d’augmenter l’efficacité des 

communications en cas d’urgence. En effet,  ce moyen de communication a été très 

utilisé lors de catastrophes naturelles au Japon et aux Etats-Unis par exemple. 

 

2. La deuxième charge utile est une alimentation électrique expérimentale l’xEPS 

(experimental Electrical Power System). L’xEPS est développé en collaboration avec 

Thales Alenia Space ETCA. La particularité de ce système est un mode de contrôle 

digital. Celle-ci n’ayant jamais été testée dans l’espace, elle sera intégrée 

parallèlement au système de puissance électrique principal.  

 
3. La troisième et dernière charge utile sont de nouvelles cellules solaires à haut 

rendement fournies par Azur Space. La triple jonction de cette nouvelle génération de 

cellules solaires permet d’obtenir un rendement de 30%. Celles-ci ont été fournies par 

Azur Space afin de les tester pour la première fois dans l’espace. 
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2.3.2 L’orbite  

 

 OUFTI-1 sera mis sur orbite depuis le centre spatial guyanais de Kourou lors du vol 

inaugural du nouveau lanceur de la famille ArianeSpace : Vega. OUFTI-1, ainsi que les 

neuf CubeSats qui embarqueront dans Vega, constituent une charge utile secondaire à un 

autre satellite plus gros. L’orbite (Figure 3) sur laquelle il sera mis est donc imposée par ce 

satellite. Il s’agit d’une orbite basse dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

• Apogée : 354 km 

• Périgée : 1447 km 

• Inclinaison : 71° 

 

 

Figure 3 : Orbite d’OUFTI-1 

 

  L’objectif de durée de vie d’OUFTI-1 (durée pendant laquelle OUFTI-1 sera 

fonctionnel) est de 1 à 2 ans. Cette faible durée de vie est principalement due à l’utilisation 

de composants dits Components Off The Shelf (COTS) qui ne sont pas qualifiés spatiaux. 

De plus, le périgée étant à 1447 km, OUFTI-1 traversera la première ceinture de Van 

Hallen constituée principalement de protons à haute énergie. Les doses de radiations alors 

rencontrées réduisent fortement l’espérance de vie du nanosatellite.  Selon les estimations, 

le nanosatellite devrait rester en orbite 4.8 ans avant de se désintégrer dans l’atmosphère. 

Cependant, si une communication D-STAR entre le nanosatellite et la terre est établie, le 

projet sera considéré comme étant une réussite. Le temps de communication possible entre 

la station sol de Liège et OUFTI-1 est estimée à 14.3 minutes en moyenne par passage. Le 

nombre moyen de passages par jour est, quant à lui, estimé à 3.3 passages par jour. Le 

parcours de son orbite est illustré sur la figure 4. 
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Figure 4 : Parcours de l’orbite d’OUFTI-1 

 

2.4 Les sous-systèmes d’OUFTI-1 
 

 Le projet OUFTI-1 est multidisciplinaire, les différentes tâches à réaliser ont donc été 

divisées en sous-systèmes. Chaque sous-système est géré par un ou deux étudiants. Cette 

année 12 sous-systèmes ont été développés : 

 

• Beacon (BCN) : Ce sous-système gère le signal de la balise. Ce signal a pour  but 

d’émettre les principaux paramètres vitaux d’OUFTI-1 tels que : les tensions des 

batteries et leurs températures, les tensions des panneaux solaires et leurs 

températures, les températures de certains autres composants internes et l'état 

interne de l'ordinateur de bord. 

• Telecommunication (COM) : La COM prend en charge les communications entre 

la terre et le CubeSat. Trois canaux de communication sont utilisés : le relais D-

STAR qui est la charge utile principale d’OUFTI-1, l’AX.25 qui transmet les 

télémétries et une balise morse qui transmet toutes les informations vitales 

d’OUFTI-1.  

• Electrical power system (EPS) : Ce sous-système est en charge de la gestion et de 

la répartition de la puissance électrique du satellite entre les différents sous-

systèmes.   

• Experimental electrical power system (xEPS) : Il s’agit de l’EPS expérimental 

développé en partenariat avec Thales Alenia Space ETCA.  

• Ground segment (GND): Il s’agit de la station sol de l’Université qui comprend des 

antennes de tracking satellite, une station de contrôle et un relais D-STAR.  

• Adaptation of a classical ham transceiver to D-STAR protocol (HAM) : L’étudiant 

responsable de ce sous-système était en charge d’implémenter un protocole D-

STAR sur un transmetteur classique. Cela permet à un maximum de radios 
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amateurs de pouvoir utiliser OUFTI-1 et également de réduire le prix du hardware 

pour les radios amateurs qui souhaitent utiliser le protocole D-STAR.  

• On-board computer (OBC) : L’OBC est l’ordinateur de bord du CubeSat. Sa 

fonction est d’interpréter les ordres venant du sol, de les traîter et de renvoyer les 

résultats. Il surveille et entretient également le bon fonctionnement du système.  

• Satellite extension for a D-STAR repeater (RPT) : Ce sous-système permet à 

OUFTI-1 de servir de répéteur d’un signal D-STAR et donc d’augmenter les 

distances de communication possibles entre deux interlocuteurs. 

• Software defined radio (SDR) : L’étudiant responsable de ce sous-système était en 

charge de l’implémentation des protocoles de communication radio D-STAR et 

AX.25 sur la carte COM. 

• Mechanisms and configuration (STRU) : Ce sous-système est celui qui a fait l’objet 

de ce travail de fin d’études. Il est en charge de la structure du satellite, de sa 

configuration et de la gestion du budget de masse. Il est également en charge du 

système de maintien et de déploiement des antennes. 

• Thermal control (THER) : Le rôle de ce sous-système est de contrôler et de gérer la 

température de tous les éléments d’OUFTI-1.     

• Vibrations (VIB) : L’étudiant en charge de ce sous-système avait pour tâche de 

réaliser la modélisation éléments finis d’OUFTI-1 et de ses composants afin de 

vérifier leurs comportements sous les différents cas de charges qu’ils subiront lors 

du lancement. 
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Chapitre 3 

 

Cahier des charges 

 

3.1 Vega 
 

Vega (Vettore Europeo di Generatione Avanzata : fusée européenne de nouvelle 

génération) est le nouveau lanceur de l’ESA qui a été développé en collaboration avec 

l’Agence spatiale italienne (ASI) et le Centre national d’études spatiales (CNES). Il vient 

s’ajouter à la famille de lanceurs d’Arianespace qui comprend déjà Ariane et Soyutz. Ce 

lanceur, de plus petite taille, servira à mettre sur orbite basse des charges utiles pouvant 

atteindre les 2 tonnes. Le vol inaugural de Vega, initialement prévu en 2007, a été à 

plusieurs reprises reporté suite à des complications. Selon les dernières nouvelles, le vol est 

prévu pour septembre 2011.  OUFTI-1 ayant également pris du retard, il est actuellement 

envisagé de lui trouver une place sur un autre lanceur. L’objectif étant de le mettre sur 

orbite en 2012. Cependant, l’entièreté de la conception d’OUFTI-1 a été réalisée en 

respectant les contraintes imposées aux CubeSats devant prendre place dans Vega. Ces 

contraintes sont décrites dans le document : « CubeSat Educational Payload on the Vega 

Maiden Flight – Interface Control Document, Revision 6 (13/07/2010), ESA ». Les 

principales contraintes qui ont été prises en compte lors de ce travail sont : 

 

• L’interface entre les CubeSats et Vega 

• Les contraintes de lancement 

 

3.2.1 Interface entre les CubeSats et Vega 

 

Les neuf CubeSats constituent une charge utile secondaire à la mission de Vega qui 

est de mettre sur orbite le satellite LARES (Laser RELativity Satellite). Il est donc 

primordial que leur intégration ne compromette pas cette mission, même en cas de 

défaillance d’un des CubeSats. Pour ce faire, les neuf CubeSats prendront place dans trois 

P-POD. En effet, les interfaces P-POD sont déjà connues et ont fait leur preuve lors de 
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missions spatiales. Chaque P-POD contiendra trois CubeSats. Ces P-POD seront fixés à la 

structure d’interface de LARES qui lui sera fixé sur l’AVUM (Attitude and Vernier Upper 

Module). La figure 5 illustre cette configuration : 

 

 

Figure 5 : Configuration de LARES 

 

 La mise sur orbite des différentes charges utiles se déroulera en deux temps : 

 

1. LARES est déployé sur une orbite circulaire de 1450 km d’altitude et d’une 

inclinaison de 71°. 

2. L’AVUM réalise une manœuvre et déploie les CubeSats sur une orbite de 354 x 1447 

km d’altitude et une inclinaison de 71°. La mise sur orbite des CubeSats est très 

simple. Le P-POD ouvre sa porte et les trois CubeSats sont éjectés par un ressort.  

 

3.2.2 Les contraintes de lancement 

 

 Les plupart des données suivantes doivent encore être confirmées (TBC : To Be 

Confirmed). Cependant, ce sont ces valeurs qui ont été utilisées pour réaliser les 

dimensionnements, les simulations, les choix de matériaux, les tests,… lors de chaque 

phase de conception d’OUFTI-1. 
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• Charges quasi-statiques (TBC) : Les charges quasi-statiques données dans le 

tableau 1 ci-dessous représentent les accélérations auxquelles seront soumis les 

CubeSats durant les différentes phases de lancement.  

 

Table 1 : Quasi-static loads 

 

Remarques : 

- Le signe ‘-‘ signifie une compression selon l’axe longitudinal et le signe ‘+’ une 

tension 

- Les charges latérales et longitudinales agissent simultanément 

- La gravité est incluse dans ces valeurs 

 

• Vibrations aléatoires (TBC) : Les CubeSats devront satisfaire à deux niveaux de 

vibrations aléatoires. Le plus éprouvant, le « qualification levels », sera réalisé par 

les développeurs du satellite. Tandis que l’ « acceptance levels », sera réalisé sur le 

modèle de vol juste après son intégration dans le P-POD. Le deuxième test est 

moins éprouvant afin de ne pas fragiliser la structure du CubeSat avant son 

intégration dans le lanceur. Les niveaux de vibrations sont donnés dans le tableau 2 

et la figure 3 ci-dessous :  

 

 

Table 2 : Random vibrations levels 
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Figure 3 : Random vibrations levels 

 

• Spectres acoustiques (TBC) : Comme pour les vibrations, les CubeSats devront 

satisfaire à deux niveaux de spectres acoustiques. En effet, lors du lancement, le 

bruit atteint une intensité telle que son impact sur les CubeSats doit être pris en 

compte. Les niveaux des spectres acoustiques sont donnés dans le tableau 4 ci-

dessous : 

 

 

Table 4 : Acoustic spectra levels 

 

• Chocs (TBC) : Les CubeSats doivent résister à un spectre de choc qualificatif. Le 

spectre de choc, dans toutes les directions des trois axes orthogonaux, doit être 

équivalent à une demi-sinusoïde dont le pulse dure 50 ms et avec une amplitude de 

200 g (de 0 au pic). 

• Dégazage : Le dégazage est également un critère important lors du choix de 

matériaux. En effet, à très faible pression, certains matériaux dont la pression de 

vapeur est plus élevée que la pression ambiante vont s’évaporer ou se sublimer. Ces 

matériaux risquent alors de se condenser et de se déposer sur les parties du satellite 
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les plus froides. Ce phénomène est particulièrement critique pour le matériel 

d’optique. Tous les matériaux utilisés dans les CubeSats doivent avoir un niveau de 

dégazage TML (Total Mass Loss) < 0.1% et CVCM (Collected Volatile 

Condensable Mass) < 1%. 

• Coefficients de sécurité pour le dimensionnement : Les coefficients de sécurité à 

appliquer lors des dimensionnements de structure sont donnés dans le tableau 5. 

 

 

Table 5: Safety factors for structure 

 

3.1 Le kit Pumpkin 
 

 La société Pumpkin commercialise un CubeSat Kit (CSK) qui répond au standard 

CubeSat et permet ainsi de faciliter la conception d’un tel satellite. OUFTI-1 utilise l’un de 

ces kits comprenant : la structure cubique, un switch de déploiement qui permet de détecter 

le déploiement du CubeSat, deux ressorts de séparation qui permettent aux différents 

CubeSats d’un même P-POD de se séparer lors du déploiement et un ordinateur de bord 

(FM 430 board) ayant déjà fait ses preuves lors de missions spatiales. L’utilisation de ce 

type de kit impose le respect de certains paramètres lors de la conception. En effet, la 

structure du kit ne peut pas être usinée, ce qui représente une contrainte importante pour 

l’intégration des différents sous-systèmes. De plus, la carte de l’ordinateur de bord impose 

le type de bus de données et son emplacement sur les autres cartes d’OUFTI-1.  

 

 Les spécifications pour chaque type de CubeSat, qui doivent être intégrées dans un P-

POD, sont définies dans le document « CubeSat Design Specification » (CDS) de Cal Poly. 

Les Spécifications pour OUFTI-1 et tous les CubeSats 1U sont les suivantes : 

 

• La masse ne peut dépasser 1 kg et doit être supérieure à 800 g 

• Les dimensions du CubeSat doivent être de 100 x 100 x 113.5 +/- 0.1 mm (en bleu 

sur la Figure 6) 
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• Tous les composants du CubeSat ne peuvent pas dépasser de plus de 6.5 +/- 01 mm 

des faces de 100 mm3 (en rouge sur la Figure 6) 

 

Figure 6: Volume disponible pour un CubeSat 1U 

 

Remarques: Ces dimensions sont statiques et aucune dimension dynamique n’est 

disponible. Seul, des tests pourront déterminer la bonne tenue du CubeSat dans le 

P-POD. Les dimensions et les plans du P-POD sont la propriété de Cal Poly. Par 

conséquent, aucune information concernant l’espace disponible entre les faces 

externes des CubeSat et les faces internes du P-POD ne peut être trouvée. 

• Le centre de gravité doit se situer à moins de 2 cm du centre géométrique 

• Les dispositifs pyrotechniques ne sont pas autorisés 

• Aucun débris supplémentaire ne doit être produit 

• Les rails doivent être anodisés (anodisation dure) afin d’assurer une isolation 

électrique et éviter tout risque de microsoudure (soudure à froid qui risquerait de 

bloquer le satellite lors de l’éjection) 

• Les structures déployables  doivent être contenues dans l’espace alloué au CubeSat 

et ne peuvent en aucun cas être maintenues par le P-POD 

• Tous les systèmes électroniques doivent être désactivés lors du lancement pour 

éviter des interférences avec le lanceur 

• Les antennes du satellite peuvent être déployées 15 min après l’éjection du P-POD 

et les autres mécanismes après 30 min 
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Chapitre 4 

 

Le système de déploiement des antennes 

 

4.1 Introduction 
 

 Le nanosatellite utilise deux antennes pour communiquer avec la station sol. Une 

antenne UHF (Ultra High Freqency) de 173 mm de long pour la liaison montante et une 

antenne VHF (Very High Frequency) de 517 mm de long pour la liaison descendante. 

Celles-ci doivent être maintenues dans l’espace alloué au CubeSat durant toute la phase de 

lancement et jusqu’à 30 minutes après l’éjection du CubeSat hors du P-POD. Cette 

restriction permet d’éviter d’endommager les autres CubeSats qui seront éjectés du même 

P-POD. Un système de déploiement des antennes a donc été développé (Figure 7).  

 

 L’antenne de 173 mm est enroulée autour d’un guide et l’antenne de 517 mm est 

ensuite enroulée autour de celle-ci. Les antennes sont alors maintenues en position par un 

fil de rétention fixé sur l’antenne de 517 mm. Leur déploiement sera déclenché par deux 

couteaux thermiques. Le principe de couteau thermique est de faire traverser un courant 

électrique dans une résistance jusqu’à atteindre la fusion du fil de rétention par effet Joule. 

Une fois le fil de rétention coupé, les deux antennes se déploient par effet ressort.  

 

 

Figure 7 : Système de déploiement des antennes d’OUFTI-1 en position déployée 
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4.2 Procédure de déploiement 
 

 

Figure 8 : Procédure de déploiement des antennes 

 

 L’éjection des CubeSats hors de leur P-POD est détectée par un « foot switch ». Une 

fois qu’OUFTI-1 aura quitté son P-POD, le « deployment switch » va enclencher le 

démarrage de l’EPS qui va, à son tour, démarrer l’OBC. A ce moment, l’OBC peut être 

enclenché car il a une faible consommation, les autres sous-systèmes et/ou charges utiles 

par contre ne seront pas encore activés. Lorsque l’OBC est activé, une partie du code de 

son «monitor tasks » commence à compter 30 minutes. Une deuxième condition doit 

également être vérifiée avant de déployer les antennes. En effet, le niveau des batteries doit 

atteindre une certaine valeur minimum (la valeur exacte n’est pas encore connue et reste à 

déterminer) pour fournir suffisamment de puissance aux couteaux thermiques. Si après 

quelques orbites, les batteries n’atteignent pas la valeur de tension minimum (les batteries 

sont à plat ou il y a une panne dans le système de mesure de la tension), l’OBC va 
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enclencher les autres tâches du satellite. Après 30 minutes et si la tension des batteries est 

suffisante, l’OBC va autoriser l’alimentation du premier couteau thermique. Après une 

dizaine de secondes, l’alimentation du premier couteau est stoppée et l’alimentation du 

deuxième est enclenchée pendant la même période de temps. Le temps d’alimentation de 

chaque couteau thermique est contrôlé par l’OBC. La durée exacte d’alimentation devra 

être déterminée lors de tests (cf. paragraphe 4.14). L’alimentation des couteaux thermiques 

est réalisée sur la carte de l’EPS. Les batteries sont connectées en parallèle et les couteaux 

thermiques sont reliés directement au bus des batteries (Vbus).  Lorsque le fil de rétention 

atteint sa température de fusion, les antennes se déploient. La figure 8 illustre la succession 

des opérations décrites ci-dessus. 

 

4.3 Designs précédents 
 

 Avant toute chose, il était important de bien analyser et de comprendre le travail qui 

avait été effectué par mes prédécesseurs Jérôme Wertz et Edouard Bosch Borràs. [7, 8]. La 

figure 9 montre les systèmes réalisés : la version 2009 à gauche et la version 2010 à droite. 

 

 

Figure 9 : Designs précédents 

 

4.3.1 Support des antennes 

 

 Le support des antennes sert de lien physique entre le système de déploiement des 

antennes et la structure, et est positionné sur la face –X de la structure. Il doit permettre la 

fixation des antennes, du fil de rétention et du système de couteau thermique. Il servira 

également de guide pour les antennes.  
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 Le matériau utilisé est de l’aluminium 5754 (AlMg3 ¼) car celui-ci doit servir de 

dissipateur thermique pour l’EPS tout en respectant les autres critères importants tels 

qu’une faible densité, une température d’utilisation allant de -50°C à +50°C, une bonne 

résistance mécanique, une facilité d’usinage,... L’aluminium étant conducteur, un 

traitement de surface, l’anodisation, devra être effectué afin d’assurer l’isolation électrique 

des antennes.  

 

 Le support des antennes est fixé sur la structure par de la colle. Cette solution permet 

de minimiser la masse et l’encombrement du système. 

 

4.3.2 Les antennes 

 

 OUFTI-1 utilise deux fréquences différentes pour communiquer, il a donc besoin de deux 

antennes. La solution la moins encombrante a été retenue : deux antennes monopôles avec une 

polarisation linéaire. Cette solution consiste à placer une antenne UHF de 173 mm (1/4 de longueur 

d’onde) et une antenne VHF de 517 mm (1/4 de longueur d’onde) décalées de 90°.  

 

 Les antennes sont réalisées en cuivre-béryllium (Cu98/Be2). Ce matériau est un conducteur 

électrique, critère important pour qu’elles remplissent leur fonction. Il ne crée pas de perturbations 

magnétiques pour le système de contrôle d’attitude et permet aux antennes de se déployer d’elles- 

mêmes par effet ressort. 

 

 Une couche de Kapton  est posée sur les faces internes des antennes afin d’éviter tout risque 

de microsoudure. Le phénomène de microsoudure ou soudure à froid apparaît, lorsque dans des 

conditions d’ultravide, deux mêmes matériaux ou deux matériaux solubles l’un dans l’autre sont 

mis en contact étroit avec pression. La couche de Kapton permet également une isolation électrique 

entre les deux antennes, ce qui rend possible l’utilisation de celle-ci en cas de défaillance du 

système de déploiement. 

 

4.3.3 Système de déploiement  

  

 Le système de déploiement est constitué d’un fil de rétention en dyneema  de 0.2 mm 

de diamètre et de deux fils de titane (Ti90/Al6/V4) de 0.1 mm de diamètre qui servent de 

couteaux thermiques. L’utilisation de deux couteaux thermiques permet d’assurer une 

redondance du système.  Lorsque l’un des fils de titane est traversé par un courant 
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électrique, celui-ci chauffe par effet Joule. Une fois que le fil de titane atteint la 

température de fusion du fil de dyneema (144 – 152 °C), les antennes peuvent se déployer. 

L’alimentation des couteaux thermiques est réalisée par l’EPS. Afin de limiter la 

consommation de courant du système, une résistance devra être placée en série sur chaque 

fil de titane. 

 

 Les fils de titane sont fixés sur un PCB (Printed Circuit Board), lui-même fixé sur le 

support par une vis M3. 

 

 Une extrémité du fil de rétention est fixée à l’antenne VHF et son autre extrémité est 

fixée à une vis M10 trouée. La vis permettra de tendre le fil de rétention. La tension 

appliquée sur le fil pourra ainsi être contrôlée par un tournevis dynamométrique. 

 

4.3.4 Budget de masse 

 

 La masse de l’ensemble du système en 2010 était estimée à 40.2 g (Table 6). 

 

 

Table 6 : Budget de masse en 2010 [8] 
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4.4 Objectifs 
 

 Le concept général du système et le design des différents éléments étant déjà bien 

avancés et ayant fait l’objet de deux travaux de fin d’études, l’objectif de ce travail n’était 

donc pas de revoir ou de changer ceux-ci de manière fondamentale mais de les finaliser et 

de poser un regard pratique afin de réaliser un modèle de vol parfaitement et entièrement 

fonctionnel. La démarche qui a été suivie était principalement orientée sur la réalisation 

pratique du système. Les différentes tâches à réaliser ont été : 

 

1. Finaliser le design du support 

2. Réaliser la configuration du système sur base des interfaces avec les autres sous-

systèmes  

3. Choisir le type de colle pour la fixation du support des antennes sur la structure 

4. Finaliser la fixation des antennes sur le support 

5. Déterminer la méthode de connexion des antennes à leur câble coaxial 

6. Choisir le type de film de kapton à placer sur les antennes 

7. Déterminer la méthode de fixation des couteaux thermiques sur leur PCB 

8. Déterminer la méthode de fixation du PCB des couteaux thermiques sur le support 

9. Réaliser le PCB des couteaux thermiques 

10. Déterminer le courant nécessaire pour les couteaux thermiques et la durée 

d’alimentation 

11. Déterminer la résistance à placer en série sur les fils de titane 

12. Finaliser la fixation du fil de rétention sur le support et sur l’antenne VHF 

13. Déterminer la tension à appliquer sur le fil de rétention   

14. Réaliser le modèle de vol du système 

15. Réaliser les tests de déploiement des antennes  

16. Réaliser les tests en vibration du système 

  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4.5 Contraintes et interfaces 
 

 Le système doit pouvoir s’intégrer et interagir avec les autres sous-systèmes du 

nanosatellite. Les interfaces avec les autres sous-systèmes constituent donc une contrainte 

primordiale tout au long de la conception et de la configuration de celui-ci. Ce paragraphe 

reprend la liste des interfaces relatives au système de déploiement des antennes. 

 

1. STRU : L’ensemble du système doit respecter le budget de masse global (maximum 1 

kg). Le support des antennes doit également venir prendre place sur  la face –X du 

châssis du CubeSat tout en respectant l’espace disponible à l’extérieur du CubeSat 82 x 

78,23 x 6.5 mm ainsi qu’à l’intérieur de celui-ci (Figure 10). Le support des antennes 

doit également être relié électriquement à la structure (masse électrique). Le châssis ne 

peut pas être usiné, les interactions du système de déploiement des antennes devront 

donc être réalisées par les trous déjà présents.  

 

 

Figure 10 : Espace disponible sur la structure 

 

 Le sous-système STRU impose également un système de coordonnées commun afin 

de pouvoir localiser les différents éléments du CubeSat. Le repère se situe au centre 

géométrique d’OUFTI-1.  

 

Figure 11 : Système de coordonnées d’OUFTI-1 
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2. EPS : L’alimentation des couteaux thermiques est réalisée par le circuit de déploiement 

des antennes sur la carte de l’EPS. La position du PCB des couteaux thermiques sur le 

support devra donc être choisie de manière à minimiser l’espace entre le circuit de 

l’EPS et l’alimentation des couteaux thermiques. La face interne du support des 

antennes doit également servir de support pour deux résistances patch et une « thermal 

strap » qui servent à dissiper l’énergie excédentaire produite par les panneaux solaires 

sur l’EPS sous forme de chaleur.  

3. COM : Les antennes sont connectées à la COM par deux câbles coaxiaux. L’antenne 

VHF est connectée au power amplifier et l’antenne UHF doit être connectée à au low 

noise amplifier (LNA) sur la carte COM. La connexion doit être la plus courte possible 

afin d’éviter les perturbations.    

 

 L’ensemble des interfaces entre le système de déploiement des antennes (MECH) et 

les autres sous-systèmes a été schématisé dans le bloc diagrammes illustré sur la figure 12. 

 

 

Figure 12 : Bloc diagrammes 
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4.6 Fixation des antennes 
 

 La première fonction du support est de maintenir les antennes en position. Les 

contraintes pour réaliser la fixation des antennes sont les suivantes : 

 

• L’épaisseur du support, fixation incluse, ne peut dépasser les 6.5 mm 

• Les antennes doivent être isolées électriquement 

• Les antennes doivent être maintenues dans les 6 degrés de liberté 

• Le système de fixation doit être facile à réaliser et doit avoir une faible masse 

(budget de masse) 

• Les dimensions des antennes : 2.8 mm de large pour une épaisseur de 0.25 mm 

 

 Avant de commencer mon travail, deux systèmes avaient été imaginés. La première 

approche a donc été d’analyser ces systèmes afin de réaliser le système de fixation le plus 

adapté possible à nos besoins. La démarche qui a été suivie est de mettre en évidence les 

qualités et défauts de chaque système. 

 

4.6.1 Analyse de la première méthode de fixation 

 

 La première méthode de fixation imaginée consistait à réaliser deux pattes à 

l’extrémité des antennes. Ces pattes sont insérées dans des rainures qui traversent le 

support pour être ensuite pliées sur la face intérieure du support (numéro 2 sur la figure 

13). Une rainure de 1 mm sert également à orienter l’antenne (numéro 1 sur la figure 13). 

Etant donné la faible épaisseur des antennes (0.25 mm), de la colle doit être ajoutée afin de 

combler les jeux. En effet, les possibilités d’usinage ne permettent pas de réaliser des 

rainures de ces dimensions. [7] 
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Figure 13 : Première méthode de fixation des antennes 

 

 Avantages de cette solution : 

 

• Le système est simple à assembler. 

• L’encombrement sur le support est limité.  

• La masse du système est réduite car aucun composant autre que les antennes et le 

support n’est nécessaire. 

• La connexion des antennes à la COM via le câble coaxial est facilitée. On peut 

aisément souder l’âme des câbles coaxiaux sur les antennes et leur tresse sur la face 

interne du support.   

 

 Inconvénients de cette solution : 

 

• Les pattes qui sont repliées sur la face interne du support viennent en contact avec 

la structure. Une couche de kapton devrait donc être ajoutée pour isoler 

électriquement les antennes du support. La fixation du support sur la structure par 

collage est également rendue impossible. En effet, le rayon de courbure minimum 

des antennes étant de 1.3 mm, la face interne du support n’est plus parfaitement en 

contact avec le châssis. Ce système nécessite donc de fixer le support par un 

système de clamage et par conséquent augmente la masse de l’ensemble et son 

encombrement. Une autre solution serait d’augmenter l’épaisseur du support (qui 

était de 1.3 mm) pour y réaliser une encoche dans laquelle les pattes repliées 

pourraient prendre place. Cette dernière solution augmenterait également la masse 

du système et diminuerait l’espace disponible sur la face externe du support (6.5 

mm moins l’épaisseur du support).    
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• Le fait de plier les antennes ne permet ni de contrôler, ni de maîtriser parfaitement 

la position et l’alignement des antennes (Figure 14). Il est donc impossible de 

maîtriser le jeu entre les antennes et leur guide. Or l’alignement des antennes dans 

leur guide ainsi que le jeu entre ceux-ci est très important pour assurer l’intégration 

des antennes et leur déploiement. En effet, lors d’un test sous vide à une 

température de -50°C (température la plus basse à laquelle le satellite sera soumis 

[7]) de ce prototype, les antennes sont restées bloquées dans la rainure car le jeu 

entre le guide et l’antenne n’était pas suffisant pour compenser les différences de 

contraction thermique des matériaux à cette température. 

 

 

Figure 14 : Risques liés au pliage 

   

4.6.2 Analyse de la deuxième méthode de fixation 

 

 La deuxième méthode imaginée consiste à placer l’antenne dans une rainure dont la 

forme est un demi-cercle. La rainure est ensuite recouverte par un couvercle vissé sur le 

support. La connexion des antennes à leur câble coaxial se fait par un trou au niveau de la 

rainure. Le câble coaxial est passé à travers le trou puis soudé sur l’antenne (numéro 1 sur 

la figure 15). [8] 

 

 

Figure 15 : Deuxième méthode de fixation des antennes 
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 Avantages de cette solution : 

 

• Aucun contact n’est possible entre les antennes et la structure du satellite. Le 

support peut alors être collé sur le châssis, réduisant ainsi considérablement la 

masse et l’encombrement du système.  

• Le système est simple à assembler. 

 

 Inconvénients de cette solution : 

 

• L’utilisation d’un couvercle et d’une vis augmente la masse du système de fixation 

et le nombre de composants nécessaires. 

• Le système est plus encombrant et diminue l’espace disponible sur la face externe 

du support. 

• Connexion des antennes aux câbles coaxiaux difficilement accessible. La soudure 

du câble coaxial sur l’antenne est délicate. 

 

4.6.3 Design final 

 

 Après avoir analysé les deux designs précédents, une nouvelle méthode de fixation a 

été réalisée. L’objectif de ce nouveau design était de rencontrer les avantages des deux 

systèmes précédents: 

 

• La masse doit être la plus faible possible 

• Eviter au maximum l’utilisation de pièces autres que les antennes et le support  

• L’encombrement doit être minimisé au maximum 

• Les antennes ne doivent pas être en contact avec la structure 

• L’assemblage doit être simple 

• La connexion avec la COM doit être simple et la plus courte possible 

 

 Le design qui a alors été imaginé consiste à bloquer les antennes dans les trois 

directions par un système d’ergot (numéro 1 sur la figure 16) et de rainure (numéro 2 sur la 

figure 16). Les fixations des antennes sont placées de manière à ce que l’angle entre les 

antennes soit de 90°.  
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Figure 16 : Méthode finale de fixation des antennes 

 

 L’antenne est placée dans la rainure juste avant l’ergot. Ensuite, en utilisant l’élasticité 

du matériau, celle-ci est écartée et poussée pour passer autour de l’ergot. Une encoche 

(numéro 3 sur la figure 16) a été prévue pour permettre d’utiliser une pince ou un tournevis 

afin de faciliter la manœuvre. Une rainure est prévue sous l’ergot (numéro 4 sur la figure 

16) pour réaliser son usinage. De la colle Epoxy Stycat 2850 FT (avec catalyseur 24 LV) 

est appliquée sur les deux faces de l’antenne pour consolider la fixation et combler le jeu 

entre l’antenne et la rainure. Le choix du type de colle est décrit dans le paragraphe 4.10. 

Le trou numéro 5 sur la figure 16 permet au câble coaxial de l’antenne de passer sur la face 

extérieure du support pour être ensuite soudé à la base de celle-ci. 

 

 Calcul de l’épaisseur de colle nécessaire pour combler le jeu entre l’antenne et la 

rainure:  

 

• Largeur de la rainure : 1 mm 

• Epaisseur de l’antenne : 0.25 mm 

• Une couche d’oxyde de 20 à 25 µm sera ajoutée sur le support par anodisation. La 

moitié de cette couche constitue une surépaisseur sur le support (cf. paragraphe 

4.6.5). 

• Un film adhésif de kapton de 25 µm est appliqué sur la face extérieure des antennes 

(cf. paragraphe 4.7.3). 

 

Couche minimum de colle nécessaire = 1 – 0.25 – 0.025 – (2 x 0.0125) = 0.7 mm 

Couche maximum de colle nécessaire = 1 – 0.25 – 0.025 – (2 x 0.01) = 0.705 mm 
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4.6.4 Dimensionnement de l’assemblage 

  

 Durant la vie du satellite, celui-ci sera soumis à d’importantes variations de 

température (- 50° à +50°C [7]). Il est donc important de vérifier la bonne tenue de  

l’assemblage lorsqu’il se dilate ou se contracte sous l’effet des variations de température. 

Les variations de dimension d’un matériau sous l’effet de variations thermiques sont 

données par la formule suivante : 

 

∆� � � � �� � ∆� (α = coefficient de dilatation thermique du matériau) 

 

1. La dilatation :  

 

 La dimension L0 est prise à température ambiante de 20°C. La phase chaude est de 

50°C à laquelle on ajoute une marge de sécurité de 10°C.  

 

• ∆T = (50 + 10) – 20 = 40 °C (313 °K) 

• α support = 23.5 x 10-6 K-1 

• α antenne =  14.1 x 10-6 K-1 

• L0 (horizontale) = 3 mm  

• L0 (verticale) = 1.5 mm  

 

Figure 16 : Dimensions de l’assemblage 

 

� ∆L support (horizontalement) = 0.022 mm 

� ∆L antenne (horizontalement) = 0.013 mm 

� ∆L support (verticalement) = 0.0011 mm 

� ∆L antenne (horizontalement) = 0.00662 mm 

 La dilatation du support étant plus importante que celle de l’antenne, un jeu horizontal 

devra être prévu afin d’éviter l’apparition de contraintes ou de déformations dans 
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l’antenne. Verticalement, un jeu va se créer, il n’y a donc pas de risque de déformation ou 

de contrainte dans l’antenne. 

 

2. La contraction :  

 

 L0 est pris à température ambiante de 20°C et la phase froide est de- 50°C à laquelle 

on retire 10°C par sécurité � ∆T = 20 - (-50 - 10) = 80 °C (353 °K) 

 

� ∆L support (horizontalement) = 0.025 mm 

� ∆L antenne (horizontalement) = 0.015 mm 

� ∆L support (verticalement) =  0.012 mm 

� ∆L antenne (verticalement) = 0.0075 mm 

 

 Dans le cas « froid », le support va se contracter plus fortement que l’antenne, créant 

ainsi un jeu horizontal. Par contre, il faudra prévoir un jeu vertical pour éviter que l’ergot 

ne vienne écraser et donc créer des contraintes dans l’antenne. 

 Afin de respecter un jeu horizontal et vertical minimum entre l’encoche de l’antenne et 

l’ergot de fixation, une chaîne de cotes devait être réalisée en fonction des possibilités 

d’usinage. Le support des antennes est usiné dans un bloc d’aluminium par une fraiseuse à 

commande numérique à 5 axes. La précision qui peut être obtenue est de 0.05 mm. Les 

dimensions d’usinage pour la fabrication des antennes étant très petites, celles-ci sont 

réalisées par électroérosion par fil. Ce type d’usinage permet d’atteindre une très grande 

précision de découpe, de l’ordre de 0.01 mm. Cependant, après avoir discuté avec Mr. 

Martinez (responsable de l’atelier de mécanique de l’ULg), il a été décidé de réaliser dans 

un premier temps le support, puis de réaliser les antennes sur base des mesures effectuées 

sur la pièce. Les mesures sont prises après l’anodisation de la pièce pour tenir compte de la 

surépaisseur de 10 à 12.5 µm. Cette solution permet d’obtenir une précision extrême pour 

l’assemblage. On peut ainsi garantir le jeu minimum tout en permettant un montage le plus 

serré possible. 
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4.6.5 Isolation des antennes 

 

 Le support doit servir de dissipateur thermique. Pour cette raison, il sera réalisé en 

aluminium. L’aluminium (AlMg3 ¼) a effectivement une bonne conductivité thermique 

(150 W/m.K) [28]. Cependant l’aluminium est également un bon conducteur électrique. 

Les antennes doivent être isolées électriquement du support pour éviter le court-circuit et 

les perturbations. Afin d’assurer l’isolation éléctrique des antennes, le support devra subir 

un traitement de surface, l’anodisation. La technique consiste à créer une couche d’oxyde 

d’alumine, qui est un isolant éléctrique, à la surface de la pièce traitée. L’aluminium est 

naturellement oxydé lorsque celui-ci est en contact avec l’oxygène de l’air. Néanmoins, la 

couche naturelle d’alumine (2 à 4 ηm) est trop fine pour assurer une isolation électrique 

suffisante. L’anodisation permet d’augmenter artificiellement l’épaisseur de la couche 

d’oxyde. Le procédé d’anodisation est basé sur le principe d’électrolyse. Le support en 

aluminium joue le rôle d’anode et est immergé dans un bain d’électrolite (acide). La 

réaction produite est la suivante [19]: 

 

2 Al + 3 O2- � 6 e- + Al2O3 

 

 Il est important de noter, pour le dimensionnement et le tolérancement du support, que 

la moitié de la couche d’alumine constitue une surépaisseur sur la surface. La capacité de 

l’aluminium à s’anodiser dépend de sa composition chimique. Ce critère avait également 

été pris en compte lorsque l’AlMg3 ¼ avait été choisi. Lors de la réalisation du design, il 

est également important d’éviter les arrêtes vives. En effet, les arrêtes vives sur la pièce à 

traiter peuvent être le lieu de concentration de charge et causer le phénomène de brûlure. 

 

 Après avoir présenté la pièce et discuté avec la responsable technique de La 

Nitruration Moderne (entreprise qui a réalisé l’anodisation du support), il a été déterminé 

qu’une couche de 20 à 25 µm d’alumine pouvait être ajoutée au support. Il faudra donc 

tenir compte d’une surépaisseur de 10 à 12.5 µm sur toute la surface du support lors du 

dimensionnement. Une vérification a été effectuée afin de s’assurer qu’une couche de 20 à 

25 µm était suffisante pour notre application. 

 

 La constante diélectrique de l’alumine est de 7.4 à 7.6 pF/m avec un coefficient de 

température de 0.06 à 0.07 par degré entre 15 et 100°C. L’isolation électrique de l’alumine 

peut atteindre 4000 V pour une épaisseur de couche de 60 à 80 µm [20]. La rigidité 
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diélectrique d’un matériau isolant (valeur maximum du champ électrique qu’un matériau 

isolant peu supporter avant de claquer) dépend de son épaisseur. La rigidité diélectrique 

diminue lorsque l’épaisseur d’isolant augmente. La figure 17 illustre ce phénomène pour la 

rigidité diélectrique de l’air. 

 

 

Figure 17 : Rigidité diélectrique d’une couche d’air en fonction de son épaisseur 

 

 Ce type de graphique ne peut être réalisé que de manière expérimentale. Pour 

l’alumine, aucun graphique ou valeur n’a été trouvé pour une couche de 20 à 25 µm. La 

seule solution pour vérifier que la couche sera suffisante est de réaliser une estimation à 

partir de valeurs connues en prenant une marge de sécurité confortable : 

 La valeur qui va servir de référence est une isolation de 4000 V pour une couche de 60 

à 80 µm. Cette valeur est celle donnée dans les documents qui m’ont été fournis par La 

Nitruration Moderne. Comme la constante diélectrique diminue avec l’épaisseur, la valeur 

choisie est de 4000 V pour une couche de 80 µm. Ce choix va dans le sens de la sécurité 

car il donne la constante diélectrique minimale. 

 

� 4000/0.08 = 50 kV/mm 

 

 L’isolation électrique des antennes étant primordiale pour le bon déroulement de la 

mission d’OUFTI-1, un coefficient de sécurité de 10 est appliqué à cette valeur.  

 

� La constante diélectrique pour une couche de 20 µm (ici encore on prend le cas le 

plus critique) devient égale à 5 kV/mm 

� ∆V = 5x103 x 0.02 = 100 V 

 

 La tension maximale disponible à bord d’OUFTI-1 est de 4.2 V, une couche de 20 µm 

d’alumine permet donc une isolation suffisante avec une marge de sécurité importante (FS 

minimum = 100/4.2 = 23.8). 
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4.6.6 Connexion des antennes à la COM 

 

 Les antennes doivent être connectées sur la carte COM. L’antenne UHF doit se 

connecter sur le LNA (Low Noise Amplifier) et l’antenne VHF sur le power amplifier. La 

connexion doit être la plus courte possible afin de minimiser les perturbations et les 

parasites sur la communication. La position des trous de passage des câbles coaxiaux ainsi 

que celle du système de fixation des antennes sur le support ont été choisies afin de 

respecter ce dernier critère (Figure 18).  

                 

Figure 18 : Position de la carte par rapport au support 

 

 La connexion entre les antennes et COM est réalisée par deux câbles coaxiaux. Ce 

type de câble est constitué d’une âme conductrice qui sert à transmettre le signal et d’une 

tresse qui sert de masse électrique au câble. Elles sont séparées par un isolant et 

recouvertes d’une gaine isolante (Figure 19). 

 

 

Figure 19 : Constitution d’un câble coaxial 

 

 L’âme du câble coaxial doit être connectée à la base de l’antenne, tandis que la tresse 

doit être reliée à la structure (masse électrique du satellite). Trois solutions ont alors été 

envisagées pour réaliser les connexions nécessaires : 
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1. La première solution était d’utiliser un connecteur coaxial (Figure 20). Ce type de 

connecteur permet une connexion mécaniquement et électriquement plus sûre. De plus, 

elle permet de faciliter la mise en place lors de la procédure d’intégration. Cette 

solution fut très vite abandonnée à cause du manque d’espace disponible aussi bien sur 

la face externe du support que sur la face interne. Aussi, cette solution aurait augmenté 

la masse du système.  

 

 

  

 

 

Figure 20 : Connecteur coaxial 

 

2. La deuxième solution était de souder directement l’âme du câble sur la base de 

l’antenne et la tresse sur la structure. Cette solution a l’avantage d’une masse et d’un 

encombrement réduits. Cependant, suite à une discussion avec Mr. Allegro (Centre 

Spatial de Liège) cette solution fut modifiée. La taille de la structure et le fait que celle-

ci soit en aluminium, très bon conducteur thermique, constituent un obstacle pour 

souder la tresse. La chaleur apportée lors de la soudure va se dissiper dans toute la 

structure en aluminium. L’énergie demandée pour réaliser la soudure risque alors de 

devenir trop importante. La solution qui a été suggérée par Mr. Allegro est d’utiliser un 

« termination kit » (Figure 21) pour câble coaxial. Il s’agit d’une gaine qui vient 

prendre place à l’extrémité du câble et dont sortent un fil connecté à l’âme conductrice 

et un fil connecté à la tresse. Le fil relié à l’âme peut alors être soudé sur la base de 

l’antenne et le fil relié à la tresse peut être fixé par un « termination ring » (Figure 22) 

sur une des vis sans fin de la structure. Ce type de connexion est utilisé par le CSL pour 

connecter des câbles coaxiaux dans certaines structures. L’avantage de cette solution 

est de rendre la connexion de l’âme et de la tresse totalement indépendante.    

                         

 
Figure 21 : Coaxial termination kit Figure 22 : Terminal ring 
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4.7 Maintien des antennes 
 

4.7.1 Fil de rétention 

 

 Le maintien des antennes durant le vol, jusqu’à 30 minutes après l’éjection du satellite 

hors du P-POD, est assuré par un fil de rétention en dyneema [7]. Le fil doit pouvoir 

résister à la traction qu’exercent les antennes, aux vibrations et aux chocs lors du 

lancement. La température de fusion du fil doit être la plus basse possible pour permettre 

sa fusion sous l’effet des couteaux thermiques. Les caractéristiques du fil de dyneema sont 

les suivantes: 

 

• Diamètre : 0.2 mm 

• Densité : 0.97 g/cm3 

• Résistance à la traction : 2200 N/mm2 

• Température de fusion : 144 – 152 °C 

 

4.7.1.1 Assemblage 

 

   Le fil est fixé à l’antenne (VHF) de 517 mm. Un trou de 1 mm de diamètre à son 

extrémité est prévu pour permettre la fixation du fil. Le fil est alors attaché à l’antenne par 

un nœud. Le nœud en question doit être facile à réaliser, il doit être serré de manière 

définitive et il ne doit pas se desserrer sous l’effet des vibrations. Parmi les différents types 

de nœuds envisagés les années précédentes, celui qui a été choisi est le nœud de Grinner 

(Figure 23). Ce nœud est simple à réaliser et il est auto-serrant (nœud coulissant). Sa 

fiabilité devra cependant être vérifiée lors de tests vibratoires.  

 

 

Figure 23 : Nœud de Grinner 
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 Le fil de dyneema est ensuite attaché au support et tendu par l’intermédiaire d’une vis. 

Trois tours complets minimum devront être effectués afin d’assurer un serrage optimal. La 

tension qui doit être appliquée sera réglée à l’aide d’un tournevis dynamométrique. Deux 

solutions ont été étudiées pour l’usinage de la vis. 

 

1. Usiner un trou dans la vis au niveau du filetage. Cette solution fut écartée en raison du 

faible espace disponible : espace normalement disponible à la surface extérieure du 

châssis moins l’épaisseur du support = 6.5 – 1.3 = 5.2 mm. En effet lorsque que l’on 

fait un trou dans le filetage, on perd de l’espace permettant au fil de s’enrouler (Figure 

24). La vis doit alors ressortir plus du support. 

 

Figure 24 : Inconvénient de la première solution  

 

2. Afin d’optimiser l’espace, un nouveau système a été imaginé. Celui-ci consiste à usiner 

deux rainures dans la tête de la vis (Figure 25). 

 

 

Figure 25 : Nouveau système de fixation pour le fil de rétention des antennes 

 

 Cette solution permet de faciliter la mise en œuvre lors de l’intégration du système. La 

première solution nécessitait de réaliser le nœud autour de la vis lorsque le système était 

mis en place. Les différentes étapes à suivre sont les suivantes : 

 

a. Fixer le fil à l’antenne VHF 

b. Réaliser le nœud de Grinner à l’extrémité libre du fil 

c. Enrouler les antennes 

d. Passer le fil dans les couteaux thermiques 
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e. Replier la boucle sur le fil : 

 

Figure 26 : Repli du nœud sur le fil 

 

f. Passer et tirer le fil dans la boucle : 

 

Figure 27 : Passage du fil dans la boucle 

 

g. Placer le fil sur la vis et serrer : 

 

 

Figure 28 : Fixation du fil sur la vis 

 

4.7.1.2 Implantation et choix de la vis de fixation 

 

 La vis doit pouvoir s’intégrer sur le support tout en respectant l’espace et la masse 

alloués au système. Le choix et l’implantation du type de vis devaient être un compromis 

entre l’encombrement, la masse et l’usinabilité. La vis qui a été sélectionnée est une vis 

M3 x 6 mm entièrement filetée, à tête hexagonale en acier inox A2 (cf. paragraphe 4.8.2.2 

pour le choix du type de vis). 

  

 La vis n’est pas entièrement vissée, ce qui rend impossible l’utilisation d’un écrou. 

Une surépaisseur a donc été réalisée sur la face interne du support. Selon les règles de 

bonne pratique, l’épaisseur minimum autour d’un filetage doit être égale à 2 fois le 

diamètre nominal de la vis. Le diamètre de la surépaisseur est donc de 6 mm. La longueur 

de cette surépaisseur, longueur d’implantation de la vis, doit assurer un nombre de filets en 

contact, suffisant pour éviter tout desserrage. La longueur d’implantation a donc été 
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déterminée de manière à assurer un nombre de dents en contact au moins égal à celles d’un 

écrou M3. 

 

• Pas de vis M3 : 0.5 mm 

• Hauteur d’un écrou M3 : 2.4 mm 

• Nombre de dents en contact : 4.8 

 

 Le support ayant déjà une épaisseur de 1.3 mm, il a été décidé de réaliser une 

surépaisseur de 1.7 mm. La longueur totale d’implantation est alors de 3 mm, ce qui 

permet d’avoir 6 dents en contact. 

 

 La longueur de la vis a été choisie de manière à permettre au fil de faire un maximum 

de tours autour de la vis pour régler la tension du fil de dyneema tout en respectant la 

hauteur de 6.5 mm à ne pas dépasser sur les faces extérieures du châssis : 

 

• Hauteur de la tête M3 = 2 mm 

• Espace disponible = 6.5 – 2 – 1.3 = 3.2 mm 

• Longueur de vis = 3 + 3.2 = 6.2 mm � vis M3x6 mm 

• Espace disponible pour l’enroulement = 6 – 3 = 3 mm  

� 3/0.5 = 6 tours de vis possibles pour tendre le fil de dyneema  

 

4.7.1.3 Tension dans le fil de dyneema 

 

 La  force qui est appliquée sur le fil de dyneema lorsque l’antenne de 517 mm est 

repliée a été déterminée sur base de simulation SAMCEF.  La valeur maximale obtenue 

lors de ces simulations est de 0.11N [8]. Celle-ci peut donc être négligée. La force de 

tension qu’il faudra appliquer sur le fil de dyneema devra donc principalement servir à 

plier l’antenne autour du guide.    
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Figure 29 : Schéma du système de fixation des antennes 

 

 Le moment à appliquer sur l’antenne pour la plier sur le support est donné par la 

formule suivante : 

� � 	 � 
�
�  

 

• E : Module de Young de l’antenne = 131 000 N/mm2) 

• Ry : Rayon de courbure de l’antenne = 17 mm 

• Iz : Moment d’inertie = 
����

�� � �.���.���
�� � 3.646 � 10����� 

  

 Un facteur de sécurité (FS) égal à 2 est appliqué 

 

� � � 2 � ��������. � ���!�
�" � 56.2 %�� 

 On peut alors calculer la force (F) qu’il faudra appliquer sur le fil de rétention par la 

formule suivante : 

� � & � cos � � * 

• A : Bras de levier 

� * � �"�+
� , 1 � 27.7 �� (on ajoute 1 car, quand l’antenne est repliée, elle dépasse 

du guide de 1 mm) 

• α : Angle du fil de dyneema  

� B = 36 mm 
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� tg  α = ((17.π) / 2 - 17) / (36 + 17) = 0.183 

� α = 10.37° 

� & � cos 10.37 � 27.7 � 56.2 %�� 

� F = 2.06 N 

 

 Il faudra donc appliquer une force de 2.06 N pour être sûr de plier correctement 

l’antenne autour de son guide. Cette valeur doit être vérifiée lors de l’assemblage du 

prototype en utilisant un tournevis dynamométrique.  

 

4.7.2 Dimensionnement des guides 

 

 Le design du guide des antennes et du guide du fil de rétention ont été modifiés afin de 

réduire la masse du support, optimiser l’espace disponible, assurer le bon fonctionnement 

du déploiement et faciliter au maximum l’intégration du système. 

 

4.7.2.1 Guide du fil de rétention 

 

 Afin d’orienter et de guider le fil de rétention, un système de crochet a été conçu. La 

conception de ce système est le résultat d’observations et d’analyses des systèmes 

précédents. En effet, afin de bien comprendre ce qui se passait lors de l’intégration et du 

déploiement, et donc d’anticiper les problèmes qui pourraient survenir, les systèmes 

imaginés les années précédentes ont été testés. Les systèmes précédents sont encadrés en 

rouge sur les figures 30 et 31, le fil de rétention est représenté par la flèche noire. 

 

 

Figure 30 : Premier guide du fil de rétention 
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Figure 31 : Deuxième guide du fil de rétention 

 

 La deuxième solution fut la première à être écartée. En effet, le fait de passer le câble 

de rétention en dessous du support peut poser problème. Après avoir réalisé quelques 

essais sur le prototype du laboratoire, le fil de rétention est resté bloqué à une reprise. 

Malgré le fait que les conditions de l’essai n’étaient pas réellement représentatives des 

conditions de fonctionnement du système (fil de rétention plus long que prévu pour 

faciliter la manipulation et utilisation des trous déjà présents sur le prototype,…), 

l’application de la loi de Murphy… selon laquelle tout ce qui pourrait mal se passer, 

arrive… tend à écarter cette solution. L’idée du premier design a donc été reprise. Malgré 

le fait qu’aucun problème ne soit survenu lors des essais, celui-ci a été modifié de manière 

à simplifier l’intégration du fil (passer le fil de rétention de 0.2 mm de diamètre dans le 

trou de 1 mm de diamètre, tout en maintenant les antennes en place n’était pas une tâche 

facile) et d’éviter un blocage du fil dans le trou qui lui sert de guide. Le nouveau système 

(système de « crochet ») qui a été conçu est entouré en rouge sur la figure 32 et le fil de 

rétention est représenté par la flèche noire.  

 

 

Figure 32 : Design final du guide du fil de rétention 
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4.7.2.2 Rayon de courbure des antennes 

 

 Lorsque le fil de rétention est coupé, les antennes se déploient par un effet ressort du 

matériau. Une fois déployées, celles-ci doivent être les plus droites possibles afin d’avoir 

une communication optimale. Il est donc important de dimensionner le guide de manière à 

ce que les antennes restent dans le domaine élastique lorsque celles-ci sont enroulées. Le 

rayon du guide constitue la dimension la plus critique. Les contraintes, au niveau des plis 

des antennes, ne doivent pas dépasser la limite élastique du matériau : 

 

./01 � 	 � 2 � 	 � 
3 4 56�678 é5:;76<=8 

 

• E : Module de Young 

• ε : Allongement 

• y : Distance par rapport à la fibre neutre 

• ρ : Rayon de courbure de la fibre neutre 

 

 Caractéristiques des antennes [28]: 

 

• Matériau : cuivre-béryllium (Cu98/Be2) 

• Epaisseur : 0.25 +/- 0.015 mm � y = 0.133 mm 

• E : 131 000 N/mm2 

• Limite élastique : 1030 N/mm2 

 

 Lors de la technical review qui a eu lieu à l’Euro Space Center de Redu du 29/04/2011 

au 01/05/2011, nous nous sommes aperçus que le rayon du guide (17 mm) qui avait été 

fixé les années précédentes n’était pas suffisant. En effet, celui-ci avait été calculé sans 

prendre de facteur de sécurité. La marge entre la contrainte maximum (1024.88 N/mm2) et 

la limite élastique (1030 N/mm2) ainsi obtenue nous a alors semblé trop faible. Deux 

solutions étaient alors possibles. Utiliser un autre matériau avec une limite élastique plus 

élevée, lors du choix du matériau des antennes : le phynox avait également été suggéré 

(limite élastique : 2000 N/mm2), ou augmenter le rayon du guide. Le phynox fut, à 

nouveau, écarté en raison de son prix, quatre fois plus cher que le cuivre-béryllium. De 

plus, celui-ci doit également être écroui et subir un traitement thermique chez un sous 
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traitant. La solution la plus simple et la moins coûteuse est d’augmenter le rayon du guide 

à 22 mm. On obtient alors, avec un coefficient de sécurité de 1.25 : 

 

 ./01 � 1.25 � 131000 � �.���
�� � 989.943 %/��� 4 1030 %/��� � OK 

 

 Remarque : Le design avait été validé une première fois et la production du prototype, 

avec un rayon de 17 mm, a été lancée au mois de mai. Cependant, les tests de déploiement 

et les tests de vibrations pourront quand même être réalisés sur ce prototype. En effet, 

durant l’année académique 2008-2009, des tests de déploiement ont été réalisés avec un 

premier prototype d’un rayon de 17 mm et aucun problème de plasticité n’est apparu. 

Néanmoins, il faudra tenir compte de cette modification lors de la réalisation du modèle de 

vol afin d’augmenter la sécurité.   

 

4.7.2.3 Epaisseur du guide 

 

 L’épaisseur du support à été réduite par rapport au design précédent afin de minimiser 

la masse du support et d’augmenter la surface disponible. Augmenter la surface disponible 

permet de faciliter la configuration des éléments (PCB des couteaux thermiques, vis de 

fixation, …) qui doivent venir prendre place sur le support. Le fait de réduire un maximum 

la masse du support augmente également la marge par rapport au budget de masse. Une 

vérification par éléments finis devait alors être effectuée pour s’assurer de l’intégrité du 

guide sous l’application des charges statiques.    

 

 Le modèle « éléments finis » a été modélisé suivant les hypothèses suivantes : 

 

• Le support est en aluminium AlMg3 ¼, ses propriétés sont [28]: 

 

- Module de Young : 70 GPa 

- Densité : 2.67 g/cm3 

- Limite élastique : 130 N/mm2 

 

• Les charges auxquelles le guide est soumis sont appliquées par les antennes et par 

le fil de rétention. La valeur de la tension du fil de rétention utilisée pour les calculs 

(5.5 N) est celle qui avait été suggérée l’année passée et ne correspond pas à celle 
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qui à été calculée ultérieurement (2.06 N). Cependant, les résultats obtenus restent 

valables. En effet, ceux-ci vont dans le sens de la sécurité (FS = 5.5/2.06 = 2.67). 

Les charges sont de deux types : 

 

- Deux forces ponctuelles de 5.5 N (en noir sur la figure 33) au niveau du crochet 

qui sert de guide au fil de rétention : 

 

Figure 33 : Force ponctuelle 

 

La résultante (en rouge) = 5.5 x cos 45 + 5.5 x cos 45 = 7.78 N 

La force ponctuelle est appliquée en un point de la face interne du crochet (en 

jaune sur la figure 35). 

 

- Une charge répartie sur la surface du guide due à la traction du fil de rétention sur 

l’antenne de 517 mm: 

 

 

Figure 34 : Charge répartie sur la surface du guide 

 

< � 2 � 5.5 � cos 45
3 � 17 � A 2B � 0.097 %/��� 

 

La charge q est répartie sur chaque face du guide (en rouge sur la figure 35). 

 

• La face interne du support est considérée comme étant parfaitement bloquée dans 

les 6 degrés de liberté et est modélisée par un encastrement. Le support étant collé 

sur la structure, un encastrement semble être une bonne modélisation.  

• Le maillage qui est appliqué est un maillage tétraédrique parabolique de 0.5 mm. 
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Figure 35 : Première modélisation 

 

 Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 36 et la figure 37. La contrainte 

maximum est de 53.2 N/mm2. Cette valeur semble trop importante par rapport à la force 

appliquée de 7.78 N. Cette valeur est due à l’application d’une force ponctuelle dans un 

programme d’éléments finis. En effet, la force est appliquée en un point du crochet, cette 

modélisation conduit à une concentration de contraintes à cet endroit du maillage. La taille 

du maillage peut également être source d’erreur. Une autre modélisation doit donc être 

effectuée afin de confirmer cette conclusion et d’obtenir un résultat plus proche de la 

réalité. Le déplacement maximum est de 0.0017 mm, ce qui n’est pas inquiétant. 

 

 

Figure 36 : Contraintes pour la modélisation 1 



45 
 

 

Figure 37 : Déplacements pour la modélisation 1 

 

 Sur base de ces observations, une nouvelle modélisation a été réalisée (Figure 38): 

 

• La force ponctuelle a été répartie sur la face interne du crochet de manière à ne pas 

concentrer les contraintes sur un point du maillage. 

• Le maillage tétraédrique parabolique a été augmenté à 1 mm 

 

 

Figure 38 : Deuxième modélisation 

 

 Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 39 et sur la figure 40. Les résultats 

qui ont été obtenus correspondent à ceux attendus et semblent donc être plus proches de la 
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réalité. En effet, la contrainte maximum est de 14.9 N/mm2 et sa position semble plus 

cohérente.  Le déplacement a augmenté, 0.00277 mm, mais reste acceptable. Il est 

cependant intéressant de voir ce qui se passe lorsque l’on affine le maillage.  

 

 

Figure 39 : Contraintes pour la modélisation 2 

 

 

Figure 40 : Déplacements pour la modélisation 2 

 

 Le maillage a été affiné à 0.8 mm, les résultats obtenus sont présentés sur la figure 41 

et la figure 42. La position de la contrainte maximum reste inchangée, ce qui confirme que 

la modélisation se rapproche de la réalité. Cependant, la contrainte maximum est plus 

élevée (17.9 N/mm2). La valeur de celle-ci dépend de la taille du maillage. On peut essayer 
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d’améliorer le maillage jusqu’à obtenir une valeur de contrainte stable. Le déplacement, 

par contre, reste inchangé et semble donc s’être stabilisé à la bonne valeur (0.0027 mm). 

 

 

Figure 41 : Contraintes pour la modélisation 3 

 

 

Figure 42 : Déplacements pour la modélisation 3 

 

 Une dernière modélisation a donc été effectuée en gardant un maillage de 0.8 mm pour 

le support et en affinant celui-ci à 0.1 mm dans la zone où se situe la contrainte maximum. 

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 43. La position a légèrement changé mais 

semble plus correcte. En effet, elle se situe à l’endroit où le bras de levier est le plus 

grands. Cependant, la valeur obtenue (54.1 N/mm2) semble, à nouveau, beaucoup trop 
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élevée. Il apparaît, suite à ces simulations, que le comportement du support est difficile à 

interpréter. Les résultats obtenus dépendent fortement du type de modélisation. Il a alors 

été conclu que la meilleure façon de vérifier la bonne tenue du guide était de réaliser un 

test de traction sur le prototype. Néanmoins, ces simulations auront permis de valider 

l’épaisseur du guide. En effet, seul le crochet est sujet aux contraintes et aux déplacements 

les plus significatifs. Les contraintes et déplacements observés sur les trois autres guides 

sont négligeables quel que soit le type de modélisation utilisé. De plus, la contrainte 

maximum observée reste largement inférieure à la limite élastique du support : 54.1 N/mm2 

< 130 N/mm2. La marge de sécurité de 2.4 est largement suffisante. Il n’est donc pas 

primordial de réaliser des tests particuliers,  une simple observation du comportement du 

support lors de l’assemblage du prototype est suffisante. 

 

 

Figure 43 : Contraintes pour la modélisation 4 
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4.7.2.4 Accélération 

 

 Selon le document « CubeSat Educational Payload on the Vega Maiden Flight, 

Interface Control Document » tous les composants des CubeSats qui prendront place dans 

Vega doivent résister aux accélérations lors du lancement. Les différents niveaux 

d’accélération sont donnés dans ce document. L’accélération la plus critique apparaît lors 

du déclanchement du troisième étage de Vega. L’accélération à laquelle sera alors soumis 

OUFTI-1 est de -6.3 g (61.8 m/s2) longitudinalement et +/- 0.2 g (1.962 m/s2) latéralement. 

 

 Les hypothèses utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

 

• Propriétés du support en aluminium AlMg3 1/4 [28]: 

 

- Module de Young : 70 GPa 

- Densité : 2.67 g/cm3 

- Limite élastique : 130 N/mm2 

 

• La face interne du support est considérée comme étant parfaitement bloquée dans 

les 6 degrés de liberté et est modélisée par un encastrement.  

• Le maillage qui est appliqué est un maillage tétraédrique parabolique de 0.5 mm. 

• Le programme d’éléments finis utilisé, Catia V5, permet l’application des 

accélérations suivant les directions souhaitées (61.8 m/s2 longitudinalement et 

1.962 m/s2 latéralement). 

 

 Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 44 et la figure 45. La contrainte 

maximum ainsi que la déformation maximum se situent au niveau de l’extrémité du 

crochet qui guide le fil de rétention. Cependant, leurs valeurs restent très faibles et peuvent 

donc être négligées (déplacement maximum : 4.35 x 10-3 mm, contrainte maximum : 

0.0161 N/mm2). 
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Figure 44 : Contraintes  

 

Figure 45 : Déplacements 

  

4.7.2.5 Vibrations aléatoires 

 

 Tous les composants des CubeSat qui doivent prendre place dans Vega doivent, selon 

le document « CubeSat Educational Payload on the Vega Maiden Flight, Interface Control 

Document », résister à différents seuils de vibrations aléatoires. Les vibrations, lors du 

lancement, sont surtout critiques pour les assemblages et les systèmes de fixation. Etant 

donné la difficulté, voire l’impossibilité de représenter ceux-ci de manière réaliste et 

rigoureuse sur un programme d’éléments finis, l’intégrité de ceux-ci ne pourra être vérifiée 

que par des tests vibratoires. Des tests sur checkeur seront réalisés en collaboration avec le 

sous-système VIB. Ces tests n’ont malheureusement pas pu être effectués avant la remise 

de ce mémoire. Les résultats de ceux-ci seront donc présentés lors de la défense publique et 

feront l’objet d’un document annexe.    

 

 

 



51 
 

4.7.2.6 Variation thermique de l’assemblage 

 

 Comme pour l’assemblage ergot-antenne (cf. paragraphe 4.5.4), il important de 

vérifier le comportement du guide et des antennes lors des changements de températures (-

50 °C à +50 °C) auxquelles pourrait être soumis OUFTI-1 lors de la phase de déploiement 

des antennes. En effet, lors des tests de déploiement qui ont été réalisés en 2009 sur un 

premier prototype, un problème est apparu lors du déploiement dans le cas froid. Lors de 

ce test, les antennes ne se sont pas déployées à -50 °C alors que le fil de rétention avait 

bien été sectionné. Celles-ci ne se sont déployées que lorsque la température est 

redescendue à -20 °C [7]. La cause la plus probable de cette défaillance est une différence 

de contraction des matériaux à -50°C. Le support (aluminium AlMg3 ¼) se serait contracté 

plus que les antennes (cuivre-béryllium Cu98/Be2), bloquant celles-ci dans leur guide. En 

reprenant la formule qui donne les variations géométriques des matériaux sous l’effet des 

variations thermiques : 

 

∆� � � � �� � ∆� (α = coefficient de dilatation thermique du matériau) 

 

1. La contraction :  

 

 L0 est pris à température ambiante de 20°C et la phase froide est de- 50°C à laquelle 

on retire 10°C par sécurité � ∆T = 20 - (-50 - 10) = 80 °C (353 °K) 

 

• ∆T = 20 - (-50 - 10)   = 80 °C (353 °K) 

• α guide = 23.5 x 10-6 K-1 

• α antenne =  14.1 x 10-6 K-1 

• L0 (guide) = 3 mm 

• L0 (antenne) = 2.8 mm 

 

Figure 46 : Dimensions de l’assemblage 

 

� ∆L guide = 0.025 mm 

� ∆L antenne = 0.014 mm 
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 Dans le cas froid, le guide se contracte plus fortement que les antennes. L’explication 

qui avait été donnée en 2009 était donc fondée, aucune cote fonctionnelle n’avait été 

définie lors de l’usinage pour tenir compte de la nécessité d’un jeu. Il faudra donc prévoir 

un jeu suffisant entre l’antenne et le guide afin d’éviter que les antennes ne soient bloquées 

dans leur guide si le déploiement a lieu dans une phase froide.  

 

2. La dilatation :  

 

 Pour une raison de sureté et de rigueur, la même vérification a été effectuée dans le cas 

de la dilatation pour éviter toute mauvaise surprise, bien qu’aucun problème particulier ne 

fût détecté lors des tests en phase chaude. 

 

 La dimension L0 est prise à température ambiante de 20°C. La phase chaude est de 

50°C à laquelle on ajoute une marge de sécurité de 10°C � ∆T = (50 + 10) -20 = 40 °C 

(313 °K) 

 

� ∆L guide = 0.022 mm 

� ∆L antenne = 0.0124 mm 

 La dilatation du guide étant plus importante que celle de l’antenne, un jeu entre les 

antennes et le guide va naturellement se créer.  

 

 Afin d’assurer un jeu minimum pour éviter les risques de blocage et pour faciliter la 

mise en place des antennes dans leur guide, une chaine de cotes a été réalisée en tenant 

compte de la couche de 25 µm d’oxyde d’alumine. Le jeu minimum (jmin) entre les 

antennes (en rouge sur la figure 47) et le guide (en bleu sur la figure 47) a été fixé à 0.25 

mm. 

 

Figure 47 : Plan de l’assemblage 

 
• Jmin = 0.25 mm = cmin – amax – bmax  

• Jmax = cmax – amin – bmin  
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Choix: 

• amax = 2.8 mm 

• bmax = 1mm 

• cmin = 4.05 mm 

• amin = 2.79 mm 

• bmin = 0.95 mm 

• cmax = 4.1 mm 

 

� jmax = 0.36 mm 

 Les différents choix ont été faits en considérant les possibilités d’usinage. Le support 

des antennes est réalisé par une fraiseuse à commande numérique 5 axes. Ce type de 

machine permet d’obtenir une précision d’usinage de 0.05 mm. Les antennes sont réalisées 

par électroérosion par fil, ce qui permet d’atteindre une meilleure précision de découpe 

allant jusqu’à 0.01 mm. 

 

4.7.3 Film de kapton 

 

 Les antennes étant enroulées l’une autour de l’autre, celles-ci sont en contact jusqu’au 

déploiement. Pour éviter le phénomène de microsoudure, la face externe des antennes doit 

être recouverte d’un film de kapton. Celui-ci permet également d’isoler électriquement les 

antennes l’une par rapport à l’autre, ce qui rend possible l’utilisation des antennes même en 

cas de défaillance du système de déploiement. La tension électrique maximum que peut 

délivrer OUFTI-1 est 4.2 V. Le type film de kapton choisi devra donc résister à 4.2 V au 

maximum pour permettre l’utilisation des antennes lorsque celles-ci sont enroulées. Dans 

notre cas, le film doit être adhésif pour faciliter sa fixation sur l’antenne. Le premier choix 

s’est donc porté sur le film Dupont FPC de 25 µm d’épaisseur dont la constante 

diélectrique est de 303 kV/mm : 

 

� ∆V = 303 x 0.025 = 1.1 kV 

� FS = 1100/4.2 = 261.9 

 Ce type de kapton est largement suffisant. En effet, la marge de sécurité entre la 

tension maximale à laquelle il pourrait être soumis et la tension que celui-ci peut supporter 

est très confortable. 
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4.8 Couteaux thermiques 
 

 Trente minutes après l’éjection, le fil de rétention est coupé par deux couteaux 

thermiques. Les couteaux thermiques sont des fils de titane traversés par un courant 

électrique. Le fil de rétention sera coupé grâce à l’effet Joule (P = R.I2). La puissance est 

dissipée dans la résistance sous forme de chaleur. Utiliser des fils de titane (Ti90/Al6/V4) 

plutôt que des résistances d’électronique permet d’éviter le phénomène de dégazage [7].   

 

 OUFTI-1 dispose de deux batteries connectées en parallèle chargées par les panneaux 

solaires. Elles peuvent délivrer une tension de 2.7 V à 4.2 V et chacune d’entre elles a une 

capacité de 1000 mAh [15]. Pour avoir suffisamment de puissance, les couteaux 

thermiques sont directement connectés sur le bus des batteries (Vbus). Le système de 

déploiement des antennes dispose donc de 2 A et d’une tension de 2.7 V à 4.2 V pour 

alimenter les couteaux thermiques. 

 

 Deux couteaux thermiques sont utilisés, avec deux signaux de contrôle séparés, pour 

réaliser une parfaite redondance du système. Chaque signal de l’EPS (H1-1 et H1-2) 

contrôle deux transistors MOS FET (ADT1, ADT2, ADT3 et ADT4). Les transistors 

agissent comme des interrupteurs qui contrôlent l’alimentation électrique des couteaux 

thermiques (ADR1 et ADR2). Utiliser deux transistors par signal augmente le risque de 

défaillance d’un transistor mais diminue le risque de pertes thermique et énergétique dans 

un couteau thermique. En effet, si un transistor est rendu passant de manière définitive, le 

couteau thermique sera alimenté en permanence pendant la vie d’OUFTI-1 et une partie de 

l’énergie de l’EPS disponible sera alors perdue. L’utilisation de deux transistors en série 

diminue donc ce risque. Si un transistor est rendu passant suite à une défaillance, l’autre 

continue d’agir comme interrupteur du signal d’alimentation.  

 
Figure 48: Circuit de déploiement des antennes  
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 Les signaux de l’EPS coupent l’alimentation des couteaux thermiques après un certain 

temps, de l’ordre d’une dizaine de secondes. Le temps exact d’alimentation sera déterminé 

de manière expérimentale (cf. paragraphe 4.14). Le temps d’alimentation sera contrôlé par 

un compteur sur l’OBC. Aucun système de contrôle permettant de déterminer si les 

antennes se sont correctement déployées n’a été étudié car celui-ci compliquerait 

considérablement l’ensemble du système. De plus, utilité d’un tel système ne serait que 

limitée. En effet, en cas de défaillance du système de déploiement des antennes, aucune 

modification ou réparation ne pourra être effectuée sur OUFTI-1 dès qu’il sera mis sur 

orbite. Un tel système ne servirait donc, en cas de défaillance d’OUFTI-1, qu’à donner une 

idée d’où provient la panne.    

 

 Pour atteindre la température de fusion du fil de rétention en dyneema (144 – 152 °C), 

un courant minimum de 250 mA doit parcourir les couteaux thermiques. La valeur de ce 

courant a été déterminée de manière expérimentale lors de tests sur le premier prototype en 

2009 [7]. Par sécurité, le courant qui traversera effectivement les couteaux thermiques est 

de 513.3 mA à 798.5 mA en fonction de la tension disponible aux bornes des batteries (2.7 

V à 4.2 V). Pour limiter le courant à la valeur voulue et pour minimiser la consommation, 

une résistance de 2.7 ohm est placée en série sur chaque couteau thermique (cf. paragraphe 

4.8.1.4).  

 

4.8.1  Alimentation des couteaux thermiques 

 

4.8.1.1 Courant minimum 

 

 Une estimation du courant minimum nécessaire pour faire fondre le fil de rétention 

dans les conditions les plus critiques a été effectué avec les derniers paramètres du design. 

Cette estimation est nécessaire pour dimensionner correctement la résistance série qui 

déterminera le niveau de courant qui traversera les couteaux thermiques.  

 

Hypothèses et données de calcul :    

 

• Température du support : -60°C, les calculs sont réalisés en considérant le support à 

-60 °C car le cas le plus critique est la phase froide (-50 °C à laquelle 10 °C sont 

ajoutés comme marge de sécurité). Lors du cas froid, l’apport de chaleur et donc 
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d’énergie nécessaire est plus important (∆T >>). On considère que tous les autres 

éléments du satellite sont à -60 °C, or la zone proche des couteaux thermiques va 

également être chauffée (conduction thermique autour des couteaux). Cependant, 

cette hypothèse va dans le sens de la sécurité. De plus, cette variation locale de 

température est difficile à estimer. 

• Dimensions des fils de titane (couteaux thermiques) : 12 mm de long et 0.1 mm de 

diamètre 

• Dimensions du fil de dyneema (fil de rétention) : 43.6 mm de long et 0.2 mm de 

diamètre 

• Température à atteindre : 160 °C, le fil de dyneema a une température de fusion de 

144 – 152 °C [7], on prend ainsi une marge de sécurité de 8 à 16 °C. 

 

La puissance que devra délivrer l’EPS pour atteindre les 160 °C nécessaires pour faire 

fondre le fil de dyneema est donnée par la formule suivante : 

 

C � ∑ 3 � E � F � ∆�
7 , C8G78; 

 

• ρ: Densité 

• V: Volume 

• C: Capacité calorifique  

• ∆T: Elévation moyenne de température  

• t: Temps de l’alimentation 

• Pertes : Somme des pertes par radiation et par conduction  

 

 La première chose à faire est donc d’estimer les pertes par radiation et par conduction 

dans le système: 

 

CHIJKLHMNIJ � O � ∆�
� � P 

 

• k : Conductivité thermique 

• ∆T : Variation de température  

• L : longueur du fil 

• S : section du fil 
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CQ0KN0MNIJ � 2 � .� � R��� S ���T � P 

 

• ε : Emissivité 

• σ0 : Constante de Stephan-Boltzmann � 5.67 � 10� U
/V.WX 

• S : Section du fil 

• T1 : Température au point chaud 

• T2 : Température au point froid 

 

 On peut alors déterminer les pertes dans le fil de titane et dans le fil de dyneema : 

 

• Pertes par conduction dans le fil de titane : les extrémités du fil de titane sont 

considérées comme étant à -60 °C. On ne peut pas déterminer avec certitude la 

position du fil de dyneema par rapport au fil de titane. Il a été décidé de fixer une 

zone de 6 mm autour du centre du fil de titane qui doit être au minimum à 160 °C. 

Les pertes par conduction sont considérées comme constantes dans le fil. La 

température qui doit alors être atteinte au centre du fil de titane est de 380 °C. 

 

 

Figure 49 : Température du fil de titane 

 

- k : 5.8 U
/.W  pour le titane [28] 

- ∆T : -60 à 380 °C � ∆T = 440 °K 

 

CH � 2 � 0.0058 � 440
6 � 0.1� � A

4 � 1000 � 6.68 �Y 

 

• Pertes par conduction dans le fil de dyneema : Les mêmes hypothèses que pour le 

fil de titane sont appliquées. Chaque couteau thermique (fil de titane) est à une 

distance minimum de 10 mm d’une extrémité du fil de dyneema.  
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Figure 50 : Température du fil de dyneema 

 

- k : 20 U
/.W pour le fil de dyneema 

 

CH � 0.002 � Z433 S 213
10 , 433 S 213

33.6 [ � 0.2� � A
4 � 1000 � 17.94 �Y 

 

• Pertes par radiation du fil de titane :  

 

- ε : 0.5 pour le titane  [7] 

- T1 : Température du fil de titane : 380 °C (653 °K) 

- T2 : Température du satellite : -60 °C (213 °K) 

- S : Surface du fil de titane 

 

CQ � 0.5 � 5.67 � 10��� � R653� S 213�T � 12 � 0.1 � A � 1000 � 19.21 �Y 

 

• Pertes par radiation du fil de dyneema : 

 

- ε : 1 pour le dyneema, aucune valeur n’est donnée pour ce matériau, la valeur 

la plus critique a été prise  

- T1 : Température du fil de dyneema : 160 °C (433 °K) 

- T2 : Température du satellite : -60 °C (213 °K) 

- S : Surface du fil de dyneema 

 

CQ � 1 � 5.67 � 10��� � R433� S 213�T � 43.6 � 0.2 � A � 1000 � 51.4 �Y 

 

• Pertes totales : 

CM � 6.68 , 17.94 , 19.21 , 51.4 � 95.23 �Y 
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 On peut alors déterminer la puissance et le courant nécessaires au système en fonction 

du temps d’alimentation : 

 

• ρ: 4.5 \
H/� pour le titane et 0.98 \

H/� pour le dyneema 

• C: 0.526 ]
\.W pour le titane et 1.85 ]

\.W pour le dyneema 

• ∆T: 220 °K pour le titane (
 ������

� ) et 110 °K pour le dyneema R�������
� T 

 

 

Figure 51 : Temps de fusion du fil de dyneema en fonction de la puissance 

 

 

Figure 52 : Temps de fusion du fil de dyneema en fonction du courant 

 

 Les résultats obtenus (figure 51 et 52) coïncident avec les résultats obtenus lors des 

tests sur le premier prototype en 2009. Malgré les modifications apportées sur le design du 

système, le courant minimum de 250 mA fixé à ce moment là est toujours applicable pour 
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notre prototype. Les résistances qui fixent le courant dans les couteaux thermiques 

pourront donc être dimensionnés sur base de cette valeur.  

 

4.8.1.2 Courant maximum dans le fil de titane 

 

 Afin de dimensionner les résistances séries qui détermineront le courant qui traversera 

les couteaux thermiques (cf. paragraphe 4.8.1.4), il est important de connaître le courant 

maximum que peut supporter les différents éléments du circuit. En effet, une marge de 

sécurité doit être ajoutée au courant minimum de 250 mA pour assurer un bon 

fonctionnement du système. De plus, il faut également prendre en compte que la tension 

que peut délivrer les batteries n’est pas constante (2.7 à 4.2 V). Les fils de titane devront 

donc résister à un courant maximum qui dépendra du coefficient de sécurité choisi et de la 

tension maximum délivrée par les batteries. 

 

 Une estimation du courant que peut supporter les fils de titane avant d’atteindre leur 

point de fusion a donc été réalisée. Les hypothèses et données de calcul sont les suivantes : 

 

• Température du satellite : +60 °C, les calculs sont effectués pour la phase froide 

(+50 °C auxquels ont ajoute 10 °C par sécurité), ce qui constitue le cas le plus 

critique pour les fils de titane. En effet, la variation de température, et donc l’apport 

d’énergie,  nécessaire pour atteindre la fusion de ceux-ci est la plus faible.  

• Températures de fusion du titane : 1600 °C [28] 

• Les autres hypothèses et données utilisées au paragraphe 4.8.1.1 sont également 

valables 

 

 La puissance nécessaire pour fondre les couteaux thermiques peut être déterminée en 

suivant la même procédure qu’au paragraphe précédent: 

 

• Pertes par conduction dans le fil de titane : 23.4 mW 

• Pertes par conduction dans le fil de dyneema : 125.56 mW 

• Pertes par radiation du fil de titane : 1.314 W 

• Pertes par radiation du fil de dyneema : 19.1 W 

• Pertes totales : 20.56 W 
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 Les figures 53 et 54 donnent la puissance et le courant maximum que peuvent 

supporter les fils de titane en fonction du temps d’alimentation : 

 

 

Figure 53: Temps nécessaire pour fondre les fils de titane en fonction de la puissance 

 

 

Figure 54: Temps nécessaire pour fondre les fils de titane en fonction du courant 

 

  Les résultats obtenus montrent qu’en dessous de 20 W les fils de titane ne courtent 

aucun risque. Or, la puissance maximum qui peut être délivrée par les batteries est de 8.4 

W (P = U.I = 4.2 x 2). Le courant ne pose pas de problème, le courant maximum que peut 

fournir les batteries est de 2 A. Le courant maximum que les couteaux thermiques peuvent 

supporter ne constitue donc pas une contrainte pour le dimensionnement des résistances 

séries.   
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4.8.1.3 Courant maximum dans la soudure 

 

 Un autre paramètre à vérifier est le courant maximum que peut supporter les soudures 

qui servent de fixation aux couteaux thermiques sur leur PCB. En effet, il faut s’assurer 

qu’elles n’atteignent pas leur point de fusion pour éviter un déploiement des antennes 

prématuré.   

 

 Hypothèses et données de calculs [21, 28]: 

 

• Selon les recommandations de l’ESA, le métal d’apport à utiliser pour les soudures 

de fil/câble électrique est le Sn60Pb40  

• Longueur des soudures : 5 mm 

• Diamètre des soudures : 2 mm 

• Température de fusion du Sn60Pb40 : 183 – 188 °C, la température utilisée pour les 

calculs est 183 °C car c’est la valeur la plus critique  

• Densité (ρ): 8.6 
\

H/� 

• Conductivité thermique (k) : 49.8 
U

/.W 

• Résistivité (ρ) : 0.00001499 ohm.cm 

• Emissivité (ε) : 1, aucune valeur n’a été trouvée pour ce matériau, la valeur la plus 

critique a donc été prise 

• Capacité calorifique (C) : 0.173 
]

\.W 

• Température du satellite : +60 °C car la phase chaude est la plus critique (variation 

de température la plus petite pour atteindre le point de fusion du matériau) 

• L’intégrité de la fixation des couteaux thermiques est primordiale. Le temps 

d’alimentation utilisé pour les calculs a été fixé à 1000 secondes par sécurité (le 

temps d’alimentation des couteaux thermiques est estimé à une dizaine de 

secondes) 

 

 De la même manière que pour les deux paragraphes précédents, on détermine d’abord 

les pertes totales d’énergie dans la soudure puis on détermine la puissance et le courant qui 

sont nécessaires pour atteindre le point de fusion de la soudure : 

 

• Pertes par conduction dans la soudure: 15.395 W 
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• Pertes par radiation de la soudure : 0.551 W 

• Pertes totales : 15.52 W 

• Puissance qui doit être délivrée pour fondre la soudure : 15.52 W 

• Intensité du courant nécessaire pour faire fondre la soudure : 255.06 A 

 

 Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a aucun risque pour les soudures. En effet, ni 

la puissance (15.52 W) ni le courant (255.06 A) ne peut être fourni par les batteries 

d’OUFTI-1. Le dimensionnement des résistances séries n’est donc pas contraint par le 

courant maximum que peut supporter les soudures. 

 

4.8.1.4 Résistances en série 

 

 Il a été déterminé expérimentalement sur le premier prototype et vérifié théoriquement 

pour le dernier design que le courant minimum nécessaire pour fondre le fil de dyneema 

est de 250 mA. La résistance électrique des fils de titane n’étant pas connue avec précision, 

un coefficient de sécurité de 2 a été appliqué. En effet, la résistance réelle des fils de titane 

dépend de leurs soudures, de leur dimension et de leur propriété réelle qui ne peuvent pas 

être connues de manière sûre et précise.  

 

 Les couteaux thermiques seront directement connectés au bus des batteries. Une 

résistance devra donc être placée en série sur chaque couteau thermique de manière à fixer 

l’intensité du courant qui les alimentera (Figure 55). Ces résistances permettent de limiter 

le courant et donc de limiter la consommation des batteries. De plus, un courant trop 

important pourrait endommager certains composants présents sur l’EPS tels que les 

transistors qui servent d’interrupteur pour l’alimentation des couteaux thermiques. 

 

Figure 55 : Schéma électrique de l’alimentation d’un couteau thermique 
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Données de calculs : 

 

• I min = 500 mA 

• Résistivité du titane (Ti90/Al6/V4) = 1.68 x 10-4 ohm.cm 

• Résistance d’un fil de titane (R knife) = 2.56 ohm 

• Tension minimum aux bornes des batteries (U min) = 2.7 V 

• Tension maximum aux bornes des batteries (U max) = 4.2 V 

 

  Avec ces données, on peut calculer la valeur théorique de la résistance à mettre en 

série : 

�^_QN0` � a/NJ

/NJ

S �bJNc_ � 2.84 de� 

 

 Le type de résistance a été choisi de manière à se rapprocher au maximum de cette 

valeur. Les critères importants, à prendre en compte, étaient la puissance et la tension 

maximum auxquelles la résistance doit résister. Il faut également tenir compte de 

l’environnement spatial et du fait que celle-ci ne peut pas dégazer sous vide (cf. paragraphe 

3.2.2). En effet, le power rating et la tension maximum des résistances sont donnés dans les 

data sheet pour des conditions terrestres. Or, dans l’espace le vide (10-7 mbar) et l’absence 

de gaz rendent les échanges thermiques par conduction et convection gazeuse négligeables. 

Les équilibres thermiques sont alors uniquement réalisés par conduction dans les structures 

et par radiation. Ces échanges sont beaucoup moins efficaces que la convection. La 

résistance qui va chauffer par effet Joule évacuera donc cette chaleur plus lentement et plus 

difficilement. Les normes ECSS-Q-ST-30-11C donnent une marge de sécurité appelée 

« derating » à appliquer sur le power rating et la tension maximum des composants pour 

les applications spatiales. Sur base de ces critères, il a été décidé d’utiliser une résistance 

wire-wound power resistor de 2.7 ohm (VISHAY SFERNICE – RWM06222R70JA15E1 – 

RESISTOR, WW 7W 5% 2R7). Le courant minimum devient alors: 

 


/NJ � 2.7
R2.56 , 2.7T � 513.3 �* 
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Resistance 2.7 ohm (+/- 5%) 

Power rating 7 W 

Limit element 

voltage 350 V 

Power derating 80% 

Voltage derating 60% up to 25°C, decreasing to 0% at 175°C 

Table 7 : Caractéristiques et derating de la résistance série [34] 

  

 

Figure 56 : Power derating de la résistance série 

 

 Vérification du power rating et de la tension maximum de la résistance série choisie: 

 


/01 � 4.2
R2.56 , 2.7T � 798.5 �* 

 

• Tension maximum aux bornes de la résistance série � 2.7 � 798.5 � 10�� �
2.156 F 4 280 F R350 � 0.8T � OK 

 

 Les conditions de température la plus critique pour la résistance série est la phase 

froide qui est de 50 °C, à laquelle ont ajoute 10 °C par sécurité. Le power rating de la 

résistance devient 3.22 W à 60 °C à cause du derating. 

 

• La puissance maximum à laquelle doit résister la résistance série � 2.156 �
798.5 � 10�� � 1.72 Y 4 3.22 Y � OK  
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 L’inconvénient de ce type de résistance est ses dimensions (6.5 +/- 1 mm de diamètre 

et 18 +/- 1 mm de long). Celles-ci ne pourront donc pas prendre place sur le PCB des 

couteaux thermiques ni sur le support des antennes. Les deux résistances séries nécessaires 

devront être placées sur la carte de l’EPS. La carte de l’EPS est une carte double couches. 

Elles pourront donc être placées sur la face inférieure de la carte. Cependant il faudra 

veiller à ne pas placer de composants dans cette zone sur la carte de l’OBC qui se situe en 

dessous. 

 

 Le tableau 8 ci-dessous récapitule le budget de puissance qui est alloué au système de 

déploiement des antennes. 

 

  Min Max 

Intensity (mA) 513.3 798.5 

Knife voltage (V) 1.314 2.044 

Serial resistor voltage (V) 1.386 2.156 

Total voltage (V) 2,7 4,2 

Power in the knife (W) 0.67  1.63 

Power in the serial resistor 

(W) 0,71 1.72 

Total power (W) 1.38 3.35 

Table 8 : Power budget 

 

4.8.1.5 Solution alternative 

 

 L’utilisation d’un fil de titane pour les couteaux thermiques implique d’utiliser deux 

résistances en série sur chaque couteaux. En effet, la résistance du fil de titane est trop 

petite et nécessite une résistance série pour limiter le courant. Les dimensions des 

résistances qui doivent être mises en série constituent un inconvénient. Pour cette raison, 

une solution alternative a été étudiée.  

 

 Lors du premier travail de fin d’études qui a été réalisé sur le système de déploiement 

des antennes, différents matériaux avaient été envisagés. Le constantan (Cu55/Ni45) faisait 

partie de la liste de matériaux utilisables et a l’avantage d’avoir une résistivité trois fois 

plus élevée que le titane (Ti90/Al6/V4). Une comparaison entre le titane et le constantan a 
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été réalisée pour toutes les dimensions (diamètre) de fil de ces matériaux disponibles chez 

Goodfellow.  

Hypothèses et données de calculs [7, 28]: 

 

• Limite à la rupture du constantan : 400 N/mm2 

• Longueur du fil de constantan : 12 mm 

• Température de fusion du constantan : 1225 °C 

• Densité du constantan (ρ): 8.86 
\

H/� 

• Conductivité thermique du constantan (k) : 19.5 
U

/.W 

• Résistivité du constantan (ρ) : 0.0052 ohm.cm 

• Emissivité du constantan (ε) : 0.5 

• Capacité calorifique du constantan (C) : 0.393 
]

\.W 

• Temps d’alimentation : 10 secondes, il s’agit d’une première estimation du temps  

d’alimentation des couteaux thermiques nécessaire basée sur les tests qui avait été 

réalisés en 2009 

• Température du satellite : -60 °C 

• Les hypothèses faites au paragraphe 4.8.1.1 sont également appliquées 

 

 La démarche a été similaire à celle suivie au paragraphe 4.8.1.1. Les résultats obtenus 

sont présentés dans le tableau 9. 

 

Table 9 : Résultats comparatifs pour les différentes dimensions de fil de constantan et de 

titane disponible 
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 Le fil de constantan de 0.125 mm de diamètre a une résistance de 5.08 ohm et a besoin 

d’un courant de 180 mA pour fondre le fil de dyneema. Il peut résister à un courant de 

1.252 A. Utiliser ce fil de constantan, sans placer de résistance additionnelle en série sur 

l’EPS, pourrait être une solution alternative. En effet, si aucune résistance en série n’est 

ajoutée, le courant minimum devient 536.78 mA (sous 2.7 V) et le courant maximum serait 

de 835 mA (sous 4.2 V). Ces valeurs sont proches de celles obtenues pour un fil de titane 

et sa résistance série. La consommation des batteries serait donc plus ou moins identique. 

De plus, la sécurité par rapport au courant minimum augmente (FS = 536.78/180 = 2.98). 

Cependant, le fil de constantan a une résistance à la traction deux fois plus faible que celle 

du fil de titane ce qui pourrait être un problème lors de l’application de la tension sur le fil 

de dyneema (fil de rétention des antennes). Un test comparatif entre les deux solutions 

devrait être réalisé. La solution qui est retenue actuellement reste celle du fil de titane. 

Néanmoins, si l’intégration des résistances séries sur l’EPS n’était pas possible, la solution 

du fil de constantan resterait une  alternative à envisager.    

 

4.8.1.6 PCB et configuration des couteaux thermiques 

 

 Une première ébauche du PCB et la configuration des couteaux thermiques avaient été 

réalisées l’année précédente. Pour assurer un contact permanent entre le fil de rétention des 

antennes et les couteaux thermiques, le PCB avait été positionné sur le support de manière 

à ce que le fil de rétention fasse un angle de +/- 90° lorsqu’il passe dans les couteaux 

thermiques. 

 

Figure 57 : Premier design et configuration des couteaux thermiques 
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 Cette configuration comporte certains inconvénients. La position des couteaux 

thermiques nécessaires pour garantir un contact permanent avec le fil de rétention (angle 

de +/- 90° du fil de rétention) augmente les efforts repris par le fil de rétention, et plus 

particulièrement, celui repris par sa fixation. De plus, les fils de titane sont soudés 

perpendiculairement au PCB. Par conséquent, une fois le fil tendu, celui-ci risque de se 

rapprocher du PCB et donc de la source froide (en rouge pointillé sur la figure 58). En 

effet, le courant qui passe dans les couteaux thermiques a été calculé de manière à assurer 

une température minimum de 160° dans une zone de 6 mm autour du centre du fil. Si le fil 

de rétention venait à se placer à la base des couteaux thermiques, et donc hors de la zone 

de 6 mm, celui-ci risque de ne pas atteindre la température de fusion du fil de dyneema. 

 

 
Figure 58 : Inconvénient de la première configuration 

 

 Sur base de ces observations, une nouvelle configuration a été imaginée. Celui-ci 

consiste à placer les couteaux thermiques les uns en face des autres et de les décaler de 

manière à assurer un contact permanent entre le fil de titane et le fil de dyneema, tout en 

minimisant l’effort de traction qu’ils reprennent (on minimise les angles α et β du fil de 

dyneema par rapport au design précédent). De plus, cela garantit un positionnement du fil 

de dyneema dans la zone efficace des couteaux thermiques (6mm autour du centre). Les 

fils de titane sont également soudés horizontalement par rapport aux PCB de manière à 

augmenter la surface de soudure et ainsi augmenter la résistance de leur fixation. La figure 

59 illustre cette configuration (fil de dyneema en rouge et antenne en bleu) 

 

Figure 59 : Dernière configuration des couteaux thermiques 
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 Remarque : l’illustration de la figure 60 a été réalisée avec deux PCB distincts pour 

chaque couteau thermique. Or dans la version finale, les couteaux thermiques seront placés 

sur un seul PCB (cf. paragraphe 4.7.2.2). Cependant, leur position relative sur le PCB a été 

réalisée de manière à respecter le concept présenté ci-dessus.  

 

 

Figure 60 : PCB final des couteaux thermiques 

 

4.8.2 Assemblages 

 

4.8.2.1 Fils de titane 

 

 La fixation des fils de titane sur leur PCB doit, en plus d’assurer un contact électrique, 

résister à la traction appliquée par le fil de rétention des antennes.  

 

 La première solution qui a été étudiée, solution envisagée lors des travaux précédents, 

était de braser les fils sur le PCB. Le terme « soudure », pour les composants 

d’électronique, est un abus de langage. Il s’agit en fait de brasure dite tendre ou à basse 

température. La brasure consiste à assembler, relier deux éléments ensemble par 

l’utilisation d’un métal d’apport sans que les éléments n’entrent en fusion. L’aptitude des 

matériaux à être brasés est appelée brasabilité ou mouillabilité. La mouillabilité représente 

l’aptitude des surfaces des matériaux à assembler, à être mouillée par le métal d’apport. 

Plus la mouillabilité est bonne, plus la fixation est facile et de bonne qualité. Il fallait donc 

déterminer la mouillabilité du titane (Ti90/Al6/V4) dans le métal d’apport. Le métal 

d’apport utilisé est celui recommandé par l’ESA pour ce type d’application : le Sn60Pb40 

[21]. Après quelques tests, il est apparu que le titane ne mouillait pas du tout le métal 

d’apport. Par conséquent, lorsque l’on applique un effort de traction sur le fil, celui-ci 

glisse hors de la brasure. La fixation des fils de titane, par simple brasure sur le PCB, ne 

permet donc pas d’assurer une fixation mécanique fiable.      
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 Différentes solutions de fixation ont alors été étudiées : 

 

• Clamer le fil de titane dans une « terminal pin » avec une pince plate, couper la 

partie plastique  et ensuite braser la « terminal pin » sur le PCB : 

 

Figure 61 : Terminal pin 

 

• Attacher le fil de titane à une « pin header » et braser celle-ci sur le PCB : 

 

Figure 62 : Pin header 

 

• Fixer le fil de titane sur le PCB par de la colle conductrice EPO-TEK-H20S 

 

 Les deux premières solutions ont été écartées car elles augmentent la masse de 

l’assemblage, augmentent l’encombrement du support, augmentent le nombre de 

composants (et donc le risque de défaillance de l’un d’eux) et compliquent la fixation. La 

solution de la colle conductrice semblait être la plus avantageuse mais également la plus 

coûteuse. Cependant, une nouvelle solution plus simple a été trouvée, qui permet d’assurer 

une fixation fiable sans l’apport de composants supplémentaires. De plus, cette solution 

utilise le métal d’apport Sn60Pb40 qui, contrairement à la colle conductrice EPO-TEK-

H20S, a des propriétés électriques et mécaniques bien connues et maîtrisées dans le 

domaine, et qui est beaucoup moins cher que la colle EPO-TEK-H20S. 

 

 La méthode de fixation consiste à enrouler le fil de titane autour du PCB par 

l’intermédiaire de trous. La fixation est ensuite solidifiée en brasant le fil de titane sur le 

PCB et en remplissant les trous du PCB par le métal d’apport. Le fil qui est enroulé autour 

du PCB a tendance à se resserrer autour de celui-ci lorsque l’on applique un effort de 

traction, ce qui renforce la fixation et réalise un encastrement naturel du fil sur le PCB. Le 

métal d’apport permet d’assurer un contact électrique parfait entre les pistes du PCB et le 
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fil de titane, et permet également de combler les jeux. De plus, le fil passe en dessous du 

PCB (boucle autour des trous du PCB) et sera donc clamé entre le support des antennes et 

le PCB. En effet, le PCB sera vissé et collé au support des antennes. La méthode de 

fixation est décrite sur la figure 63. Cette solution est celle qui a été retenue.   

 

 

Figure 63 : Méthode de fixation des fils de titane sur leur PCB 

 

 Le fil est ensuite brasé sur le PCB : 

 

 

Figure 64 : Brasage des fils de titane sur leur PCB  

 

 La fixation des fils de titane doit permettre au système de résister à la traction du fil de 

rétention des antennes. La tension qui lui est appliquée est de 2.06 N (cf. paragraphe 

4.7.1.3). La méthode de fixation n’étant pas conventionnelle, la seule manière permettant 

de déterminer sa résistance mécanique à la traction est de réaliser des tests.  
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 La démarche qui a alors été suivie est de réaliser un test de traction manuel destructif 

sur une série de douze prototypes. La philosophie du test est la suivante :  

 

 Le fil de dyneema et le fil de titane ont des propriétés mécaniques connues. Leur 

résistance à la traction ainsi que la marge de sécurité par rapport à l’effort qui leur sera 

appliqué (2.06 N) peuvent donc être déterminés de manière théorique. Par conséquent, s’il 

s’avère que le fil de titane ou le fil de dyneema cède avant la fixation, on peut en déduire 

que la fixation a une résistance supérieure ou égale à l’élément qui aura cédé. Dans le cas 

contraire, si la fixation cède en premier, des tests de traction plus poussés devront être 

effectués afin de déterminer avec précision la résistance à la traction du mode de fixation. 

Le tableau 10 ci-dessous présente l’effort maximum qui peut être appliqué sur les 

différents composants qui seront soumis à la tension de 2.06 N :  

 

  Dyneema Ti90Al6V4 Fixation 

Limite de rupture en traction (N/mm2) 2200 1035 ?? 

Diamètre (mm) 0,2 0,1 / 

Effort maximum à la rupture (N) 69,115 8,13 ?? 

Table 10 : Résistance à la traction des différents composants 

 

• Effort sur le fil de rétention : 

 

� � 2 � 2.06 � 4.12 % 4 69.115 % � OK 

� &P �  f.���
�.�� � 16.77 

 

La marge de sécurité est très confortable 

 

• Effort sur le fil de titane : 

 

� � 2 � 2.06 � cos 45 � 2.913 % 4 8.13 % � OK 

�&P � �.��
�.f�� � 2.79 

 

La marge de sécurité est largement suffisante, le coefficient de sécurité demandé pour ce 

type de dimensionnement est de 2 (cf. paragraphe 3.2.2). 
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 Une série de douze prototypes ont alors été réalisés sur un veroboard pour réaliser les 

tests de traction. Les caractéristiques des prototypes sont les suivantes [40]:  

 

• Dimensions du veroboard : 121.92 x 101.6 X 1.6 mm 

• Epaisseur de cuivre : 35 µm (incluse dans les 1.6 mm d’épaisseur du veroboard) 

• Diamètre des trous : 1.02 mm 

• Grille de trous : 2.54 x 2.54 mm 

• Matériau  du veroboard: SRBP 

• Fil de titane (Ti90/Al6/V4) : 0.1 mm de diamètre 

• Rayon du fil de titane : +/- 5 mm 

 

 
 

Figure 65 : Prototype pour les tests de traction 
 

 Les tests ont été effectués de manière à respecter au maximum les conditions de 

fonctionnement : la traction est appliquée sur le fil de dyneema, qui la transmet au fil de 

titane ; qui lui, le transmet au PCB via sa fixation. Le PCB, lui, est fixe. Les étapes des 

tests sont : 

 

1. Le fil de dyneema est passé dans la boucle du fil de titane 

2. Un effort de traction est appliqué sur le fil de dyneema par l’intermédiaire d’une pince 

plate jusqu’à la rupture d’un des composants : le fil de titane, le fil de dyneema , la 

fixation du fil de titane ou le PCB.  

3. Ces opérations ont été réalisées sur les douze prototypes 
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Figure 66 : Test de traction manuel 

 

 Lors des douze tests, le fil de titane a cédé avant les autres composants. On peut donc 

en déduire que la résistance du mode de fixation étudié est supérieure à 8.13 N (résistance 

à la traction du fil de titane). Le mode de fixation étudié peut donc être utilisé tout en 

garantissant une marge de sécurité minimum suffisante (FS minimum pour la fixation = FS 

du fil de titane = 2.79).  

 

 
Figure 67 : Résultat d’un test de traction manuel 

 

4.8.2.2 PCB des couteaux thermiques 

 

 La première solution envisagée était de coller les PCB des couteaux thermiques sur le 

support avec de la colle epoxy Stycast 2850 FT.  

 

 

Figure 68 : Rainure d’intégration des PCB 

                       

 Suite à une discussion avec Jérôme Wertz, cette solution fut très vite écartée. En effet, 

en raison du manque d’informations sur le comportement des colles et sur leurs résistances 
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effectives (collage PCB – Al5754), cette solution semble trop risquée. De plus, une 

défaillance de la colle lors du lancement serait catastrophique. 

  

 Par sécurité, il a alors été décidé, d’utiliser un seul PCB fixé par 2 vis et collé par de la 

colle epoxy Stycast 2850 FT. L’utilisation de 2 vis, en plus d’augmenter la fiabilité de la 

fixation, permet de positionner de manière précise le PCB (plus besoin de rainures). 

Différentes recherches ont alors été effectuées afin de déterminer le type de visserie à 

utiliser. En effet, les conditions particulières de notre application (environnement spatial, 

vibration, choc,…)  nécessitent l’utilisation d’une visserie spécialement adaptée.   

 

 Après de premières recherches, la piste de vis et écrou 3050 PH 105 (écrou à filetage 

MJ en concordance avec la norme ISO 5855 traitant des dimensions des vis et écrous dans 

les applications spatiales) de la société « Simmonds engineering  performance » a été 

envisagée. 

 

Les caractéristiques de ce type de visserie sont [48] : 

 

• Légèreté et faible dimension  

• Très grande résistance au desserrage 

• Haute résistance mécanique : 1100 MPa 

• Couple de serrage très élevé (selon les standards de l’aérospatiale) 

• Résistance à la corrosion  

• Température d’utilisation : -40°C à 480°C 

 

 Après avoir pris contact avec Mr. Plesseria (chef de projet space au Centre Spatial de 

Liège), cette piste a été écartée pour des raisons pratiques (manque d’information, prix, 

fournisseur,..). Il a alors été choisi d’utiliser de la visserie standard à filetage M en 

respectant la norme ECSS-Q-ST-70-46C (norme européenne pour les visseries dans les 

applications spatiales). Les principales caractéristiques à remplir sont : 

 

• Le matériau doit être résistant à la corrosion 

• Le matériau de l’écrou doit être plus ductile que celui du boulon pour éviter que, 

lors du serrage, l’écrou ne fasse dévier le filet du boulon 

• Les visseries doivent être forgées, seule la tête peut avoir été usinée 
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 Suivant ces critères, le choix de la visserie s’est porté sur une vis M3x8 entièrement 

filetée en inox A2 et un écrou auto freiné M3 en inox A2. En effet, la propriété principale 

de l’acier inoxydable (inox) est sa résistance à la corrosion. La visserie choisie est forgée. 

L’utilisation d’un écrou et d’une vis du même matériau ici ne pose pas un problème car la 

déformation du filetage est un effet recherché et contrôlé. En effet, les écrous de sécurité 

auto freinés sont rendus freinant par une déformation du filetage. La déformation du 

filetage permet, une fois que la vis est serrée dans l’écrou, d’empêcher un desserrage de 

celle-ci suite aux vibrations. Ce système permet également de ne pas avoir recours à des 

goupilles, rondelles ou contre écrous, et donc permet un gain de place et de masse. 

 

 

Figure 69 : Ecrou auto freiné 

 

 Le PCB des couteaux thermiques est placé sur le support à hauteur de la carte de 

l’EPS de manière à réduire un maximum la longueur des câbles d’alimentation. 

 

4.9 Support des antennes 
 

 Le support des antennes est réalisé en aluminium AlMg3 ¼ (Al 5754). Le choix du 

matériau a été réalisé en 2009 et celui-ci n’a pas été changé. Différents systèmes de 

fixation du support sur la structure avaient été imaginés tels que le clamage ou le collage. 

Afin de minimiser au maximum la masse du système ainsi que son encombrement sur la 

structure, la solution du collage est celle qui a été retenue. Cette solution est également 

celle qui est utilisée pour la fixation des panneaux solaires. Le support sera donc collé sur 

la structure par la colle à deux composants epoxy Stycast 2850 FT avec un catalyseur 24 

LV (agent durcisseur). Le choix du type de colle est expliqué au paragraphe 4.10. La figure 

70 illustre la position du support sur la face –X de la structure. 
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Figure 70: Positionnement du support des antennes 

 

4.10 Choix de la colle 
 

 La solution qui a été retenue pour fixer le support sur la structure et pour renforcer et 

combler les jeux du système de fixation des antennes est d’utiliser de la colle. La même 

colle sera également utilisée pour renforcer la fixation du PCB des couteaux thermiques 

sur le support. Ce paragraphe présente la démarche qui a alors été suivie afin de choisir la 

colle la plus adaptée à notre application. Une première sélection de colles a été effectuée en 

fonction des critères suivants : 

 

• Température d’utilisation : -60°C à + 60°C (une marge de 10°C a été ajoutée aux 

températures de service annoncées) 

• Dégazage : TML < 1% et CVCM < 0.1% (cf. paragraphe 3.2.2) 

 

 Sur base de ces critères, différents types de colles déjà utilisées dans des applications 

spatiales ont alors été envisagés : 

 

• Stycast Epoxy 2850 FT avec catalyseur 23 LV ou catalyseur 24 LV 

• 3M Scotch Weilds Epoxy 2216 B/A gray 

• 3M Scotch Weilds Epoxy 2216 B/A transluent 

• 3M Scotch Weilds Epoxy DP460 off-white 

• 3M Scotch Weilds Epoxy DP460 NS 

• RTV 566 silicones 
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 Remarques : la seule différence entre le catalyseur 23 LV et 24 LV pour les colles 

Stycast 2850 est le temps de séchage (30 min pour le 24 LV et 60 min pour le 23LV). 

 

 Les principales sollicitations auxquelles sera soumis le support sont les vibrations lors 

de la phase de lancement. Une deuxième sélection a alors été effectuée sur base des 

propriétés physiques des deux catégories de colles choisies (colle epoxy et colle silicone). 

 

• Résistance à la compression : La résistance à la compression étant la plus élevée, 

celle-ci n’a pas été choisie comme facteur de choix. 

• Résistance aux cisaillements : 

- Epoxy > 2000 psi (13.78 MPa) 

- Silicone < 1000 psi (6.9 MPa) 

• Résistance à la traction : similaire aux cisaillements 

 

• La colle RTV 566  silicones a donc été écartée  

 Un autre facteur important à prendre en compte était le comportement des colles lors 

des variations de température auxquelles sera soumis le satellite. En effet, afin d’éviter tout 

risque de fracture, lié aux dilatations thermiques, la colle choisie doit avoir le CTE 

(Coefficient of thermal expansion) le plus proche possible des matériaux à coller. 

 

• CTE de l’Al 5754 (support des antennes) : 23.5 x 10-6 K-1 

• CTE du CuBe (antennes) : 14.1 x 10-6 K-1 

• Le tableau 11 présente les CTE des différentes colles ainsi que leurs taux de 

dégazage : 

 

Table 11 : CTE et dégazage des différentes colles 

 

 Remarques : le CTE 1 est le CTE de la colle en dessous de sa température de transition 

vitreuse et le CTE 2 est le CTE au dessus de celle-ci. 
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• la colle epoxy Stycast 2850 FT avec catalyseur 24 LV a alors été choisie (CTE le 

plus proche de celui de l’aluminium) 

 La colle epoxy Stycast 2850 FT est une colle à deux composants. Le catalyseur est 

utilisé comme agent durcisseur. Pour ce type de colle, différents catalyseurs sont proposés : 

24LV, 23LV, 9, 11 et 27-1. Les catalyseurs 24LV et 23LV sont ceux utilisés par le CSL et 

dégazent moins que les autres. La seule différence entre le catalyseur 23 LV et 24 LV est le 

temps de séchage (30 min pour le 24 LV et 60 min pour le 23LV).  

  

4.10.1 Contraintes dues aux dilatations thermiques 

 

4.10.1.1 Fixation du support sur la structure 

 

 Les contraintes auxquelles sera soumise la fixation par collage du support des 

antennes sur la structure (collage aluminium – aluminium) sont données par la formule 

suivante : 

P7G8;; � �dg=5=; � P7G:6h 

 

• Modulus : Module de Young du matériau collé 

• P7G:6h � ∆E�	 � ∆� 

 

 Les caractéristiques des éléments de l’assemblage collés sont : 

 

• Contrainte de rupture de l’Al 5754 : 220 N/mm2 

• Limite élastique de l’Al 5754 : 130 N/mm2 

• Résistance à la traction/compression de la colle : 120 N/mm2 

• Module de Young de la colle = 5314 MPa 

 

 Les calculs sont réalisés en prenant le CTE 2 car celui-ci est le plus défavorable. Une 

première vérification dans le cas chaud (dilatation) a alors été effectuée : 

  

 La variation de température est calculée par rapport à la température à laquelle le 

collage est effectué. Le collage est réalisé à température ambiante (20°C) : ∆T = 60 – 20 = 

40. 
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• Strain = (111.5 x 10-6 – 23.5 x 10-6) x 40 = 0.00352 

• Stress = 5314 x 0.01056 = 18.7053 N/mm2 

 Cette valeur est multipliée par un facteur de sécurité = 2 (FS ultime demandé par 

l’ESA voir paragraphe 3.2.2). On peut dés lors calculer les contraintes ultimes de calcul : 

 

• Stress u = 37.4106 N/mm2 < 120 N/mm2 �OK 

 

 Une deuxième vérification a également été effectuée pour le cas froid (contraction): 

 

• ∆T = 20 – (-60) = 80 

• Strain = (111.5 x 10-6 – 23.5 x 10-6) x 80 = 0.00704 

• Stress = 37.41056 N/mm2 

• Stress u = 74.82112 N/mm2 < 120 N/mm2 � OK 

 

4.10.1.2 Fixation des antennes sur le support 

 

 La démarche qui a été suivie est la même qu’au paragraphe 4.10.1.1. Les 

caractéristiques des éléments de l’assemblage collés sont : 

 

• Contrainte de rupture du cuivre béryllium : 1200 N/mm2 

• Limite élastique du cuivre béryllium : 1030 N/mm2 

• Résistance à la compression de la colle : 120 N/mm2 

• Module de Young de la colle = 5314 MPa 

 

1. Le cas chaud : 

 

• Strain = (111.5 x 10-6 – 14.1 x 10-6) x 40 = 0.003896 

• Stress = 20.703344 N/mm2 

• Stress u = 41.4067 N/mm2 < 120 N/mm2 � OK 
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2. Le cas froid : 

 

• Strain = (111.5 x 10-6 – 14.1x 10-6) x 80 = 0.00792 

• Stress = 41.4067 N/mm2 

• Stress u = 82.8134 N/mm2 < 120 N/mm2 � OK 

 
 

4.10.2 Surface de collage 

 

 Le support des antennes étant uniquement fixé par collage, il est important de vérifier 

que la surface disponible pour le collage permette d’assurer une résistance de la fixation 

suffisante. Lorsque le support est collé à la structure, l’assemblage collé devra 

principalement résister à des efforts de cisaillement. La valeur de la résistance aux 

cisaillements de la colle Stycast 2850 24 LV n’étant pas donnée dans les data sheet de 

celle-ci, et pour des raisons de sécurité, il a été décidé de prendre la valeur minimale  pour 

des colles de type epoxy qui est de 2000 psi (13.8 N/mm2). 

 

 Le calcul suivant a alors été effectué de manière à comparer la surface de colle 

minimum nécessaire à la surface disponible pour le collage : 

 

 La masse du support est de 45.13 g à laquelle est appliqué un facteur de sécurité FS u 

de 2 (cf. paragraphe 3.2.2). La masse ultime qui est utilisée pour le calcul est donc de 90.26 

g. L’accélération maximum à laquelle doit résister l’ensemble des éléments du satellite, et 

donc la colle qui sert à fixer le support, est de 6.3 g (cf. pargraphe 3.2.2).  On peut alors 

déterminer la charge maximale qui sera reprise par la colle : 

 

• Charge max = 90.26 x 6.3 x 9.81 = 5578.34 N 

 A partir de cette donnée, la surface nécessaire au collage peut être déduite : 

• Surface de colle min = 5578.34/13.8 = 404.23 mm2 

 

 La surface permettant le collage du support sur la structure est de  2000 mm2. Celle-ci 

est donc largement suffisante pour assurer une fixation sûre et fiable au support des 

antennes. 
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4.11 Thermal strap et résistances patch 
 

 L’excédant de puissance généré par les panneaux solaires est dissipé par un transistor 

sur l’EPS et par deux résistances patch. La chaleur du transistor est évacuée par une 

thermal strap en cuivre et dissipée dans le support des antennes. La thermal strap et les 

deux résistances patch doivent venir se fixer sur la face interne du support.  

 

4.11.1 Thermal strap 

 
 La chaleur du transistor de l’EPS est évacuée par la thermal strap dans le support des 

antennes. Cette thermal strap est un pont thermique entre le transistor et la face interne du 

support des antennes. La thermal strap est illustrée à la figure 71. 

 

 

Figure 71 : Thermal strap 

 

 La thermal strap est fixée sur le support des antennes par une vis M3 x 8 mm 

entièrement filetée et un écrou M3 auto freiné en inox A2. La conductivité thermique du 

contact entre le support et la thermal strap sera augmentée en utilisant un joint (colle ou 

silicone) conducteur thermiquement [15]. La couche d’oxyde d’alumine, qui est ajoutée 

par anodisation, augmente l’isolation thermique de la surface du support (conductivité 

thermique de l’alumine : 18 W/m.K et conductivité thermique de l’AlMg3 ¼ : 135 – 160 

W/m.K). Pour cette raison, une protection de la zone de contact a été prévue lors de 

l’anodisation du support pour empêcher la couche naturelle d’alumine d’augmenter à cet 

endroit. 
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4.11.2 Résistance patch 

  

 Pour éviter la dépolarisation du transistor de l’EPS, une partie de l’énergie 

excédentaire sera également dissipée sous forme de chaleur par deux résistances patch de 

4.7 ohm placées en parallèle sur le transistor [15]. Les deux résistances patch de 19.8 mm 

de diamètre seront placées sur la face interne du support, de manière à dissiper la chaleur 

dans le support des antennes. Le type de résistance patch utilisé, Minco 

XHK5538R47L12B, est équipée d’un adhésif FEP sur la face interne, qui peut résister à 

des températures allant jusqu’à 200°C [42]. De plus, ce type d’adhésif est approuvé par la 

NASA pour les applications spatiales. Cependant, pour renforcer la fixation et pour réaliser 

une isolation radiative des résistances patch, un scotch adhésif en aluminium doit 

également être placé sur celle-ci. Pour les même raisons qu’expliquées au paragraphe 

4.11.1, la zone de contact entre les résistances patch et le support a été protégée pendant 

l’anodisation.  

 

 La figure 72 ci-dessous montre les zones qui on été protégées lors de l’anodisation du 

support des antennes (en rouge): 

 

 

Figure 72 : Zones protégées lors de l’anodisation du support 
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4.12 Réalisation 
 

4.12.1 Support des antennes 

  

 Le support des antennes a été entièrement réalisé à l’atelier de mécanique de 

l’Université. La face interne, puis la face externe, ont d’abord été usinées par une fraiseuse 

à commande numérique cinq axes, à partir d’un bloc d’aluminium Al 5754. 

 

 

Figure 73 : Usinage du support sur CNC 5 axes 

 

 Le support a ensuite été découpé par électroérosion par fil : 

 

 

Figure 74 : Découpe par électroérosion du support 
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 L’anodisation du support a ensuite été réalisé par la société « La Nitruration Moderne 

S.A. » à Liège. En effet, cette société est spécialisée dans le domaine et offre un grand 

nombre de traitements de surface. Avant de valider le design du support et de lancer son 

usinage, une rencontre avec la responsable technique de La Nitruration Moderne a eu lieu 

afin de s’assurer que le design ne posait pas problème pour le traitement. En effet, les 

arrêtes vives doivent être évitées car elles peuvent entraîner un phénomène de brûlure dûe 

à une concentration de courant électrique dans cette zone lors de l’anodisation. Il a 

également été discuté des différentes solutions possibles pour protéger les zones devant 

permettre une bonne conduction thermique (thermal strap et résistance patch). Deux 

solutions sont possibles, la première est de retirer la couche d’alumine qui s’est créée à ces 

endroits avec de l’acide. La deuxième est de protéger les zones désirées avec un film lors 

du traitement, pour empêcher la formation d’alumine. La première solution a été écartée 

car celle-ci nécessite de plonger le support dans un bain d’acide en protégeant tout le 

support sauf les zones où l’on désire retirer l’alumine. Il est donc plus facile et moins 

coûteux de protéger ces zones lors du premier traitement.  

  

  

Figure 75 : Support après l’anodisation 
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4.12.2 Antennes 

 

 Les antennes ont été entièrement réalisées à l’atelier de mécanique de l’Université. 

Leur épaisseur étant très petite (0.25 mm) et les tolérances d’assemblage très serrées, 

celles-ci ont dû être réalisées par électroérosion par fil. En effet, cette technique permet 

d’usiner de très fines épaisseurs avec une très grande précision (+/- 0.01 mm) sans que la 

pièce ne subisse de contraintes mécaniques lors de l’usinage. Une première antenne a été 

réalisée sur base des plans. L’encoche qui sert de fixation a l’antenne à ensuite été ajustée à 

la lime jusqu’à ce que les dimensions de celle-ci permettent une insertion parfaite autour de 

l’ergot du support. Les dimensions de l’encoche ont alors été mesurées afin de modifier les 

plans à partir desquels les antennes ont été réalisées et ainsi assurer une précision 

d’assemblage extrême. 

 

 

Figure 76 : Usinage par électroérosion des antennes 

 

 

Figure 77 : Encoche de fixation des antennes 
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4.12.3 PCB des couteaux thermiques 

 

 Etant donné la simplicité du PCB des couteaux thermiques, il a été décidé de ne pas 

les faire réaliser par la société Deltatec qui est en charge de produire toutes les autres cartes 

d’OUFTI-1, mais par la société Microsys qui s’inscrit comme partenaire du projet OUFTI-

1. Le PCB a été dessiné sur le logiciel EAGLE V5 et a ensuite été réalisé sur une carte 

simple face en FR4. Quatre PCB ont ainsi été réalisés pour effectuer les tests de 

déploiement des antennes. Les fils de titane ont été soudés sur le PCB à l’Université dans 

le local OUFTI-1.  

 

 

Figure 78 : PCB des couteaux thermiques 

 

4.12.4 Vis de fixation du fil de rétention 

 

 Les dimensions de la vis, ainsi que celles des rainures à usiner, étant très petite (1 mm 

de large sur 1.1 mm de long), la vis a été usinée par électroérosion par fil à l’atelier de 

mécanique de l’Université. 

 

 

Figure 79 : Vis de fixation du fil de rétention des antennes 
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4.13 Résumé de l’état du système 
 

4.13.1 Configuration 

 

Figure 80 : Configuration du système de déploiement des antennes 

 

 

Figure 81 : Support des antennes 
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4.13.2 Product tree 

 

Figure 82 : Product tree du système de déploiement des antennes 
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4.13.3 Budget de masse 

 

 La masse des différents éléments a été déterminée selon les méthodes suivantes : 

 

1. Mesurer sur le composant réel. Il est important de noter que toutes les masses 

mesurées ont été arrondies vers le haut à 0.01 g, ce qui donne une certaine marge de 

sécurité sur les mesures (la balance utilisée a une précision de +/- 0.0001 g). Une 

marge de sécurité de 2% a été ajoutée pour déterminer le « worst case ». 

2. Estimation basée sur le volume et la densité des composants. Une marge de sécurité de 

15% a été ajoutée pour le « worst case ».  

 

Elements Number Total masse (g) Determination method 

MECH   Nominal case Worst case   

Support  1 22,21 22,65 1 

UHF antenna  1 0,98 1,00 1 

VHF antenna  1 2,98 3,04 1 

Retention wire  1 0,002 0,0023 2 

PCB  1 
3,16 3,22 1 

Thermal knife  2 

Screw M3x8   2 1,78 1,82 1 

M3 self locking nuts 2 1,85 1,89 1 

Screw M3x6 H  1 0,78 0,80 1 

Glue / 2,16 2,48 2 

Resistors  2 4,78 4,88 1 

Kapton  2 0,07 0,08 2 

Screw M3x6 1 0,87 0,89 1 

Resistors patch 2 0,0025 0,00255 1 

Welding / 3,89 4,47 2 

TOTAL   45,51 47,22   

Table 12 : Budget de masse du système de déploiement des antennes 

 

 La masse totale, bien que plus élevée que l’estimation qui avait été faite en 2010 (40.2 

g), respecte le budget de masse totale d’OUFTI-1 (cf. paragraphe 5.1.5). De plus, celle-ci 

tient compte de tous les éléments qui constitueront le modèle de vol.  

 

 Remarque : les résistances série, bien que placées sur l’EPS, sont reprises dans ce 

budget de masse car elles font partie du sous-système. 
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4.14 Tests thermiques sous vide 
 

 Malheureusement, les tests de déploiement des antennes sous vide n’ont pas pu être 

réalisés avant la remise de ce mémoire. Cependant, les tests auront lieu le 14 juin 2011 et 

les résultats alors obtenus seront présentés lors de la défense publique et feront l’objet d’un 

document annexe. Ce paragraphe présente donc les objectifs et la procédure qui seront 

suivies lors de ces tests. 

 

4.14.1 Objectifs 

 

 Des tests de déploiement des antennes doivent être réalisés dans un environnent de  

vide et pour des températures de 60°C et -60°C. Ces test vise à contrôler le bon 

fonctionnement du système et à déterminer le temps d’alimentation des couteaux 

thermiques nécessaire pour fondre le fil de rétention des antennes (fil de dyneema) dans les 

conditions extrêmes auxquelles  le satellite pourrait être soumis (-50°C à +50°C, avec une 

marge de sécurité de 10°C).  Ces tests seront effectués dans la Focal 0.25 du « Centre 

Spatial de Liège » à une pression de 5 x 10-4 mbar. Les mesures qui seront réalisées 

pendant les tests sont les suivantes: 

 

• Le courant dans les couteaux thermiques 

• Le temps d’alimentation des couteaux thermiques nécessaire pour déployer les 

antennes (fusion du fil de dyneema) 

• La température du support des antennes 

• Le vide (pression) 

 

Figure 83 : Focale 0.25 et ses équipements 
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4.14.2 Procédure de tests 

 

 Pour la réalisation de ces tests deux cuves pouvaient être utilisées la Focal 1.0 et la 

Focale 0.25. Le CSL a proposé de mettre gratuitement à notre disposition la Focal 0.25.  

C’est donc celle-ci que sera utilisée. Les dimensions de la cuve ne permettent pas un 

déploiement total des antennes. En effet, la cuve à vide  de la Focal 0.25 mesure 0,7 m de 

long pour 0,25m de diamètre alors que l’antenne VHF mesure 517 mm de long. 

Cependant, un déploiement partiel est suffisant pour vérifier le bon fonctionnement du 

système, ainsi que réaliser les mesures nécessaires. Un système de détection du 

déploiement des antennes doit donc être réalisé. Le système de détection utilise la 

conductivité électrique des antennes. Le principe consiste à mettre une tension électrique à 

l'antenne et de mettre un bout de métal isolé électriquement de celle-ci à la masse. Lors du 

déploiement, l'antenne vient en contact avec ce bout de métal et ferme le circuit électrique 

comme le fait un interrupteur. En mesurant la variation de tension aux bornes d'une 

résistance (RAD) mise en série avec cet interrupteur, on peut détecter le déploiement. 

 

 La pression dans la cuve sera réglée à 5 x 10-4 mbar et une plaque de régulation 

thermique sera placée sous le support des antennes afin de contrôler sa température lors des 

phases de tests. Des thermocouples seront placés sur le support afin de mesurer sa 

température lors de chaque test. Les deux couteaux thermiques devront être testés 

séparément. En effet, lors de la procédure de  déploiement d’OUFTI-1, les couteaux 

thermiques seront alimentés les uns à la suite de l’autres, et non simultanément. Durant les 

tests les couteaux thermiques doivent être alimentés avec une tension de 2.7 V (UC). En 

effet,  la tension minimum disponible aux bornes des batteries est de 2.7 V et représente le 

cas le plus critique pour le système. Le courant qui traversera les fils de titane devrait alors 

être de 513.3 mA, comme prévu lors du dimensionnement des résistances séries. Un 

ampèremètre sera placé en série sur le circuit d’alimentation des couteaux thermiques de 

manière à mesurer et contrôler ce courant. Les tests seront réalisés trois fois pour la phase 

froide (-60°C) qui est la phase la plus critique. En effet, la variation de température 

nécessaire pour fondre le fil de rétention est la plus importante (de -60°C à +160°C). Donc 

l’apport en énergie nécessaire est également plus important. De plus, lors des tests réalisés 

en 2009, c’est lors des tests à -60°C qu’un problème de déploiement a été détecté. Par 

sécurité, un test dans la phase chaude (+60°C) sera également réalisé afin de s’assurer du 

bon fonctionnement du système dans toutes les conditions auxquelles il pourrait être 

soumis. La figure 84 ci-dessous illustre le schéma électrique de l’installation. 
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Figure 84 : Schéma électrique du test de déploiement 

    

 La procédure qui sera suivie lors des tests est la suivante : 

 

1. Les 2 alimentations (alimentation des couteaux : UC et alimentation des antennes : UA) 

doivent être déconnectées du circuit 

2. Mesurer la résistance des couteaux thermiques (RC) et la résistance série (RS) 

3. Attacher les antennes avec le fil de dyneema 

4. Appliquer la tension avec le tournevis dynamométrique 

5. Ajuster le détecteur de déploiement si nécessaire 

6. Placer le proto dans la cuve 

7. Câbler le couteau thermique et le détecteur de déploiement 

8. Placer les thermocouples (T) 

9. Vérifier que tout est bien maintenu et que le détecteur de déploiement est placé 

correctement 

10. Connecter le système de prise de mesures  

11. Régler les alimentations à la bonne tension (UC = 2.7V) 

12. Eteindre les alimentations 

13. Connecter les alimentations 

14. Fermer la cuve 
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15. Faire le vide (5.10-4mbar) 

16. Mettre à température (-60°C pour la première série de tests et +60°C pour la deuxième 

série de tests) 

17. Lancer les mesures  

18. Allumer l'alimentation du détecteur de déploiement 

19. Allumer l'alimentation du couteau thermique 

20. Réaliser les mesures 

21. Couper toutes les alimentations 

22. Revenir à pression et température ambiantes 
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Chapitre 5 
 

Tâches secondaires 

 

5.1 Structure 
 

5.1.1 Introduction 

 

 L’aspect structure englobe la structure du satellite ainsi que sa configuration, la 

gestion du volume alloué aux différents sous-systèmes et la gestion du budget de masse. 

Les principaux rôles de la structure sont : 

 

• Contenir et supporter les autres sous-systèmes 

• Servir d’interface avec le P-POD 

• Protéger les charges utiles de l’environnement spatial ; incluant les radiations, les 

débits et les variations thermiques 

• Résister aux charges statiques et dynamiques telles que les vibrations durant le vol, 

les chocs lors de la séparation des différents étages du lanceur,… 

   

5.1.2 Objectifs 

 

 Les tâches qui m’ont été demandées sont les suivantes : 

 

• Gérer le budget de masse 

• Définir ou confirmer les interfaces entre la structure et les autres sous-systèmes 

• Réaliser la procédure d’intégration de l’engineering model 

• Réaliser le modèle Catia d’OUFTI-1 

• Réaliser l’engineering model 
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5.1.3 Configuration 

 

 La configuration de la structure est présentée sur la figure 85 ci-dessous : 

 

 

Figure 85 : Configuration d’OUFTI-1 
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 La configuration des cartes électroniques est présentée sur la figure 86 ci-dessous : 

 

 

Figure 86 : Configuration des cartes électroniques d’OUFTI-1 
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5.1.4 Product tree 

 

 

Figure 87: Product tree d’OUFTI-1 
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5.1.5 Budget de masse 

 

 Pour pouvoir prendre place dans Vega, OUFTI-1 doit avoir une masse totale 

supérieure à 800 g et inférieure à 1000 g. Pour contrôler cette contrainte, un budget de 

masse comprenant tous les composants d’OUFTI-1 a été réalisé et mis à jour tout au long 

de la période de stage.  

 

 Pour s’assurer qu’OUFTI-1 respecte cette contrainte, chaque composant du CubeSat a 

été pesé. Cependant, tous les éléments ne sont pas encore terminés et donc certaines 

masses ont dû être estimées. Trois méthodes ont été utilisées pour estimer de manière, la 

plus exacte possible, la masse totale d’OUFTI-1 : 

 

1. Peser les composants réels. Il est important de noter que chaque masse a été arrondie à 

+ 0.01 g, ce qui apporte une certaine marge de sécurité. En effet, la balance qui a été 

utilisée a une précision de +/- 0.0001 g. Un coefficient de sécurité de 2 % est ajouté 

pour le « worst case ». 

2. Estimer la masse des composants sur base de leur volume et de leur densité. Un 

coefficient de sécurité de 15 % a été ajouté pour réaliser le « worst case ». 

3. Estimer la masse des composants sur base de composants similaires. 

 

 Un premier budget de masse, divisé en sous-système, est présenté de manière à mettre 

en évidence la masse de chaque élément. En effet, si la masse totale venait à dépasser les 

1000 g, celui-ci permettrait d’identifier les composants les plus lourds et ainsi donner des 

pistes pour réduire la masse totale. Le budget de masse total est présenté dans l’annexe G. 

le tableau 13, ci-dessous, présente un résumé de celui-ci par sous-systèmes.  

 

 Remarque : La masse du système de déploiement des antennes est repris dans un sous-

système appelé MECH. La masse du système de contrôle d’attitude du satellite (aimant 

permanent + deux barreaux hystérétiques) est reprise dans un sous-système ADCS.  

 

Remarque : Le symbole « / » est utilisé lorsque le nombre d’éléments n’est pas pertinant ou 

difficile à évaluer. 
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Subsystems 

Nominal case 

(g) 

Worst case 

(g) 

STRU 438,04 446,80 

MECH 45,13 51,89 

ADCS 3,79 4,05 

THERM 26,4 34,45 

EPS 196,13 204,08 

OBC 118,04 120,50 

COM 50,36 65,42 

Cabling 15 30 

Adhesive 15 30 

OUFTI-1 TOTAL 

MASS 907,89 987,20 

Table 13 : Budget de masse d’OUFTI-1 

 

5.1.6 Procédure d’intégration 

 

 Une procédure d’intégration du model engineering a été réalisée de manière à décrire 

précisément toutes les étapes de montage de celui-ci. En effet, le volume de la structure est 

très petit et doit cependant permettre d’intégrer et de connecter tous les éléments et sous-

systèmes d’OUFTI-1. Une phase de réflexion et différents essais de montage ont alors été 

effectués afin de réaliser une procédure d’intégration la plus complète possible. 

L’intégration de certains éléments tels que la thermal strap ou le câblage des sous-systèmes 

était particulièrement délicat. La procédure qui a été réalisée est présentée dans l’annexe H. 

Celle-ci n’est pas complète car certains composants d’OUFTI-1 n’étaient pas encore 

réalisés. Cependant, tous les aspects du montage ont été pris en compte de façon à proposer 

une procédure la plus proche possible de celle du modèle complet. 

 

 Le point le plus délicat, et qui a demandé le plus de réflexion, était l’intégration de la 

thermal strap. En effet, celle-ci doit être vissée sur la carte de l’EPS et sur la face interne 

du support des antennes. La solution, qui a alors été trouvée, était d’intégrer la carte de 

l’EPS et le châssis en même temps. Le support des antennes est d’abord collé sur le châssis 

(1). La thermal strap est vissée sur la carte de l’EPS (2). Ensuite, la thermal strap est vissée 

au support des antennes (3). Cette opération nécessite deux opérateurs afin de maintenir la 

carte de l’EPS en position lorsque la thermal strap est vissée sur le support. Le châssis et la 

carte de l’EPS sont alors intégrés ensemble aux autres cartes déjà montées sur le « base 

plate » et les quatre vis sans fin (4,5 et 6). 
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Figure 88 : Intégration de la thermal strap 

 

5.1.7 Interfaces 

 

 Une des tâches qui m’a également été demandée était de confirmer ou de définir les 

interfaces mécaniques et électriques entre les sous-systèmes et la structure. Les différentes 

interfaces ont alors été décrites dans des documents appelés IDDR (Interface Design Data 

Requiered). Les IDDR qui ont été réalisés sont présentés dans l’annexe I. 
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5.2 Système de détermination et de contrôle d’attitude 
 

5.2.1 Introduction 

 

 L’attitude d’OUFTI-1 est contrôlée par un système passif composé d’un aimant 

permanent en AlNiCo 5 (dimensions : 4 x 4 x 20 mm) et de quatre barreaux hystérétiques 

en permenorm 5000 H2 (dimensions : 1 x 1 x 80 mm). Les raisons qui ont conduit au choix 

d’un système passif sont : la puissance disponible limitée et le fait que les charges utiles 

d’OUFTI-1 ne nécessitent pas un contrôle d’attitude précis pour remplir leur mission [12].  

 

 Le principe du système de contrôle d’attitude passif est le suivant : 

 

 L’aimant permanent tend à aligner l’axe de son champ magnétique sur celui du champ 

magnétique terrestre. Le rôle des quatre barreaux hystérétiques est de limiter l’angle de 

rotation d’OUFTI-1 à une valeur acceptable par un amortissement hystérétique. La figure 

89 illustre l’attitude d’OUFTI-1 autour de la terre. 

 

 

Figure 89 : Attitude d’OUFTI-1 

 

 L’axe longitudinal de l’aimant permanent correspond à l’axe magnétique. Cet axe doit 

être parallèle au plan des antennes (parallèle au plan –X) pour correspondre aux nécessités 

de la COM. L’aimant sera placé au centre du coin, entre la face –X et + Z, de manière à 

être le plus éloigné possible des barreaux hystérétiques et ainsi éviter la saturation.  
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 Les barreaux hystérétiques doivent être placés le plus loin possible de l’aimant 

permanent pour éviter la saturation. De plus, ils doivent être placés perpendiculairement au 

champ magnétique créé par l’aimant permanent pour avoir une efficacité optimum. Les 

quatre barreaux hystérétiques seront donc placés dans les coins entre les faces +X et +Y, 

+X et –Y, +Y et –Z et entre les faces –Y et –Z [9]. 

 

 

Figure 90 : Configuration des barreaux hystérétiques 

 

5.2.2 Objectifs 

 

 L’objectif n’était pas de réaliser ou de concevoir le système, mais de déterminer la 

méthode de fabrication des barreaux hystérétiques ainsi que la méthode de fixation des 

quatre barreaux hystérétiques et de l’aimant permanent sur la structure. 

 

5.2.3 Réalisation des barreaux hystérétiques 

 

 La quantité de matériau nécessaire pour OUFTI-1 n’était pas suffisante que pour 

lancer une production dédicacée. L’étudiant, en charge de ce sous-système l’année 

précédente, avait contacté la société VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. qui a alors 

proposé de fournir deux barreaux de 4 mm de diamètre et 250 mm de long de permenorm 

5000 H2. Cette offre a été acceptée et les deux barreaux ont été reçus en avril 2010. 
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Figure 91 : Barreaux de permenorm 5000 H2 

 

 Les très petites dimensions des barreaux (1 x 1 x 80 mm) est un problème pour 

l’usinage. Afin de simplifier le procédé d’usinage, la section rectangulaire de 1 x 1 mm est 

remplacée par une section circulaire de 1 mm de diamètre. Cette modification n’a pas 

d’influence sur l’efficacité du système. La dimension des barreaux hystérétiques avait été 

dimensionnée pour une section circulaire [12]. La dimension qui influence le 

dimensionnement est l’épaisseur des barreaux et non leur forme. Malgré cette 

modification, la petite section des barreaux comparée à leur longueur constitue un point 

critique pour l’usinage. En effet, le bras de levier de 80 mm pour une section de 1 mm de 

diamètre risque de créer une fracture ou une déformation des barreaux lors de leur usinage. 

Un autre problème est également apparu, un des barreaux qui a été reçu n’est pas 

parfaitement droit. Ce défaut rend impossible l’utilisation de cette barre car aucune 

référence de positionnement ne peut être prise sur la pièce pour son usinage. Pour cette 

raison, un test d’usinage doit être réalisé sur la barre qui ne présente pas de défaut. S’il 

s’avère que l’usinage n’est pas possible, deux solutions peuvent être envisagées : 

 

• Découper avec une fraiseuse des languettes de 1 mm de large dans une plaque 

laminée en permenorm de 1 mm d’épaisseur. Le microsatellite romain UNISAT-4 

utilise également des barreaux hystérétiques de section carrée 1 x 1 mm et utilise 

cette technique de réalisation. 

• Il est également possible d’augmenter le diamètre des barreaux. Un compromis 

devra alors être effectué entre l’efficacité du système, l’amortissement, 

l’usinabilité, la masse et le volume disponible. 

 

Une fois que les barreaux auront été usinés, ils doivent être nettoyés pour enlever 

toutes les impuretés. Pour obtenir des propriétés magnétiques optimum, le matériau 

magnétique devra également subir un traitement thermique. La durée, la température et les 
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conditions de refroidissement de la pièce devront être strictement respectées. Les 

caractéristiques du traitement sont les suivantes : 

 

• Chauffer pendant cinq heures à 1500 °C 

• Laisser refroidir le matériau dans le four jusqu’à une température inférieure à 

300°C 

• Dans une atmosphère H2 

 

Le traitement thermique pourra être réalisé dans le laboratoire d’étude des matériaux 

partagé par Jacqueline Lecompte-Beckers de l’Université et le CRM (Centre de Recherche 

Métallurgique). 

 

5.2.4 Assemblage 

 

 L’espace disponible étant très faible et afin de minimiser la masse du système au 

maximum, il a été décidé de fixer l’aimant permanent et les quatre barreaux hystérétiques 

avec de la colle epoxy Stycast 2850 FT avec le catalyseur 24LV. 
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Chapitre 6 

 

Activités liées au projet 

 

6.1 Journée d’accueil des réthos 
 

 Un des aspects particuliers du projet OUFTI-1 est aussi sa valeur pédagogique. Au-

delà de l’aspect technique, je retiendrais particulièrement la journée d’informations 

consacrée aux réthos et plus spécialement aux jeunes désirant évoluer dans des études 

scientifiques. Cette journée a surtout été l’occasion de présenter le projet de manière 

accessible et de susciter l’intérêt des étudiants envers ce type d’études. 

 

6.2 Technical review à l’EuroSpace Center de Redu 
 

 Pour préparer ce week-end, nous avons rédigé chacun un « data package » qui est le 

document technique qui rassemble l’ensemble des informations, choix, recherche, calculs, 

tests,… nécessaires à la poursuite du projet OUFTI-1. Ce « data package » a été lu par un 

panel d’experts. Il a fait l’objet d’une réunion d’évaluation (review) dont le but était de 

faire le point sur l’avancée des travaux, de valider, de réorienter ou de compléter certains 

aspects du travail. Ce week-end a aussi été l’occasion, à travers des activités ludiques, de 

renforcer l’esprit d’équipes de l’ensemble des membres du team OUFTI-1. 

 

 

Figure 92 : L’équipe d’OUFTI-1 à l’EuroSpace Center 
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Chapitre 7 

 

Conclusion 

  

 Si le projet OUFTI-1 devait être résumé à quelques mots, ceux-ci arriveraient sans 

doute en tête : multidisciplinaire, interaction, communication et esprit d’équipes. En effet, 

bien que l’objet de ce mémoire relève de la mécanique, d’autres disciplines ont également 

été nécessaires à la poursuite du projet : électricité, électronique, thermodynamique, … Il 

fallait également tenir compte de la réalisation, de la configuration, de l’intégration, des 

interfaces avec les autres sous-systèmes, sans oublier les contraintes particulières liées à un 

projet spatial. 

 

 L’objectif essentiel de ce travail était de finaliser l’entièreté du système de 

déploiement des antennes dans le but d’obtenir le modèle de vol. L’ensemble du système, 

de ses composants et de ses interfaces a été étudié, validé et réalisé. Le prototype qui a été 

réalisé, est en tout point semblable au modèle de vol, à l’exception du rayon des guides des 

antennes qui devra être modifié. Ce prototype servira au mois de juin 2011 à réaliser des 

tests de déploiement des antennes sous vide qui permettront de vérifier le bon 

fonctionnement du système et des tests en vibrations qui valideront la résistance des 

assemblages. 

 

 Le fait d’être responsable de la gestion d’un projet du début à la fin a représenté 

l’intérêt essentiel de ce travail de fin d’études. Ce stage a aussi été l’occasion de connaître 

un environnement de travail réel : contacts avec les entreprises extérieures, importance de 

l’équipe et approche du domaine passionnant de l’industrie spatiale. Ces cinq mois passés 

au département d’Aérospatiale et de Mécanique de l’ULg m’ont permis d’utiliser les 

compétences théoriques et pratiques acquises durant mon cursus à l’Institut Gramme. 
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Annexe A 

Plan du support des antennes 
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Annexe B 

Plan de la vis de fixation du fil de rétention 
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Annexe C 

Data sheet du Kapton Dupont FPC 
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Annexe D 

Data sheet de la colle epoxy Stycast 2850 FT 
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Annexe E 

Data sheet de la résistance série 
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Annexe G 

Budget de masse 
 
 

Elements Number Total masse (g) Determination method 

MECH   Nominal case Worst case   

          

Support  1 22,21 22,65 1 

UHF antenna  1 0,98 1,00 1 

VHF antenna  1 2,98 3,04 1 

Retention wire  1 0,002 0,0023 2 

PCB  1 
3,16 3,22 1 

Thermal knife  2 

Screw M3x8   2 1,78 1,82 1 

M3 self locking nuts 2 1,85 1,89 1 

Screw M3x6 H  1 0,78 0,80 1 

Glue / 2,16 2,48 2 

Resistors  2 4,78 4,88 1 

Kapton  2 0,07 0,08 2 

Screw M3x6 1 0,87 0,89 1 

Resistors patch 2 0,0025 0,00255 1 

Welding / 3,89 4,47 2 

          

TOTAL   45,51 47,22   

STRU   Nominal Case Worst case   

          

Base plate:   47,23 48,17   

  - Base plate 1 35,72 36,43 1 

  - Foot 1 1,32 1,35 1 

  - Grower washer M3 1 0,06 0,06 1 

  - Screw M3x4 1 0,37 0,38 1 

  - Drilled foot 3 3,63 3,70 1 

  - Spring plunger 2 1,2 1,22 1 

  - Nut M3 2 1,1 1,12 1 

  - Plastic stem 1 0,15 0,15 1 

  - Deployement switch 1 2,44 2,49 1 

  - Screw M1x1 2 0,44 0,45 1 

  - Nut M1 1 0,18 0,18 1 

  - Shym 4 0,62 0,63 1 

          

End plate:   33,87 34,55   

  - End plate 1 26,29 26,82 1 

  - Foot 4 5,27 5,38 1 

  - Shym 4 0,62 0,63 1 
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  - Grower washer M3 4 0,21 0,21 1 

  - Screw M3x4 4 1,48 1,51 1 

          

Chassis:   66,58 67,91   

  - Chassis 1 63,39 64,66 1 

  - Screw M3x4 10 3,19 3,25 1 

          

Base panel:   49 49,98   

  - Base panel 1 
38,5 39,27 1 

  - Solar cell 2 

  - Kapton film / 

10,5 10,71 1   - Adhesive / 

  - Coverglass / 

          

End panel:   41,9 42,74   

  - End panel 1 
33 33,66 1 

  - Solar cell 2 

  - Kapton film / 

8,9 9,08 1   - Adhesive / 

  - Coverglass / 

          

Chassis's panels:   125,3 127,81   

  - Chassis's panel 3 
94 95,88 1 

  - Solar cell 6 

  - Kapton film / 

31,3 31,93 1   - Adhesive / 

  - Coverglass / 

          

Battery support:   48,43 49,40   

  - Box 1 27,33 27,88 1 

  - Cover 1 19,24 19,62 1 

  - Screw M3x8 4 1,86 1,90 1 

          

Fixations:   25,73 26,24   

  - Endless screw 4 14,6 14,89 1 

  - Spacer 4 mm 4 0,31 0,32 1 

  - Spacer 15 mm 12 3,39 3,46 1 

  - Spacer 19 mm 4 1,43 1,46 1 

  - Midplane standoff 4 3,03 3,09 1 

  - Washer 4 0,38 0,39 1 

  - Screw M3x4 4 1,28 1,31 1 

  - Nut M3 4 1,31 1,34 1 

          

TOTAL   438,04 446,80   

ADCS   Nominal case Worst case   
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Permanent magnet 1 2,35 2,397 1 

Hysteretic bars 4 1,31 1,51 2 

Glue / 0,13 0,15 2 

          

TOTAL   3,79 4,05   

THERM   Nominal case Worst case   

          

General:   3 6   

  - heat sensor 3 3 6 3 

          

Batteries:   10,77 13,93   

  - Heater 2 2 3 3 

  - Thermostat 4 0,75 0,85 3 

  - Wire 8 8 10 3 

  - Thermal insulation 1 0,02 0,08 3 

          

EPS:   12,63 14,52   

  - Cu strap 1 8,25 9,49 2 

 - M3 self locking nuts 1 0,93 1,07 2 

 - Bolt M2,5 2 0,62 0,71 2 

 - Screw M2,5x 2 1,23 1,41 2 

 - Screw M3x8 1 0,89 1,02 2 

  - Resistance 2 0,25 0,29 2 

  - Wire 4 0,35 0,40 2 

 - Glue / 0,11 0,13 2 

          

TOTAL   26,4 34,45   

EPS   Nominal case Worst case   

          

EPS:   65,03 66,38   

  - Card 1 64,67 65,96 1 

  - Coating 1 0,36 0,42 2 

          

xEPS:   59,06 60,29   

  - Card 1 58,7 59,87 1 

  - Coating 1 0,36 0,42 2 

          

Batteries:   72,04 77,40   

  - Battery Kokam  2 68,04 69,40 1 

  - Wire 4 4 8,00 3 

          

TOTAL   196,13 204,08   

OBC   Nominal case Worst case   
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FM 430 card 1 66,85 68,19 1 

OBC 2 card 1 50,47 51,48 1 

Coating 2 0,72 0,83 2 

          

TOTAL   118,04 120,50   

COM   Nominal case Worst case   

          

COM card 1 50 65 3 

Coating 1 0,36 0,42 2 

          

TOTAL   50,36 65,42   

Cabling   Nominal case Worst case   

          

Cabling   15 30 3 

          

TOTAL   15 30   

Adhesive   Nominal case Worst case   

          

Adhesive   15 30 3 

          

TOTAL   15 30   

          

OUFTI-1 total mass   908,27 982,52   
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Annexe H 

Procédure d’intégration 
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Overview 

 

This document was created to give a road map of the integration procedure for the 

engineering model of OUFTI-1. Thus, whoever would like integrate the satellite must 

follow this procedure, step by step. 

The integration procedure is not very difficult if you read the instructions with attention. 

The integration is not a simple stack of electronic cards so, you should be aware of the 

order of operations before starting.  

If you have any remarks, please, feel free to contact me: martinelli.pier@gmail.com 
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Preliminary remarks 

 

Before starting the integration, the next points must be respected: 

1. Work in a clean environment to avoid any contamination 

2. Work with suitable material. A complete list in is available in section 1. Any defective 

material could damage the satellite 

3. Ideally, two persons will be needed to integrate the satellite properly 

4. A rigorous work needs rigorous organization. Try to follow this procedure step by step and 

read it entirely before starting 

5. Many pieces in the plastic box are fragile so, please, take care and do not lose them 

6. The reference frame used in this document is the one presented in figure 1 

 

Figure 1: Reference frame 
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1. List of equipments 

 

Pumpkin’s CubeSat kit contains almost the equipment to integrate OUFTI-1. 

First, you have the principal components of the satellite that are presented in figure 2  

 

 

Figure 2: Principal components of the satellite 

 

1. xEPS card 

2. Homemade OBC card 

3. COM card (this is not the real one) 

4. EPS card 

5. FM 430 card 

6. 5 Solar panels 
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7. Chassis 

8. Cover plate 

9. Base plate 

10. Batteries support  

11. Antennas support 

12. 4 spacers of 4 mm (this is not real spacers), 4 spacers of 19 mm  (this is not real 

spacers) and 12 pacers of 15 mm, 

13. Remove before flight 

14. 4 midplane standoffs, 4 screws M3 and 4 bolts M3 

15. 4 endless screws 

16. 10 screws M3 

17. 1 screw driver and 1 bolt driver  
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2. Integration procedure 

 

Hysteretic rods integration 1 

 

Take the base plate and two hysteretic rods. 

 

 

Figure 3: Base plate 

Glue the 2 hysteretic rods on the internal corners of the base plate with Stycast epoxy 

2850 FT (catalyst 24 LV). Figure 4 shows the hysteretic rods glued on base plate (hysteretic 

rods in purpul). Let the glue dry during 30 minutes in room temperature. The Stycast 

epoxy 2850 FT should have been previously out gassed. 

 

 

Figure 4: Hysteretic rods integration 
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Solar panel  

 

The solar panel should be manipulated with gloves.  

Remark: solar panel should be manipulated with caution (fragile component). 

Glue the solar panel on the external face of the base plate with Stycast epoxy 2850 FT 

(catalyst 24 LV) following the integration plan. Let the glue dry during 30 minutes in room 

temperature. The Stycast epoxy 2850 FT glue should have been previously out gassed. 

Integration plan:  

 

Figure 4: Integration plane of –Z solar panel 

 

Remark: on the engineering model solar was not integrated. The following illustration and 

picture was made without the solar panel. 
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Pumpkin’s card 

 

Take the Pumpkin’s card and the four endless screws as shown in figure 5.  

 

Figure 5: The base plate, the Pumpkin’s card and the four endless screws 

You must be particularly prudent for this first step: Pumpkin’s card is fragile and many 

components are prominent. Take the card and incline it with an angle of more or less 

twenty degrees to avoid any collisions between the card and the base plate (as shown in 

figure 6). Take care and put slowly the card in its final position. If your handling is correct, 

you will not need to force. Verify the positioning by looking at the four corners of your 

card: the holes of the base plate have to be coincident with the card ones. 

 

Figure 6: Integration of the Pumpkin’s card 

Once the card is in place, put an endless screw in a corner hole and screw on it (as shown 

in figure 7). You will be stop by the aluminum substrate of the solar cells, so, once again, 
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do not force the mechanism Repeat this operation with the others corners, you should 

obtain the configuration shown in figure 8. 

 

 

Figure 7: Integration of the endless screws 

 

 

Figure 8: Configuration after the integration of Pumpkin’s card 
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Homemade OBC card 

 

Take four 15 mm spacers and put them around the endless screw as shown in figure 9. 

Repeat this step for all the corners. 

 

Figure 9: Integration of the 15 mm spacers 

Then, take the OBC card. Take care because the holes are asymmetric on the card: the 

ones next to the face –Y are closer than those on the opposite side. Take the satellite with 

the face +X just in front of you and place the card correctly. Put the corner holes in the 

endless screw. If your positioning is correct, you will not need to force the card. Connect 

the OBC PC104 to the Pumpkin’s PC 104 (Figure 10). Be careful to not force the 

connection. Processing step by step and pressed one side then the other millimeter by 

millimeter.   

 

Figure 10: PC 104 connection 
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EPS card 

 

Solar panel wires connection on EPS card 

 

Take the EPS card and the 5 solar panel pair of wires. The figure 11 shows the EPS 1 card 

and one of the 5 pair of solar wires. 

 

 

Figure 11: EPS card and solar panel wires 

 

Connect all the solar panel pair of wires to their connector on EPS. Figure 12 and figure 13 

show the connection configuration. 
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Figure 12: Solar panel wires connector on EPS card 

 

 

Figure 13: EPS card and solar panel wires connected 
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Thermal strap, antennas support and chassis 

 

 

 

Figure 14 : Intergration procedure 
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The first step is to glue the antennas support on the –X face of the chassis with epoxy 

Stycast 2850 FT with 24LV catalyst (number 1 on figure 14). The Stycast epoxy 2850 

(catalyst 24 LV) glue should have been previously out gassed. The two last hysteretic rods 

should also be glued with epoxy Stycast 2850 FT with catalyst 24 LV in the chassis corners 

+X, +Y and +X, -Y respectively. 

The thermal strap is fixed on the EPS card by two screws M2.5 and two bolts M2.5 

(number 2 on figure 14). Now, Take four 15 mm spacers and put them around the endless 

screw as shown in figure 15 and number 4 on figure 14. Repeat this step for all the 

corners. 

 

Figure 15: Integration of the 15 mm spacers 

The following step should be realized with a lot of caution by two operators. The thermal 

strap is fixed on the interne face of the antennas support by a screw M3 and a self locking 

bolt M3 (number 3 on figure 14). Now, take the chassis-antennas support-EPS card 

assembling and place the EPS card holes up to the endless screw to place the all assembly 

(Figure 16 and number 5 and 6 on figure 14). Take care and go on slowly. You must pay 

particular attention at the contact point with the prominent shape of the base plate 

assembly. 

 

Figure 16: chassis-antennas support-EPS card assembling 
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Connect the EPS PC104 to the OBC PC 104 (Figure 10). Be careful to not force the 

connection. Processing step by step and pressed one side then the other millimeter by 

millimeter.   

 

 

Figure 17: PC 104 integration 

Once the chassis and EPS PC 104 are in place, take 6 screws M3 x 4 Place them in the 

holes and screw on them gradually (as shown in figure 18), one by one, like an iterative 

process: screw on the first, then the second, the third, etc. Repeat this procedure until all 

the screws are fixed. 

 

Figure 18: Screwing chassis on the base plate 
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Now the pre-cabling of the solar panel can be realized following the cabling path design. 

For this procedure, please refer you to the cabling path explain in the EPS_STRU_M2#2 

interface control document. 

Final result: 

 

Figure 19: Final result of the pre-cabling path  

The fourth step is to realize the cabling of the two resistors patch and the two thermal 

knives. For this procedure, please refer you to the cabling path explain in the 

EPS_MECH_T2 #2, 3 and 4 interface control document. 

 

Remark: The cabling of the different thermal captor should be also realized during this 

step but for the moment no cabling path has been realized.  
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Batteries support 

 

Take the four 19 mm spacers and put them around the endless screw as shown in figure 

20. Repeat this step for all the corners. 

 

Figure 20: One spacer of 19 mm on the EPS card 

Place the batteries support and connect the battery bus to the connector on EPS card. 

Figure 22 shows the battery bus connector on EPS card and figure 21 shows the 

integration of the support.  

 

Figure 21: Batteries support integrated 
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Battery bus connector on EPS: 

 

 

Figure 22: Battery bus 
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xEPS card 

 

Take the four 4 mm spacers and the xEPS card. Follow the same procedure explain in the 

“Homemade OBC card” paragraph to integrate the xEPS card.  

 

 

Figure 23: The four 4 mm spacers on batteries support 

 

 
Figure 24: xEPS integrated 
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COM card 

 

Take four 15 mm spacers and the COM card. Follow the same procedure explain in the 

“Homemade OBC card” paragraph to integrate the COM card.  

 

 

Figure 25: Spacers of 15 mm integration 

 
Figure 26: Configuration after all cards integration  

 

Remark: Connection of the two coaxial wires should be realized. 
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Midplane standoffs 

 

Take the midplane standoffs. Take care of their order, and place them in accordance with 

their datasheets: the A one must be place on the corner between faces -X and -Y. The 

others are then placed in a clockwise order, and the midplane holes must coincide with 

the structure one. The current configuration is shown in figure 27. 

 

Figure 27: Configuration of the midplane standoffs 

 

After that, screw the midplane standoffs on the chassis (as at the bottom of figure 29) 

with the four screw M3 x 4, but do not force. Place the bolt M3 on the endless screw and 

use the bolt driver. Finally, you should obtain the configuration shown in figure 28. 
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Figure 28: Configuration after the integration of midplane standoffs 

 

End plate 

 

If you have not force with the couple in the previous step, you can place the end plate 

without any resistance of the chassis. Then, place the 4 remaining screws M3 x 4 on the 

satellite. Like the contour, screw on gradually each of them (as shown in figure 29). Finally, 

screw the midplane standoffs screws till the end. 

 

Figure 29: Screwing end plate on the chassis 
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Solar panel 

 

Integration 

 

Glue the solar panel on the external face with Stycast epoxy 2850 (catalyst 24 LV) one by 

one following the integration plan. You should let the glue dry during 30 minutes in room 

temperature. The Stycast epoxy 2850 (catalyst 24 LV) glue should have been previously 

out gassed. 

 

Figure 30: Integration plan for the +Y, -Y and -X solar panel 

 

 

Figure 31: Integration plan for the +Z solar panel 
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Cabling 

 

Now the final step is to weld the solar panel wires following the cabling path explain 

below. The solder which is used is Sn60Pb40 and the soldering iron should be set at a 

temperature of 190°C. For this procedure, please refer you to the cabling path explain in 

the EPS_STRU_M2#2 interface control document. 

 

Remove before flight 

 

The final step is to place the remove before flight.  

Remark: solar panels and antennas support are not really integrated during the realization 

of this integration procedure. 

 

 

Figure 32: Remove before flight 
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Annexe I 

Interface Design Data Requiered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Void number: EPS_MECH_E1
 
 
Function of concerned interface:
 
Power supply of the thermal knives
 
 
Data required:  
 
I min, I max, V min and V max
 
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Sisterman
  
 
Date due: 23/02/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

EPS_MECH_E1 

Function of concerned interface: 

of the thermal knives 

I min, I max, V min and V max 

rre Martinelli 

Benedikt Sisterman 

(IDDR)  

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
Data: 
 
The thermal knives are powered 30 minutes after deployment of the CubeSat. This 
functionality is performed than
thermal knives dispose of a voltage of 2.7 V to 4.2 V. To reach the fusion of the retention 
wire (160°C) the current in the thermal knife must be 250 mA. A safety margin of +/
20mA is added to the 250mA
the electric current to the expected value.
 

  

Intensity (mA)

Knife voltage (V)

Serial resistor voltage (V)

Total voltage (V)

Power in th

Power in the serial resistor 

(W)

Total power (W)

 
 

- I min: 268.7 mA for each knife
- I max: 417.5 mA for each knife
- V min: 0.687 V for each knife (under 2.7 V from EPS)
- V max: 1.07 V for each knife (under 4.2 

 
 
 

 
 
Remarks of approbation team
 
Approved/rejected by: 
 
Date of approval/rejection:
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SUBMISSION OF DATA  

 23/02/11 

The thermal knives are powered 30 minutes after deployment of the CubeSat. This 
functionality is performed thanks to a hardware timer which is part of EPS. The two 
thermal knives dispose of a voltage of 2.7 V to 4.2 V. To reach the fusion of the retention 
wire (160°C) the current in the thermal knife must be 250 mA. A safety margin of +/
20mA is added to the 250mA. A resistor of 7.5 ohm is put in serial of each knife to limit 
the electric current to the expected value. 

 Min Max

Intensity (mA) 268,7 417,5

Knife voltage (V) 0,687 1,07

Serial resistor voltage (V) 2,013 3,13

Total voltage (V) 2,7 

Power in the knife (W) 0,185 0,4535

Power in the serial resistor 

(W) 0,54 

Total power (W) 0,725 1,7535

I min: 268.7 mA for each knife 
I max: 417.5 mA for each knife 
V min: 0.687 V for each knife (under 2.7 V from EPS) 
V max: 1.07 V for each knife (under 4.2 V from EPS) 

 

of approbation team: 

Approved/rejected by:  

Date of approval/rejection: 

V 

The thermal knives are powered 30 minutes after deployment of the CubeSat. This 
ks to a hardware timer which is part of EPS. The two 

thermal knives dispose of a voltage of 2.7 V to 4.2 V. To reach the fusion of the retention 
wire (160°C) the current in the thermal knife must be 250 mA. A safety margin of +/- 

. A resistor of 7.5 ohm is put in serial of each knife to limit 

Max 

417,5 

1,07 

3,13 

4,2 

0,4535 

1,3 

1,7535 

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 

 
Void number: ADCS_STRU_M1#1, ADCS_STRU_M2#1
 
 
Function of concerned interface:
 

- Fixing of the permanent magn
- Fixing of the 4 hysteretic bars to the structure

 
 
Data required:  
 
Fixing method 
 
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): / 
  
 
Date due: 15/03/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

ADCS_STRU_M1#1, ADCS_STRU_M2#1 

Function of concerned interface: 

Fixing of the permanent magnet to the structure 
Fixing of the 4 hysteretic bars to the structure 

Pierre Martinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IDDR)  

ADCS_STRU_M1-2 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
  
The permanent magnet and the 4 hysteretic bars are glued on the structure by epoxy 
Stycast 2850 glue with catalyst 24LV.
 
Remarks of approbation team
 
 
Approved/rejected by: 
 
 
Date of approval/rejection:
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SUBMISSION OF DATA  

 15/03/11 

The permanent magnet and the 4 hysteretic bars are glued on the structure by epoxy 
Stycast 2850 glue with catalyst 24LV. 

of approbation team: 

Approved/rejected by:  

Date of approval/rejection: 

The permanent magnet and the 4 hysteretic bars are glued on the structure by epoxy 

ADCS_STRU_M1-2 

STATUS-OPEN 



 

 

 
Void number: EPS_MECH_E1#7
 
 
Function of concerned interface:
 
Power supply of the thermal kniv
 
 
Data required:  
 
Connector on MECH
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Systerman
  
 
Date due: 24/02/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

EPS_MECH_E1#7 

Function of concerned interface: 

Power supply of the thermal knives 

Connector on MECH 

Pierre Martinelli 

Benedikt Systerman 

(IDDR)  

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
 
The wires will be weld on the thermal knife PCB 
 
 
Remarks of approbation team
 
 
Approved/rejected by: 
 
 
Date of approval/rejection:
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SUBMISSION OF DATA  

 24/02/11 

The wires will be weld on the thermal knife PCB  

of approbation team: 

Approved/rejected by:  

Date of approval/rejection: 

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 

 
Void number: EPS_MECH_E1
 
 
Function of concerned interface:
 
Power supply of the thermal knives
 
 
Data required:  
 
Type of wire 
 
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Sisterman
  
 
Date due: 01/04/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

EPS_MECH_E1#5 

Function of concerned interface: 

of the thermal knives 

Pierre Martinelli 

Benedikt Sisterman 

(IDDR)  

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
 

-  2 ALPHA WIRE 5853 black Teflon insulator wires
-  2 ALPHA WIRE 5853 red Teflon insulator wires

 
External diameter: 0.039
Insulator thickness: 0.010’’ 
Temperature range: -60°C to 200°C
Mass: 1.84 x10-3 g/mm
Bend radius: 10x cable diameter
Pull tension: 2.18 Lbs 
Voltage rating: 600V
Inductance: 0.06 µH/ft 
Conductor DCR: 38 ohm/1000ft 
TML: 0.01% 
CVCN: 0.00% 
 

 
Reference: 
 

- http://outgassing.nasa.gov/

- ALPHA WIRE COMPANY customer 
 
 
Remarks of approbation team
 
 
Approved/rejected by: 
 
 
Date of approval/rejection:
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SUBMISSION OF DATA  

 01/04/11 

2 ALPHA WIRE 5853 black Teflon insulator wires 
2 ALPHA WIRE 5853 red Teflon insulator wires 

External diameter: 0.039+/-0.004’’ � 0.9906+/-0.1016 mm  
ess: 0.010’’ � 0.254 mm 

60°C to 200°C 
g/mm 

Bend radius: 10x cable diameter 
Pull tension: 2.18 Lbs � 9.7 N, maximum 
Voltage rating: 600V 

µH/ft � 1.97 x 10-4 µH/mm, nominal 
Conductor DCR: 38 ohm/1000ft � 0.125 ohm/1000mm at 20°C, nominal  

http://outgassing.nasa.gov/ 
ALPHA WIRE COMPANY customer product specification, part number:5853

of approbation team: 

Approved/rejected by:  

Date of approval/rejection: 

0.125 ohm/1000mm at 20°C, nominal   

 

product specification, part number:5853 

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 

 
Void number: 
 

- EPS_MECH_T2 #2 
- EPS_MECH_T2 #3 
- EPS_MECH_T2 #4 

 
 
Function of concerned interface:
 
Dissipation of excess power from the solar cell
 
 
Data required:  
 

- Area of resistors + location
- Fixing mean 
- Cabling path 

 
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Sisterman
  
 
Date due: 05/03/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

 
 
 

oncerned interface: 

Dissipation of excess power from the solar cell 

Area of resistors + location 

Pierre Martinelli 

Benedikt Sisterman 

(IDDR)  

EPS_MECH_T2 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
 
Area of resistor: 
 
Two resistors patch with a diameter of 19.8 mm and 0.25 mm thick
 

   x = 19.8mm  
 
Mass = 0.04g/cm² 
Total mass on MECH = 2 x (1.98^2 x 
 
Reference:  
 

- EPS_MECH_T2#1 
- MINCO_HDG01_KL6_final, catalogue

 
Location on MECH: 
 
The two resistors patch will take place on the intern face of the antenna support:
 

 
 
Fixing mean: 
 
The two Minco XHK5538R47L12B resistors patch have an internal adhesive FEP witch 
can resist to a temperature range up to 200°C. This adhesive is also approved by NASA for 
space applications. 
 
Reference: MINCO_HDG01_KL6_final, catalogue
 

164 

SUBMISSION OF DATA  

 23/02/11 

Two resistors patch with a diameter of 19.8 mm and 0.25 mm thick

x = 19.8mm   

Total mass on MECH = 2 x (1.98^2 x π)/4 x 0.04 = 0.246 g 

MINCO_HDG01_KL6_final, catalogue 

 

The two resistors patch will take place on the intern face of the antenna support:

The two Minco XHK5538R47L12B resistors patch have an internal adhesive FEP witch 
perature range up to 200°C. This adhesive is also approved by NASA for 

MINCO_HDG01_KL6_final, catalogue 

Two resistors patch with a diameter of 19.8 mm and 0.25 mm thick 

The two resistors patch will take place on the intern face of the antenna support: 

 

The two Minco XHK5538R47L12B resistors patch have an internal adhesive FEP witch 
perature range up to 200°C. This adhesive is also approved by NASA for 

EPS_MECH_T2 

STATUS-OPEN 
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Before gluing the resistor patch, a surface of 20 diameters has to be treated to remove the 
25 µm layer of alumina. This alumina layer, act like a thermal insulator. The technical 
solution to remove the alumina layer will be discussed with the “La Nitruration Moderne” 
technical manager on 4 April. 
 
 Cabling path: 
 
The two resistor patch will be connected to the EPS by the connectors CN16T and CN17T 
(the EPS card will change and the type of connectors will be changed too, but there 
position on EPS will be quite the same): 
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A = 33+/-3 mm 
B = 12.5+/-3 mm 
C = 25 +/- 2 mm 
D = 18+/-2 mm 
E = 18+/-2 mm 
F = 29+/-3 mm 
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Remarks:  
 
Those dimensions should be seen as an informative value. The exact position will be 
known when final EPS card will be designed. 
 
 
The wires are provided with the patch resistors: 
 

- 2 wires of 67.5 mm 
- 2 wires of 42.5 mm 

 
Total mass for the wires = 2 x 0.101 + 2 x 0.073 = 0.348 g 
 
Remarks: 
 
The size of the wires was calculated with the maximum dimensions. For the real 
integration a safety margin will be taken for those dimensions. The dimensions of the wires 
will be adjust and cut at the real dimensions during their integration.  

      
Reference: 
 

- THIRION. Design and Implementation of On-boardElectrical Power Supply of Student 
Nanosatellite OUFTI-1 of University of Liège. Liège, Belgium, 2009 

- THIRION Pierre, “Emplacement des circuits sur l'EPS”, PDF, 2009 
 
Remarks of approbation team: 
 
 
Approved/rejected by:  
 
 
Date of approval/rejection: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Void number: EPS_STRU_M2#2
 
 
Function of concerned interface:
 
Fixing of the solar panels to the structure
 
 
Data required:  
 
Cabling path 
 
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Sisterman
  
 
Date due: 01/04/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

EPS_STRU_M2#2 

Function of concerned interface: 

Fixing of the solar panels to the structure 

Pierre Martinelli 

Benedikt Sisterman 

(IDDR)  

EPS_STRU_M2 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
Data: 
 
The five solar cells will be connected to the EPS by the connectors (5.9 x 5 mm) CN4T, 
CN9T, CN22T, CN23T and CN24T (the EPS card will change and the type of connectors 
will be changed too, but the
 
 
 

A = 15.5 mm 
B = 10.5 mm 
C = 9 mm 
D = 11 mm 
E = 15 mm 
F = 10 mm 
G = 9 mm 
H = 12 mm 
Remarks: 
 

A 

C 
B 

D 
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SUBMISSION OF DATA  

 23/02/11 

The five solar cells will be connected to the EPS by the connectors (5.9 x 5 mm) CN4T, 
CN9T, CN22T, CN23T and CN24T (the EPS card will change and the type of connectors 
will be changed too, but there position on EPS will be quite the same): 

 
H 

The five solar cells will be connected to the EPS by the connectors (5.9 x 5 mm) CN4T, 
CN9T, CN22T, CN23T and CN24T (the EPS card will change and the type of connectors 

re position on EPS will be quite the same):  

 

EPS_STRU_M2 

STATUS-OPEN 

E 

 F 
G 
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Those dimensions will be seen as an informative value. 
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+Y face cabling path: 
 

 
 
-Y face cabling path: 
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-X face cabling path: 

 
 
-Z face cabling path: 
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+Z face cabling path: 

 
 

 
Dimensions for solar cells cabling (+Y, -Y and –X): 
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Dimensions for solar cells cabling (+Z): 
 
 

 
 

 
Dimensions for solar cells cabling (-Z): 
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+Y solar cell cabling path: 
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-Y solar cell cabling path: 
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-X solar cell cabling path: 
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+Z solar cell cabling path: 
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-Z solar cell cabling path: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
Void number: EPS_MECH_E1#9
 
 
Function of concerned interface:
 
Power supply of the thermal kniv
 
 
Data required:  
 
Cabling path 
 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Systerman
  
 
Date due: 24/02/11 
 
 
Remarks: 
 
The exact position of the connectors on EPS is not defined yet.
 
 

180 

INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

EPS_MECH_E1#9 

Function of concerned interface: 

Power supply of the thermal knives 

Pierre Martinelli 

Benedikt Systerman 

sition of the connectors on EPS is not defined yet. 

(IDDR)  

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
 
Cabling path: 
 
 

 
 

- In red : Vbat from EPS
- In black: GND from EPS

 
Remarks: 
 
The dimensions of the wire can’t be defined yet. There dimension
when   the thermal knives card will be realized.
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SUBMISSION OF DATA  

 24/02/11 

In red : Vbat from EPS 
In black: GND from EPS 

The dimensions of the wire can’t be defined yet. There dimension
when   the thermal knives card will be realized. 

 

The dimensions of the wire can’t be defined yet. There dimensions will be determined 

EPS_MECH_E1 

STATUS-OPEN 
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A = 10.82 mm 
 
Remarks: 
 
The position and the types of the connectors on EPS are not defined yet. 

A 



 

 

 
Void number: EPS_STRU_E1#1, EPS_STRU_E
 
 
Function of concerned interface:
 
Connection of the electrical ground to the chassis
 
 
Data required:  
 

- Connection method 
- Connector on STRU 
- Wire characteristics 

 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Systerman
  
 
Date due: 15/04/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

EPS_STRU_E1#1, EPS_STRU_E1#3 and EPS_STRU_E1#4

Function of concerned interface: 

Connection of the electrical ground to the chassis 

 

Pierre Martinelli 

Benedikt Systerman 

(IDDR)  

1#3 and EPS_STRU_E1#4 

EPS_STRU_E1 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
 
Connection method: 
 
The structure is connected to the PC 104 connector's pin that plays the role
ground (pin 30) by a wire.
 
 
Connector on STRU:
 
The wire is crimp to an endless screw (M3) by a terminal ring (Figure 1). This endless 
screw made of stainless steel
contact with the chassis (
endless screw, the base plane and the chassis is 0.5 ohm.
 
 

 
Terminal ring: TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, 
WIRE SIZE: 22 – 16 AWG
 

184 

SUBMISSION OF DATA  

 15/04/11 

 

The structure is connected to the PC 104 connector's pin that plays the role
ground (pin 30) by a wire. 

Connector on STRU: 

The wire is crimp to an endless screw (M3) by a terminal ring (Figure 1). This endless 
stainless steel is in contact with the base plane (Al 

contact with the chassis (Al - 5052 H32). The electrical resistance of circui
endless screw, the base plane and the chassis is 0.5 ohm. 

 
 

Figure 1: Terminal ring 
 

Terminal ring: TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, 
16 AWG 

 

The structure is connected to the PC 104 connector's pin that plays the role of electrical 

 

The wire is crimp to an endless screw (M3) by a terminal ring (Figure 1). This endless 
Al - 5052 H32) which is in 

). The electrical resistance of circuit made by the 

Terminal ring: TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, 

 

EPS_STRU_E1 

STATUS-OPEN 
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Reference: 
 

- http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?S=11176&M=PPROP&P=58064,483,26

596&BML=10576,17698,17696&LG=1&PG=1&IDS=6621,33722,98577&N=1#features, 
12/04/11 

- TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, WIRE SIZE: 22 – 
16 AWG, Data sheet Tyco Electronics 
 
Wire characteristics: 
 
 ALPHA WIRE 5853 black Teflon insulator wires 
 
External diameter: 0.039+/-0.004’’ � 0.9906+/-0.1016 mm  
Insulator thickness: 0.010’’ � 0.254 mm 
Temperature range: -60°C to 200°C 
Mass: 1.84 x10-3 g/mm 
Bend radius: 10x cable diameter 
Pull tension: 2.18 Lbs � 9.7 N, maximum 
Voltage rating: 600V 
Inductance: 0.06 µH/ft � 1.97 x 10-4 µH/mm, nominal 
Conductor DCR: 38 ohm/1000ft � 0.125 ohm/1000mm at 20°C, nominal   
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TML: 0.01% 
CVCN: 0.00% 
 

 
 
Reference: 
 

- http://outgassing.nasa.gov/ 
- ALPHA WIRE COMPANY customer product specification, part number:5853 

 
 
Remarks of approbation team: 
 
 
Approved/rejected by:  
 
 
Date of approval/rejection: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Void number: MECH_STRU_E1#1, MECH_STRU_E1#2, MECH_STRU_
MECH_STRU_E1#4 and MECH_STRU_E1#5
 
 
Function of concerned interface:
 
Electrical connection of the antenna support to the chassis (electrical mass)
 
Data required:  
 

- Connection method 
- Connector on MECH
- Connector on STRU 
- Wire characteristics 
- Cabling path 

 
Data supplier: Pierre Martinelli
 
 
Data user(s): Benedikt Systerman
  
 
Date due: 15/04/11 
 
 
Remarks: 
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INTERFACE DESIGN DATA REQUIRED  (IDDR)

MECH_STRU_E1#1, MECH_STRU_E1#2, MECH_STRU_
MECH_STRU_E1#4 and MECH_STRU_E1#5 

Function of concerned interface: 

Electrical connection of the antenna support to the chassis (electrical mass)

Connector on MECH 
 

Pierre Martinelli 

Benedikt Systerman 

(IDDR)  

MECH_STRU_E1#1, MECH_STRU_E1#2, MECH_STRU_E1#3, 

Electrical connection of the antenna support to the chassis (electrical mass) 

MECH_STRU_E1 

STATUS-OPEN 



 

 
Date of submission: 
 
 
Data: 
 
Connection method: 
 
The electrical connection of the antenna support to the c
 
Connector on MECH
 
The wire is crimp on the M3 screw, which is used to fix the thermal knives on the antennas 
support, by a terminal ring (Figure 1). Terminal ring take place between antennas support 
and the M3 self locking nuts
 

 
 
Connector on STRU:
 
The wire is crimp to an endless screw (M3) by a terminal ring. This endless screw made of 
stainless steel is in contact with the base plane (
chassis (Al - 5052 H32
base plane and the chassis is 0.5 ohm.
 
Remarks: 
 
The hole for the M3 screw on antennas support will be realised after anodizing treatment to 
allow an electrical connection between 
reinforce the electrical connection, an alodine treatment will be made on the contact area 
between terminal ring and antennas support (alodine treatment is TBC).
 
Terminal ring characteristics:
 
Terminal ring: TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, 
WIRE SIZE: 22 – 16 AWG
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SUBMISSION OF DATA  

 15/04/11 

 

lectrical connection of the antenna support to the chassis is made by a wire.

Connector on MECH: 

The wire is crimp on the M3 screw, which is used to fix the thermal knives on the antennas 
support, by a terminal ring (Figure 1). Terminal ring take place between antennas support 
and the M3 self locking nuts.  

 
 

Figure 1: Terminal ring 

Connector on STRU: 

The wire is crimp to an endless screw (M3) by a terminal ring. This endless screw made of 
is in contact with the base plane (Al - 5052 H32) which is in contact with the 

H32). The electrical resistance of circuit made by the endless screw, the 
base plane and the chassis is 0.5 ohm. 

The hole for the M3 screw on antennas support will be realised after anodizing treatment to 
allow an electrical connection between terminal ring, M3 screw and antennas support. To 
reinforce the electrical connection, an alodine treatment will be made on the contact area 
between terminal ring and antennas support (alodine treatment is TBC).

Terminal ring characteristics: 

g: TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, 
16 AWG 

is made by a wire. 

The wire is crimp on the M3 screw, which is used to fix the thermal knives on the antennas 
support, by a terminal ring (Figure 1). Terminal ring take place between antennas support 

The wire is crimp to an endless screw (M3) by a terminal ring. This endless screw made of 
) which is in contact with the 

). The electrical resistance of circuit made by the endless screw, the 

The hole for the M3 screw on antennas support will be realised after anodizing treatment to 
terminal ring, M3 screw and antennas support. To 

reinforce the electrical connection, an alodine treatment will be made on the contact area 
between terminal ring and antennas support (alodine treatment is TBC). 

g: TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, 

MECH_STRU_E1 

STATUS-OPEN 
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Reference: 
 

- http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?S=11176&M=PPROP&P=58064,483,26

596&BML=10576,17698,17696&LG=1&PG=1&IDS=6621,33722,98577&N=1#features, 
12/04/11 

- TERMINAL, RING TONGUE, STRATOTHERM, DIAMOND GRIP, WIRE SIZE: 22 – 
16 AWG, Data sheet Tyco Electronics 
 
 
Wire characteristics: 
 
 ALPHA WIRE 5853 black Teflon insulator wires 
 
External diameter: 0.039+/-0.004’’ � 0.9906+/-0.1016 mm  
Insulator thickness: 0.010’’ � 0.254 mm 
Temperature range: -60°C to 200°C 
Mass: 1.84 x10-3 g/mm 
Bend radius: 10x cable diameter 
Pull tension: 2.18 Lbs � 9.7 N, maximum 
Voltage rating: 600V 
Inductance: 0.06 µH/ft � 1.97 x 10-4 µH/mm, nominal 
Conductor DCR: 38 ohm/1000ft � 0.125 ohm/1000mm at 20°C, nominal   
TML: 0.01% 
CVCN: 0.00% 
 
 

 
 
 
Reference: 
 

- http://outgassing.nasa.gov/ 
- ALPHA WIRE COMPANY customer product specification, part number:5853 
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Cabling path: 
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Remarks: 
 
The exact position of the M3 screw on antennas support will be defined when the thermal 
knives PCB will be realised. For this reasons the dimensions in the previous plans should 
be seen as an informative values (final position will be as closed as possible from that 
values). 
 
Remarks of approbation team: 
 
 
Approved/rejected by:  
 
 
Date of approval/rejection: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 
 

Bibliographie 

 

[1] LEE Simon, CubeSat Design Specification Rev. 12, California Polytechnic State 

University, 2009 

[2] FROMM PEDERSEN Jakob, CubeSat Educational Payload on the Vega Maiden Flight – 

Interface Control Document Rev. 6, ESA, 2010 

[3] DENIS Amandine, PISANE Jonathan, OUFTI-1 Phase A : Mission definition, Space and 

ground systems description, Université de Liège, 2009 

[4] OUFTI-1, http://www.leodium.ulg.ac.be/cmsms/, 2011 

[5] http://www.cubesat.org, 2011 

[6] CubeSat Kit, http://www.cubesatkit.com, 2011  

[7] WERTEZ Jérôme, Conception et réalisation du système de déploiement des antennes du 

nanosatellite OUFTI-1, Institut Gramme, 2009 

[8] BOSCH BORRAS Edouard, Detailed design and analysisof the antennas deployment 

system of the satellite OUFTI-1, Université de Liège, 2010 

[9] FRANCOIS Nicolas, Dynamic Analysis and Launch Qualification of OUFTI-1 

nanosatellite, Université de Liège, 2010 

[10] PIERLOT Gauthier, OUFTI-1 : Flight system configuration and structural analysis, 

Université de Liège, 2009 

[11] THIRION Pierre, Design and Implementation of On-board Electrical Power Supply of 

Student Nanosatellite OUFTI-1 of University of Liège, Université de Liège, 2009 

[12] FRANCOIS-LAVET Vincent, Study of passive and active attitude control systems for the 

OUFTI nanosatellite, Université de Liège, 2010 

[13] LEDENT Philippe, Design and Implementation of On-board Digitally Controled Electrical 

Power Supply of Student Nanosatellite OUFTI-1 of University of Liège, Université de 

Liège, 2009 

[14] JACQUES Lionel, Thermal Design of the OUFTI-1 nanosatellite, Université de Liège, 

2009 

[15] SISTERMAN Benedikt, Conception et test de l’alimentation électrique d’OUFTI-1, 

Université de Liège, 2011 
[16] DELL’ELCE Lamberto, Thermal design of OUFTI-1, Université de Liège, 2011 

[17] BERTHA Mathieu, OUFTI-1 nanosatellite: Dynamic analysis and qualification testing, 

Université de Liège, 2011 

[18] COLLETTE Jean-Paul, Construction aéronautique et spatiale, Edition Jipé 2000, 2009 



194 
 

[19] SAFRANY Jean Sylvestre, Anodisation de l’aluminium et de ses alliages, Techniques de 

l’Ingénieur, 2011 

[20] La Nitruration Moderne, Processus de dureté, La Nitruration Moderne S.A., 2011 

[21] ESA, The ESA SME Initiative Training Courses – Soldering processes, cont…, Materials 

and Processes Division ESA/ESTEC/TEC-QM, 2010 

[22] DALY John, Structure Adhesives for Optical Bonding (short course notes SC015), Edited 

by SPIE (The International Society for Optical Engineering) for the Annual Meeting of 

2003, San Diego, California, USA,2003 

[23] MULLER Jacques, Formulaire technique de mécanique générale, Imprimerie F. Paillart 

Abbeville, 1977 

[24] DENIS Amandine, WERTZ Jérôme, OUFTI-1 Interface Control Document, Université de 

Liège, 2011 

[25]  DIN German institute for standardisation, Aerospace standards committee, NL, German 

institute for standardisation, 2009 

[26] Dejont, http://www.dejont.com, 2011 

[27] Goodfellow, http://www.goodfellow.com, 2011 

[28] http://www.matweb.com, 2011 

[29] NASA Outgassing Data for Selecting Spacecraft Material, 

http://www.outgassing.nasa.gov, 2011  

[30] Direct industry, http://www.directindustry.com, 2011 

[31] ISO 5855-2: 1999 (E), Aerospace - MJ threads - Part 2: Limit dimensions for bolts and 

nuts, ISO international standard, 1999 

[32] ISO 9256: 1993 (E), Aerospace - Bolts, large hexagonal head,normal or pitch diameter 

shank, longlength MJ threads, metallic material, coated or uncoated, strength classes less 

than or equal to 1 100 MPa - Dimensions, ISO international standard, 1993 

[33] ECSS-Q-ST-70-46C - Rev.1, Space product assurance: Requirements for manufacturing 

and procurement for threaded fasteners, European corporation for space standardization, 

2009 

[34] ECSS-Q-ST-30-11C - Rev.1, Space product assurance: Derating – EEE components , 

European corporation for space standardization, 2010 

[35] SANTONI Fabio, ZELLI Mauro, Passive magnetic attitude stabilization of the UNISAT-4 

microsatellite, Université de Rome: La Sapienza, 2009 

[36] MADINABEITIA Garikoitz, Phase C: Draft antenna deployment system, Swiss Cube, 

2011 

[37] LEGRAND Etienne, Dessin technique IG1, ISI Gramme Liège, 2007 



195 
 

[38] VACUUMSCHMELZE GmbH & Co , http://www.vacuumschmelze.de, 2011 

[39] http://technocalcul.celeonet.fr.com, 2011 

[40] Farnell, http://be.farnell.com, 2011 

[41] Alpha wire company, http://www.alphawire.com, 2011 

[42] Tyco Electronics, http://www.tycoelectronics.com, 2011 

[43] 3M Scotch-Weld, http://www.3M.com, 2011 

[44] GE Silicone, http://www.siliconeforbuilding.com, 2011 

[45] Dupont Electronics, http://www2.dupont.com, 2011 

[46] MAP, http://www.map-coatings.com, 2011 

[47] Vishay, http://www.vishay.com, 2011 

[48] Simmonds engineering performance, http://www.afssimmonds.net, 2011 

[49] Acton, http://www.acton.fr, 2011 

[50] Institut IFTEC, http://www.iftec.fr/brasage_142_1.html, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

Table des matières 
 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 4 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................... V 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................. VI 

LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................. VII 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 

2. LE PROJET OUFTI-1 ......................................................................................................... 3 

2.1 LES CUBESATS ................................................................................................................. 3 

2.2 LE PROJET OUFTI-1 ....................................................................................................... 4 

2.3 LA MISSION D’OUFTI-1 ................................................................................................. 5 

2.3.1 LES CHARGES UTILES ...................................................................................................... 5 
2.3.2 L’ ORBITE ........................................................................................................................ 6 

2.4 LES SOUS-SYSTEMES D’OUFTI-1 ................................................................................ 7 

3. CAHIER DES CHARGES ................................................................................................... 9 

3.1 VEGA ................................................................................................................................... 9 

3.2.1 INTERFACE ENTRE LES CUBESATS ET VEGA .................................................................... 9 
3.2.2 LES CONTRAINTES DE LANCEMENT ............................................................................... 10 

3.1 LE KIT PUMPKIN ........................................................................................................... 13 

4. LE SYSTEME DE DEPLOIEMENT DES ANTENNES ................................................ 15 

4.1 INTRODUCTION ............................................................................................................ 15 

4.2 PROCEDURE DE DEPLOIEMENT .............................................................................. 16 

4.3 DESIGNS PRECEDENTS ............................................................................................... 17 

4.3.1 SUPPORT DES ANTENNES ............................................................................................... 17 
4.3.2 LES ANTENNES .............................................................................................................. 18 
4.3.3 SYSTEME DE DEPLOIEMENT ........................................................................................... 18 
4.3.4 BUDGET DE MASSE ........................................................................................................ 19 

4.4 OBJECTIFS ...................................................................................................................... 20 

4.5 CONTRAINTES ET INTERFACES .............................................................................. 21 

4.6 FIXATION DES ANTENNES ......................................................................................... 23 

4.6.1 ANALYSE DE LA PREMIERE METHODE DE FIXATION ....................................................... 23 
4.6.2 ANALYSE DE LA DEUXIEME METHODE DE FIXATION ...................................................... 25 
4.6.3 DESIGN FINAL ............................................................................................................... 26 
4.6.4 DIMENSIONNEMENT DE L’ASSEMBLAGE ........................................................................ 28 
4.6.5 ISOLATION DES ANTENNES ............................................................................................ 30 
4.6.6 CONNEXION DES ANTENNES A LA COM ........................................................................ 32 

4.7 MAINTIEN DES ANTENNES ........................................................................................ 34 

4.7.1 FIL DE RETENTION ......................................................................................................... 34 



197 
 

4.7.2 DIMENSIONNEMENT DES GUIDES ................................................................................... 39 
4.7.3 FILM DE KAPTON ........................................................................................................... 53 

4.8 COUTEAUX THERMIQUES ......................................................................................... 54 

4.8.1  ALIMENTATION DES COUTEAUX THERMIQUES .............................................................. 55 
4.8.2 ASSEMBLAGES .............................................................................................................. 70 

4.9 SUPPORT DES ANTENNES .......................................................................................... 77 

4.10 CHOIX DE LA COLLE ................................................................................................. 78 

4.10.1 CONTRAINTES DUES AUX DILATATIONS THERMIQUES ................................................. 80 
4.10.2 SURFACE DE COLLAGE ................................................................................................ 82 

4.11 THERMAL STRAP ET RESISTANCES PATCH...................................................... 83 

4.11.1 THERMAL STRAP ......................................................................................................... 83 
4.11.2 RESISTANCE PATCH ..................................................................................................... 84 

4.12 REALISATION .............................................................................................................. 85 

4.12.1 SUPPORT DES ANTENNES ............................................................................................. 85 
4.12.2 ANTENNES .................................................................................................................. 87 
4.12.3 PCB DES COUTEAUX THERMIQUES .............................................................................. 88 
4.12.4 VIS DE FIXATION DU FIL DE RETENTION ....................................................................... 88 

4.13 RESUME DE L’ETAT DU SYSTEME ........................................................................ 89 

4.13.1 CONFIGURATION ......................................................................................................... 89 
4.13.2 PRODUCT TREE ............................................................................................................ 90 
4.13.3 BUDGET DE MASSE ...................................................................................................... 91 

4.14 TESTS THERMIQUES SOUS VIDE ........................................................................... 92 

4.14.1 OBJECTIFS ................................................................................................................... 92 
4.14.2 PROCEDURE DE TESTS ................................................................................................. 93 

5. TACHES SECONDAIRES ................................................................................................ 96 

5.1 STRUCTURE .................................................................................................................... 96 

5.1.1 INTRODUCTION ............................................................................................................. 96 
5.1.2 OBJECTIFS ..................................................................................................................... 96 
5.1.3 CONFIGURATION ........................................................................................................... 97 
5.1.4 PRODUCT TREE .............................................................................................................. 99 
5.1.5 BUDGET DE MASSE ...................................................................................................... 100 
5.1.6 PROCEDURE D’ INTEGRATION ...................................................................................... 101 
5.1.7 INTERFACES ................................................................................................................ 102 

5.2 SYSTEME DE DETERMINATION ET DE CONTROLE D’ATTIT UDE .............. 103 

5.2.1 INTRODUCTION ........................................................................................................... 103 
5.2.2 OBJECTIFS ................................................................................................................... 104 
5.2.3 REALISATION DES BARREAUX HYSTERETIQUES ........................................................... 104 
5.2.4 ASSEMBLAGE .............................................................................................................. 106 

6. ACTIVITES LIEES AU PROJET .................................................................................. 107 

6.1 JOURNEE D’ACCUEIL DES RETHOS ..................................................................... 107 

6.2 TECHNICAL REVIEW A L’EUROSPACE CENTER DE REDU . ......................... 107 

7. CONCLUSION ................................................................................................................. 108 



198 
 

ANNEXES ............................................................................................................................. 109 

ANNEXE A ............................................................................................................................ 110 

ANNEXE B ............................................................................................................................ 112 

ANNEXE C ............................................................................................................................ 113 

ANNEXE D ............................................................................................................................ 117 

ANNEXE E ............................................................................................................................ 121 

ANNEXE G ........................................................................................................................... 124 

ANNEXE H ........................................................................................................................... 128 

ANNEXE I ............................................................................................................................. 154 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................ 193 

 
 




