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1 Introduction 

Ce document a pour objet la présentation du projet Robusta, la description du satellite, la définition des  télémétries 
et les informations nécessaires pour la réception de ce satellite.  

Il a été réalisé en collaboration entre l’équipe Robusta de Montpelier et les membres de l’AMSAT-Francophone.  

2 Contexte  

2.1 Projet SACRED 

En 2000, Alcatel-Space achetait un CubeSat, SACRED (Space And Cosmic Rays Radiation on Electronic Devices) à 
l'Université d'Arizona afin d'étudier l'effet des radiations ionisantes sur des composants MOS de puissance. La charge 
utile était entièrement conçue par les étudiants de l'Université Montpellier 2 sous l'encadrement d'enseignants-
chercheurs de l’IES (Institut d’Electronique du Sud). L'échec du lanceur DNEPR-1 entraîna la perte du picosatellite. 
Néanmoins SACRED, en dévoilant toutes les parties constitutives d'un tel satellite, mit en évidence le fait que 
l'Université Montpellier 2 possédait au sein de ses filières et de ses laboratoires de recherche toutes les 
compétences requises pour mener un tel projet à terme, et ce dans toutes les phases de conception 

2.2 L’appel à candidature CNES 

Le CNES a lancé en 2006 le programme EXPRESSO1 (EXpérimentations et Projets Etudiants dans le domaine des 
SystèmeS Orbitaux et des ballons) qui consiste à aider des étudiants à développer une application spatiale dans le 
cadre de leur cursus universitaire. Un des objectifs principaux est de contribuer au rayonnement et à l'attractivité du 
spatial auprès des jeunes. Cette initiative permet en outre de mener des projets de démonstration technologique à 
moindre coût et délai. 

Le projet Robusta a été retenu dans le cadre de ce programme.  

3 Les acteurs : 

 

 

Figure 1 : Les acteurs impliqués dans le projet 

                                                           

1 http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7449-expresso.php 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7449-expresso.php
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3.1 Université de Montpellier 

 

Figure 2 : Logo Université de Montpelier 2 

L’Université des Sciences de Montpellier est créée le 17 mars 1808. Toutefois, sa naissance n’est effective que le 30 
mai 1810, lors de son installation solennelle et du début des cours. 

L'UM2 est une Université de Recherche Intensive dont les formations et les activités de recherche couvrent 
l'ensemble des champs scientifiques et technologiques : biologie fondamentale, biologie appliquée et écologie, 
chimie, sciences de l’ingénieur, sciences de l’univers, physique et mathématiques, gestion, sciences de l’éducation. 

L'offre de formation scientifique, technologique et managériale y est diversifiée et relèvent du L.M.D. Le dynamisme 
et le rayonnement international de ses laboratoires, ainsi qu'une politique volontariste de transfert vers le monde de 
l'entreprise sont autant d'atouts pour contribuer au développement socio-économique de la région et à l'insertion 
professionnelle de ses étudiants. 

Environ 3000 personnels titulaires participent à la vie de l'établissement. L'université accueille près de 15 000 
étudiants répartis au sein de 8 composantes de formation. 

L'Université est associée au travers d'une cinquantaine de laboratoires à la plupart des grands organismes de 
recherche français, au cœur de la cinquième concentration de forces de recherche française. Montpellier est un pôle 
d'excellence à vocation mondiale, en particulier dans le domaine des Sciences de l'Environnement, dont la situation 
géographique unique sur l'arc méditerranéen en fait un carrefour entre l'Europe et les pays du sud. 

L’Université de Montpellier 2 est le maître d’œuvre du satellite ROBUSTA 

3.2 CNES 

 

 

Figure 3 : Logo CNES 

Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le Centre national d’études spatiales (CNES) est 
chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre.  

A ce titre, il « invente » les systèmes spatiaux du futur, maîtrise l'ensemble des techniques spatiales, et garantit à la 
France l'accès autonome à l'espace. 

Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES est force de propositions pour maintenir la France et l'Europe en tête de 
la compétition mondiale. La participation de la France à l'Agence spatiale européenne (ESA) est également assurée 
par le CNES. Il s'entoure de partenaires scientifiques et industriels avec lesquels sont réalisés les programmes 
spatiaux qu'il conçoit. Il est engagé dans de nombreuses coopérations internationales, indissociables de toute 
politique spatiale d'envergure. 

Dans sa feuille de route, le CNES a aussi pour mission de faire la promotion et d’encadrer des projets spatiaux dans le 
monde éducatif. 

Le CNES a apporté son soutien technique sur tous les aspects spatiaux du projet ROBUSTA. 
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3.3 Les radioamateurs 

                                                                                               

Figure 4 : Logo AMSAT-Francophone 

Depuis le début de l’ère spatiale, les radio amateurs ont conçu et fabriqué des satellites. Plus d’une centaine de 
satellites ont déjà été mis en orbite. L’AMSAT-Francophone est une association de radioamateurs passionnés de 
techniques spatiales  et qui ont eux même participés à la construction de plusieurs satellites.  

Des membres de l’AMSAT-Francophone ont amenés sur ce projet son expertise dans les domaines des fonctions de 
communications radio et de la conception de la station sol.   

3.4 L’ESA 

        

Figure 5 : Logo ESA 

L'Agence spatiale européenne représente pour l'Europe une porte d'accès à l'espace. Sa mission consiste à façonner 
les activités de développement des capacités spatiales européennes et à faire en sorte que les citoyens européens 
continuent à bénéficier des investissements réalisés dans le domaine spatial. 

L'ESA a pour mission d'élaborer le programme spatial européen et de le mener à bien. Les projets de l'Agence sont 
conçus pour en apprendre davantage sur la Terre, sur son environnement spatial immédiat, sur le système solaire et 
sur l'Univers ainsi que pour mettre au point des technologies et services satellitaires et pour promouvoir les 
industries européennes. L'ESA travaille également en étroite collaboration avec des organisations spatiales hors 
d'Europe de manière à ce que les bienfaits de l'espace profitent à l'humanité entière.  

Dans le cadre de sa politique d’aide aux projets étudiants, et a l’issue d’un appel à projet,  l’ESA a sélectionné 
ROBUSTA et offert le lancement du satellite lors du premier vol de VEGA. 
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4   Le Pico-Satellite ROBUSTA 

4.1   Projet ROBUSTA : 

Le projet ROBUSTA (Radiation On Bipolar University Satellite Test Application) est né en 2006, à la suite de l’appel 
d’offre EXPRESSO (Expérimentations et Projets Etudiants dans le domaine des SystèmeS Orbitaux et ballons 
stratosphériques) lancé par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), où 3 projets sur 8 ont été retenus. Cette 
initiative a pour objectif majeur de rehausser l’intérêt du spatial auprès des étudiants et de leur permettre la 
réalisation d’expériences en situation réelle. 

ROBUSTA fait partie de la famille des Cubesats, c’est-à-dire que c’est un Pico-Satellite de 1 kg – 1 dm3 – 1 W. Sa 
mission sera d’étudier les effets de l’environnement radiatif spatial sur des composants en technologie bipolaires; 
ceci dans le but de valider une méthode de test au sol. Il sera embarqué dans le nouveau lanceur européen VEGA et 
sa mission sera de mesurer la dégradation due à l’environnement radiatif spatial des caractéristiques électriques de 
composants bipolaires (2 comparateurs LM139 et 2 amplificateurs opérationnels LM124). 

4.2    La mission : 

Notre étoile le soleil génère un vent solaire, voir des rafales de vent solaire lorsqu’il subit une éruption à sa surface. 
La terre est protégée de ce vent grâce à son champ magnétique, ce qui a pour conséquence de créer une ceinture de 
radiation puissante, appelée ceinture de Van Allen (les aurores boréales doivent leur existence à ces radiations et à 
cette ceinture). Les satellites évoluant dans cette ceinture subissent des radiations très puissantes qui peuvent 
endommager leur électronique. Une technique permettant, au sol, et en quelques semaines d’observer la 
dégradation que des composants auraient subis en 15 ans, à été mise au point. La mission de ROBUSTA sera de 
vérifier que cette technique représente bien la réalité en testant en situation réelle la dégradation de composants 
bipolaires face aux radiations spatiales. 

 

 

Figure 6 : Illustration des effets radiatifs du Soleil sur la Terre 

Un des axes du travail de recherche réalisé par l’équipe Radiations et Composants du laboratoire de recherche 
universitaire IES (Institut d'Électronique du Sud) de l’Université Montpellier 2 vise à comprendre les mécanismes de 
dégradation des technologies bipolaires face aux faibles débits de dose. L’intérêt porté à la réponse radiative des 
technologies bipolaires est très récent. En effet, ce n’est qu’en 1991 qu’il a été montré que les structures bipolaires 
présentaient une sensibilité accrue aux faibles débits de dose. Avant cette date, du fait de leur nature, les 
technologies bipolaires étaient considérées comme durcies face aux effets de dose et les résultats des tests réalisés à 
forts débits de dose allaient en ce sens. Les premières irradiations à faibles débits de dose ont montré que la 
dégradation des composants bipolaires pouvait être bien supérieure à celle observée à fort débit de dose. Un tel 
résultat souleva beaucoup d’interrogations quant à la validité des méthodes de test au sol de composants bipolaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation
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Dans ce contexte un travail a débuté au laboratoire du Centre d’Électronique et de Micro-électronique de 
Montpellier en 2000 (devenu-IES depuis le 1er janvier 2007). Le but de ces études est double : premièrement, 
comprendre les phénomènes induisant l’accroissement de la dégradation à faible débit de dose et deuxièmement, 
fournir aux industriels une procédure de test applicable aux technologies bipolaires.  

Une réflexion sur la base des résultats expérimentaux obtenus a permis de proposer un modèle physique 
permettant d’expliquer les phénomènes mis en jeu dans les effets de débits de dose sur les technologies bipolaires. 
Une méthode de test pour les composants bipolaires a été proposée et est actuellement en cours de validation 
auprès d’agences et partenaires industriels (CNES, EADS ASTRIUM, ALCATEL SPACE, SAAB) via un programme lancé 
par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour faire de cette méthode d’évaluation une norme européenne de test 

 
Figure 7 : Satellite ROBUSTA (Crédit UM2) 

4.3 Description technique des principaux éléments 

4.3.1   Synoptique Robusta 

Le pico-satellite est composé de 4 cartes électroniques : 

 La carte Radiocommunication qui permettra la communication entre le sol et le satellite. 

 La carte Puissance qui distribue aux différentes cartes l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. Cette 
énergie est issue de la batterie, qui est chargée par les panneaux solaires. 

 La carte Contrôleur qui ordonnance les autres cartes et stocke les mesures jusqu’au passage au-dessus de 
la station sol. 

 La carte Expérience qui est la charge utile, contient les composants à tester. 

Ces cartes seront connectées les unes aux autres dans le Cubesat grâce à un bus implanté dans un fond de panier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
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Figure 8 : Synoptique de Robusta 

4.3.2 Energie 

L’énergie du satellite est fournie par ses cellules solaires triple jonctions ayant un rendement de 27%. Deux cellules 
en série sont montées sur chaque face du satellite car le satellite n’est pas stabilisé en attitude. La puissance 
moyenne délivrée par les cellules est d’environ 1W. 

L’énergie électrique fournie par les cellules est stockée dans une batterie Li-Ion Saft d’une capacité de 2.6 AH. La 
carte puissance génère les différentes tensions nécessaires à l’alimentation des différentes fonctions. 

    

4.3.3 Communication 

La carte communication comprend un émetteur sur la fréquence de 437.325 MHz. La puissance est de 800 mW. 
L’antenne est un dipôle. Les télémétries sont au format AX25 trames UI, modulation AFSK 1200bits/s. Longueur 
d’une trame : 256 octets. 

Les trames sont émises toutes les minutes. 

L’indicatif du satellite est FX6FR.  Toutes les déclarations auprès de l’administration et de l’ITU ont été faites par 
l’AMSAT-Francophone. 

Le satellite intègre également un récepteur dans la sous bande satellite du 144 MHz. Ce récepteur permettra au 
satellite de recevoir des commandes de configuration, de faire un éventuel reset du microprocesseur principal ou 
d’interrompre les transmissions en cas de demande de l’administration. L’antenne est également un dipôle. 

La carte communication est gérée par un microprocesseur de la famille des PIC. 

 

Figure 9 : Antennes repliées pour le lancement 
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4.3.4 Contrôleur principal 

Le contrôleur principal va gérer toute la vie et le séquencèrent du satellite (séquence de lecture des capteurs et 
transmission des données). 

Le processeur est un  microprocesseur de la famille des PIC. La communication inter carte se fait grâce à un bus CAN.  

4.3.5 La Carte Expérience (Payload) 

La Carte Expérience est située juste derrière la face du cube qui possède une épaisseur de blindage moindre que 
pour le reste de la structure? Ceci permet d'exposer les 4 DSTs (dispositifs sous tests) à l’environnement spatial 

 
Figure 10 : Cubesat ROBUSTA 

Cette carte réalise la mesure des caractéristiques (tensions courants) des DSTs. L’environnement radiatif spatial va 
engendrer une dérive de ces caractéristiques. La carte Expérience se décompose en 3 parties (Figure 4) : la partie 
mesure dans laquelle il y a les composants sous tests (DST) et leur système de mesure, la partie métrologie de 
l’environnement qui comporte deux capteurs de température et un capteur de radiations (dosimètre), et la partie 
microcontrôleur qui commande la carte. Ce dernier assure la commande les interrupteurs (Configuration des 
systèmes de mesure et de la polarisation des DSTs) d’une part et la communication avec la carte contrôleur (via un 
bus CAN) d’autre part. 

La carte comporte deux fois la même expérience. Ceci permet de faire une moyenne sur les résultats ou d’avoir un 
jeu de composants de secours au cas où il y aurait une défaillance du premier lot. Pour quantifier les radiations 
reçues par les composants, il est nécessaire de connaître la dose. Pour cela, le dosimètre OSL (capteur de radiations) 

est placé au plus proche des composants sous tests. 
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Figure 11 : Synoptique de la Carte Expérience 

Les composants à tester sont deux LM124 (4 amplificateurs opérationnels par boîtier) et deux LM139 (4 
comparateurs de tension par boîtier). Les mesures de doses, de tensions et de courants seront effectuées toutes les 
12h tandis que la température sera mesurée en continu. Le système de mesure servira à mesurer les courants 
d'entrée et d'alimentation sur les pattes d'alimentation positives et négatives des composants à tester. 

Ordre de grandeur des courants à mesurer : 

 Courants d'alimentation : LM124 : entre 0,24 et 0,47 mA, LM139 : entre 0,15 et 0,55 mA 

 Courants d'entrée : LM124 : entre 8 et 270 nA, LM139 : entre 16 et 190 nA 

Les courants d’alimentations devraient diminuer sous l’effet des radiations et les courants d’entrées devraient 
augmenter. 

Dans chaque boîtier les entrées + et – sont reliées ensembles. On mesure donc la somme des 4 courants des entrées 
+ et -. 

 

 

Figure 12 : mesure ampli op 

 

5   Station sol de Montpellier 

L’université a monté sous la responsabilité d’un radio amateur une station sol pour l’exploitation du satellite. 

Cette station comprend  

 un système d’antenne à double polarisation VHF et UHF orientable en site et en azimut contrôlé par PC. 

 une commutation horizontal/ vertical des antennes  

 un transceiver IC901 

 un TNC packet 

 un PC pour le contrôle de la station et la collecte des data. 

 un PC connecté à internet pour la collecte des data venant de l’extérieur.  
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Figure 13 : description de la station sol (Crédit UM2) 
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6   Lancement / Orbite 

6.1 Orbite  

Le lancement sera effectué sur le premier vol du mini lanceur Européen VEGA au début de l’année 2012. 

Les paramètres orbitaux seront :  

 Apogée : 1450 km 

 Périgée : 300 km 

 Inclinaison : 69,5° 

 Période orbitale : 103 mn 

La durée de la mission est limitée par la chute du satellite. D’après un calcul préliminaire effectué par l’ESA et restant 
à affiner, ROBUSTA devrait subir une déformation de son orbite à chaque passage du satellite au périgée. Le freinage 
atmosphérique induit une chute de l’apogée à raison de 40 km par mois. A ce rythme, l’orbite elliptique devient de 
plus en plus circulaire. Au bout de 27 mois, l’orbite est quasi-circulaire ; l’apogée étant alors de 370 km (1 450 ‐ 40 
km x 27 mois). Au bout de 30 mois, on considère que le satellite rentre dans la phase de destruction par rentrée 
atmosphérique. La durée de vie du satellite est donc de 30 mois. 

6.2 Le lanceur  

Vega est un lanceur de l'Agence spatiale européenne (ESA) réalisé en collaboration avec l'Agence spatiale italienne 
(ASI), et le Centre national d'études spatiales (CNES), pour placer en orbite basse une charge utile pouvant aller 
jusqu'à 2 tonnes. 

Vega sera exploitée par Arianespace qui prévoit d'effectuer un à deux lancements par an. Le premier tir doit 
intervenir en 2012 depuis l'ensemble de lancement ELA-1 du port spatial de Kourou en Guyane 1. 

Vega comporte quatre étages dont les trois premiers sont à propergol solide. Le premier étage dérive du propulseur 
d'appoint EAP d'Ariane 5. Vega est l'acronyme italien de « Vettore Europeo di Generazione Avanzata », c'est-à-dire 
« fusée européenne de nouvelle génération ». (Wikipedia) 

 

Figure 14 : Fusée VEGA sur le site de lancement (Crédit ESA) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_(astronautique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27%C3%A9tudes_spatiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arianespace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_spatial_guyanais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vega#cite_note-0#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propergol_solide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ariane_5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
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Figure 15 : Différents éléments de VEGA (Crédit ArianeEspace) 
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6.3 Site de lancement 

Le site de lancement de VEGA se situe au sein du centre spatial Guyanais prés de Kourou en Guyane. L’Ensemble de 
Lancement de VEGA (ELV) remplace l’Ensemble de Lancement d’Ariane  1 (ELA1). Ce pas de tir a été utilisé de 1971 
(fusée Europa) puis de 1979 à 1989 pour les fusée Ariane 1 puis Ariane 2 et 3.  Pour le programme VEGA, le pas de tir 
a été rénové pour pouvoir être utilisé par VEGA. Il a été renommé ELV. Le dessin ci-dessous montre la position des 
différents pas de tir (ELV : repère F) 

 

 

Figure 16 : Position des pas de tir  (Crédit Wikipedia) 
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Figure 17 : Fusée Vega sur son pas de tir   (Crédit ESA) 

 

6.4 Installation sur lanceur  

 

Le CubeSat Robusta est installé au sein du  P-POD 05C.  

 

 

Figure 18 : configuration de vol 
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Figure 19 : intégration des P-Pods (crédit ESA) 

 

Figure 20 : Configuration du P-Pod 05C 
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7  Les télémétries 

7.1    Type de trames. 

Il y a 3 types de trames. Trames A, B et C.  

Les trames A,B et C sont identifiés par le premier octet des données. 

 Trame A :  0x00 

 Trame B : 0x0F 

 Trame C : 0xFF 

Les trames B et C sont des trames non utilisées et remplies avec de 0xFF. 

7.2 Cycles 

Il y a transmission d’une trame toutes les minutes. 

7.3 Détail des télémétries reçues : 

La charge utile de Robusta comprend : 

 2 circuits LM124 notés 1_LM124 et 2_LM124. 

 2 circuits LM139J notés 1_LM139J et 2_LM139J 

Chaque circuit LM124 comprend 4 amplificateurs opérationnels (AOP)  

Chaque circuit LM139 comprend 4 comparateurs de tension. 

Les termes expérience 1 et 2 sont relatifs aux circuits 1 et 2 de chaque type. 

 

7.4   Organisation de la trame de données dans la trame AX25 

 

N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

1 0x00   

2 0xFF   

3 

Date courante 
de TM 

  

4 

5 

6 

7 0xFF   

8 0xFF   

9 0xFF   

10 0xFF   

11 0xFF   

12 0xFF   

13 
Date Exp 1 

 

  

14 

15 

N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

16 

17 Iccp_LM124_ 

EXP1 
*5/1024/4200 A 

18 

19 Iccp_LM139_ 

EXP1 20 

21 Iccm_LM124_ 

EXP1 *5/1024/5640 

 
A 

22 

23 Iccm_LM139_ 

EXP1 24 

25 Iinp_LM124_ 

EXP1 

*5/1024/1804000
0 

 

A 

26 

27 Iinp_LM139_ 

EXP1 28 

29 Iinm_LM124_ 

EXP1 30 

31 Iinm_LM139_ 

EXP1 32 
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N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

33 Vsh1_LM124 

_EXP1 

*5/1024 V 

34 

35 Vsh2_LM124 

_EXP1 36 

37 Vsh3_LM124 

_EXP1 38 

39 Vsh4_LM124 

_EXP1 40 

41 Vsh1_LM139 

_EXP1 42 

43 Vsh2_LM139 

_EXP1 44 

45 Vsh3_LM139 

_EXP1 46 

47 Vsh4_LM139 

_EXP1 48 

49 Vsl1_LM124_ 

EXP1 50 

51 Vsl2_LM124_ 

EXP1 52 

53 Vsl3_LM124_ 

EXP1 54 

55 Vsl4_LM124_ 

EXP1 56 

57 Vsl1_LM139_ 

EXP1 58 

59 Vsl2_LM139_ 

EXP1 60 

61 Vsl3_LM139_ 

EXP1 62 

63 Vsl4_LM139_ 

EXP1 64 

65 Iccp_LM124_ 

EXP2 
*5/1024/4200 A 

66 

67 Iccp_LM139_ 

EXP2 68 

69 Iccm_LM124_ 

EXP2 *5/1024/5640 

 
A 

70 

71 Iccm_LM139_ 

EXP2 72 

73 Iinp_LM124_ *5/1024/8200000 A 

N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

74 EXP2 

75 Iinp_LM139_ 

EXP2 76 

77 Iinm_LM124_ 

EXP2 78 

79 Iinm_LM139_ 

EXP2 80 

81 Vsh1_LM124 

_EXP2 

*5/1024 V 

82 

83 Vsh2_LM124 

_EXP2 84 

85 Vsh3_LM124 

_EXP2 86 

87 Vsh4_LM124 

_EXP2 88 

89 Vsh1_LM139 

_EXP2 90 

91 Vsh2_LM139 

_EXP2 92 

93 Vsh3_LM139 

_EXP2 94 

95 Vsh4_LM139 

_EXP2 96 

97 Vsl1_LM124_ 

EXP2 98 

99 Vsl2_LM124_ 

EXP2 100 

101 Vsl3_LM124_ 

EXP2 102 

103 Vsl4_LM124_ 

EXP2 104 

105 Vsl1_LM139_ 

EXP2 106 

107 Vsl2_LM139_ 

EXP2 108 

109 Vsl3_LM139_ 

EXP2 110 

111 Vsl4_LM139_ 

EXP2 112 

113 
Temp_1 /4 °C 

114 
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N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

115 
Moy_Temp_1 

116 

117 Ecart_type_te 

mp_1 118 

119 
Temp_2 

120 

121 
Moy_Temp_2 

122 

123 Ecart_type_te 

mp_2 124 

125 
Vosl *5/1024 V 

126 

127 
Vled *5/1024/30*1000 mA 

128 

129 0xFF   

130 0xFF   

131 0xFF   

132 0xFF   

133 Mesure 
interne 

 

*4/100 

 

mV 134 

135 Mesure 
interne 

 

*4/100 

 

mV 136 

137 Mesure 
interne 

 

*4/100 

 

mV 138 

139 Mesure 
interne 

  

140 

141 0xFF   

142 0xFF   

143 Mesure 
interne 

  

144 

145 
Bus Voltage 

 

*4/1000 

 

mV 146 

147 
Current 

  

148 

149 0xFF   

150 0xFF   

151 0xFF   

152 0xFF   

153 0xFF   

154 0xFF   

155 0xFF   

N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

156 0xFF   

157 0xFF   

158 0xFF   

159 0xFF   

160 0xFF   

161 0xFF   

162 0xFF   

163 0xFF   

164 0xFF   

165 0xFF   

166 0xFF   

167 0xFF   

168 0xFF   

169 0xFF   

170 0xFF   

171 0xFF   

172 0xFF   

173 0xFF   

174 0xFF   

175 0xFF   

176 0xFF   

177 Indicatif   

178 Indicatif   

179 Indicatif   

180 Indicatif    

181 Indicatif   

182 Indicatif   

183 SSID   

184 SSID   

185 Code EVT 1   

186 

Date 
évènement 

  

187 

188 

189 

190 
Données 

  

191 

192 Code EVT 2   

193 

Date 
évènement 

  

194 

195 

196 
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N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

197 
Données 

  

198 

199 Code EVT 3   

200 

Date 
évènement 

  

201 

202 

203 

204 
Données 

  

205 

206 Code EVT 4   

207 

Date 
évènement 

  

208 

209 

210 

211 
Données 

  

212 

213 Code EVT 5   

214 

Date 
évènement 

  

215 

216 

217 

218 
Données 

  

219 

220 Code EVT 6   

221 

Date 
évènement 

  

222 

223 

224 

225 
Données 

  

226 

227 Code EVT 7   

N
u

m
é

ro
 

o
ct

e
t 

 

Trame A 

 

Equation 

 

Unité 

228 

Date 
évènement 

  

229 

230 

231 

232 
Données 

  

233 

234 Code EVT 8   

235 

Date 
évènement 

  

236 

237 

238 

239 
Données 

  

240 

241 Code EVT 9   

242 

Date 
évènement 

  

243 

244 

245 

246 
Données 

  

247 

248 Code EVT 10   

249 

Date 
évènement 

  

250 

251 

252 

253 
Données 

  

254 

255 0xFF   

256 0xFF   

Tableau 1 : Trame AX25

 

 Iccp_LMxxx_EXPx : Positive supply current 

 Iccm_LMxxx_EXPx : Negative supply current 

 Iinp_LMxxx_EXPx : Non inverting input current 

 Iinm_LMxxx_EXPx : Inverting input current 

 Vshx_LMxxx_EXPx : Voltage output at high state 

 Vslx_LMxxx_EXPx : Voltage output at low state 

 Temp : Temperature 

 Moy_Temp : Average temperature 

 Ecart_type_temp : Temperature deviation 

 Vosl : OSL dosimeter voltage output 

 Vled : Voltage OSL 
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7.4.1 Calcul de la date: 

La référence de la date est le 1er janvier 1970 et le temps écoulé est compté en secondes (pour faciliter le décompte 
mais la conversion en  années, jours, heure, minutes, etc. est relativement simple). Il s'agit de la définition selon la 
norme POSIX /UNIX. La date est donnée par un entier non signé sur 4 octets. 

Les octets sont placés ainsi (en hexa) : aa bb cc dd 
pour lire le timestamps UNIX, il faut inverser les octets (et non les bits). Cela donne : 
dd cc bb aa. 

Exemple :  
le 30/12/2011 à 22:51:36 donne un  timestamps : 4E FE 32 68 
dans la trame, il sera envoyé ainsi : 68 32 FE 4E. 

Un programme (RobDate.zip) spécifique au décodage de la date est disponible sur le site web de l’AMSAT-
Francophone.  

7.4.2 Bus Voltage : 

Pour cette mesure de tension, il faut vérifier que les 3 bits de poids fort sont bien à 0. Si ce n’est pas le cas, les 
mettre à 0. 

Exemple : Bus Voltage : octets 145 (poids forts) et 146 (poids faible). 

Vérifier que les 3 bits de poids fort de l’octet 145 sont bien à 0. Sinon les mettre à 0. Convertir en décimal et 
appliquer l’équation de correction. 

Liste du code des événements : 

Code 
événement 

Description Données 

0x42 General Reset  

0x44 Reset CC delatcher  

0x47 Reset CE Delatcher  

0x48 Reset CR Delatcher  

0x4B Reconfiguration CE  

0x4E Sending of measures  

0x50 Sending of dose 
measures 

 

0x53 End measurements  

0x55 End dose measurements  

0x56 Beginning of emission  

0x59 End of emission  

0x5A Error on CAN bus  

0x5C Auto Mode  

0x5F Security mode  

0x50 Power Alarm  

Tableau 2 : Liste du code des événements 
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7.4.3 Exemple de trame de données : 

 

00 ff e1 53 88 4c 88 ff ff ff a4 51 88 4c 95 01 

f4 01 29 02 a7 02 7d 00 ff 01 81 00 00 01 00 03 

01 03 01 03 00 03 fc 03 fc 03 fc 03 fc 03 01 00 

00 00 00 00 00 00 0d 00 0d 00 0d 00 0d 00 ad 01 

18 02 18 02 a7 02 3a 00 71 00 39 00 6f 00 06 03 

07 03 06 03 06 03 ff 03 ff 03 ff 03 ff 03 00 00 

00 00 00 00 00 00 0d 00 0d 00 0e 00 0d 00 68 00 

68 00 00 00 68 00 68 00 00 00 5a 0e c1 00 ff ff 

66 4c 02 8c 06 c4 18 94 ff ff 14 c5 1d a8 6b 1f 

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 

ff ff ff ff 08 df 4d db dc 88 00 00 09 df 4d db 

dc 88 00 00 08 1b 4e db dc 88 00 00 09 1b 4e db 

dc 88 00 00 08 2a 4d db dc 88 00 00 09 2a 4d db 

dc 88 00 00 08 66 4d db dc 88 00 00 09 66 4d db 

dc 88 00 00 08 a2 4d db dc 88 00 00 09 a2 4d db 

dc 88 00 00 ff ff  

7.4.4 Données  

Le tableau ci-dessous donne les principales télémesures qui seront décodés à l’aide du logiciel fournie par l’équipe 
Robusta. 

Désignation  Commentaire 

Temperature_1_moyenne Moyenne de la température Depuis le début de 
mission 

Temperature_1_valeur Température à l'instant de la mesure  

Temperature_1_ecartype Ecart-type de la température Depuis le début de 
mission 

Mesure_1_LM124_Courant_iinp Moyenne des courants sur les entrées +  

Mesure_1_LM124_Courant_iccm Moyenne des courants d'alimentation -  

Mesure_1_LM124_Courant_iccp Moyenne des courants d'alimentation +  

Mesure_1_LM124_Courant_iinm Moyenne des courants sur les entrées -  

Mesure_1_LM124_Tension_vsl1 Tension de saturation basse AOP 1   

Mesure_1_LM124_Tension_vsl2 Tension de saturation basse AOP 2   

Mesure_1_LM124_Tension_vsl3 Tension de saturation basse AOP 3   

Mesure_1_LM124_Tension_vsl4 Tension de saturation basse AOP 4   

Mesure_1_LM124_Tension_vsh1 Tension de saturation haute AOP 1   
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Désignation  Commentaire 

Mesure_1_LM124_Tension_vsh2 Tension de saturation haute AOP 2   

Mesure_1_LM124_Tension_vsh3 Tension de saturation haute AOP 3   

Mesure_1_LM124_Tension_vsh4 Tension de saturation haute AOP 4   

Mesure_1_LM139_Courant_iinp Moyenne des courants sur les entrées +  

Mesure_1_LM139_Courant_iccm Moyenne des courants d'alimentation -  

Mesure_1_LM139_Courant_iccp Moyenne des courants d'alimentation +  

Mesure_1_LM139_Courant_iinm Moyenne des courants sur les entrées -  

Mesure_1_LM139_Tension_vsl1 Tension de saturation basse Comparateur 1  

Mesure_1_LM139_Tension_vsl2 Tension de saturation basse Comparateur 2   

Mesure_1_LM139_Tension_vsl3 Tension de saturation basse Comparateur 3   

Mesure_1_LM139_Tension_vsl4 Tension de saturation basse Comparateur 4   

Mesure_1_LM139_Tension_vsh1 Tension de saturation haute Comparateur 1   

Mesure_1_LM139_Tension_vsh2 Tension de saturation haute Comparateur 2   

Mesure_1_LM139_Tension_vsh3 Tension de saturation haute Comparateur 3   

Mesure_1_LM139_Tension_vsh4 Tension de saturation haute Comparateur 4   

Tableau 3 : liste des télémesures décodées 

 

 

 

7.4.5 Télémétries expérience choisies pour l’application androïde: 

Ci-dessous la liste des télémesures retenues pour être affichée avec l’application pour Androïde 

Nom de la télémesure 

Temperature_1_moyenne 

Temperature_1_ecartype 

Temperature_2_moyenne 

Temperature_2_capteur 

Temperature_2_ecartype 

Mesure_1_LM124_Courant_iinp 

Mesure_1_LM124_Courant_iccp 

Tableau 4 : liste des télémesures décodées pour Androïde 
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8  Radioamateur  

La réception des trames de télémétries sera très appréciée. La participation à cette expérience donnera un retour 
scientifique général aux connaissances des dégradations en ambiance spatiale et permettra également de mieux 
appréhender l’utilisation des composants pour un satellite amateur. 

8.1 Fréquences 

 

Fréquence descendante balise : 437.325 Mhz 

Mode : AFSK 1200bits/s AX25   

Indicatif : FX6FR 

Périodicité des trames : 1 minute 

 

8.2   Soft de traitement mis à disposition 

La modulation utilisée est une modulation standard exploitée par les radioamateurs.  Pour la démodulation les 
modems standard ou logiciel tel AGWPE, MultiPSK  sont utilisable.  

Un  logiciel d’interprétation des télémesures de ROBUSTA (RobDecode) est disponible sur le site de l’AMSAT-
Francophone : 

http://www.amsat-f.org 

Ce logiciel fonctionne sous Windows et Linux. 

 

Le logiciel permet à partir d’une trame AX25 reçue d’effectuer le décodage du contenu de la trame.  

 

Figure 21 : logiciel de décodage des trames AX25 - Robusta 

 



AMSAT-FRANCOPHONE 

Page27 
 

 

8.3   Envoie des données recueillies 

La transmission des fichiers reçus pourra se faire en envoyant les trames reçus à l’adresse : 
telemesure.robusta@amsat-f.org 

Lors de l’envoie, vous devez donner les informations suivantes : 

 Nom, prénom  

 Indicatif  

 Lieu de réception 

 Date et heure (UTC) de réception  

 Adresse email pour l’envoie de la carte QSL électronique 

 

Les personnes qui enverront des données recevront par mail une QSL électronique. 

8.3.1   Certificat / QSL 

 

 

 

Figure 22 : projet de QSL  

 

  

mailto:telemesure.robusta@amsat-f.org
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8.4 Affichage des données, diffusion publique 

Les données publiques seront accessibles à partir du site de Robusta :  

http://www.ies.univ-montp2.fr/robusta/satellite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajout ici d'un lien pour accès à une page dédiée aux télémétries. 

 

La page dédiée à l'accès aux télémétries aura la structure suivante: 

 

Une page permet d'afficher  et d'accéder aux télémétries publiques. 

http://www.ies.univ-montp2.fr/robusta/satellite/
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Les fichiers de ces télémétries seront stockés également sur le serveur hébergeant le site web. 

Un menu à droite de l'écran permet de choisir les données à représenter sur les courbes en fonction du temps.  

Par défaut la température sera affichée.  

Il sera possible d’accéder aux données triées et affichées dans un fichier type.csv.  

Pour ce faire une demande devra être faite par mail à : robustacom@ies.univ-montp2.fr.  

Après validation par le responsable du projet, le demandeur recevra un lien pour accéder aux fichier 

 

Il sera possible d’accéder à des données dans un fichier de type .xml pour application Androïde. 

Pour ce faire une demande devra être faite par mail à : robustacom@ies.univ-montp2.fr.  

Après validation par le responsable du projet, le demandeur recevra un lien pour accéder aux fichiers. 

 

mailto:robustacom@ies.univ-montp2.fr
mailto:robustacom@ies.univ-montp2.fr

