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1 Introduction 

 
Le projet FUNcube a été entrepris par une équipe (moins de 10 personnes) de bénévoles expérimentés 
issue en autres de l’AMSAT-UK et l’AMSAT-NL. Il est en partie financé par une œuvre de charité : Radio 
Communications Foundation. 

Bien que ce manuel soit principalement destiné à FUNcube-1, les lecteurs noteront que des 
équipements  et des logiciels équivalents ont été fournis en tant que sous-système du satellite UKube-
1 (commandité par l'Agence spatiale britannique - UK Space Agency).  

 

Figure 1 : Funcube : Modèle de vol (à gauche) – modèle d’ingénierie (à droite) 

 

 

Compilé édité et écrit par Richard W.L. Limebear G3RWL FBIS, à partir de solutions innovantes de  In 
Space BV (ISIS, Pays-Bas) et de la documentation de l’AMSAT. 

 Traduction française par Christophe Mercier, AMSAT-Francophone 
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2 Qu’est-ce qu’un Cubesat ?  

Avec les remerciements à Wikipédia 

Un Cubesat est un type de satellite miniature qui a habituellement le volume exacte d’un litre (10 cm 
cube), une masse inférieure à 1,33 kg et qui typiquement utilise des composants électroniques sur 
étagères (COTSi). 

La majorité des développements proviennent de milieu universitaire, cependant plusieurs entreprises 
ont construits des Cubesats. Le format des Cubesat est aussi populaire des concepteurs de satellite 
radioamateur. Le prix, largement inférieur au prix d’un satellite traditionnel, a fait des Cubesat une 
option viable pour les écoles et universités au travers le monde.  

Les spécifications des Cubesats ont atteint des objectifs de haut niveau : 

 Simplification de la structure du satellite permettant de concevoir et réaliser des satellites à 
faible coût. 

 Encapsulation d’une interface charge utile-lanceur, ôtant l’énorme travail qui était nécessaire 
pour gérer la mise en œuvre d’une interface entre le satellite et le  lanceur. 

 La standardisation entre les charges utiles et les lanceurs permet un échange rapide de charge 
utile permettant ainsi d’utiliser les opportunités de lancement avec un préavis court.  

Le standard de base 10×10×10 cm est souvent appelé 1U Cubesat  signifiant une unité. Les Cubesats 
sont extensible selon un seul axe par incrément de 1U. Des Cubesat tel que 2U  (20×10×10 cm)  et 3U 
(30×10×10 cm)  ont été construits et lancés. La capacité maximale actuelle est de 6U.  Tous les 
Cubesats ont une base de 10x10 cm indépendamment de leur longueur, ils peuvent être lancés et 
déployés grâce à un système de déploiement qui est généralement appelé PODii (Picosatellite Orbital 
Deployer) 

3 Historique et aperçu du projet 

 

L’AMSAT-UK a lancé son nouveau projet de satellite appelé FUNcube, en octobre 2009. Le projet a 
reçu la majorité des fonds au démarrage de la fondation UK’s Radio Communications Foundation 
(RCF).  La RCF a été en mesure de fournir ces financements (assez pour payer le lancement) suite à un 
legs de G7HIA qui avait spécifié que cela devait être utilisé pour un projet spatial.  RCF et Gift Aid ont 
aussi aidé de d’autres manières.  

Le projet n’est pas uniquement de l’AMSAT-UK car L’AMSAT-UK est incapable d’obtenir une licence 
de l’ UK Space Agency dans le cadre de l’ UK Outer Space Act (principalement pour de raisons de coût). 
De ce fait, le satellite sera enregistré en tant que satellite néerlandais auprès de l’ITU. C’est la raison 
pour laquelle, l’AMSAT-UK a créé un partenariat avec l’AMSAT-NL qui a permis la réalisation de la carte 
RF, de la carte ASIB et le plus important, la signature du contrat de lancement.   

Le projet FUNcube est la création d’un Cubesat éducatif pour permettre auprès des étudiants, 
l’enthousiasme, l’excitation et l’apprentissage sur les sujets de la radio, de l’espace, de la physique et 
de l’électronique. Il soutiendra aussi les initiatives pédagogiques liées à la science, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques (STEM  - Science, Technology, Engineering, and Maths). 

Les enseignants sont invités à visiter le site www.esa.int/Education/Teachers_Corner. 

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner
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FUNCube-1 est un satellite de type cubesat 1U et FUNcube-2 est un sous-système du satellite UKube-
1 de type cubesat 3U. La conception du satellite utilise le plus possible de sous-système sur étagère 
pour réduire la complexité et le temps de développement, et diminuer au maximum le risque lié au 
financement de la mission. La première mission est de fournir une liaison descendante de télémesure 
qui peut être facilement reçu par les écoles et les collèges pour des activités pédagogiques. Quand le 
satellite n’est pas dans le mode éducatif,  il met en œuvre un transpondeur utilisable par les 
radioamateurs.  

L’audience visée est les étudiants des niveaux primaires et secondaires. Le projet inclus le 
développement d’une station de réception simple et peu onéreuse opérant dans la bande de 
fréquence radioamateur VHF.  

Cette station de réception est une simple clé USB, appelé « dongle », qui permet la réception de 
signaux radio directement du satellite et le transférer les données vers un logiciel graphique spécifique 
fonctionnant sur des ordinateurs avec le système d’exploitation Windows. L’antenne nécessaire peut 
être une antenne VHF basique tel qu’un monopole ou un dipôle.  

 

Figure 2 : Clé USB FUNcube Dongle 

Les télémesures fourniront les informations concernant : 

 Les températures internes et externes du satellite 

 Les tensions des panneaux solaires et batteries ainsi que les courants associés 

 D’autres données internes 

 Les températures mesurées sur des bandes de métal avec des niveaux de finitions différents 
dans l’objectif de réaliser une démonstration améliorée de l’expérience du « cube de Leslie » 
(une des démonstrations traditionnelle réalisée dans les écoles pour montrer comment un 
objet émet de la chaleur) 

Des objectifs additionnels et des opportunités sont offerts par le projet : 

 “Whole Orbit Data” pour les démonstrations d’illumination et d’éclipse du satellite. 

 Des démonstrations avancées concernant les diagrammes de radiation des antennes et des 
niveaux de radiation solaire. Une étude long terme des effets des radiations sur les 
microcircuits, d’autres sujets sont aussi possible. 

 L’intégration dans les programmes de mathématiques et de physique au primaire et au 
secondaire. 

 Des démonstrations des communications radio dans les écoles. 
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 La participation des étudiants du premier cycle d'étude supérieure dans des études avancées. 

 Des messages de salutation (comme des tweet venant de l’espace) 

Le projet FUNcube inclus le développement d’un logiciel adéquat permettant l’affichage des 
télémesures. Ce logiciel a été développé en collaboration avec des enseignants et sera disponible avec 
différent thèmes pour s’adapter aux divers groupes d’âge. Il sera aussi capable de montrer l’attitude 
du satellite et sa vitesse de rotation …  

En plus d’afficher les télémesures, l’ordinateur sera capable aussi de montrer la position du satellite 
sur une carte du monde et d’afficher les prédictions de passage pour la situation géographique d’une 
école particulière (un programme séparé est nécessaire pour faire cela). 

 
Figure 3 : poursuite de satellite 

De plus la charge utile permet le téléchargement (indirectement via un modérateur) de courts 
messages pour un usage scolaire. Les données reçues par une station sol peuvent être transmises à 
une base de données centrale. Cette dernière sera disponible à toutes autres personnes pour 
affichage et analyse.  

Il est possible que des compétitions inter-écoles soient mises en œuvre avec des prix à gagner, par 
exemple, celui qui a collecté le plus de données pendant une période donnée, l’utilisation la plus 
inventive des données, la réalisation de rapport de retours d’expérience de différent groupe d’âge. 

Mesurant 10x10x10 cm, et avec une masse inférieur à 1 kg, l’utilisation de composant moderne a 
permis la conception d’un satellite très sophistiqué. Funcube-1 est le premier Cubesat conçu pour les 
plus jeunes et il sera le premier Cubesat Anglais à atteindre l’espace.  Il est prévu que les satellites 
FUNcube-1 et FUNcube-2 (intégré à UKube-1) sera lancé sur une orbite héliosynchrone en orbite basse 
de l’ordre de 600 à 800 km en bénéficiant d’une des nombreuses opportunités de lancement qui existe 
pour les missions de type Cubesat. 

Avec de telles orbites, le satellite passe généralement 3 fois par jour au-dessus d’un lieu le matin et le 
soir (heure locale). En dehors du temps scolaire et pendant les weekends, FUNcube sera disponible 
aux radioamateurs pour la réalisation de leur expérience de communication.  
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4 Description du satellite  

 

 
Figure 4 : Organisation des carte électronique 

4.1 Système d’antenne AntS (ISISiii) 

 
Figure 5 : Système d'antenne Ants (ISIS) 

Funcube 1 a un dipôle pour la bande 145 Mhz et un autre pour la bande 435 Mhz, les deux ont été 
fournis par ISIS. Les éléments utilisés pour la fabrication sont similaires à ceux utilisés pour un mètre 
ruban, de cette manière, il s’éjecte  automatiquement. Les antennes sont déployées par la fonte d’un 
fil qui passe au travers de deux résistances montées en redondance et mise en chauffe via une 
commande.  Lorsque le fil a fondu, il libère le couvercle et les antennes se déploient.  Les antennes 
sont déployées (un élément à la fois) 10 minutes après l’éjection de ISIPOD ; c’est pour être sûr d’être 
à une distance suffisante des autres satellites et éviter toute collision.  
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4.2 Carte Radiofréquence (AMSAT) 

 

 
Figure 6 : Carte radio fréquence (AMSAT) 

La carte radiofréquence réalise les fonctionnalités suivantes : 

 La réception d’un signal FM sur la bande de fréquence radioamateur par satellite 435 Mhz et 
sa démodulation dans un signal qui est présenté à la carte CCT pour le décodage des 
commandes. 

 La modulation des télémesures BPSK. La carte prend en charge le signal audio de la carte CCT, 
effectue sa modulation, et le converti en un signal radio sur la bande de fréquence 145 Mhz, 
et pour terminer booste le signal pour une amplification finale par la carte PA. 

 La réception et l’AGC pour le transpondeur linéaire inversé, il convertie une bande passante 
de 20Khz de la bande 435 Mhz à la bande 145 Mhz 

4.3 Carte Amplificateur de Puissance (PA Board) (Amplificateur 2m)  (AMSAT) 

 

Figure 7 : Carte Amplificateur de puissance (AMSAT) 

La carte amplificateur de puissance augmente le niveau de puissance des signaux de la balise et du 
transpondeur. Les signaux, à la fréquence de 145 Mhz, arrivent de la carte RF avec une puissance 
maximale de 30 mw ou + 15dBm. Ces signaux de faible niveau sont amplifiés à 400 mW (+ S6 dBm) 
avant d’être envoyé vers les antennes. L’amplificateur RF est amplificateur simple étage de type class 
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AB utilisant un transistor de puissance MOSFET de Mitsubichi de référence RD02MUS1. 
L’amplificateur utilise la tension de la batterie non régulée qui varie de 6,8 à 8,2 volts. L’amplificateur 
est suivi par un filtre passe bas qui élimine les fréquences au-dessus de 160 Mhz. Le filtre inclus des 
points de réjection  qui atténue la troisième harmonique, proche de la fréquence de commande et de 
la fréquence d’entrée UHF du transpondeur. 

En plus de l’amplificateur RF, la carte PA contient quatre senseurs qui permettent de capturer des 
données de télémesure du satellite. Les senseurs sont :  

 Le courant fourni au transistor du PA (mA) 

 La température du transistor de l’amplificateur de puissance  (Degré C) 

 La puissance du signal RF (mW) 

 La puissance du signal RF inverse (ou réfléchie) (mW)  

La température du PA devrait évoluer en fonction de la durée d’illumination sur une orbite, elle devrait 
augmenter dû à l’énergie reçue du soleil. Inversement, durant les éclipses, la température diminuera 
en fonction de l’énergie qui s’écoulera par conduction vers les surfaces extérieures du satellite et qui 
se dissiperont ensuite dans l’espace. La température du transistor PA changera aussi en fonction de 
l’usage du transpondeur. Au-dessus des océans ou des régions polaires, le nombre de communications 
sera faible, tandis qu’au-dessus des régions avec une densité de population forte, le transpondeur 
sera beaucoup plus utilisé entrainant une augmentation de la température. 

4.4 EPS Power System  (GOMSpace - Denmark) 

 
Figure 8 : Système de gestion d'énergie 

Ce sous-système disponible sur étagère (COTS) met en œuvre un microcontrôleur pour mettre en 
œuvre la fonctionnalité de recherche de point de puissance maximal (MPPT - Maximum Power-Point 
Tracking), la mesure et l’enregistrement des tensions, courants et température de la carte, le 
traitement des commandes utilisateurs etcétéra. La batterie utilisée est de technologie lithium-ion, 
les deux cellules ont une capacité de 2600 mAh à une tension nominale 7,6 volts. 

Ce type d’alimentation est capable de fournir l’énergie directement à partir des panneaux solaires 
dans le cas où, après une certaine durée dans l’espace, les batteries ne tiennent plus la charge. Cela 
permettra d’exploiter le satellite lorsqu’il est illuminé après que les batteries soient défaillantes,  c’est 
une des premières exigences de la mission du satellite.  
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4.5 Carte commande contrôle et télémesure (Command, Control & Telemetry Board  
(AMSAT)) 

 

Figure 9 : Carte commande contrôle et télémesure 

La carte CCTiv (Command, Control & Telemetry)  est une des cartes conçue et réalisés par un membre 
de l’équipe de développement de l’AMSAT-FUNcube. Sa fonction est de contrôler ce que fait le 
satellite en temps réel, par exemple : 

 Basculer automatiquement le satellite du mode « éducation » vers le mode « radioamateur » 

 Recueillir les données d’une trentaine de capteurs, tel que températures, tension batterie, 
courant, etcétéra, et les convertie en télémesure prête à être envoyée via  l’émetteur de 
télémesure.  

 Collecter et enregistrer les données de l’expérience de la science des matériaux sur une orbite 
entière pour démontrer les variations de la performance thermique de différents type de 
finition de surface, quand dans le vide, elle évolue dans un environnement de basse vers haute 
température, par exemple des éclipse (très froid) vers  l’illumination du soleil (très chaud) et 
vice versa. 

 Surveiller la tension principale des batteries, et commuter le satellite en mode « faible 
puissance » si la tension des batteries tombe en dessous d’un seuil prédéfini.  

 Traiter les télémesures et appliquer un code de correction d’erreur (Forward Error Correction 
(FEC)) pour que les stations sols puissent les décoder sans erreurs. 

 Communiquer avec le reste du satellite via un système appelé bus I2C 

 La carte contient aussi un connecteur lié au système d’antenne, permettant d’envoyer la 
commande de déploiement 

 La carte a été conçu pour une consommation minimale (consommation moyenne de 15 mW, 
avec des pic de puissance de 33 mW), quand le microprocesseur, n’est pas utilisé, il commute 
automatiquement dans un mode économie d’énergie.  
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4.6 carte d’interface spécial AMSAT (AMSAT and ISIS) 

 

Elle réalise le contrôle passif d’attitude, l’interface, et la mesure de 
courant et de tension.  

Il s'agit d'un système de stabilisation d’attitude magnétique constitué 
par deux tiges d'hystérésis (sur l'image du haut) et un aimant permanent 
(l'objet circulaire blanc sur l'image inférieure). Les tiges d'hystérésis 
magnétique amortissent les vitesses angulaires sur deux axes, tandis 
que l'aimant permanent s'aligne sur l'autre axe du satellite le long de la 
direction du champ magnétique de la Terre. 

L’interface est permet de se connecter à :  

 cinq capteurs solaires (hors face X-), 

 quatre capteurs de température  des panneaux solaires 
thermiques (hors face Z +/-), 

 deux capteurs de tension,  

 capteur de mesure du courant pour l’alimentation 3.3v. 

 

4.7 Panneaux Solaires   (AMSAT) 

Les panneaux sont fournis avec les capteurs de température et les capteurs solaires, ils utilisent la 
technologie GaAs triple jonction et une protection en verre qui accroit la résistance aux radiations. 
Chaque panneau délivre 2,3 watt à 3 volts (rendement de 28 %). Cependant le rendement de ces 
panneaux diminue avec le temps, ils sont prévus de fonctionner avec une bonne performance  
pendant plusieurs années et opéreront dans une gamme de température situé entre -40° et 125 °C.  

4.8 IGIS Board  (ISIS) 

C’est la carte du dessus et est un produit standard de la société ISS. Elle fournit un connecteur pour le 
chargeur de batterie avant le vol et donne accès à connecteur ABF (Add Before Flight) qui doit être 
positionné sur le site de lacement. Sans ce connecteur, le satellite ne pourra pas fonctionner.  
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5 Mode de fonctionnement 

Le satellite possède 4 modes de fonctionnement :  

 Réception seulement : tous les émetteurs sont éteints, les commandes reçues des stations de 
contrôles sont écoutées, tel que requis par l’ITU (International Telecommunications Union) 

 Mode Sauvegarde : transmission de télémesures en basse puissance seulement 

 Mode Educatif : transmission de télémesure en forte puissance seulement. Panifié pour être 
mis en œuvre quand le satellite est illuminé. 

 Mode radioamateur : transmission des télémesures en basse puissance et le transpondeur en 
mode forte puissance. Planifié pour fonctionner lorsque le satellite est dans l’obscurité. 

6 Lancement et premières opérations 

FUNcube 1 devrait être lancé de Russie fin novembre 
2013 sur une orbite héliosynchrone de 600 Km. La 
description de l’antenne, la clé FUNcube, les  logiciels 
et les informations nécessaires seront mis à disposition 
peu après à destination des écoles pour la mise en 
œuvre d’une station de réception faible coût. Dans les 
premiers jours de vol, le satellite sera commandé à 
partir de la station de la Radio Society of Great Britain’s 
National (RSGB) situé à Bletchley Park au nord de 
Londres.  

Les éléments képlériens prévisionnels pour le vol sont :  

Satellite: FUNcube-1 (AO-73) 

Catalog number: 00000 

Epoch time:      13325.30750000 

Element set:      1 

Inclination:        97.5000 deg 

RA of node:       40.0000 deg 

Eccentricity:      0.0060000 

Arg of perigee: 224.0000 deg 

Mean anomaly: 288.4304 deg 

Mean motion: 14.75200000 rev/day 

Decay rate:       -3.36e-06 rev/day^2 

Epoch rev:         1 

6.1 Exploitation de la charge utile 

 
Durant la nuit (quand le satellite est en éclipse) le système bascule vers le mode radioamateur : il 
reçoit sur la bande UHF (435.150 – 435.130 MHz) et émet sur la bande VHF (145.950 – 145.970 MHz 
plus les télémesures en basse puissance). Lorsque le satellite est illuminé, le satellite sera en mode 
éducatif, émettant les télémesures sur 145.935 MHz 1200 bps BPSK à forte puissance. La 
programmation des basculements de mode peut être changée par la station de contrôle. Le satellite 

  

Figure 10 : Lancement de la fusée Dnepr de Yasny, 
en Russie, Q4 2013  
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a une fonction qui permet de détecter quand il est dans l’obscurité (éclipsé par la terre), et commute 
automatiquement le satellite du mode éducatif vers le mode radioamateur.  

Le transpondeur radioamateur (une des fonctions de la carte RF) peut être utilisé pour faire des 
démonstrations de radio communication aux élèves, collégiens et étudiants de tout âge. Les élèves 
seront en mesure d'entendre les signaux de radio amateur quand le satellite passe au-dessus de leur 
position. 

6.2 Le transpondeur radioamateur (AMSAT) 

Transpondeur inverse en mode U/V : 

 Puissance de sortie 300 mW PEP, incluant les télémesures 30 mW sur 145,935 Mhz 

 Gamme AGC 43 db 

 Mode éducatif : télémesure BPSK à 300 mW 

 Amateur Mode : télémesure BPSK à 30 mW, plus la puissance forte pour le transpondeur 

 Le satellite peut basculer automatiquement en mode éducatif lorsqu’il est illuminé en mode 
amateur quand il est en éclipse 

Voie montante Transpondeur : 435,150 to 435,130 MHz 

Voie descendante Transpondeur :   145,950 to 145,970 MHz 

Fréquence de la balise de télémesure : 145,935 MHz 

Toutes les fréquences ont été coordonnées par l’IARU (International Amateur Radio Union). 

6.3 Télémesure 

 1200 bauds BPSK avec code correction d’erreur, 54 canaux 

 Les télémesures seront envoyées en trames de 24 x 5 avec une période de 2 mn 

 Les données d sur une orbite entière sont mesurées toutes les 60 secondes avec une capacité 
de stockage de 104 minutes.  

 Les données « rapides » sont échantillonnées toutes les secondes sur une durée de 60 
secondes 

 Capacité de stockage de 9 messages de 200 caractères  plus 27 autres messages 

 4,3 secondes de données plus 0,7 secondes de tonalité BPSK non modulé (un son très 
distinctive qui sera facilement identifiable à l’oreille) 

La plupart des capteurs produise une tension représentative du courant, de la tension ou de la 
puissance qui est mesurée. Cette tension est convertie en données numériques à l’aide de 
convertisseur analogique – digital.  

Toutes les données de calibration pour les équations sont disponibles sur le site web : 
http://funcube.org.uk . Le satellite diffusera aussi une séquence de 24 bit et 2 bit d’identification du 
satellite permettant au logiciel de la station dol d’identifier le satellite et envoyer les télémesures à un 
site de stockage de données (Data Warehouse ).  

  

http://funcube.org.uk/
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7 Action éducative 

L’objectif du projet FUNcube est de fournir un signal radio directement émis d’un satellite dans 
l’espace et qui sera facilement reçu par des écoles et des collèges. L’audience cible est principalement 
les étudiants du premier et second niveau. Les informations seront affichées sous forme d’un format 
attractif, permettant de stimuler l’intérêt et d’encourager les étudiants  vers les sujets de sciences, de 
technologie, d’ingénierie et des mathématiques (STEM).  

En même temps que la construction du satellite, l’équipe a développé une station sol simple et peu 
onéreuse. Elle nécessite une antenne simple, de préférence positionnée à l’extérieur,  qui se connecte 
à une clé de réception radio FUNCubeDongle. Elle reçoit directement les signaux du satellite et les 
transmet à un logiciel spécifique fonctionnant sous Windows pour les afficher sous forme graphique  

Au premier niveau, il sera possible de démontrer : 

 La radiation solaire, l’énergie du soleil 

 Le concept des planètes, orbites, forces et éclipses 

 Le fonctionnement des batteries dans l’obscurité 

 Les dimensions : la station spatiale est large (cinq bus à double étage), le cubesat Funcube est 
très petit (cube de 10 cm) 

 Géographie : nations, les lieux, météos etc  

Dans un deuxième niveau il est envisagé de démontrer : 

 La température du système embarqué : intérieur & extérieur 

 Les tensions des panneaux solaires et batteries ainsi que les courants associés 

 Les températures mesurées sur des bandes de métal avec de niveau de finitions différentes 
dans l’objectif de réaliser une démonstration améliorée de l’expérience du « cube de Leslie » 
(une des démonstrations traditionnelles réalisées dans les écoles pour montrer comment un 
objet émet de la chaleur) 

 Afficher la vitesse de rotation en dessinant les graphiques de la tension et du courant des 
panneaux solaires 

 Les effets de l’aimant permanent à bord sur l’alignement du satellite avec le champ 
magnétique terrestre. 

Des objectifs pédagogiques additionnels et des opportunités offerts par le projet inclus :  

 “Whole Orbit Data” pour les démonstrations d’illumination et d’éclipse du satellite. 

 Intégration dans les programmes de mathématiques et de physique au primaire et au 
secondaire. 

 Démonstrations des communications radio dans les écoles. 

 Des démonstrations avancées concernant les diagrammes de radiation des antennes et des 
niveaux de radiation solaire. Une étude long terme des effets des radiation sur les microcircuit 
and d’autres sujets sont aussi possible. 

De plus le satellite permet le téléchargement (indirectement via un modérateur) des courts messages 
pour un usage scolaire. Les données reçues par une station sol peuvent être transmises à une base de 
données centrale. Cette dernière sera disponible par toutes autres personnes pour affichage et 
analyse.  
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8 Expérience en science des matériaux (MSEv) 

 
Elle permet de regarder comment l’énergie est rayonnée dans 
l’espace en fonction de matériaux ayant différent type de finitions. 
Dans les laboratoires de science des écoles, nous apprenons que 
l’énergie thermique circule d’un matériau chaud vers un matériau 
froid  par conduction, convection et radiation.  

Alors que la conduction dans les solides et la convection dans des gaz 

ou des liquides peut être facilement démontrée, la démonstration 

classique du cube de Leslie pour montrer le transfert d'énergie par 

rayonnement peut être peu convaincante car  la conduction et la 

convection se produisent en même temps. 

Funcube-1 à deux barres d’aluminium montées sur la surface externe 
des panneaux solaires. Un des exemplaires est anodisé en couleur noire mat, l’autre est fortement 
poli avec une finition Chrome. Les deux échantillons de la taille 70 x 4 x 3 mm sont isolés 
thermiquement et inclus un thermistor pour mesurer la température. Lorsque le satellite passe dans 
la partie illuminé de son orbite, l’énergie du soleil est absorbée par les plaques en métal créant une 
augmentation de la température. 

La différence d’augmentation de température des deux échantillons n’est pas facilement prédictible 
car elle ne dépend pas que de paramètres connus tel que la masse, la finition de la surface, sa capacité 
thermique spécifique et la surface mais aussi de plusieurs variables inconnues : par exemple la vitesse 
de rotation du satellite, l’attitude et l’orientation des échantillons vis-à-vis du soleil. Cependant, quand 
le satellite passe de la lumière du soleil en éclipse, l’énergie est perdue par les deux exemplaires par 
radiation. 

La température est échantillonnée une fois toute les 60 secondes et enregistrée dans la mémoire du 
satellite. Quand le Funcube passe au-dessus des stations sol, les données des dernières 104 minutes 
sont transmises via les télémesures. Comme la durée d’une orbite est approximativement de 94 
minutes, les données incluent le dernier passage dans l’éclipse. Les données peuvent être dessinées 
sous forme de graphe en utilisant le logiciel « dashboard». Il montre comment l’énergie est absorbée 
et émise, par radiation,  a différentes vitesse par les échantillons.  

En plus des échantillons pour l’expérience en science des matériaux sur les panneaux solaires,  les 
coins des entretoise en aluminium ont été produite avec une face ayant une finition argent 
naturel  (recouvert avec du  revêtement en kapton bleu avant le vol) alors que les autres faces sont de 
couleur noir mat. Toutes ces surfaces peuvent être vues sur la photographie reproduite sur la 
couverture du document, les échantillons de l’expérience sont montés au-dessus du panneau solaire 
de droite.  

Les capteurs de température ont également été inclus et bien que la structure soit vissée permettant 
la conduction de l'énergie thermique à partir des montants, il devrait y avoir une différence mesurable 
de variation de température entre les deux extrémités. 

 

Figure 11 : Cube de Leslie 
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Interface utilisateur graphique :  le « Dashboard » 

Les logiciel GUI (interface utilisateur graphique) est disponible gratuitement pour toute les personnes 
intéressées (aussi bien les écoles que des personnes). Il fonctionnera sur des ordinateurs avec 
Windows, et permettra aux utilisateurs de faire des choses telles qu’afficher les télémesures. Il 
accepte les signaux audio issue du FUNcube ou de signaux SSB provenant d’une radio via la carte son 
pendant qu’il reçoit le signale en direct du satellite, et si il est configurer, envoie les télémesures reçues 
vers le « Data Warehouse » via internet (https:// warehouse.funcube.org.uk/). De cette manière nous 
allons construite  

De cette façon, nous pouvons construire une zone de stockage des télémétries à partir de données 
issues du monde entier, ces données seront disponibles pour quiconque voulant les analyser. Le 
Dashboard peut également afficher les données précédemment enregistrées à partir de fichier audio  
.wav , IQ wav  ou à partir d'enregistrements FUNcubebin. 

AMSAT mettra à disposition le cœur du logiciel disponible sous licence  Creative Common avant le 
lancement, de cette manière des potentiels collaborateurs sont encourager à contacter les auteurs 
pour plus d’informations.  Un logiciel similaire, mais légèrement différent, est développé pour fournir 
les mêmes fonctionnalités pour le sous-système FUNcube-2 (FC2) intégré dans le satellite UKube-1. Le 
Dashboard a été testé sur une variété de machine Windows différente de XP à Windows 8. Le 
développement du logiciel continue.  

Au moment d'écrire ces lignes (Octobre 2013) le logiciel pour Linux et Mac OS systèmes n'est pas 
encore prêt, mais il y a un certain nombre de projets en cours pour fournir des décodeurs pour ces 
plates-formes. 

 

Figure 12 : le logiciel "Dashboard" 
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9 Fitter Messages  

Qu'est-ce qu'un message « Fitter » ? «Fitter » est dérivé de «Twitter». Donc, c'est comme un tweet, 
mais via FUNcube. 

C’est un message texte court (200 caractères au maximum) qui peut être téléchargé dans le satellite 
(par les stations sol autorisées), et qui est transmis plusieurs fois toutes les 5 minutes environs. Il 
continuera à être retransmis tant qu’il n’est pas remplacer par un nouveau message « Fitter ». 

Un tel message peut-être quelque chose comme :  

Greeting to xyz school, which will be exhibiting on xyz Date. We hope you receive this message OK! 
(room for a bit more) 

Il y a de la place en mémoire du satellite pour un total de 9 de ces messages (total de 1800 caractères) 

10 La clé FUNCube Dongle  

 

 
Figure 13 : Funcube Pro plus 

 

La clé de réception FUNcube Dongle est un récepteur radio logiciel sur une clé USB qui reçoit 
directement le signal radio du satellite et transfère les données reçues au logiciel installé sur 
l’ordinateur. L’antenne se connecte à la clé à l’aide d’un connecteur SMA femelle et ce dernier fait le 
reste. En fait la clé reçoit beaucoup plus que les fréquences radioamateur spatial quand il est connecté 
avec d’autres logiciels. Il a été conçu et construit par des experts de l’AMSAT-UK et la vente est au 
bénéfice du projet FUNcube. La gamme de fréquence s’étend de 150 KHz à 240MHz et  420MHz à 
1.9GHz. Il contient environs 200 composants incluant des filtres frontaux matériels et la capacité 
d’alimenter un préamplificateur d’antenne. Au moment de la publication, la dernière version de la clé 
s’appelle FUNcube Dongle Pro+. Une recherche sur internet vous permettra de trouver les pages www 
adéquates. 
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11 Format des données  

 

11.1 Aperçu 

Le point de départ est d’utiliser le mode de modulation BPSK à 1200 bauds avec code correction 
d’erreur utilisant la convolution et le codage de bloc,  qui a fait ses preuves  avec le FEC du satellite 
Oscar 40, et modifié la ou cela est nécessaire. Sur une base d’une trame de 256 octets (2048 bits), une 
fois qu’elle est passée au travers d’une paire d’encoder Reed Salomon RS (160,128), le scrambler, 
l’encodeur de convolution et l’entrelaceur, nous avons 5200 bits à transmettre. De fait en ignorant le 
préambule et la fin du message, chaque envoie de trame nécessite 4,3 secondes à transmettre.  

Chaque trame est composée de :  

 2 bits pour l’identification du satellite  

 6 bit indiquant type de trame  

 440 bits de données temps réel 

 1600 bits de données liées à la charge utile 
 

Cela donne un total de 2048 bits (256 octets).  Cela implique une vitesse de transmission d’une trame 
toute les 5 secondes. 

          _______________________________ 

         /______/______/______/________/| 

         |satid |ftype |rt-tlm|  data  ||   Trame 2048 bits (256 octets)  

         |__2 __|__6___|_440__|__1600__|/ 

 

11.2 Identification du satellite : Sat Id 

Les deux premiers bits identifient le satellite, ils sont définis de la manière suivante : 

 [0][0] = FUNcube 1 

 [0][1] = FUNcube 2 dans le satellite UKube-1 

 [1][0] = non alloué 

 [1][1] = extension du protocole (regarder ailleurs pour l’identification du satellite !) 

11.3 Type de trames 

Les 6 bits suivant sont transmis avec le bit le plus significatif en premier et indique un des trois types 
de trame principales utilisées lors de la transmission en cours. 

Les types de trames sont : 

 Données sur une orbite entière : (type = WO) 

 Données hautes résolution : (type = HR) 

 Message de type : Fitter (type = FM) 

 

11.3.1 Télémesure temps réel  

Bien que ce ne soit pas une trame en soit (car elle est inclus dans  toute les trames), les données temps 
réels donne l’état de tous les canaux de mesures issue de l’EPS, FR, PA, antenne et du logiciel. La 
fréquence d’acquisition est de toute les 5 secondes.  
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11.3.2 Données sur une orbite entière (Whole Orbit Data)  

C’est la partie scientifique, elle permet de fournir l’ensemble des infirmations pour l’expérience en 
science des matériaux. Les données sont échantillonnées une fois par minutes sur une durée de 104 
minutes. L’objectif principal sur les données est la collecte des 4 mesures de températures réalisées 
avec une précisons de 12 bits. Ces données, associées avec les mesures des températures et tensions 
des panneaux solaires, sont suffisant pour réaliser l’expérience.  Sont inclus aussi les mesures de la 
tension de la batterie, les mesures du courant du système et des panneaux solaires. Cela donne une 
bonne indication sur l’état du satellite sur l’ensemble de l’orbite. 

11.3.3 Télémesures haute résolution 

Le but des données hautes résolution du satellite est d’être capable d’observer la vitesse de rotation 
du satellite. Il peut être calculé en observant les données de chaque panneau solaire à une fréquence 
d’échantillonnage assez forte. Les données capturées sont les 5 capteurs solaires, associées aux 
panneaux solaires et le courant des batteries, échantillonnées 1 fois par seconde pendant 1 minute.  

11.3.4 Séquence de transmission 

La stratégie de capture des données donne la séquence suivante : 

 12 trames de données sur une orbite entière 

 3 trame de données haute résolution  

 9 message de type Fitter  

12 UKube-1 

 

Le premier véhicule spatial de la nouvelle agence spatiale anglaise 
(UK Space Agency) sera UKube-1.  Il est développé en en 
collaboration avec de nombreuse SEMs et universités. 

UKcube1 sera un cubesat de type 3U et son lancement en orbite 
basse est prévu pour le début de l’année 2014. 

Le satellite devrait embarquer trois charge utile expérimental et, e 
plus, l’AMSAT a fourni un jeu de carte de type FUNcube. C’est ma 
partie activité éducative de la mission d’UKube-1 et fournir un 
système de communication redondant.  

L’expérience en science des matériaux consiste en quatre bandes de métal, deux identiques à celle de 
FUNcube-1 et deux réalisées en titane (une simplement polie et une autre avec une finition noire PVD) 

En plus de la charge utile FUNcube, l'autre émetteur-récepteur radio UHF / VHF qui est utilisé sur 
UKube-1 dispose également d'un mode de fonctionnement "de la boucle de retour" d'opération 
disponibles pour une utilisation après la fin de la mission principale.  

Pour éviter les confusions avec le cubesat FUNcube-1 le terme « FUNcube-2 dans  UKube-1 »n sera 
utilisé pour décrire cette partie du projet FUNcube. 

 Voie montante transpondeur :       435.080 à 435.060 MHz 

 Voie descendante transpondeur: 145.930  à 145.950 MHz 

 Balise de télémesure : 145.915 MHz 

 

 

   Image © Clyde Space Ltd 
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AMSAT-UK 

 

Les personnes intéressées pour adhérer l’AMSAT-UK peuvent visiter le site web  http://www.amsat-
uk.org  pour trouver des informations sur les objectifs de l’association, sur les publications, le journal 
Oscar News  et adhérer en ligne.  

Les coordonnées de l’AMSAT-UK : 

AMSAT-UK, "Badgers", Letton Close, Blandford, Dorset DT11 7SS, UK 

Phone: (+44) (0)1258 453959; Fax (+44) (0)1258 453959 

E-mail: Jim Heck, G3WGM, g3wgm@amsat.org 

 

 Les personnes intéressées pour adherer à l’AMSAT-Francophone, n’hésitez pas à visiter le 
site web : http://www.amsat-francophone.org.  

Les coordonnées de l’AMSAT-Francophone : 

Amsat-Francophone,  
16 avenue Adrien 

95870 Bezons 

 

i COTS : Commercial-Off-The-shelf 
ii POD : (Picosatellite Orbital Deployer) 
iii ISIS :  
iv CCT  (Command, Control & Telemetry Board )  : carte de commande, contrôle et télémesure 
v Materials Science Experiment (MSE) 
 

                                                           

http://www.amsat-uk.org/
http://www.amsat-uk.org/
http://www.amsat-francophone.org/

