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Introduction

• L’espace devient accessible « à petit prix » et de plus 
en plus de projets voient le jour

• Un satellite a besoin de liaisons radio

• Se pose alors la question des bandes de fréquences 
à utiliser pour ces liaison et les bandes amateur 
présentent de l’intérêt…

• Nous devons être vigilants mais c’est aussi une 
opportunité pour la communauté amateur



Service amateur par 
satellite
Contexte, réglementation, acteurs et enjeux



Transmettre… quelles fréquences ?

• Bandes commerciales

• Bandes radioamateurs:
• Certaines fréquences réservées à un usage spatial

• Radioamateurs présents dans le monde entier... Une bonne 
opportunité pour récupérer les signaux partout et tout le temps (cf. 
SatNOGS, PicSAT etc.)

Le spectre alloué aux radioamateurs présente de 
nombreux avantages pour les opérateurs de 
satellites



Le « service amateur » ?

• L’UIT définit des services (des « usages ») dans des 
bandes de fréquence,

• Plusieurs services coexistant → règles de priorités 
(primaire / secondaires);

• Deux services « amateurs » : service amateur et service 
amateur par satellite

• Amateur (défini depuis 1912…) : « A pour objet 
l'instruction individuelle, l'intercommunication et les 
études techniques effectuées par des amateurs qui 
sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à 
la technique de la radioélectricité à titre uniquement 
personnel et sans intérêt pécuniaire [cf. RR 1.56 et 
1.57] »



RR 25

• 25.2A : Il est interdit de coder les transmissions entre des stations 
d'amateur de différents pays pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit 
des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de 
commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.

• 25.3 : Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre 
des communications internationales en provenance ou à destination de 
tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les 
secours en cas de catastrophe. Une administration peut déterminer 
l'applicabilité de cette disposition aux stations d'amateur relevant de sa 
juridiction. 

• 25.11 : Les administrations autorisant des stations spatiales du service 
d'amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations 
terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le 
lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par 
des émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse 
être éliminé immédiatement (voir le numéro 22.1)



Rapport ITU-R SA.2312  (09/2014)

3 types de missions sont 
considérées :

• Educatives et radioamateur,

• Expérimentales/recherche,

• Commerciales.



Les acteurs – qui fait quoi
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L’AMSAT Francophone

• L’AMSAT-Francophone a pour objet le développement du 
service amateur par satellite et dans l’espace, 
notamment pour les pays francophones. 

• Elle assure auprès des radioamateurs et amateurs le 
support pour leur permettre d’exploiter les satellites 
radioamateurs.

• Elle a pour vocation de réaliser, d’encadrer ou de 
conseiller des projets astronautique (ex : satellites, 
lanceur, …) ou aéronautique en rapport avec les 
techniques astronautiques et aéronautiques réalisés par 
des amateurs ou des organismes éducatifs.

http://www.amsat-francophone

http://www.amsat-francophone/


Support apporté par l’AMSAT-F

• Support apporté par l’AMSAT-Francophone 
• Sensibilisation à l’exploitation des fréquences du 

service amateur spatial.
• Support à la constitution du dossier pour la 

coordination avec l’IARU
• Vérification que le projet est conforme aux 

contraintes des fréquences radioamateur
• Support technique

• pour le segment sol 
• pour le satellite 

• Formation à l’obtention du certificat d'opérateur 
des services d'amateur pour les personnes du 
projet 

• Communication de votre projet vis-à-vis de la 
communauté radioamateur 

Demandeur

support

L’AMSAT-F s’appuie lorsque cela est possible sur des 
radio-clubs  / radioamateurs pour ce support 



La coordination de fréquences IARU

• Réalisée par un panel de représentants des 3 régions de 
l’UIT,

• Toutes les 2 ou 3 semaines,

• Points particuliers: coordination pour les satellites sur le 
même lancement, coordination des segments sols, suivi 
sur le long terme si besoin.



Mission « commerciale » ou « amateur » ?

• Les différents organismes impliqués dans la 
coordination (nationaux ou IARU) vont chercher à 
évaluer si la mission est commerciale ou non;

• Les radioamateurs ont interdiction de faire 
commerce de leurs bandes;

• Plusieurs abus constatés récemment (demandes 
commerciales déclarées en amateur), vigilance 
accrue à tous les niveaux, IARU aussi.



Qu’est ce qui définit une « mission 
amateur »

• Elle ne laisse aucun doute sur sa finalité 
éducative/expérimentale à but non lucratif;

• Elle donne un temps d’accès significatif au satellite à 
la communauté radioamateur (>20% !)

• Elle implique des radioamateurs à tous les stades 
du projet

• Elle utilise des protocoles de communication ouverts 
et donne les informations utiles pour décoder ceux-
ci (sauf TC bien sûr)



Contribution aux projets 
de satellites
Qui ? Quand ? Comment ?



D’où viennent les projets

Un CubeSat coûte de l’argent, ce n’est pas un « petit projet ».

En plus des nombreux projets commerciaux, les écoles et les universités 
s’intéressent de plus en plus à aux satellites.

Les principales dépenses à considérer sont :

• Financement d’une équipe sur plusieurs années,

• Lancement,

• Satellite en lui-même,

• Stations sol.

Les universités ne sont pas en capacité à autofinancer l’intégralité des projets. Elles 
bénéficient d’aides de différents organismes publics (ANR, CNES, Région, etc.)

→ Il faut souvent un objectif en accord avec le domaine d’intervention du financeur.



Les « CubeSats »

• Les cubesats sont des nanosatellites de forme 
cubique qui pèsent entre 1 et 20 kg.

• La majorité des cubesats sont fabriqués par des 
universités.

• Ils ont la forme d’un petit cube (10 cm de côté) ou 
triple cubesats (l’équivalent de 3 cubesats empilés).

• Ils sont équipé d'instruments scientifiques.

• Ce sont des outils de formation, de recherche et 
d’ingénierie : ils permettent à des étudiants 
d’université de se former aux technologies 
spatiales en réalisant des satellites à leur mesure et 
ils fournissent aux chercheurs de nouveaux outils 
d’investigation.



Les Centres Spatiaux Universitaires

• Les Centres spatiaux universitaires (CSU) développent des 
projets de nanosatellites en interface avec le CNES. Ils sont 
issus du projet Janus qui a pour objectif de promouvoir le 
spatial auprès des étudiants des écoles et universités 
françaises. 

• Il s'agit pour les étudiants de fabriquer des nanosatellites 
sous le format "Cubesat " .



Les principaux CSU



Être un acteur à part entière du projet
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De quoi ont-ils besoin 

• De connaître les critères d’obtention d’une 
fréquence dans les bandes radioamateurs,

• D’une application pour les amateurs (cf. RR Article 
25),

• D’une station sol et d’au moins un radioamateur 
« indicativé » dans l’équipe.



Connaître le règlement

• L’aspect « radio » est souvent considéré comme la 
partie la plus simple du projet et traité « à la 
marge »,

• Sans communication… le satellite n’est qu’un débris,

• Les agences (CNES, ANR, CSU…) ne nous 
connaissent pas



Quelles applications pour les OM ?

• Ne pas oublier que le financeur attend un retour en 
accord avec sa raison d’être… il est prioritaire

• Un émetteur radio consomme beaucoup d’énergie

• Un transpondeur FM présente l’avantage d’un 
rendement >30% au niveau du PA (Emission en 
classe C)



Station sol

• 2 stations (1 principale + 1 secours) sont obligatoires 
pour l’obtention d’une fréquence

• Opérer dans les bandes amateurs → il faut disposer 
d’un indicatif !

• Il faut des antennes !
• Les sites universitaires sont parfois des sites classés
• Situés en zone urbaine
• Problématique d’exposition des personnes aux 

rayonnement RF et zone de protection

• Il faut du tracking !
• Un Cubesat est en orbite basse, un passage dure au 

maximum 15 minutes



Ce que vous pouvez faire

Vous faire connaître des CSU et des porteurs de projet 
de votre région pour aider à :

• Définir la mission amateur,

• Comprendre les enjeux réglementaires,

• Appréhender les difficultés techniques,

• Mettre en œuvre les installations radio (antennes, 
tracking, émetteurs…),

• Aider au passage de la licence



Retours sur 
PicSAT
Expérience personnelle



Nos contributions

• Convention LESIA-REF et aide à la constitution du 
dossier « demande de fréquences »

• Assistance à la mise en œuvre de la station sol

• Aide à la création du radio club « Observatoire de 
Meudon »

• Développement logiciel pour la réception des 
données de télémétrie 



Montage de la station 



Assistance technique



Aide SDR



Conclusion

Les projets satellites universitaires sont une 
opportunité de nous faire connaître et peut-être de 
faire grandir nos effectifs ! 

Les scientifiques à l’origine de ces projets sont 
demandeurs d’aide mais ne nous connaissent pas…

Les financeurs cherchent d’abord la notoriété, mais ne 
connaissent pas la réglementation


