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Résumé 
          Le but de ce rapport est de faire un bilan des compétences acquises et des réalisations effectuées 
durant ce projet. L’objet de ce projet est de réaliser des tests afin de calibrer la station sol IGOSAT. 
Nous devons notamment vérifier le fonctionnement de la chaîne de réception réelle et comparer avec les 
résultats théoriques.     
          Nous sommes chargées de déterminer / corriger l’écart entre les références d’azimuth et élévation 
(tels que lus sur le système de rotation) avec les axes des antennes UHF et VHF. Cette calibration est 
nécessaire pour assurer un pointage efficace du satellite. Il faut Mesurer, les diagrammes d’antenne et 
les gains des antennes montées, ainsi que les températures de bruit effectif dans différentes directions 
de pointage. Une autre étape est de comparer les mesures effectuées avec les estimations de bilan de 
liaison. 
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Abstract 
 
          The purpose of this report is to take stock of the acquired skills and achievements made during 
this project. The research object of this project is to design tests to calibrate the ground station of 
IGOSat. This especially means checking the correct functioning of the whole reception chain and 
compare with the theoretical results.   
          We are responsible for determining / correcting the gap between the real and the read azimuth 
and elevation. We need this calibration to have an efficient satellite pointing. We have to measure the 
antenna diagram, the gain of the antennas and the noise temperature in several directions. We have to 
compare the measurements to the budget link. 
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Introduction 

 

          Le projet IGOSat (Ionospheric & Gamma-Ray Observations Satellite), qui est le premier 
projet Cubesat de l’Université Paris Diderot, a pour but d’étudier les électrons dans l’ionosphère 
et les particules chargées dans les ceintures magnétiques terrestres grâce aux deux 
instruments qu’il embarquera. 
 

Dans le cadre de notre projet de dimensionnement système, nous devons réaliser la mise en 

route et la calibration de la station sol de réception. Initialement l'architecture de la station sol  
est complète et dans le cadre de notre projet aucune modification n’y sera apportée. Des tests  
unitaires ont été réalisés sur certains composants.  
 

La station sol peut se décomposer en 2 grandes parties (voir partie 1). Une partie hardware et 
l’autre software. Au cours de ce projet nous avons travaillé en collaboration avec des étudiants 
du Master OSAE qui ont traité la partie software plus en détail. Le but principal est donc 
d’établir le comportement de la station sol dans sa totalité. C’est-à-dire de faire des tests de 
calibration afin de vérifier le bon fonctionnement de la station sol.  
 
 
 
 
 
 
DÉFINITION DES ACRONYMES 

IGOSat : Ionospheric & Gamma-Ray Observations Satellite 

VHF : Very High Frequency entre 144-146Mhz 

UHF : Ultra High Frequency entre 430-460MHz 

TNC : Terminal Node Controller  
LNA : Low Noise Amplifier 
TOS : Taux d’Onde Stationnaire 

HRD : Ham Radio Deluxe 
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1. Le but du projet 
 
 
1.1. Architecture de la station sol 
 
                   1.1.2 Partie hardware 
 
La station sol d’IGOSat a pour objectif: 

- d’émettre les télécommandes du satellite 
- de recevoir la télémesure de surveillance de la plate-forme et des charges utiles 
- de recevoir la télémesure des données scientifiques 

 

 
Figure 1: Schéma global de la station sol 

Sur ce schéma, en rouge c’est l’architecture radiofréquence, en bleu c’est le système de tracking et en 
gris c’est le centre de contrôle et de commande. 
 
Nous allons citer quelques composants. 
 
Antennes 
La station sol comporte 2 antennes Yagi croisées. Il y a une antenne en bande VHF (144-146 MHz) pour 
l’envoi des télécommandes et une antenne en bande UHF (430-460 MHz) pour la réception des 
télémesures. 
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Transceicer 
C’est un émetteur-récepteur. Cet appareil radioamateur permet d’émettre et de recevoir des données via 
les antennes Yagi. Celui qui est utilisé est le Transceiver TS-2000 de Kenwood. 
Il comporte un TNC interne utilisé pour la modulation et la démodulation. 
 
Terminal Node Controller (TNC) externe 
Les TNC permettent la conversion de données numériques en signaux audio exploitables pour le 
transceiver. Ils permettent la mise en forme des données suivant le protocole AX-25. Ce qui est 
nécessaire à la communication radioamateur. Les TNC KAM XL Kantronics sont utilisés. 
 
Low Noise Amplifier (LNA) 
Nous avons deux LNA. Ce sont des amplificateurs à faible bruit. Ils sont placés à la sortie de l’antenne 
de réception. Ils amplifient le signal directement après réception pour éviter que les bruits apportés par 
le câblage jusqu’au transceiver ne deviennent trop importants et pour diminuer le rapport signal sur bruit. 
 
Parafoudres 
Les parafoudres servent à limiter les surtensions transitoires, à écouler les courants de foudre et à 
protéger les équipements électriques et les équipements RF (LNA, Transceiver…). 
Sur la station sol actuelle, ils n’ont pas encore été installés. 
 
Tosmètre 
Le tosmètre permet de mesurer le rapport d’ondes stationnaires (ROS) et le taux d’ondes stationnaires 
(TOS). Il est intercalé entre l’émetteur et le câble relié à l’antenne d’émission. Il exprime la qualité de 
l’adaptation d’antenne à une ligne de transmission. 
 
 
 
 1.1.2 Partie software 
 
On souhaite contrôler la station sol via une interface. Plus précisément on cherche à recevoir et 
transmettre des données, cela est possible grâce à des logiciels de radioamateur. 
 
 
Dans un premier temps nous avons travaillé avec Ham Radio Deluxe (HRD), un logiciel qui comporte 
plusieurs modules comme : 
 
Satellite Tracking : permet de visualiser des trajectoires des satellites, tracking de satellite 
 
Rotator : permet de contrôler le rotor des antennes 
 
Logbook : permet l’enregistrement de toutes les données de transmissions et des réceptions effectuées 
depuis une station radio dans une base des données 
 
Il peut avoir d’autres modules comme :  lecteur/enregistreur au format MP3, analyseur de spectre et 
autres 
 
Pour nos expériences sur le bon fonctionnement du tracking nous avons utilisé 2 de ces modules : 

● HRD satellite Tracking  
○ Vérifier la bande de fonctionnement 
○ Règle la fréquence de réception à celle de l’émission du satellite tracker 
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○ Choisir un satellite à tracker  
○ Sélectionner dans “Rotator” Enable 

● HRD Rotator 
○ Sélectionner HRD SatTrack 
○ Sélectionner DDE Connect 
○ Sélectionner DDE Track 

 

 
Figure 2 : HRD Satellite Tracking 

 
Il est fort possible que dans la suite du projet IGOSAT le logiciel permettant de contrôler la station sol 
change pour laisser place à un logiciel plus intuitif, Gpredict. 
 
Ce logiciel est utilisé exclusivement pour le suivi des satellites. Ces fonctionnalités sont restreintes par 
rapport à celles de HRD mais GPredict est un logiciel gratuit. GPredict offre la majorité des fonctions 
qu’on retrouve dans trois modules de HRD : Rig Control, Satellite Tracking et Rotator. Nous n’avons pas 
utilisé ce logiciel qui n’a été que récemment installé par l’autre groupe travaillant sur le même projet. 



Ionospheric and 

gamma-ray 

Observations 

Satellite 

Réf. :  XXX-YY-NN 

Edition :  1 Date : XX-XX-XX 
   Révision :   0        Date :   
                                         Page : 9 

 

9 

 

1.2 Les objectifs 
 
Les principaux objectifs de notre projet de dimensionnement système sont les suivants : 

- Déterminer/ Corriger l’écart réel et celui donné en software en azimut et en élévation 
- Mesurer les diagrammes d’antenne et les gains des antennes montées, ainsi que les 

températures de bruit effectif dans différentes directions de pointage 
- Comparer les mesures effectuées avec les estimations de bilan de liaison 

Afin de réaliser ces objectifs, nous avons travaillé par étape sachant que nous ne pouvons pas tout 
traiter. Le plus important était de réaliser en premier des tests afin de vérifier l’état de fonctionnement de 
la station sol. 
 
 
 
 
1.3 Planification du projet et répartition du travail 
 
La planification du projet respecte le cycle en V, un modèle conceptuel de gestion de projet. Nous avons 
20 semaines pour mener à bien le projet. Voici le calendrier prévisionnel que nous avons déterminé. 
 

 
Figure 3 : Planning prévisionnel au démarrage du projet 

Nous avons dès le début du projet tenu un journal de bord dans le but de suivre l’avancement de notre 
projet. La répartition du travail s’est faite en fonction des protocoles de tests à faire. Nous avons effectué 
ensemble la prise en main pratique de la station sol et les tests réalisés. 
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2. Tests 
 
 
2.1. Test de vérification du TOS 
 
Rappel : 

   Où Pe est la puissance émise et Pr la puissance réfléchie 
Au-dessus de 2 le TOS est considéré comme mauvais et donc que la station sol n’est pas prête à 
l’emploi.  
Le TOS a déjà été mesuré lors d’une expérience précédente réalisée par Monsieur Moustafa Naguy 
dans plusieurs cas en azimuth et élévation. Il était en moyenne égale à 1.8. Cette expérience permet 
donc de vérifier si le TOS est inférieur ou égale aux mesures précédentes effectuées dans le cadre d’un 
autre projet. 
 

 
Figure 4 : TOS-mètre 

 
Matériel :  

● Antenne VHF  
● TOS-metre à lecture directe le DAIWA CN-100 
● Contrôleur du rotor le YASU G-5500 

Précautions : s’assurer que les antennes bougent en sorte que les réflecteurs soient vers le bas, et ne 
pas dépasser la valeur 300 en azimuth (à cause de problèmes d’architecture des antennes, voir partie 
3.3).  
   
Élévation : de 0 à 90° avec un pas de 22,5 (5 valeurs) 
Azimut : de 0 à 285° avec un pas de 30 (11 valeurs). Soit 45 valeurs.  
 
Marche à suivre : 

● Alimenter en DC 13,8V (6) 
● Choisir l’intervalle de puissance de travail (2), ici P =20W     
● Sélectionner le type de mesure (mesure instantanée P.E.P. ou mesure moyenne AVR (3)  
● Brancher en INPUT (5) un transceiver avec un câble coaxial de 50Ω  
● Brancher en OUTPUT (4) l’antenne VHF avec un câble coaxial de 50Ω  
● Mesurer 
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Le transceiver utilisé est le TS 2000. C’est lui qui nous permet d’émettre un signal grâce à la VHF. Il est 
important de bien régler certains paramètres.  

● S’assurer que l’on émet en FM vers 144Hz 
● La puissance d’émission est de 10W (à régler grâce au bouton PWR) 
● Brancher le micro (PTT) au TS 2000.  

Dans cette expérience on envoie un signal sonore de ‘bip’ durant 2 secondes pour toutes les mesures 
effectuées. 
 
 
 
 
2.2. Test de température de bruit 
           
En dehors de tout signal, une antenne reçoit du bruit thermique en provenance de son environnement. 
La puissance de bruit (en watts par hertz) qu’elle délivre à la sortie est notamment fonction de la 
température de bruit des corps qui se trouvent dans l’angle solide contenant la plus grande partie de son 
rayonnement.           
    
On définit alors la température de bruit de l'antenne comme étant la température d'une charge qui 
fournirait la même puissance de bruit à la même fréquence.  
          
On a : 

 Ta la température de bruit de l’antenne 
G(u ) gain de l’antenne dans la direction u , 
T(u ) température de bruit dans la direction u , 
dΩ angle solide élémentaire. 

La température de bruit d’une antenne dépend de la direction visée. On tentera de viser le ciel et le 
soleil. Avec T(soleil) = 5797.6K et T(ciel) =300K. 
 
N’ayant pas le gain de l’antenne en fonction des directions citées ci-dessus, on calcule la température 
de bruit en se basant  sur la puissance de bruit. 
 
          
 

 
P puissance de bruit, exprimée en watts, mais convertie en général en dBm  

K  constante de Boltzman    
T température exprimée en degrés Kelvin  
B bande passante exprimée en Hertz   

  
On mesure la puissance grâce à un analyseur de spectre voir annexe 1. 
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2.3. Test à Jussieu 
 
 
Test : pointer une source RF 

 
 

Objectifs 

 Pointer une source RF lointaine, continue, de puissance et fréquence connue 

 Déduire les paramètres de l’antenne de réception 

La position de l’émetteur est déterminée en fonction des possibilités d’accès et de visibilité de la station 
sol. 
 
Paramètres de l’antenne à déterminer  

 Puissance délivrée à l’antenne de réception  

 Surface de captation effective de l’antenne 

 Niveau de densité de puissance générée 

 
La distance entre le bâtiment B Lamarck de Paris 7 et la Tour de Jussieu est 2.7 km 
 
Sachant que pour l’instant nous ne faisons que de la réception avec la station sol, l’émission sera faite 
de la station sol de Jussieu vers nos antennes Yagi sur le toit du bâtiment B Lamarck. 
 
On considère: 

- r, la distance entre l’antenne d’émission et de réception 

 avec D, dimension de l’antenne 

- , puissance rayonnée par l’antenne émission 

- , gain de l’antenne émission dans la direction de l’antenne réception 

- W, la densité de puissance à la distance r d’une antenne émission 

 
-  , gain de l’antenne réceptrice dans la direction de l’antenne émission 

 avec  la surface de captation 

- , la puissance délivrée au récepteur 

 où est la surface de captation de l’antenne 

 
 
L’équation de transmission de Friis s’écrit : 

 
 
Sur la station sol Meteor, nous allons émettre avec notre petite antenne Yagi de 3 éléments. 
Sur la station sol IGOSat, on utilise l’antenne UHF pour la réception et le Transceiver TS-2000. 
Pour établir la communication entre les deux stations sol, les deux antennes doivent être en visibilité 
directe. 
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Prise en compte des pertes d’antennes 

 
 

 
 

 est le coefficient d’efficacité de l’antenne d’émission 

 est le coefficient d’efficacité de l’antenne de réception 

 est le coefficient de réflexion sur l’antenne d’émission 
 est le coefficient de réflexion sur l’antenne de réception 

 
Expression logarithmique 
 

 
 

                          (dBm) 

                      (dBm) 

                        (dBi) 

                       (dB) 

                          (dB) 

                 (dBi) 

 
Calcul de la puissance reçue 
Antenne utilisée sur la station sol Igosat : Antenne UHF 
Antenne utilisée sur la station sol Meteor : Antenne yagi de 3 éléments 
Si l’on prend une puissance de 2 W. 
On a  

 
 

 

 

 

 
 

 
Il faut donc amplifier. On a besoin d’une puissance d’émission supérieure à 2 W. 
Considérons maintenant dans notre bilan de liaison les LNA dont le gain 22 dB. 
On obtient alors :  

 
La perte reste importante. 
Dans le cas où la station sol de Jussieu ne possède pas de transceiver TS 2000 de Kenwood, nous 
devons utiliser un générateur de signaux 8648B Hewlett Packard. Nous pouvons utiliser comme 
amplificateur ZHL-2-S+ prêté par l’ESA. Il faut l’alimenter avec 24 V. Nous pouvons utiliser l’alimentation 
fixe stabilisée fournie par l’AL 912 A. De plus nous avons besoin de deux adaptateurs N femelle/SMA 
male et d’un adaptateur male/male SMA. 
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3. Résultats et interprétations 
 
 
3.1. Résultats 
 
Dans le cas de l’expérience du TOS. On trouve de meilleurs TOS que ceux trouvés à la dernière 
expérience. 
 
 

Elevation/ 
Azimuth 0 7,5 15 22,5 45 67,5 90 

0 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 1,25 1,25 

30 1,2 X 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

60 1,25 X X 1,2 1,2 1,2 1,2 

90 1,2 X X 1,2 1,2 1,2 1,25 

120 1,25 X X 1,2 1,2 1,2 1,25 

150 1,2 X X 1,2 1,2 1,2 1,25 

180 1,2 X X 1,2 1,25 1,2 1,25 

210 1,2 X X 1,2 1,2 1,2 1,2 

240 1,25 X X 1,2 1,25 1,2 1,2 

270 1,25 1,2 1,2 1,2 1,25 1,2 1,2 

285 1,2 1,2 1,2 X X X X 

Figure 5 : Mesure du TOS 
Remarque :  

● X valeurs non mesurées car précédemment basses (par rapport à l’expérience antérieure) 
● Il est difficile de lire avec précision la valeur du TOS à l’intersection des 2 aiguilles 

○ En rouge les valeurs un peu au-dessous de celles précisées 
○ En vert les valeurs un peu en-dessus de celles précisées 

● Certaines valeurs (résultant d’expériences précédentes) en azimuth dont les élévations sont 7.5 
et 15 avaient des TOS atteignant 1.8 nous avons donc rajouté ces valeurs afin de vérifier leurs 
valeurs. 

 
On trouve un TOS aux alentours de 1.2 un résultat nettement inférieur aux mesures précédentes. Un 
TOS aussi faible est un très bon TOS. Ce qui montre que la station sol à une meilleure réception 
qu’avant. Ceci est peut-être dû à l’amélioration de l’architecture de la station sol réalisée par la chef de 
projet et le responsable scientifique d’IGOSat. Monsieur Moustafa Naguy nous a confiées qu’il avait des 
doutes sur ses résultats de l’années dernières. 
Le résultat du TOS change en fonction de l’environnement électromagnétique des antennes. Le TOS 
assez faible de cette année s’explique peut-être par des changements au niveau des installations 
électriques qui se trouvent à proximité des antennes et qui génèrent du bruit radioélectrique. C’est peut-
être aussi parce que les antennes sont assez éloignées des surfaces métalliques qui se trouvent à leurs 
base.  
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3.2. Bilan des réalisations 
 
Voici l’état des étapes effectuées pendant le temps qui nous a été alloué pour réaliser le projet. 
 

 
Figure 6 : Planning prévisionnel actualisé à la fin du projet 

Nous avons commencé à prendre du retard quand l’état de fonctionnement de la station sol s’est 
dégradé. La familiarisation avec la station a pris du temps. L’accès difficile aux antennes pour raison de 
sécurité n’a pas facilité les choses. 
 
Nous avons réalisé quelques tests en début de projet de tracking de satellites tels que HRBE, Tisat_1, 
PRATHAM… Le tracking se faisait de façon automatique quand le contrôle du rotor permettant le 
mouvement des antennes marchait encore avec l’ordinateur. Puis nous l’avons fait de façon manuelle 
avant que la station sol soit hors service en raison d’un problème d’enroulement des câbles au niveau 
du mât des antennes et d’un mauvais alignement des antennes. Ce problème a été réglé en janvier. 
Nous ne devons juste pas dépasser 300° en azimut. Nous avons pu réaliser le test du TOS. 
Nous avons pris contact avec Moustafa Naguy, le stagiaire qui a travaillé sur la télécommunication 
Bord/Sol du satellite IGOsat. Nous avons ainsi pu réaliser le test du TOS dans les mêmes conditions 
que lui. 
Pour ce qui est du test à Jussieu, nous avons pris contact avec Dimitri Galayko, le chef de projet 
Nanosat METEOR. Néanmoins en raison de l’état de fonctionnement de notre station sol, nous n’avons 
pas pu réaliser de test de pointage d’une source RF. 
Nous avons réalisé des simulations de diagrammes de rayonnement avec le logiciel MMANA. Les vraies 
mesures des antennes n’étant pas réellement connues (longueur d’éléments, espace entre les 
éléments…), nos diagrammes sont un peu éloignés de la théorie (annexe 2). 
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3.3. Bilan d'expérience 
 
3.3.1. Bilan commun 
 
Ce projet a été très enrichissant. Nous avons développé la pratique et la théorie dans de nombreux 
domaines. La complexité et les différentes contraintes rencontrées nous ont poussées à renforcer le 
travail d’équipe et à avoir une meilleure maîtrise du problème. 
Le métier d’ingénieur requiert des compétences techniques mais aussi des qualités personnelles que 
nous avons mis à l’exercice. Nous avons décloisonné les compétences et organisé la répartition du 
travail entre nous mais aussi avec l’autre groupe qui travaillait sur le même sujet. Nous nous sommes 
ainsi coordonnés dans le cadre d’un processus commun. 
 
 
 
3.3.2. Bilans personnels 
 
3.3.2.1 Bilan de Kathy 
          
Durant ce projet j’ai acquis certaines compétences sur le monde des nanosatellites et plus précisément 
sur dans monde radioamateur. S’intégrer au projet déjà en cours a été très enrichissant car cela m’a 
permis d’acquérir des connaissances et des savoir-faire. Plus particulièrement j’ai compris comment 
fonctionne d’une station sol de satellite amateur. J’ai appris à mettre en lien mes cours théoriques de 
l’EIDD et des connaissances dans littérature. Je me suis initié aux matériels et aux logiciels 
indispensables de radio amateur. Enfin j’ai appris qu’il était parfois complexe de faire des mesures en 
utilisant les formules exactes de la littérature.    
 
 
3.3.2.2 Bilan d’Anne 
 
Pendant ce semestre, j’ai pu travailler sur une station d’émission et de réception d’un satellite. Je me 
suis familiarisée avec l’architecture et le dimensionnement de la station sol d’IGOSat. J’ai développé des 
compétences en télécommunication RF, un domaine que je n’avais vu qu’en théorie auparavant. 
J’ai également approfondi mes connaissances spatiales surtout au niveau des satellites. J’ai appris à 
utiliser le logiciel de simulation d’antennes et de lignes de transmission MMANA. 
Je me suis également confrontée à un projet où les choses n’allaient pas toujours comme on l’avait 
prévu. Il fallait donc essayer de trouver des moyens de contourner les obstacles qui se présentaient. 
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Conclusion 
 
 
 
Nous n’avons pas pu atteindre tous nos objectifs. On note que les réalisations faites sont :  

● Tests de tracking de satellite 
● Vérification du TOS 
● Préparation du test de réception à Jussieu qui permettra de déterminer expérimentalement les 

paramètres de l’antenne UHF  
● Préparation du test de la température de bruit  

 
Les réalisations inachevées ont pu être théorisées de manière simple afin de mettre tout en place pour 
que nos successeurs puissent passer à la pratique. 
 
Ce projet nous a permis d'interagir avec des personnes venant d’horizons différents (chef de projet, 
enseignant chercheur, étudiants…) et d’adopter une démarche autonome et professionnelle. 
 
Nous nous sommes initiées à un projet de dimensionnement d’un système physique pour un satellite. 
 
Travailler sur le projet IGOSat a renforcé notre envie de nous orienter dans le domaine aérospatial. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Spectre de l’antenne VHF 
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Annexe 2 : Simulation des diagrammes de rayonnement des antennes avec le logiciel MMANA 
 
Schéma de l’antenne VHF 

 
 
 
 
Diagramme de rayonnement de l’antenne VHF 
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Schéma de l’antenne VHF 

 
 
 
Diagramme de rayonnement de l’antenne VHF 
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