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1. INTRODUCTION
Au niveau du satellite, l’émission des données et la réception des télécommandes se fait grâce à la carte
AMSAT-F développé par Gérard Auvray pour le projet QB50. Il nous faut donc être capable d’interagir
avec cette carte afin d’exécuter les télécommandes et d’envoyer nos données scientifiques et de
housekeeping.
Nous allons donc vous présenter dans ce document les interfaces entre la carte AMSAT-F et l’ODB et le
software qui a été développé en conséquence.

2. PRESENTATION DE LA CARTE AMSAT-F
Dans cette partie, nous allons seulement présenter les points qui nous semblent important afin de
recevoir et émettre des données. Pour une description plus complète voir [1] et [2].

Figure 1 : Carte AMSAT-F

2.1 INTERFACE ELECTRIQUE
La carte possède 28 pins qui nous permettent de communiquer avec celle-ci :

Interrupteurs
niveau de
puissance
Interrupteurs
modes de
fonctionnement
28 pins

Figure 2 : Carte AMSAT-F description
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Voici le nom et la description des pins (extrait de [1]) :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nom
GND
GND
+6/8V_BAT
+6/8V_BAT
V_AUX
V_AUX
ON/OFF_CTCSS
ON/OFF_9600
DEC_CTCSS
RSSI
I_TX
CLK_9600
AF_RX
DATA_9600
ON/OFF_TX
P1
P_TX
P2
ON/OFF_PA
P3
P_PA
P4
Reset
T_PA
AX25_RX
BF_to_TX
Dec_AX25
mod_9600_dir

Description
Masse électrique
Masse électrique
Tension batterie
Tension batterie
Tension étant sécurisée pour les surcourants (latch up) pour la bande de base
Tension étant sécurisé pour les surcourant (latch up) pour la bande de
ON/OFF pour le CTCSS
ON/OFF pour le modulateur 9600
Sortie décodage CTCSS
Niveau de sortie RX
Courant pour le TX + PA
Sortie clock pour la génération du 9600
Sortie Audio du RX
Entrée des data 9600 synchrone avec le signal CLK_9600
ON/OFF du module TX
Commande niveau de puissance 1
Puissance du TX
Commande niveau de puissance 2
ON/OFF module PA
Commande niveau de puissance 3
Puissance de sortie PA
Commande niveau de puissance P4
Sortie impulsion de reset
Température PA
Sortie trame AX25 désencapsulée
Sortie signal 9600 filtré
Impulsion indiquant la réception d’une trame AX25
Entrée directe modulateur FM du TX

Sur cette carte sont également présent des interrupteurs permettant de contrôler certains de ces pins.
Par exemple, les interrupteurs de niveau de puissances contrôlent les pins 16, 18, 20 et 22 et les
interrupteurs de modes de fonctionnement contrôlent les pins 7, 8, 15 et 19.
2.2 MODES DE FONCTIONNEMENT
La carte AMSAT peut fonctionner sous 4 modes de fonctionnement différents :





Réception
Transpondeur
Emission télémesure CW
Emission télémesure 9600 bauds

Pour être dans un de ces modes, il suffit de placer les pins du tableau ci-dessous dans l’état précisé :
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Figure 3 : Tableau des modes de fonctionnement

Cependant, seuls les modes réception et émission télémesure 9600 bauds nous intéresse. Ils seront
expliqués ci-dessous. Nous n’utiliserons pas les autres modes et ne seront pas expliqué dans ce
document.
Concernant le niveau de puissance, une des commandes P1 à P4 doit être placée à 1. Une seule de ces
commandes doit être actif à la fois. L’activation de 2 commandes en même temps doit être interdite par
soft mais n’est pas destructif.
2.3 INTERFACE DE DONNEES
La carte AMSAT-F ne possède pas de capacité de calcul. Pour exploiter le carte il est nécessaire de
mettre une œuvre une carte à base de microprocesseur pour piloter les modes de fonctionnement du
module et pour pouvoir envoyer/recevoir des données.
2.3.1 ÉMISSION
Pour commencer, la carte doit être en mode « Émission télémesure 9600 bauds » (cf. 2.2) et un des
niveaux de puissance doit être activé.
2.3.1.1 FONCTIONNEMENT GLOBAL
Le schéma ci-dessous montre les différentes connexions à réaliser pour pouvoir émettre et montre
rapidement le fonctionnement interne de la carte par rapport à ces connexions.

Figure 4 : Connexion carte AMSAT-F

Le modem 9600 délivre une horloge reçu par le microprocesseur, et celui-ci doit sortir les data en
synchronisme avec l’horloge. Les data passe dans un scrambler et sont ensuite filtré dans un filtre FIR
pour adoucir les flancs des données. Pour plus d’information à ce sujet, voir l’annexe 1.
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2.3.1.2 PIN 12 – SORTIE CLOCK

La carte AMSAT-F délivre une horloge et nous devons envoyer les données sur le pin 14 à chaque front
montant de cette horloge.
Cette information n’est pas présente dans [1] et nous as été fourni par Gérard Auvray. De plus, il est
écrit dans l’annexe 1 que l’information est lue sur le front descendant. Nous devons sûrement envoyer
les données au front montant afin qu’elles soient prêtes à être lues sur le front descendant.
2.3.1.3 PIN 14 – ENTREE DES DONNEES
Les données envoyées (synchrone avec l’horloge) doivent être sous la forme de trame HDLC en NRZI.
La nécessité du codage NRZI n’est pas écrite dans [1]. Nous avons été informés de cette contrainte par
Gérard Auvray.
Trame HDLC (High-Level Data Link Control) :
Nous travaillons avec des trames AX 25 qui sont au format suivant :

Figure 5 : Trame AX 25

Nous expliciterons le contenu des trames et le fonctionnement du protocole AX 25 plus tard dans le
document, voir 4.2.2.
NRZI (Non Return to Zero Inverted):
Avant d’expliquer le codage NRZI, je vais d’abord expliquer le codage NRZ (Non Return to Zero).
Le code NRZ est le moyen le plus simple de coder l'information. Il y a une relation directe entre la valeur
logique qu’on veut transmettre et la tension électrique. On peut imaginer de coder le "1" logique par
+3.3V est le "0" par 0V (dans ce cas le code est dit unipolaire). On pourrait tout aussi bien coder le "1"
par -12v et le "0" par +12v. C'est donc un niveau électrique qui "matérialise" l'information, toute inversion
de polarité se traduira par une inversion de l'information.
Le codage NRZI ne fonctionne pas ainsi. L’information logique n’est pas matérialiser par un niveau
électrique mais plutôt par un changement d’état/de niveau électrique par rapport à l’état précédent. Ce
codage est du type différentiel. Par exemple, l'apparition d'un "0" logique provoquera un changement de
niveau électrique et il n'y aura aucun changement pour le "1" logique. Le codage pourra être polaire
(tensions -V +V) ou unipolaire (0 +V).
Il existe 2 types de codage NRZI qui diffère par l’état logique qui provoque un changement de niveau
électrique :
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NRZM : Non Return to Zero Mark
o 1 : changement
o 0 : constant
NRZS : Non Return to Zero Space / Non Return to Zero Inverted on Space
o 1 : constant
o 0 : changement

Nous avons choisi d’utiliser le codage NRZS car c’est le codage généralement utilisée pour transmettre
les trames HDLC.

Figure 6 : Exemple de codage de l'information en NRZ et NRZI

2.3.1.4 PIN 15 – PTT (PUSH TO TALK)
Ce pin permet la mise sous tension du module TX de la carte AMSAT et ainsi la transmission des
données. Il doit être placé à 1 pour transmettre.
2.3.1.5 REMARQUES



Attendre 1s (à confirmer) pour la stabilisation du TX
Il est conseillé d’envoyer 20, 50 ou plus (à déterminer) de fanion avant l’envoi de la première
trame
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2.3.2 RECEPTION
Pour commencer, la carte doit être en mode « Réception » (cf. 2.2).
2.3.2.1 FONCTIONNEMENT GLOBAL

Le schéma ci-dessous montre les différentes connexions à réaliser pour pouvoir recevoir et montre
rapidement le fonctionnement interne de la carte par rapport à ces connexions.

A chaque trame AX 25 reçues, leurs FCS est vérifier et si celui-ci est correcte, les champs adresses et
information de la trame sont envoyés au microcontrôleur.
2.3.2.2 PIN 27 – SORTIE IMPULSION
Une impulsion est transmise sur ce pin à chaque réception d’une trame AX25.
2.3.2.3 PIN 25 – SORTIE TRAME AX 25 DESENCAPSULEE
Le décodeur reconnait une trame AX25 au format HDLC et élimine les bits de contrôle, ne laissant que
les adresses de départ, destination et les données utiles. Le contrôleur du modem ne transmettra que
les indicatifs et les données utiles vers l’ODB via le pin 25.
Lorsqu’un message AX25 est correctement reçu, le signale DEC_AX25 est activé. Les données sont
envoyées en UART et sont disponibles sous la forme :
XXXXXX>YYYYYY:data[crlf]
XXXXXX : indicatif de départ
YYYYYY : indicatif d’arrivée
> séparateur
: séparateur
Data : données reçue
[crlf] : Cariage Return Line Feed
2.3.2.4 REMARQUE
Le protocole AX 25 autorise l’envoie de 256 octets de données. Cependant, M. Auvray nous a informés
qu’un composant de la carte AMSAT-F limite cette quantité de données reçues à 192 octets. Or, dans la
documentation technique de la carte, [1], il est écrit que cette valeur limite est de 128 octets.
Il faudra tester expérimentalement la quantité maximale de données pouvant être transmise dans une
trame AX 25.
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3. PRISE EN MAIN RAPIDE DU SOFTWARE DE COMMUNICATION
Dans cette partie, nous allons expliquer comment utiliser le software développé pour envoyés des
données de l’ordinateur de bord à la carte AMSAT-F. Cette partie a pour but de présenter ce software
afin qu’on puisse s’en servir sans avoir à connaitre son fonctionnement. Ainsi, seuls les entrées, les
sorties et les précautions d’utilisation du logiciel seront décrit. Pour comprendre son fonctionnement
interne, voir la partie 4.
3.1 MATERIEL NECESSAIRE









Alimentation électrique externe 8.0V
Carte AMSAT-F
Carte STM32F4-DISCOVERY
Fils électrique
4 antennes de transmission (2 pour l’émission et 2 pour la réception)
Transceiver Kenwood TS-2000
TNC Kantronics KAM XL
Logiciel Putty (ou équivalent) sur l’ordinateur de la station sol

3.2 MONTAGE
Le montage électrique avec la carte AMSAT-F est le suivant :

Figure 7 : Interfaçage ODB - Carte AMSAT

Au niveau de la station sol, le montage est le suivant :

Figure 8 : Montage station sol
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Le transceiver Kenwood TS-2000 doit être configuré ainsi :




FM
433MHz en émission
144MHz en réception

Le TNC doit être configuré avec les commandes suivantes :





HBAUD 9600/1200
ABAUD 9600
PASSALL ON
TRANS ou CONV

3.3 DESCRIPTION DU SOFTWARE
3.3.1 DESCRIPTION GENERALE
Le code développer pour communiquer avec la carte AMSAT-F se trouve dans les fichiers telecom.c et
telecom.h. Le software présente une entrée et une sortie.

Figure 9 : Présentation du software de télécommunication

Cependant, il faut initialiser ce système avant de l’utiliser. Pour cela, il faut faire appel à la fonction :

3.3.2 ENTREE
L’entrée de ce système est très simple. Il suffit de faire appel à la fonction :

Il faut passer en paramètre :


buffer : le tableau de données que l’on veut envoyer



buffer_size : la taille du tableau et ce nombre devra être inférieur à 223.

3.3.3 SORTIE
Une FIFO d’octet, queue FreeRTOS, est présente dans le software et c’est la seule sortie du software
de télécommunication. Pour lire le prochain octet dans la FIFO, faire :

Le prochain octet est contenu dans lReceivedValue.

Ionospheric and

Réf. : XXX-YY-NN
Edition :
1
Date : XX-XX-XX
Révision : 0
Date :

gamma-ray

Page : 13

Observations
Satellite

De plus, ne sachant pas encore dans quel contexte cette queue allait être utilisée, elle est protégée par
un mutex. Pour prendre et laisser ce mutex, utilisé :

Si une seule tâche lit la queue, ce mutex n’est pas nécessaire.

4. DESCRIPTION DETAILLEE DU SOFTWARE DE COMMUNICATION
Dans cette partie, nous allons expliquer plus en détail de fonctionnement interne du software de
télécommunication.
Le montage a réalisé est le même que en 3.2.
4.1 PRESENTATION GENERALE
Le schéma ci-dessous montre les différentes étapes de la transmission de données.

Figure 10 : Présentation détaillée du software de télécommunication

En mode émission, les données sont d’abord encodées à l’aide d’un code correcteur d’erreur (Reed
Solomon), puis ces données encodées sont insérer dans des trames HDLC (AX 25) et stockées dans
une FIFO de trames AX 25 en attendant leur envoi. Lorsque la carte AMSAT-F est en mode émission, à
chaque front montant de l’horloge, il y a une interruption qui lit la FIFO et l’envoi en NRZI à la carte.
En mode réception, lorsqu’une trame est reçue, une interruption est levée. Les adresses sources et
destinataires sont vérifiées avant d’être inséré dans une FIFO.
Nous allons maintenant décrire plus précisément ces étapes.
4.2 ÉMISSION
Dans un premier temps, nous allons étudier le software permettant l’émission des données.

Figure 11 : Présentation détaillée du software de télécommunication en émission
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4.2.1 REED SOLOMON
4.2.1.1 PRESENTATION

Reed Solomon fait partie des codes de FEC (Forward Error Correction). Ce sont des codes permettant
de corriger des données si elles ont été altérées.

Figure 12 : Vue d'ensemble des FEC

Le code Reed Solomon rajoute des bits de redondance aux données initiales.
On note le code Reed Solomon : RS (n,k) avec s-bit de symboles :




k étant le nombre de données initiales avant l’encodage
n étant le nombre de données totales (données initiales + bits de redondance)
s est la taille en bit d’une donnée

On note également 2t=n-k qui est le nombre d’octet de redondance et t est le nombre d’octet corrigée.

Figure 13 : Représentation des données encoder avec RS

Le CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) recommande d’utiliser RS (255,223) ou
RS (255,239) avec 8-bit de symboles.
Pour le RS (255,223), on peut envoyer k=223 octets de données et on aura 2t=32 octets de redondance.
Donc, n=255 octets seront envoyés et cela permettra de corriger t=16 octets parmi ceux-là.
À la différence d’autres codes correcteurs, Reed Solomon fonctionne avec des symboles et non des bits.
Ainsi, une erreur sur un bit d’un octet implique que tout l’octet est faux. De même, 2 erreurs sur un seul
octet impliquent que tout l’octet est faux mais au niveau de RS, cela est considérer comme étant une
seule erreur.
Pour RS (255,223), on peut corriger 16 octets faux même si il y a plusieurs bits faux parmi ces octets.
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4.2.1.2 INTERET
Lors de la transmission des données du satellite vers la station sol, les données peuvent être modifié.
Cependant, il faut être capable d’exploiter les données au sol même si ceux-là ont légèrement altérées.
D’où la nécessité d’utiliser un code correcteur d’erreur.
4.2.1.3 FONCTIONNEMENT
La compréhension du fonctionnement de Reed Solomon nécessite de bonnes bases en algèbre sur les
corps finis et les polynômes formels. L’explication de code correcteur est assez longue et complexe. Elle
ne sera pas faite dans ce document. Nous vous conseillons de voir [3] pour une explication complète et
les documents [4] à [13].
4.2.1.4 IMPLEMENTATION
Le code implémentant Reed Solomon se trouve dans les fichiers reedSolomon.c et reedSolomon.h. Ce
code est inspiré de [14].
Dans ce code, un seul paramètre doit être défini avant la compilation. Il s’agit du nombre d’octet de
parité. Cette valeur doit être changé dans reedSolomon.h et il s’agit de :
Actuellement, cette valeur est à 32, soit 32 octets de parité et donc 16 octets corrigé.
Ensuite, avant utiliser le code, il faut l’initialiser grâce à la fonction :
On peut maintenant encoder les messages grâce à




msg est le message/les données à transmettre
nbytes est la taille en octet de msg
dst est le tableau de destination du message encodé. Ainsi, sa taille devra être égale ou
supérieur à nbytes+NPAR.

Il suffit d’initialiser cette bibliothèque une seule fois et ensuite, on encode les messages autant de fois
qu’on le souhaite avec le nombre de bits de parité défini.
4.2.1.5 REMARQUES
Un autre avantage de cette bibliothèque est qu’on est capable de corriger NPAR octet erronés et non
plus seulement NPAR/2. En effet, si l’on connait l’emplacement des erreurs, on peut corriger jusqu’à
NPAR octet faux et si l’on ne connait aucun emplacement, on peut en corriger seulement NPAR/2. Pour
les cas intermédiaires, le nombre d’octets de parité nécessaire pour corriger E erreurs d’emplacement
inconnus et K erreurs d’emplacement connus est de 2*E+K. Par exemple, avec 4 octets de parité, on
peut corriger E=1 erreur d’emplacement inconnu et K=2 erreurs d’emplacement connus
(NPAR=4=2*1+2). Le décodage étant réalisé uniquement au sol, nous ne rentrerons pas plus dans les
détails. (Voir le document correspondant de la station sol pour plus d’informations à ce sujet.)
De plus, ne sachant pas si le code RS allait être utilisé, une première étude a été réalisée sur ses
performances.

Ionospheric and

Réf. : XXX-YY-NN
Edition :
1
Date : XX-XX-XX
Révision : 0
Date :

gamma-ray

Page : 16

Observations
Satellite
RS (255,223)

RS (255,239)

Ratio
Données utile/Données totale

0,87

0,94

Nombre d’octet corrigé

16

8

Figure 14 : Comparaison RS (255,223) et RS (255,239)

Nous avons estimé le temps d’exécution de l’encodage de 2 Mo de données sur le microcontrôleur de la
carte STM32F4-discovery avec RS(255,223). Cela prend moins de 15s. Nous avons choisi d’encoder 2
Mo de données car c’est la quantité de données que nous voulons descendre par jour au sol. Ce temps
d’exécution semble correct.
4.2.2 PROTOCOLE AX 25
4.2.2.1 PRESENTATION RAPIDE
Le protocole AX 25 est un protocole de communication permettant la transmission de données entre 2
terminaux. Ce protocole réalise le niveau 2/la couche liaison du modèle OSI.
Ce protocole consiste en la transmission de paquets ou trame qui contiennent le message à transmettre
et permettent de connaitre la source et le destinataire de ce message. Ce protocole permet également la
détection d’erreurs.
4.2.2.2 INTERET
Dans le cadre du projet IGOSat, nous utilisons les bandes de fréquences radio amateurs pour
communiquer entre le satellite et les stations sols. Ainsi, nous faisons du broadcast, c’est-à-dire que tout
le monde peut recevoir nos transmissions et nous recevons les messages qui ne nous sont pas
forcément destinés. Pour remédier à ce problème, nous utilisons le protocole AX 25 qui est un protocole
classique de la communication radio amateur.
Ce protocole permet d’adresser nos messages à un destinataire précis et de reconnaitre les messages
qui ne nous sont pas destinés.
De plus, l’utilisation du protocole AX 25 est une contrainte de la carte AMSAT-F.
4.2.2.3 FONCTIONNEMENT
Le protocole AX25 consiste en la transmission de paquets d’un terminal à un autre.
Nous allons maintenant expliquer certaines fonctionnalités de ce protocole que nous avons utilisé. En
effet, nous n’avons pas utilisés toutes les fonctionnalités de ce protocole mais seulement celles qui nous
paraissait utiles dans le cadre du projet. Pour une explication exhaustive du protocole AX 25, voir [15].
Le protocole AX 25 prévoit l’utilisation de plusieurs types de trames lors de la communication entre 2
terminaux.
Nous avons choisi de ne travailler qu’avec des trames UI (Unnumbered Information) qui sont des trames
d'information non numérotée. Ce type de trame est utilisé pour transmettre des données sur un lien en
dehors du contrôle normal des trames d’informations. En effet, classiquement, il y a un contrôle de flux
des données échangés qui permet par exemple de savoir si une trame a été perdue. Les trames UI
autorisent sur ce lien des échanges d'informations contournant ce contrôle de flux. Les trames sont
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envoyées mais aucun accusé de réception n’est attendu. Ainsi, on ne peut pas savoir si le destinataire a
bien reçu le message.
4.2.2.3.1 Trame AX 25
Une trame est un format de données. Nous allons expliciter ce format.

Figure 15 : Présentation d'une trame AX25

Une trame ou paquet AX 25 est constitué de différentes parties que l’on appelle champ qui ont chacun
leur utilité.
Champ Fanion ou Flag :
Ce champ délimite le début et la fin d’une trame AX 25. Ce champ permet au destinataire de savoir
quand commence la trame et quand elle finit. En effet, une trame UI n’est pas de taille fixe. Le
destinataire a donc besoin d’un élément délimitant le début et la fin d’une trame. Il pourra ainsi ensuite la
découper correctement en ses différents champs.
Dans le protocole AX25, ce champ est codé sur 8 bits (1 octet) et vaut :



en binaire : 0b01111110
en hexadécimale : 0x7E
Bits du champ Fanion

bit 7

bit 6

bit 5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

0

1

1

1

1

1

1

0

Figure 16 : Composition du champ fanion d’une trame AX 25

De plus, il est important que cet octet ne se répète pas au sein de la trame. Sinon, le récepteur
interprètera cela comme la fin de la trame. Ainsi, pour pallier à ce problème, une convention a été mise
en place : l’insertion binaire. A chaque fois que la station émettrice envoie 5 fois un «1», elle doit ensuite
envoyé un « 0 » si ce n’est pas un fanion. La station réceptrice devra quant à elle retirée chaque « 0 »
précédé de 5 « 1 ». Comme on peut le voir, le nombre de bits transmis n’est pas forcément un multiple
de 8 et ceci est normal. Le problème de retrouver un fanion au sein de la trame est donc résolu.
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Champ Adresse :

Ce champ contient les indicatifs radio amateurs de l’émetteur et du récepteur et leurs SSID (Secondary
Station IDentifier).
Les indicatifs radio amateurs sont uniques et sont composé seulement de caractères alphanumériques
ASCII. Ils n’excèdent pas 6 caractères.
Le SSID permet à un radioamateur d'avoir plusieurs équipements packet radio utilisable sous le même
indicatif. Par exemple ceci peut être utile quand un radioamateur veut mettre en place un répéteur en
plus de sa station habituelle.
Un répéteur ou transpondeur est un équipement électronique servant à dupliquer et à réadapter un
signal numérique pour étendre la distance maximale entre deux nœuds d'un réseau. Il fonctionne au
niveau binaire par transparence et n'interprète pas le signal reçu, comme peut le faire un routeur. Le
protocole prévoit aussi la présence des indicatifs des répéteurs dans ce champ. Cependant, la
communication entre notre satellite et les stations sol est directe. Il n’y a donc pas d’indicatifs de
répéteurs dans notre champ adresse.
Ainsi, notre champ adresse est sur 14 octets soit 112 bits : 6 octets pour chaque indicatif soit 12 octets
et 1 octet pour chaque SSID soit 2 octets.
Champ Adresse
Adresse destination
A1

A2

A3

A4

A5

Indicatif destinataire

Adresse source
A6

A7

A8

A9

SSID

A10

A11

A12

A13

A14

Indicatif source

SSID

Figure 17 : Composition du champ adresse d'une trame AX 25

Les octets A1 à A6 et A8 à A13 correspondent respectivement aux indicatifs radio amateurs destinataire
et source. Si l’indicatif est inférieur à 6 caractères, il faudra compléter ces octets par le caractère espace.
Les octets A7 et A14 contiennent le SSID. Ces octets sont au format suivant :
Bits des octets A7 et A14
bit 7

bit 6

bit 5

C

R

R

bit 4

bit 3

bit 2
SSID

bit 1

bit 0
0

Figure 18 : Composition du dernier octet d'un sous-champ adresse

Le bit 0 des octets A7 et A14 est toujours à 0.
Les 4 prochains bits, bit 1 à 4, correspondent au SSID. Nous utilisons le SSID 0000 qui est un standard
à utiliser sur le premier équipement des stations "normales". En effet, le SSID 0000 est réservé pour la
première station AX 25 personnelle.
Les bits marqués "R" sont réservés. Ils peuvent être utilisés par accord préalable sur des réseaux
particuliers. Quand ils ne sont pas utilisés ces bits doivent être positionnés à 1.
Le bit marqué "C" est le bit commande / réponse d'une trame AX.25. La version 2.0 d'AX.25 a mis en
place l'information de commande/réponse dans le champ adresse. Afin de maintenir la compatibilité
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avec les versions précédentes d'AX.25, l'information commande/réponse est transportée en utilisant 2
bits : le bit 7 des octets A7 et A14. Le codage cette information est précisée dans le tableau ci-dessous.
Bit C SSID Destinataire

Bit C SSID Source

Versions antérieures

0

0

Commande (V.2.0)

1

0

Réponse (V.2.0)

0

1

Versions antérieures

1

1

Figure 19 : Codage des bits de commande/réponse

L'utilisation de l'information commande / réponse en AX.25 permet aux trames de type S d'être soit des
commandes soit des réponses. Cependant, nous n’utilisons pas ce type de trame et donc nous
travaillons avec la version antérieure du protocole AX 25. Nous avons choisi de positionner ces 2 bits à
0.

Champ Adresse

Ainsi, avec les indicatifs destinataire «F6FAO» et source «IGOSat», le champ adresse ressemble à
ceci :
Octet

ASCII

Hexadécimal

Binaire

A1

F

46

01000110

A2

6

36

00110110

A3

F

46

01000110

A4

A

41

01000001

A5

O

4F

01001111

A6

SP (espace)

20

00100000

A7

`

60

01100000

A8

I

49

01001001

A9

G

47

01000111

A10

O

4F

01001111

A11

S

53

01010011

A12

a

61

01100001

A13

t

74

01110100
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A14

`

60

01100000

Figure 20 : Composition du champ adresse utilisé

Champ Contrôle :
Le champ contrôle permet d’identifier le type de trame que l’on utilise. Pour rappel, nous n’utilisons que
des trames UI. Nous décrirons ainsi, uniquement la composition du champ contrôle de ce type de trame.
Le champ contrôle est sur 1 octet et voici sa structure :
Bits du champ contrôle
bit 7

bit 6

bit 5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

0

0

0

P/F

0

0

1

1

Figure 21 : Composition du champ contrôle d'une trame AX 25

Le bit P/F est le bit de Poll / Final. Le bit P/F est présent dans tous les types de trame. Il est utilisé en
mode commande (poll) de façon à demander une réponse immédiate. La réponse à la demande poll
s'effectue en positionnant le bit final dans la trame appropriée.
Cependant, nous avons décidé de positionner ce bit à 0. Nous avons décidé de contrôler nous-mêmes
la transmission de données.
Ainsi :
Bits du champ contrôle
bit 7

bit 6

bit 5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

0

0

0

0

0

0

1

1

Figure 22 : Composition du champ contrôle utilisé

Champ PID :
Le champ identificateur de protocole (PID: Protocol IDentifier) doit être présent dans les trames
d'information (I et UI). Ce champ identifie le type de protocole de niveau 3 (réseau) éventuellement
utilisé et nous n’utilisons pas de protocole de niveau 3.
Le champ PID est codé sur 1 octet et voici sa structure :
Bits du champ PID
bit 7

bit 6

bit 5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

1

1

1

1

0

0

0

0
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Champ Information :

Ce champ contient le message que l’on veut transmettre. Il doit avoir une taille maximale de 256 octets.
Champ FCS :
Le champ FCS (Frame Check Sequence) permet la détection d’erreurs. Cette séquence de contrôle est
un nombre codé sur 16 bits calculé à la fois par l'émetteur et le destinataire de la trame. Cette séquence
est utilisée pour s'assurer que la trame n’a pas été altérée au cours de la transmission. Le calcul doit
être effectué conformément aux recommandations ISO 3309 (HDLC). Cette séquence correspond au
CRC (Cyclic Redundancy Check) calculé sur les champs adresse, contrôle, PID et information.
Ainsi, on est capable de détecter une erreur sur parvenue sur les champs adresse, contrôle, PID,
information et FCS. Cependant, s’il y a une erreur sur le fanion, la trame est perdue.
Trame AX 25 :
Ainsi, voilà la structure des trames que nous utilisons :

Trame AX 25

Fanion

Octet

ASCII

Hexadécimal

Binaire

A0

~

7E

01111110

A1

F

46

01000110

A2

6

36

00110110

A3

F

46

01000110

A4

A

41

01000001

A5

O

4F

01001111

A6

SP (espace)

20

00100000

A7

`

60

01100000

A8

I

49

01001001

A9

G

47

01000111

A10

O

4F

01001111

A11

S

53

01010011

A12

a

61

01100001

A13

t

74

01110100

A14

`

60

01100000

Adresse
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A15

ETX

03

00000011

PID

A16

N’existe pas

F0

11110000

A17

?

??

????????

?

??

????????

?

??

????????

?

??

????????

?

??

????????

An+16

?

??

????????

An+17

?

??

????????

An+18

?

??

????????

An+19

~

7E

01111110

Données

…

Contrôle

FCS
Fanion

Figure 23 : Structure de la trame AX25 utilisée

Avec n la taille du champ information.
4.2.2.3.2 Protocole de transmission
Nous avons jusque-là expliqué la structure d’une trame AX 25. Cependant, le protocole AX 25 impose
également comment transmettre ces trames. Nous allons voir quelques-unes de ces règles qui nous
paraissent importantes :





La transmission des octets des champs de la trame AX 25 devra se faire du bit de poids faible
vers le bit de poids fort sauf pour le champ FCS qui devra se faire du bit de poids fort vers le bit
de poids faible.
Un fanion constitue à la fois la fin d’une trame mais aussi le début de la suivante. Cependant,
lorsque l’émetteur n’a pas de trame à envoyer, il doit envoyer des fanions en continus.
Toute trame constituée de moins de 136 bits (fanions de début et fin inclus) ou non délimitée par
des fanions de début et fin ou non alignée au niveau octet (nombre entier d'octets) sera
considérée invalide.
Une trame avec un FCS erroné, une trame invalide, ou une trame comportant une adresse
incorrecte doit être rejetée par le receveur.

D’autres règles existent mais nous ne les utilisons pas. Voir [15] pour plus d’informations.
4.2.2.4 IMPLEMENTATION
4.2.2.4.1 Présentation
Le code implémentant les trames AX 25 se trouve dans les fichiers ax25.c et ax25.h.
La trame et ses différents champs sont représentés par la structure suivante :
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La valeur de certains de ces champs peut être facilement modifiée grâce aux constantes préprocesseurs
suivantes :

En plus des différents champs, cette structure contient la taille du champ info qui est nécessaire puisque
le champ info est représenté par un pointeur vers un tableau.
4.2.2.4.2 Utilisation
Nous allons maintenant voir comment créer une trame.
Pour créer une trame au format défini à la figure 23, il faut procéder ainsi :

Pour créer une trame, nous n’avons besoin que des 2 fonctions suivantes :

La fonction init_trame initialise les champs fanion, adresse, contrôle et PID de la trame passée en
paramètre avec les valeurs définis par les constantes préprocesseurs. Le champ FCS est initialisé à 0.
La fonction set_info complète les champs information et info_size de la trame. La fonction renvoie -1 si
on ne peut pas remplir le champ info. Cela n’arrive que si celui-ci est trop grand, c’est-à-dire si il est
supérieur à 256 octets. Sinon, la fonction renvoie 0.
En outre, les différents champs peuvent être facilement modifiés. Il suffit d’y accéder directement par les
champs de la structure.
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4.2.2.5 REMARQUES

Le champ FCS du protocole ne nous ait pas forcément nécessaire. En effet, ce champ permet
uniquement la détection d’erreurs. Or, l’encodage Reed Solomon permet non seulement de détecter
l’erreur mais aussi de la corriger. Donc, le champ FCS n’a aucun intérêt si on utilise RS.
Ce champ est calculé grâce à un CRC. Un code implémentant un CRC16-CCITT(x^16 + x^12 + x^5 + 1)
est présent. C’est la fonction :

Cependant, elle n’a jamais été utilisée puisque nous utilisons RS. A l’avenir, si ce champ est nécessaire,
il faudra vérifier cette fonction avant de l’utilisée.
Ensuite, ci-dessus en 4.2.2.4, nous n’avons expliqué que l’implémentation des trames AX25 mais pas du
protocole de transmission défini en 4.2.2.3.2. Celui-ci sera expliqué en 4.2.4.
4.2.3 PRESENTATION DE LA FIFO
4.2.3.1 PRESENTATION RAPIDE
Une FIFO (First In First Out) est une structure de données qui enregistre les données dans l’ordre dans
lequel elles sont insérées et on ne peut accéder à ces données que dans cet ordre. Une fois que l’on
accède à une donnée, celle-ci n’existe plus dans la FIFO.

Figure 24 : Présentation d'une FIFO

4.2.3.2 INTERET
Les trames AX 25 une fois construite doivent être stockées en mémoire avant d’être envoyé. La FIFO
est une structure de données simple qui permet cela. En effet, le temps de visibilité du satellite au
niveau des stations sol pouvant être assez court, il faut perdre le moins de temps possible pour les
activités autres que la réception et l’envoie de trame. Les données à transmettre sont encapsulés dans
les trames AX 25 que peu avant la phase d’émission.
L’utilisation de la FIFO aussi permet de ne pas engorger la mémoire avec les différents champs de la
trame en dehors des phases d’émission. Une fois la trame sortie de la FIFO, celle n’existe plus dans
celle-ci. Il s’agit d’un type de buffer qui permet de mémoriser temporairement des transactions qui
doivent attendre pour être traitées.
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Enfin, la FIFO sert à organiser le traitement séquentiel des blocs de données d'origines diverses. En
effet, cette structure permet de fixer l’ordre dans lequel on envoie les trames AX 25.
4.2.3.3 FONCTIONNEMENT
Une FIFO dite aussi file d'attente ou queue, est une structure de données basée sur le principe du
premier entré, premier sorti PEPS ce qui veut dire que les premiers éléments ajoutés à la FIFO seront
les premiers à être récupérés. Le fonctionnement ressemble à une file d'attente : les premières
personnes arrivées sont les premières personnes à sortir de la file.

Figure 25 : File d'attente

En générale, cette structure de données est implémentée par une liste chaînée ou un tableau avec deux
indices, l'un correspondant au dernier arrivé, l'autre au prochain à sortir. Seulement 2 fonctions sont
associées à cette structure : une permettant d’ajouter un élément dans la FIFO (push) et l’autre
permettant d’obtenir le prochain élément de la FIFO (pop).

Figure 26 : Fonctionnement d'une FIFO
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4.2.3.4 IMPLEMENTATION
Nous aurons pu implémenter cette structure de données. Cependant, FreeRTOS fourni une
implémentation de cette structure : les Queues.
Nous avons ainsi utilisé une queue FreeRTOS de trame AX 25 :

La taille des queues doit être fixée et c’est le 1er argument de la fonction xQueueCreate. Cette taille est
facilement modifiable grâce à la constante préprocesseur TRANSMITTER_QUEUE_SIZE.
Et pour ajouter une trame à cette queue, nous utilisons la fonction xQueueSendToBack.

Pour connaitre le fonctionnement des queues FreeRTOS et les différentes fonctions associés, voir [16]
et [17].
4.2.4 SYNCHRONISATION AVEC L’HORLOGE DE LA CARTE AMSAT-F
4.2.4.1 PRESENTATION RAPIDE
Lorsque la carte AMSAT-F est en mode « Émission télémesure 9600 bauds » (cf. 2.2), celle-ci génère
une horloge sur laquelle on doit se caler pour envoyer les données. En effet, on doit envoyer les
données en NRZI au front montant de cette horloge à la carte.
De plus, la transmission des données doit respecter le protocole de transmission des trames AX 25 vu
en 4.2.2.3.2.
4.2.4.2 INTERET
C’est une contrainte de la carte AMSAT-F.
4.2.4.3 FONCTIONNEMENT
Tout d’abord, nous avons dû configurer le pin du microcontrôleur qui recevra l’horloge de la carte
AMSAT-F. Ce pin est donc un input.
Ensuite, pour se synchroniser avec le front montant de l’horloge, nous avons décidé de lancer une
interruption à chaque front montant de l’horloge. A chaque interruption, on envoie un bit de la trame AX
25 en cours d’envoi. Si on n’envoie pas de trame AX 25 lors de l’interruption, on regarde dans la FIFO si
il y a une trame à envoyer et on envoie le 1er bit de cette trame, sinon on envoie des fanions en continu.
Enfin, pour envoyer les données à la carte, on a configuré un autre pin en output. On change l’état
logique de ce pin comme défini selon le protocole NRZI.
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4.2.4.4 IMPLEMENTATION

Le code implémentant le fonctionnement décrit ci-dessus se trouve dans les fichiers telecom.c et
telecom.h.
4.2.4.4.1 Configuration du pin recevant l'horloge de la carte AMSAT-F – PD0
Au niveau du microcontrôleur, nous avons choisi le pin PD0 en tant que pin recevant l’horloge. Ce pin a
été choisi au hasard. Ci-dessous, nous pouvons voir exactement comment ce pin a été configuré :

Interruption sur
le front montant

Figure 27 : Configuration du pin recevant l'horloge de la carte AMSAT-F

Comme on peut le voir, ce pin est connecté à la ligne 0 d’interruption et celle-ci n’est lancée que sur un
front montant.
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4.2.4.4.2 Configuration du pin envoyant les données à la carte AMSAT-F – PA14

Le 2ème pin qui a été configuré est le pin envoyant les données en NRZI à la carte AMSAT-F. Nous
avons choisi le pin PA14. Ce pin a été choisi au hasard. Ci-dessous, nous pouvons voir exactement
comment ce pin a été configuré :

Figure 28 : Configuration du pin envoyant les données à la carte AMSAT-F

Nous pouvons constater que la configuration de ce pin est beaucoup plus simple. En effet, nous n’avons
que 2 choses à faire avec ce pin : le mettre à 0 ou à 1.
4.2.4.4.3 Handler de l’interruption
Après avoir configuré ces 2 pins, nous devons maintenant envoyer les données sur le pin PA14 en NRZI
à chaque front montant reçu sur le pin PD0. Ceci se fait grâce au handler de l’interruption ci-dessous :

Figure 29 : Handler de l'interruption

A chaque front montant, cette fonction est appeler et tout d’abord, on obtient le prochain bit à envoyer
grâce à la fonction getNextBitWithBitStuffing(). Puis, si c’est un 0, on change l’état logique du pin PA14.

Ionospheric and
gamma-ray

Réf. : XXX-YY-NN
Edition :
1
Date : XX-XX-XX
Révision : 0
Date :
Page : 29

Observations
Satellite

C’est la fonction getNextBitWithBitStuffing() qui implémente le protocole de transmission des trames AX
25. Celle-ci envoi les octets des trames du bit de poids faible vers le bit de poids faible et envoi des
fanions en continu si il n’y a rien à envoyer. Cette fonction utilise la structure
AX_25_FRAME_TRANSMITTER. En effet, l’envoi des trames AX 25 ne s’exécute pas séquentiellement
mais a lieu à chaque interruption. Ainsi, il est important de savoir ce que l’on est en train d’envoyer. La
structure permet de savoir cela.

Figure 30 : Structure AX_25_FRAME_TRANSMITTER

Nous allons expliquer comment fonctionne cette structure.










TRAME_UI : C’est la trame que l’on souhaite envoyer.
AX_25_FRAME_FIELD currentField : Cette énumération indique le champ de la trame que l’on
va envoyer. Si cette valeur est à defaut, cela indique que l’on doit envoyer un fanion à la
prochaine interruption car il n’y a pas de trame à envoyer.
uin8_t bytePosInCurrentField : Ce champ indique la position du byte dans le champ que l’on va
envoyer.
uin8_t currentByte : C’est le byte que l’on va envoyer.
uin8_t isCurrentByteEmpty : Ce champ doit être considéré comme un booléen. Il indique si on a
un byte à envoyer, soit si on a fini d’envoyer une trame et que l’on doit aller chercher la
prochaine.
uin8_t isCurrentByteFlag : Ce champ doit être considéré comme un booléen. Il permet de savoir
si on envoie un fanion ou non pour savoir si l’on réalise l’insertion binaire ou non.
uin8_t bitPosInCurrentByte : Ce champ désigne la position du prochain bit que l’on va envoyer
dans le currentByte.
uin8_t bitStuffNow : Ce champ doit être considéré comme un booléen. Il indique que l’on doit
réaliser le bit stuffing.
uin8_t nOnes : C’est le compteur permettant de savoir combien de 1 successif on a envoyé.
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4.2.4.5 REMARQUES

Au niveau de l’implémentation, nous avons décidé d’envoyer tous les champs des trames du bit de poids
faible vers le bit de poids fort même le champ FCS pour simplifier le code. Or, le champ FCS doit
s’envoyer du bit de poids fort vers le bit de poids faible. Ainsi, si l’on décide d’utiliser le champ FCS, il
faudra inverser les bits du champ FCS.
4.3 RECEPTION
Nous allons maintenant étudier le software permettant la réception des données.

Figure 31 : Présentation détaillée du software de télécommunication en réception

4.3.1 PRESENTATION
Le software de réception est beaucoup plus simple que celui d’émission. Sa présentation sera donc plus
succincte.
En réception, la communication entre la carte AMSAT-F et l’ODB se fait en UART. Lorsqu’une trame AX
25 est reçue de la carte AMSAT-F, une interruption est levée. Ensuite, on vérifie si les adresses sources
et destinataires correspondent à ceux définis. Si tel est le cas, on insère les données reçus dans une
FIFO.
4.3.2 IMPLEMENTATION
Le code implémentant le fonctionnement décrit ci-dessus se trouve dans les fichiers telecom.c et
telecom.h.
4.3.2.1 CONFIGURATION DU PIN RECEVANT LES TRAMES AX 25 – PC11
Au niveau du microcontrôleur, nous avons utilisé le pin PC11 en tant que pin recevant les trames AX 25
de la carte AMSAT-F. Ce pin a été choisi en accord avec ce qui a été décidé par l’équipe électronique.
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Figure 32 : ODB_V1.0

Nous avons utilisé l’USART3. Seul le pin PC11 a été configuré comme RX. En effet, nous n’avons pas
besoin du TX.
4.3.2.2 HANDLER DE L’INTERRUPTION
Lorsque la trame est reçue, un tableau se remplit jusqu’à recevoir les caractères [crlf]. Puis nous
vérifions si les premiers éléments de ce tableau correspondent à «F6FAO>IGOSat:». Si tel est le cas,
nous ajoutons le reste du tableau à une FIFO.
4.3.2.3 FIFO DE RECEPTION
Nous avons ainsi utilisé une queue FreeRTOS d’octet :
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5. TESTS REALISES
Dans cette partie, nous allons décrire les tests de télécommunication réalisés entre la station sol et la
carte AMSAT-F et présenter les résultats obtenues.
5.1 MONTAGE
Nous allons voir ici les montages réalisés lors des tests d’émission et de réception.
Kenwood
TS-2000

TNC1

PuTTY

Station
sol

Antenne de
réception /
émission
Alim 8.0V

PuTTY
Carte
AMSAT-F

STM32F4
Discovery

Figure 33 : Montage globale
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5.1.1 MONTAGE DE LA STATION SOL

Nous allons d’abord voir comment ont été configurés les différents instruments de la station sol.

Terminal Node
Controller 1

PuTTY

Kenwood
TS-2000

Antenne

Figure 34 : Montage de la station sol

5.1.1.1 MONTAGE DU KENWOOD TS-2000
Le Kenwood TS-2000 est un émetteur-récepteur qui couvre les bandes 144 et 433 MHz en AM et FM.
Il doit être configuré ainsi :
Fréquence de
réception

Fréquence
d’émission

Modulation

Figure 35 : Configuration du Kenwood TS-2000
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Les antennes Yagi de réception et d’émission doivent être connectées à l’arrière du module. On voit sur
la figure suivante les ports sur lesquels elles doivent être branchées.
Antenne
d’émission

Antenne de
réception

Figure 36 : Branchement Antenne / Kenwood TS-2000

5.1.1.2 MONTAGE DU TERMINAL NODE CONTROLLER
Nous allons voir comment a été configurer le TNC. Nous n’avons utilisé que le TNC 1.

Figure 37 : Terminal Node Controller

Ionospheric and

Réf. : XXX-YY-NN
Edition :
1
Date : XX-XX-XX
Révision : 0
Date :

gamma-ray

Page : 35

Observations
Satellite
Les branchements avec l’ordinateur et le Kenwood TS-2000 sont les suivants :
RX

TX

Vers le Kenwood
TS-2000

Vers l’ordinateur

Figure 38 : Branchement du TNC avec le Kenwood TS-2000 et l'ordinateur

La configuration du TNC se fait sur ordinateur en envoyant des commandes via le port RS-232. Nous
utilisons un logiciel permettant de communiquer via un port série. Nous avons utilisé PuTTY. Le TNC a
été configuré ainsi :

Figure 39 : Configuration du TNC 1
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5.1.2 MONTAGE AVEC LA CARTE AMSAT-F
Nous utilisons la carte STM32F4-Discovery comme ODB.

Les branchements avec entre la carte AMSAT-F et l’ODB est celui décrit en 3.2. La carte STM32F4Discovery est reliée à l’ordinateur grâce à un FTDI Chip.

Figure 40 : Branchement carte AMSAT-F

Il faut aussi brancher 2 antennes (une pour l’émission et une pour la réception) sur la carte AMSAT-F :

Port pour
l’antenne de
réception
Figure 41 : Montage carte AMSAT-F en réception

Port pour
l’antenne
d’émission
Figure 42 : Montage carte AMSAT-F en émission

La configuration des interrupteurs sera décrite ci-dessous en fonction du test réalisé.
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5.2 TEST EN UPLINK

Nous allons présenter les tests réalisé lorsque la carte AMSAT-F est en mode réception et où la station
sol envoie des trames AX 25.
5.2.1 MONTAGE
5.2.1.1 STATION SOL
Avec la configuration décrite en 5.1.1.2, nous avons utilisé la commande CONV. Avec cette commande,
il nous suffit d’écrire le message à envoyer, puis celui-ci soit envoyé. On envoie le message sur les
bandes de fréquences radioamateurs en respectant le protocole AX 25.
L’indicatif source AX 25 est «F6FAO» et destinataire est «TLM». On envoie les trames à tout le monde.
5.2.1.2 CARTE AMSAT-F
Avec le montage décrit en 5.1.2, pour être en mode réception, nous avons placé les interrupteurs de la
carte AMSAT-F ainsi :

Pas de
puissance
Mode
Réception

Figure 43 : Configuration carte AMSAT-F en réception
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5.2.2 DEROULEMENT DU TEST

Pour vérifier le bon fonctionnement du programme, nous avons émis des messages de la station sol sur
les bandes de fréquence radioamateurs et regarder si la carte AMSAT-F affiche bien les trames reçues.
Nous pouvons voir sur la figure ci-dessous comment nous avons envoyé les messages.

Figure 44 : Uplink de trame AX 25 via le TNC 1

5.2.3 RESULTATS
Nous avons reçu certaines trames comme on peut le voir sur la figure ci-dessous.

Figure 45 : Trame AX 25 désencapsulée par la carte AMSAT-F

Cependant, les performances de la carte AMSAT-F varient. On ne reçoit pas toujours toutes les trames.
Il n’y a pas de problèmes au niveau du software. Chaque trame reçue est traité. Il reste des problèmes
hardware.
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5.3 TEST EN DOWNLINK

Nous allons présenter les tests réalisé lorsque la carte AMSAT-F est en mode émission et où la station
sol reçoit des trames AX 25.
5.3.1 MONTAGE
5.3.1.1 STATION SOL
Avec la configuration décrite en 5.1.1.2, nous avons utilisé la commande TRANS. Avec cette
commande, il nous est possible d’afficher en hexadécimal sur PuTTY les trames AX 25 reçues.
5.3.1.2 CARTE AMSAT-F
Avec le montage décrit en 5.1.2, pour être en mode émission, nous avons placé les interrupteurs de la
carte AMSAT-F ainsi :

Mode
Émission
télémesure
9600 bauds

Puissance
P1

Figure 46 : Configuration carte AMSAT-F en émission

5.3.2 DEROULEMENT DU TEST
Au niveau de la carte AMSAT-F, nous avons émis 100 fanions puis 10 trames AX 25. Ensuite, nous
avons tenté de recevoir ces trames au niveau de la station sol.
5.3.3 RESULTATS
Toutes les trames transmises ont été reçues et ne possède pas d’erreurs. Il n’y a ni problème software
ni hardware.

6. DECODEUR DE TELECOMMANDE
Dans les fichiers tcDecoder.c et tcDecoder.h, nous avons commencé à réaliser le code permettant
d’interpréter les télécommandes reçus. Cependant, nous tenons à préciser que le code réalisé n’est en
rien une version finale. Ce code a été développé uniquement pour vérifier la communication entre 2
processus et pour vérifier l’algorithme de décodage des télécommandes.
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Pour plus d’informations sur le format des télécommandes, voir les documents de commande-contrôle
réalisé par Hillton Tang.
Ce décodeur attend l’arrivé de données sur la FIFO de sortie du bloc de télécommunication. Lorsqu’une
donnée est placée dans la FIFO, celle-ci est lue par le décodeur. Nous rappelons que les
télécommandes sont constituées d’un header d’un octet indiquant la TC envoyé (PingTC, DumpTC,
configurationPanelTC …) puis des paramètres de cette commande codé sur différents nombre de bits.
Ainsi, nous lisons ce header. Les commandes ayant un nombre de paramètres bien défini, nous
instancions un tableau de cette taille et nous la remplissons de la valeur de ces paramètres.
Les paramètres étant écrits sur un nombre de bits qui n’est pas forcément un multiple de 8, nous
utilisons voyons de tableau comme un BITSET, un ensemble de bit. Le code réalisant cela se trouve
dans les fichiers bitset.c et bitset.h.
La seule télécommande actuellement implémenté est la configurationPanelTC. Celle-ci fonctionne.
Si ce code compte être réutilisée, il faudra ajoutée les autres TC dans ce fichier et réfléchir aux sources
de problèmes potentielles pour ne pas exécuter des commandes erronés.

7. À FAIRE
7.1 HARDWARE
7.1.1 CHOIX DES PINS DU MICROCONTROLEUR REMPLAÇANT LES INTERRUPTEURS
Actuellement, nous choisissons les modes de fonctionnement et la puissance de la carte AMSAT-F à
l’aide d’interrupteurs. Il faudra à l’avenir enlever ces interrupteurs et choisir les pins du microcontrôleur
qui réaliserons cette tâche.
7.1.2 CHOIX DES PINS DU MICROCONTROLEUR POUR L’EMISSION
Le choix des pins PD0 et PA14 pour communiquer avec la carte AMSAT-F est due au hasard. Il faudra
se mettre d’accord avec l’équipe électronique si cela convient.
7.1.3 INTERFAÇAGE AVEC LA CARTE ANTENNE ISIS
Nous avons à notre disposition les antennes que nous utiliserons pour la télécommunication du satellite.
Cependant, le connecteur entre la carte antenne et la carte AMSAT-F n’est pas le même. Il faudra
résoudre ce problème en utilisant un adaptateur par exemple.
7.2 SOFTWARE
7.2.1 CONFIGURER LES PINS DU MICROCONTROLEUR REMPLAÇANT LES INTERRUPTEURS
Il faudra configurer les pins du microcontrôleur remplaçant les interrupteurs. Cette configuration est très
simple. Elle est identique à celle du pin PA14.
7.2.2 DEFINIR LA TAILLE DES FIFO
La taille des FIFO d’entrée et sortie n’est pas encore défini. Lorsque nous aurons une meilleure idée de
la quantité de données devant être reçus et émis, il faudra réfléchir à la taille optimale de ces FIFO.
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7.2.3 GERER L’ENVOIE DE DONNEES DE PLUS DE 223 OCTETS
La fonction send_data() n’accepte en paramètre qu’un tableau de 223 octets au maximum. Il faudrait
légèrement modifier cette fonction pour qu’elle accepte n’importe quel taille de données puis qu’elle
réalise le bon découpage de ces données en plusieurs données de taille 223 octets maximum. Cette
amélioration permettrait une utilisation plus facile du software.
7.2.4 REALISER LE DECODEUR DE TELECOMMANDE
Le code permettant d’interpréter les télécommandes reçues devra être réalisée une fois que nous
aurons une idée plus précise des télécommandes à réaliser.
7.2.5 REALISER LE DECODEUR REED SOLOMON DE LA STATION SOL
L’encodage RS des TM et HK est réalisé en downlink. Il faudra ainsi réaliser le décodage RS au sol. Un
code implémentant ce décodage est disponible en C. Il reste à convertir ce code en Java et à l’intégrer
au serveur.
7.3 TESTS
7.3.1 TESTS EN EMISSION
Nous avons vu qu’il n’y avait pas de problèmes sur la transmission de données en downlink. Cependant,
lors du tout 1er test où l’on a reçu les trames, 1 octet sur 2 était altéré. Il est possible que cela soit dû au
fait que la carte ait été chaude lors de son utilisation. En effet, en émission, la carte consomme
beaucoup de courant et commence à chauffer.
Pour vérifier cela, nous proposons de tester l’envoi des données sur des périodes plus longues. Ainsi,
nous verrons comment la carte réagit lorsqu’elle est en mode émission plus longtemps.
7.3.2 TESTS EN RECEPTION
En réception, les résultats ne sont pas très bons. Toutes les trames envoyées ne sont pas reçues. Il faut
continuer travailler sur cela pour trouver l’origine du problème.
7.3.3 TESTS AVEC L’ODB ET LA CARTE ANTENNE ISIS
Tout au long des tests, nous n’avons pas utilisé l’ordinateur de bord réalisé et la carte antenne ISIS qui
seront embarquée avec le satellite. Il faudrait réaliser les tests avec ces 2 cartes.
7.3.4 TESTS DU TNC 2
Au cours des tests, nous n’avons utilisé que le TNC 1. Il faudrait également utiliser le TNC 2 pour vérifier
son bon fonctionnement.
De plus, il faudrait également voir si on peut recevoir des trames avec la commande CONV.
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8. CONCLUSION
Le software réalisé permet d’envoyer et de recevoir des données. Différents codage et protocole ont été
mis en place afin d’utiliser la carte AMSAT-F. En effet, l’encodage Reed Solomon et le protocole AX 25
ont été implémenté. Les connections entre la carte AMSAT-F et l’ordinateur de bord ont été déterminé.
Une première version du software de télécommunication a été réalisée. Il reste quand même certains
éléments à modifier.
Il reste encore du travail à faire. En effet, nous n’avons pas eu le temps de faire tous les tests
nécessaires. Plusieurs tests sont encore à réaliser pour valider la carte AMSAT-F et le software
développer.

9. CONTACT
Personnes que vous pouvez contacter en cas de problèmes avec la télécommunication entre la station
sol et la carte AMSAT-F :
Équipe IGOSat :
Personne ayant réalisé le software permettant l’interfaçage avec la carte AMSAT-F :
Alex ASHOKOUMAR
alex.ashokoumar@hotmail.fr
Stagiaire 2016 de l’équipe télécommunication gérant la station sol :
Moustafa NAGUY
moustafa.naguy@gmail.com
Équipe QB50 :
Concepteur de la carte AMSAT-F :
Gérard AUVRAY
gerard.auvray@free.fr
Responsable software du projet QB50 :
Olivier PIRAS
qb50@oprs.eu
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11.

ANNEXE

ANNEXE 1 : MODEM 9600 TX
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