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Editorial 
Gérard (F6FAO) / Christophe 

Depuis quelques mois, toute l’énergie des membres actifs de 
l’association est tournée vers le support à la conception de 
cubesat, notamment dans le cadre du projet QB50. L’AMSAT-
F est présente auprès des universités mais aussi au niveau 
des groupes de travails du projet QB50 au côté des autres 
AMSAT impliquées. L’annonce conjointe AMSAT-NL, AMSAT-
UK et AMSAT-F, ci-dessous, est un résultat tangible de ces 
efforts.  

Nous profitons de ce numéro du L@af pour donner quelques 
informations complémentaires.  Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous de bonnes vacances d’été.  

QB50 – Annonce de charge utile 
radioamateur 

 

L’équipe du projet  QB50 a annoncé ce jour qu’elle a signé un 
MOU (Memoradum of Understanding) avec l’AMSAT pour la 
mise en œuvre de deux charges utiles radioamateurs qui 
embarquées à bord de deux cubesats (taille 2U) qui seront 
lancés au premier semestre 2014. Ces cubesats précurseurs, 
dont les noms ne sont pas encore connus, seront placés, en 
avance de la mission principale, sur une orbite 
conventionnelle de 600 km d’altitude et avec une inclinaison 
de 98°. Cela permettra de tester le satellite et la charge utile 
avant la mission complète QB50. En plus, la mission 
précurseur permettra de tester et valider des concepts 
opérationnels de la mission QB50. A côté de ces objectifs, des 
charges utiles radioamateurs seront aussi exploitées. Au 
début de la mission, les différentes charges utiles des 
satellites seront alternativement activées, tandis que les 
charges de radioamateurs seront exploitées comme charge 
utile principale du satellite une fois que toutes les 
expérimentations QB50 auront été réalisées. 

La mission principale de QB50 a pour objectif scientifique 
d’étudier in situ, à l’aide d’un  réseau d'environ 40 CubeSats 
(2U),  les variations temporelles et spatiales d'un certain 
nombre de constituants et paramètres clés de la basse 
thermosphère (90-320 km). Ceux-ci, construit par des 
universités, équipées de capteurs scientifiques identiques, 
seront lancés sur une orbite circulaire à 320 km et seront 
séparés de quelques centaines de kilomètres. Les capteurs 
mesureront des paramètres qui permettront d'accroître 
considérablement nos connaissances et notre 
compréhension de cette région peu explorée des couches  E 
et F de l'ionosphère. QB50 étudiera également le processus 
de réentrée en mesurant un certain nombre de paramètres 

clés lors de la rentrée dans l’atmosphère  et en comparant les 
orbites et les trajectoires prévues et réelles. 

La charge utile de l’AMSAT-Francophone (AMSAT-F) pour un 
des cubesat sera un transpondeur FM avec une voie 
montante VHF et une voie descendante UHF. Il transmettra 
aussi des télémesures au format FX25 à 9,6 Kbits. Cette 
charge utile secondaire sera aussi utilisée dans plusieurs 
cubesats de la constellation en tant qu’émetteur récepteur 
principal.  

La charge utile de l’AMSAT-NL, sur un autre satellite, met en 
œuvre un transpondeur V/U de type SDR (Software Define 
Radio) et est conçue pour permettre le chargement de la 
mise à jour de micro logiciel  en vue de permettre une 
amélioration des performances et des extensions des 
fonctionnalités. Il transmettra aussi des télémesures à 1,2 
Kbits en utilisant la modulation BPSK compatible de 
FUNCUBE. 

Les satellites QB50, pour la mission, auront une durée de vie 
limitée et exploiteront les fréquences 435-438MHz pour la 
transmission des données,  quelques satellites utiliseront la 
bande 2,4 Ghz. Ils seront déclarés à l’ITU comme un réseau 
de communication Belge après avoir été coordonnés par 
l’IARU. Quelques un de ces satellites, seront à l’occasion, 
utilisés en tant que répondeur FM Durant la mission.  

Le 19 juillet 2013 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le texte du communiqué en anglais. 

Texte Commun en anglais.  

 

 

QB50 –Amateur Radio payloads announced 

The QB50 project team has announced today that they have 
signed a Memorandum of Understanding with AMSAT to 
enable two amateur radio payloads to fly on two 2-Unit 
CubeSats in the first half of 2014. These precursor CubeSats, 
which have still to be named, will be placed into a 
conventional 600km 98o orbit in advance of the main 
mission. This allows for the testing of key satellite and 
payload components ahead of the full QB50 mission. In 
addition, the precursor mission allows for experimentation 
and validation of operational concept of the QB50 mission. 
Next to these objectives the amateur radio payloads will be 
operated as well. At the beginning of the mission, the various 
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payloads onboard the spacecraft will be operated in an 
alternating fashion, whilst the amateur radio payloads will be 
operated as the primary payload of the spacecraft once all 
QB50 related experimentation has been concluded.  

The main mission of QB50 has the scientific objective to study 
in situ the temporal and spatial variations of a number of key 
constituents and parameters in the lower thermosphere (90-
320 km) with a network of about 40 double CubeSats. These, 
university built, CubeSats will be launched into a 320km 
circular orbit, will be separated by a few hundred kilometres 
and carry identical science sensors. The sensors will monitor 
parameters that will greatly increase our knowledge and 
understanding of this little explored region of the E and F 
layers of the Ionosphere. QB50 will also study the re-entry 
process by measuring a number of key parameters during re-
entry and by comparing predicted and actual CubeSat 
trajectories and orbital lifetimes. 

The AMSAT-Francophone (AMSAT-F) payload for one of the 
satellites will be an FM voice relay with VHF uplink and UHF 
downlink. It will also transmit FX25 telemetry at 9.6kbit. This 
secondary payload will be also used in several satellites in the 
main constellation as their main receiver and transmitter. 

The AMSAT-NL payload, on the other precursor satellite, will 
incorporate an SDR based, linear, V/U, transponder core and 
is being designed to allow the uploading of firmware updates 
to enable enhanced performance and functionality. It will 
also provide a telemetry downlink at 1.2kbit using FUNcube 
compatible BPSK modulation. 

The QB50 spacecraft in the main, short duration, mission will, 
generally, have downlinks operating on frequencies in the 
435-438MHz Amateur Satellite Service allocation and some 
are expected to use 2.4GHz. They will be notified to the ITU 
as a Belgian network after having been coordinated by the 
IARU Frequency Coordination Panel. Some of these will also, 
on occasions, act as FM voice relays during their missions. 

More information about the QB50 project can be found at 
www.qb50.eu 

19th July 2013  

Conférence sur les nanosatellites 
étudiants 

Le 29 mai 2013 à 20H00 s’est tenu une conférence animée 
par Gérard AUVRAY F6FAO sur les nano-satellites CubeSat 
dans le cadres des Conférences scientifique F6KVP Radio Club 
de Paris (ARP75). 

Cette conférence aborde les sujets suivants : 

 Historique des projets étudiants en France 

 La situation actuelle en France  

 QB50 

 L’AMSAT-F 

Durant cette présentation le module radio full duplex destiné 
à être utilisé dans un satellite QB50 a été présenté.  Il a été 
conçu pour assurer une mission de réception de données à 

1200 bauds, de transmission de  télémesures à 9600 bps 
(AX25 & FX25) et une mission de répéteur FM Amateur. 

La liaison descendante sera  en UHF (Bande 435.000 – 
438.000 Mhz) et la liaison montante sera  en VHF (bande 
145.800-146.000 Mhz) 

L’architecture est présentée ci-dessous : 

 

 

Ci-dessous les photos des prototypes : carte traitement BF et 
carte TX/RX 

 

 

La vidéo de cette conférence est disponible sur le site 
USTREAM (http://www.ustream.tv/channel/radio-club-de-
paris).  

AMSAT-F & ARISS-Europe 
Christophe 

L’AMSAT-Francophone est devenu membre d’ARISS-Europe.  
Elle participe à l’ensemble des activités au sein d’ARISS-
Europe (contact école, HAMTV, …) 

Concernant le projet HAMTV, début 2014, les contacts entre 
les écoles et la station spatiale international devrait voir une 
évolution majeure avec à la fois la communication radio en 
mode mais aussi la réception en directe des images vidéos du 
spationaute qui réalisera le dialogue.  Cela est rendu possible 
par la mise en œuvre du système HamTV mettant en œuvre 
de la DATV (Digital Amateur TeleVision) qui sera installé lors 
du deuxième semestre 2013 dans le module Européen 
Colombus. 

ARISS-Europe à éditer un document concernant les moyens 
de réception des signaux DATV, il est en cours de traduction 
et sera bientôt disponible sur le site d’ARISS en Français 
(http://ariss.fr.free.fr/)
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