
   

    
  AMSAT-F RP_GN_2011-02-05

 

 
 

Vol Parabolique Campagne 84 
TEST DE DEPLOIEMENT DES ANTENNES DU CUBESAT ROBUSTA 

 
Nomenclature du système : RB 

Sous-système: antenne  
Nature du document : RP 

Date de création : 31.01.2011 
 
 
 
 

Un projet du service Education Jeunesse du CNES 
 

Projet rendu possible grâce à la société Novespace 
 
 



 
 RP_GN_2010-01_02 

2/7 

 
 Rédaction Vérification Approbation 
Fonction 
Nom 

A.Blain,  
A. Doridant,  
V. Gasia,  
S. Dhombres 

S Jarrix L Dusseau 

    
Date 2011 – 01 -31 2011-02-02 2011 02 04 
Signature 
 

 SJ LD 

Contact du rédacteur 
(courriel, numéro de 
téléphone) 

 

Équipe émettrice RB 
Destinataires GN 

 

Tableau des mises à jour 
 
Version Date Modifications 
   

Sommaire 
 
Tableau des mises à jour ...................................................................................................................... 2 
Sommaire ............................................................................................................................................. 2 
Présentation du projet Robusta. ........................................................................................................... 3 
But des expériences. ............................................................................................................................. 3 
Détail des expérimentations ................................................................................................................. 4 

1  Le vol parabolique .................................................................................................................... 4 
2  Présentation du système de déploiement .................................................................................. 4 
3  Déroulement des expériences .................................................................................................... 5 

Résultats ............................................................................................................................................... 6 
Conclusion ........................................................................................................................................... 7 



 
 RP_GN_2010-01_02 

3/7 

 
 

Présentation du projet Robusta. 
Le but de l'expérience menée sur le vol parabolique était de tester des déploiements 

d'antennes d'un satellite étudiant Robusta. Ce satellite, développé à l’Université des Sciences de 
Montpellier par les étudiants, est de type "cubesat". La norme cubesat consiste en un cube de 10 cm 
d'arête,  de poids un kilogramme et de puissance consommée 1 W.  

L'originalité de ce satellite est que la conception et la réalisation sont entièrement pris en 
charge par les étudiants, en partenariat avec le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) de 
Toulouse. Le projet Robusta est fédérateur car il fait travailler ensemble les sections Génie 
Mécanique et Productique de l'IUT de Nîmes pour la structure mécanique, la sections Génie 
Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nîmes pour la partie alimentation et cellules 
solaires, les sections Informatique et Gestion de l'école d'ingénieur Polytech’Montpellier pour les 
parties software du satellite, les sections Robotique, Electronique et Informatique Industrielle de 
Polytech’Montpellier pour la carte contrôleur, qui coordonne les tâches du satellite, et enfin les 
formations de licence et master Electronique Electrotechnique et Automatique ( EEA) de la faculté 
des Sciences pour la carte expérience, soit la charge utile, et pour la carte radiocommunication.  

Le satellite est de plus pourvu d'une véritable mission scientifique. Cette mission  consiste à 
mesurer l’effet des radiations spatiales sur des composants électroniques communément utilisés 
dans l’aérospatiale. Ces composants sont basés sur des transistors bipolaires. La dégradation de 
courants et de tensions mesurée est envoyée à une station sol étudiante installée sur le campus de  
l'université. Le pico-satellite sera lancé de Kourou sur le nouveau lanceur Européen Vega. 

 
 
 

But des expériences. 
La communication entre le satellite et la station sol nécessite deux antennes sur le satellite : 

une pour l’émission des télémesures et l’autre pour la réception des télécommandes (cf. Figure 1). 
Lors du lancement du satellite par le lanceur, les antennes seront enroulées pour ne pas dépasser une 
surface carrée 10 cm x 10 cm. Un système de déploiement des antennes, une fois le satellite éjecté 
du lanceur, a donc été mis au point. Ce système sera expliqué plus en détail dans la partie 
"Présentation du système de déploiement". Grâce au CNES et à la société Novespace, nous avons 
eu la possibilité de tester ce déploiement d'antennes et de voir son impact sur le vol du satellite (cf. 
Figure 2).  
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Figure 1: Modèle numérique du satellite Robusta avec ses antennes 
déployées 

Figure 2: Schéma de l'impact possible du 
déploiement sur le mouvement du satellite 

 

Détail des expérimentations 

1 Le vol parabolique 
Lors d’un vol parabolique, trente paraboles sont effectuées. Au sommet de chaque parabole, 

les expérimentateurs sont en phase d’impesanteur, appelée "Zéro G", pendant environ 22 secondes 
(cf. Figure 3).   

 
Figure 3 : Déroulement des différentes phases d'une parabole 

En configuration réelle les antennes se déploient automatiquement au bout de quelques dizaines de 
minutes après éjection du satellite. Pour le vol parabolique il n'était pas question d'attendre aussi 
longtemps. Ainsi le système du cubesat a subit quelques modifications pour que les antennes 
puissent être déroulées pendant les phases d'impesanteur à l'aide d'une télécommande.  

2 Présentation du système de déploiement 
Les antennes sont des dipôles, soit des antennes filaires. Leur longueur dépend de la 

fréquence d'utilisation. Elles sont placées sur deux faces opposées du satellite et enroulées sur elles-
mêmes avant de recevoir une commande de déclenchement. Dans le lanceur, le satellite est placé 
avec deux autres dans une boîte normalisée munie de ressorts, appelée un p-pod. Quand la trappe du 
p-pod s'ouvre les ressorts se détendent et les cubesats sont éjectés. Afin que Robusta puisse rentrer 
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dans le p-pod, les antennes doivent être enroulées. Des plots sont placés sur les faces ce qui permet 
l'enroulement. L’ensemble est maintenu par un fil de nylon. Pour le déploiement, un courant passe 
dans un fil chauffant qui fait fondre le nylon.  
Dans le cas du vol parabolique, un cubesat identique au cubesat de vol est considéré. Une batterie 
identique à celle du modèle de vol est utilisée, elle permet le fonctionnement du satellite ainsi que 
l'alimentation du fil chauffant. Une modification a dû être apportée sur la carte d'alimentation du 
satellite pour que l'alimentation du fil chauffant soit déclenchée à distance, par une télécommande 
telle que celles utilisées en modélisme. 
 

3 Déroulement des expériences 
Deux expériences ont été réalisées. La première expérience consiste à vérifier le fonctionnement du 
système de déploiement. Pour cela, le cubesat Robusta est attaché par le haut et par le bas au centre 
d’une zone sécurisée par des filets de protection (cf. Figure 4). 
La deuxième expérience consiste à déclencher le déploiement des antennes avec le satellite en quasi 
free floating. Dans cette configuration le satellite n'est retenu que par un simple fil suffisamment 
long pour ne pas gêner ses mouvements. Ce fil est nécessaire pour des raisons de sécurité, puisqu'il 
évite que le satellite ne sorte de la zone attribuée et aille se cogner à des éléments ou les personnes. 

 
Figure 4 : Schéma de l'installation à bord de l’A300 0G 

 
Le but de cette deuxième expérience est cette fois-ci, d’observer les mouvements du Cubesat 
provoqués par le déploiement des antennes. 

Télécommande 

Cubesat sous 
test 

Caméras 

Filets de protection 
doublés avec 
maillage de 1mm² 

Boite  Zargès de 
rangement des 
faces amovibles 

3 m 

2,30 m 
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Figure 5 : Photo de l’installation réelle à bord de  

l'A300 0G 

Entre chaque parabole les faces avec les 
antennes déployées étaient remplacées par des 
faces amovibles comportant des antennes pré-
enroulées. Ces faces étaient stockées dans une 
boîte Zargès, boîte vissée au sol, et fermée au 
cours des paraboles (Figure 4 et Figure 5). 

 
Pour étudier le mouvement induit par le 

déploiement des antennes, des caméras ont 
filmé  l’intégralité des expérimentations. 

 
Nous avons également placé dans le satellite une carte de mesure basée sur l’utilisation d’un 
accéléromètre trois axes, permettant de mesurer les mouvements du satellite au cours du vol. En 
parallèle de la conception matérielle de l’expérience, nous avons également développé un outil 
logiciel (cf. Figure 6) pour pouvoir traiter aisément les données enregistrés par l’accéléromètre au 
sol. 

 

 
Figure 6 : Interface de traitement des données de l’accéléromètre 

 

Résultats 
 

Sur les 50 essais effectués, nous pouvons considérer que 30 ont été réussis dans la mesure où 
le protocole expérimental s'est correctement déroulé. Pour les 20 essais restants, nous avons observé 
des problèmes liés à une mauvaise conception de certaines faces ou bien à des enroulements 
défectueux.   
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 Plusieurs conclusions peuvent être tirées. Tout d'abord les tests ont permis de valider le système de 
déploiement utilisant le fil chauffant et alimenté par batterie. 

Ensuite, l'observation du satellite avec antennes déployées en phase d'impesanteur a répondu 
à la question de savoir comment se comportaient les antennes filaires. Nous avons ainsi pu constater 
que les brins d’antenne une fois, retrouvent une forme bien rectiligne une fois en impesanteur. Cette 
configuration est absolument nécessaire pour une optimisation de la communication station-sol – 
satellite. 

En revanche, les paraboles non parfaites ont quelque peu modifié le parcours du satellite 
dans la zone de test. Il est donc difficile de prédire le mouvement du satellite lié au déploiement des 
antennes. Néanmoins, nous pouvons affirmer que le déploiement ne provoque pas un mouvement 
continu de rotation du satellite.  

Conclusion 
L’aventure humaine et technologique qu’a constituée ce projet, de sa conception à sa 

réalisation, a été un succès pour le projet Robusta. Nous remercions le CNES pour nous avoir 
permis de réaliser ces essais dans des conditions extraordinaires, et pour avoir permis à cinq 
membres de l’équipe Robusta de découvrir l’apesanteur. Ces essais en condition d’impesanteur ont 
permis de mettre en évidence des phénomènes qui n’auraient jamais pus être observés lors 
d’expérimentations au sol. Nous tenons également à remercier toute l’équipe de Novespace pour 
leur accueil et pour leur accompagnement tout au long de la mise au point du projet. 

La prochaine étape de test de la partie télécommunication de Robusta aura lieu au mois de 
mai, lors d’un lancement de ballon organisé par le CNES. Cette expérience aura pour but de vérifier 
le bon fonctionnement de la chaine d’émission - réception entre le cubesat et la station sol 
développée au sein de l’Université de Montpellier 2. 

 

 
Figure 7 : Equipe vol parabolique de Robusta VP84 


