Université Denis Diderot
Sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes
Stage de L3
Responsable : Giovanni Occhipinti
Mémoire de stage de
Rémi MATRAU
Titre du stage :
Projet de nanosatellite pour une étude de l’Ionosphère
(Labex UnivEarthS)
Etude du contrôle d’attitude par magnétocoupleurs d’un nanosatellite en
orbite LEO et de la physique mise en jeu

Sous la direction de :
Maître de stage : Philippe Lognonné
Codirecteur : Pierdavide Coisson
Année universitaire 2012-2013

1

Sommaire

Contexte – Introduction

1- Les contraintes extérieures
2- Les magnétocoupleurs
3- Modèle de champ magnétique terrestre
4- La physique du problème
4.1- Les changements de référentiels
4.2- Mécanique du solide appliquée au satellite
4.3- Electromagnétisme appliquée au satellite
5- Exigence de pointage
5.1- Les mathématiques
5.2- MatLab
6- Paramètres des magnétocoupleurs

Conclusion
Références
Bibliographie

2

Contexte

Ce stage s’inscrit dans le contexte d’un projet de nanosatellite étudiant. Initié à la
rentrée universitaire 2012-2013 par le LabEx UnivEarthS, ce projet met en collaboration les
laboratoires AIM, APC et IPGP de l’université Paris-Diderot ; son objectif est le
développement et le lancement par des étudiants d’un nanosatellite de type cubesat 3U
pour des mesures du contenu électronique total de l’Ionosphère (TEC : Total Electron
Content) (avec un GPS bi-fréquence) et de rayonnements gamma (avec un scintillateur), au
niveau des cornets polaires et de l’anomalie de l’Atlantique Sud. Ce stage concerne la phase
de faisabilité de la mission.
Nous nous intéressons à la partie de radio occultation, qui sera faite avec des signaux
GPS ; elle consiste en l’acquisition du signal GPS et l’interprétation de son déphasage après
son passage dans les couches de la basse atmosphère et de l’ionosphère.

Introduction

La connaissance de l’orientation d’un satellite et son contrôle sont indispensables
pour une mission spatiale ; la mission nécessite de pointer dans une (des) direction(s)
précise(s) pour effectuer les mesures (dans notre cas orientation de l’antenne de réception
GPS pour les mesures d’occultation, orientation des antennes pour les télécoms, orientation
des panneaux solaires pour l’énergie).
De plus un satellite est soumis à de nombreuses perturbations extérieures (forces de
gravité, forces électromagnétiques, traînée aérodynamique pour les orbites basses, vent
solaire, micro impacts, forces internes…) susceptibles de modifier sa position sur son orbite
et son orientation.
Ainsi il est indispensable de disposer d’un système embarqué qui permet de contrôler
l’orientation du satellite (i.e. son attitude : orientation physique du satellite ; sa direction de
pointage)
Plusieurs appareils existent pour déterminer et contrôler l’attitude d’un satellite dont
le choix dépend des objectifs de la mission et de ses moyens. On s’intéresse dans ce travail
au contrôle d’attitude par des magnétocoupleurs pour un nanosatellite en orbite LEO (Low
Earth Orbit ; entre 400 et 800km). L’étude menée met en évidence la physique du problème
(changements de référentiels, électromagnétisme, équations de la mécanique…) et présente
les différents systèmes possibles et leurs paramètres.
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Figure 1 Représentation schématique des paramètres géométriques d’un satellite en orbite autour de la Terre

La figure 1 est une représentation générale de l’orbite. Le plan bleu représente le plan
équatorial de la Terre et le plan noir le plan orbital. L’angle i est l’élévation du plan orbital
par rapport au plan équatorial (orbite polaire : i = 90°). Les angles Ɵ et λ et la distance r sont
les paramètres de la position du satellite dans le repère (Terre,X,Y,Z).

4

1- Les contraintes extérieures

Le milieu spatial est un environnement assez hostile ; un satellite en orbite autour de
la Terre est soumis à une quantité importante de forces extérieures qui tendent à dégrader
sa position en créant un couple qui met le satellite en rotation. Il faut donc en tenir compte,
et quantifier ces perturbations afin de pouvoir apporter les corrections nécessaires au bon
fonctionnement de la mission.
Le gradient de gravité provient de l’attraction différentielle qui s’exerce sur un corps
en rotation autour de la Terre. Il est proportionnel à 1/r3 (altitude de l’orbite).
Dans les cas des orbites basses, il faut tenir compte de la traînée aérodynamique ;
celle-ci est proportionnelle à v² (vitesse du satellite) et dépend de la géométrie du satellite,
de l’altitude et de la masse volumique de l’air.
Les radiations solaires exercent une force de pression sur le satellite, qui dépend de
la constante solaire et de la géométrie du satellite.
Le champ magnétique de la Terre exerce également une force électromagnétique sur
le satellite (et qui permet le fonctionnement du magnétocoupleur) dont on parlera plus loin
dans ce travail.

2- Les magnétocoupleurs

Les magnétocoupleurs sont composés d’une ou plusieurs bobines électriques
(jusqu’à 3) et leur fonctionnement repose sur le champ magnétique terrestre (qu’on notera
B). L’objectif est de créer un couple interne qui s’appuie sur le champ magnétique terrestre
et qui permettra de corriger l’attitude du satellite ; il est donc nécessaire de connaître le
champ local avec précision à l’emplacement du satellite, soit avec un modèle embarqué soit
avec un magnétomètre (dans notre cas un modèle embarqué sera privilégié car la précision
de pointage requise n’est pas très importante et nous avons des contraintes sur le volume
disponible)
Le contrôle d’attitude par magnétocoupleurs est basé sur la création d’un couple : le
moment magnétique M du dipôle (i.e du satellite) dans le champ magnétique terrestre B
induit un couple C tel que C = M ʌ B et donc une rotation du satellite selon un ou plusieurs
axes.
On sait que M = IS où I est l’intensité (en A) de la bobine et S sa surface (en m²). Ainsi
on peut maîtriser le couple formé en induisant aux bobines le courant nécessaire pour les
rotations voulues, c’est-à-dire en donnant au satellite le moment magnétique voulu.
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3- Modèle de champ magnétique terrestre

La connaissance du champ magnétique terrestre est très importante pour le
fonctionnement des magnétocoupleurs. Pour cela on utilise le modèle IGRF (International
Geomagnetic Field Reference) (référence 1) qui est fondé sur une série de modèles
mathématiques sur le champ terrestre (gradient de potentiel) et son évolution au cours du
temps ; ainsi le modèle IGRF est régulièrement mis à jour et nous utilisons actuellement la
11ème génération du modèle.

Pour avoir une idée de la géométrie et de l’intensité du champ magnétique aux
altitudes des orbites LEO, j’ai utilisé un logiciel mis à disposition en ligne par l’ESA (European
Space Agency) appelé SPENVIS (référence 2). Il permet de modéliser le champ magnétique
terrestre ; ces paramètres sont ceux de l’orbite (altitude, géométrie…), le modèle de champ
choisi (IGRF), les perturbations extérieures et l’angle d’inclinaison du satellite.
On peut obtenir trois représentations différentes : l’intensité du champ en fonction
de la latitude et de l’altitude, l’intensité du champ en fonction de la longitude et de l’altitude
ou l’intensité du champ sur toute la surface terrestre en fonction de l’altitude.

Remarque : 1 Gauss = 10^-4 Tesla
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Figure 2 : Modèle TGRF de l’intensité du champ magnétique global à 600km d’altitude (logiciel SPENVIS)

Figure 3 : Modèle IGRF du champ magnétique à l’équateur en fonction de la longitude, à 600km d’altitude (logiciel
SPENVIS)
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4- La physique du problème

Nous devons aborder ici plusieurs aspects du sujet : les changements de référentiels,
la mécanique du solide appliquée au satellite et l’électromagnétisme appliqué au satellite.

4.1- Les changements de référentiels :

Nous travaillons avec 4 référentiels, 2 centrés sur la Terre et 2 centrés sur le satellite :
-

-

-

-

Le référentiel ECEF (Earth Centered Earth Fixed) qui est le référentiel cartésien fixe de la
Terre centré sur le centre de la Terre avec l’axe z’ vers le pôle Nord, l’axe x’ l’intersection
entre le plan de l’équateur et le plan du méridien de Greenwich (ECEF tourne avec la
Terre) et l’axe y’ orienté à 90° de longitude E pour former un repère orthonormé.
Le référentiel ECI (Earth Centered Inertial) qui est le référentiel inertiel terrestre centré
sur le centre de la Terre a son axe Za qui coïncide avec l’axe z’ d’ECEF et les axes Xa et Ya
pointant vers des étoiles. (en noir sur le schema de la figure 4)
Le référentiel orbital centré sur le centre de masse du satellite avec l’axe X pointant
selon le vecteur vitesse, l’axe Z dans le plan orbital pointant vers le haut à partir du
centre de la Terre et Y = X ʌZ (en bleu sur le schema figure 4)
Le référentiel fixe du satellite centré sur le centre de masse du satellite et les axes x, y et
z parallèles aux arêtes du CubeSat qui a la forme d’un parallelépipède. (en rouge sur le
schema figure 4)

Figure 4 : Schéma des référentiels ECI en noir, orbital en bleu et fixe du satellite en rouge.
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Les informations obtenues dépendent du référentiel ; ainsi il faut être capable de
passer des uns aux autres en composant des rotations et des translations.
Nous utilisons les angles d’Euler qui, associés aux coordonnées de positions de
l’objet, permettent de décrire le mouvement de cet objet par rapport à un référentiel.

Figure 5 : Les angles d’Euler

On définit les angles de roulis ɸ (par rapport à l’axe x), de tangage Ɵ (par rapport à l’axe y) et
de lacet Ψ (par rapport à l’axe z) et leurs matrices de rotations associées :

Roulis :

1
Rroulis = 0
0

Tangage :

𝑐𝑜𝑠Ɵ
Rtangage =
0
−𝑠𝑖𝑛Ɵ

Lacet :

0
0
𝑐𝑜𝑠ɸ −𝑠𝑖𝑛ɸ
𝑠𝑖𝑛ɸ 𝑐𝑜𝑠ɸ

𝑐𝑜𝑠𝛹
Rlacet = 𝑠𝑖𝑛𝛹
0

0 𝑠𝑖𝑛Ɵ
1
0
0 𝑐𝑜𝑠Ɵ

−𝑠𝑖𝑛𝛹
𝑐𝑜𝑠𝛹
0

0
0
1

Par exemple pour passer du référentiel fixe du satellite au référentiel orbital, on peut
effectuer la composition des rotations suivantes :
Rlacet/z(𝛹) x Rroulis/u(Ɵ) x Rlacet/z’(ɸ)

9

Et on obtient la matrice de rotation :

R=

𝑐𝑜𝑠ɸ𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑠𝑖𝑛ɸ
𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠ɸ + 𝑐𝑜𝑠𝛹𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑠𝑖𝑛ɸ
𝑠𝑖𝑛Ɵ𝑠𝑖𝑛ɸ

−𝑠𝑖𝑛ɸ𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑐𝑜𝑠ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠Ɵ
−𝑠𝑖𝑛ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹 + 𝑐𝑜𝑠ɸ𝑐𝑜𝑠𝛹𝑐𝑜𝑠Ɵ
𝑐𝑜𝑠ɸ𝑠𝑖𝑛Ɵ

𝑠𝑖𝑛𝛹𝑠𝑖𝑛Ɵ
−𝑠𝑖𝑛Ɵ𝑐𝑜𝑠𝛹
𝑐𝑜𝑠Ɵ

En utilisant les notations du schéma général le passage d’un repère terrestre à un repère du
satellite est la translation de vecteur 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 noté TS et tel que :
𝑟𝑠𝑖𝑛𝜆𝑐𝑜𝑠Ɵ
TS = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜆𝑠𝑖𝑛Ɵ
𝑟𝑐𝑜𝑠𝜆
Suivie de la composition des rotations suivantes : Rlacet/Z(Ψ) x Rroulis/u(Ɵ) x Rtangage/w(ɸ)
Et on obtient la matrice de rotation :
𝑐𝑜𝑠ɸ𝑐𝑜𝑠𝛹 − 𝑠𝑖𝑛ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹𝑠𝑖𝑛Ɵ
R = 𝑐𝑜𝑠ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹 + 𝑠𝑖𝑛ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹𝑠𝑖𝑛Ɵ
−𝑠𝑖𝑛ɸ𝑐𝑜𝑠Ɵ

−𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠Ɵ
𝑐𝑜𝑠𝛹𝑐𝑜𝑠Ɵ
𝑠𝑖𝑛Ɵ

𝑠𝑖𝑛ɸ𝑐𝑜𝑠𝛹 + 𝑐𝑜𝑠ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹𝑠𝑖𝑛Ɵ
𝑠𝑖𝑛ɸ𝑠𝑖𝑛𝛹 − 𝑐𝑜𝑠ɸ𝑠𝑖𝑛Ɵ𝑐𝑜𝑠𝛹
𝑐𝑜𝑠ɸ𝑐𝑜𝑠Ɵ

Passage d’ECI à ECEF :
𝑟(ecef) = Rlacet(Ψ gst) x 𝑟 (eci)
avec Ψ gst = Ψ gst0 + we x Δt
we = rotation de la Terre
Δt = seconds écoulées depuis le début de la journée
Ψ gst0 = 1.753368560 + 2π x 100 x ΔT + 6.7707e-6 x ΔT² - 4.5e-10 x ΔT3
où ΔT = temps écoulé depuis le 01/01/2000 (0.01 pour 1 an ; 0.1 pour 10 ans)
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4.2- Mécanique du solide appliquée au satellite :

Le satellite possède un moment d’inertie (en kg.m²) qui lui est propre. Si l’on considère que
le satellite est un parallélépipède dont la masse est répartie de façon homogène, qu’elle est
invariante en fonction du temps et que a, b et c sont respectivement sa hauteur, sa largeur
et sa longueur alors on a les moments d’inertie suivants :

𝑚

-

Ixx = 12 (a²+b²)

-

Iyy =

-

Izz = 12 (b²+c²)

𝑚

12
𝑚

(a²+c²)

On peut donc définir la matrice d’inertie du satellite de la façon suivante :
𝐼𝑥𝑥
−𝐼𝑥𝑦
I=
−𝐼𝑥𝑧

−𝐼𝑦𝑥
𝐼𝑦𝑦
−𝐼𝑦𝑧

−𝐼𝑧𝑥
−𝐼𝑧𝑦
𝐼𝑧𝑧

avec Iij =

𝑉

𝜌 𝑖𝑗𝑑𝑉

Remarque : les termes non-diagonaux sont liés à la dissymétrie de la masse.
La matrice d’inertie du satellite est un paramètre en permanence connu.

On peut également définir le moment cinétique H du satellite (en kg.m².s-1) comme étant le
produit de sa matrice d’inertie I avec son vecteur rotation instantanée w :
H = Iw
Et donc d’après le théorème du moment cinétique on a :
𝑑𝐻
𝑑𝑡

=C

où C est un couple (en N.m)
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4.3- Electromagnétisme appliqué au satellite :

Le magnétocoupleur est composé de bobines électriques ; ainsi le satellite est considéré
comme un dipôle, il possède donc un moment magnétique. Or un moment magnétique au
sein d’un champ magnétique crée un couple : c’est tout l’intérêt du magnétocoupleur. Dans
notre cas le moment magnétique du satellite M dans le champ magnétique terrestre B crée
un couple C tel que :
MʌB=C
Soit

Or

MʌB=

𝑑𝐻
𝑑𝑡

=

𝑑𝐻
𝑑𝑡

𝑑(𝐼𝑤 )
𝑑𝑡

𝑑(𝐼𝑤 )

Soit

𝑑𝑡

=𝐼

𝜕𝑤
𝜕𝑥

+ 𝑤 ʌ (𝐼𝑤) = C

De cette façon on relie la variation du vecteur de rotation instantanée du satellite en
fonction du temps au couple du satellite donc à son moment magnétique.
Or le moment magnétique M du satellite (en A.m²) est défini comme étant le produit de
l’intensité du courant traversant la bobine I (en A) par la surface de la bobine S (en m²) :
M = nIS

Avec S = πr²
N le nombre de tours de la bobine

Or on sait que U = RI et P =

𝑈²
𝑅

où U est la tension (en V) et R la résistance (en ohm).
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Donc en contrôlant la puissance (ou la tension) injectée dans le circuit on contrôle l’intensité
et donc on contrôle le moment magnétique du satellite.
Remarque : les composants électroniques du satellite créent également un moment
magnétique (constant au cours du temps), il est donc important d’en tenir compte dans le
moment magnétique total du satellite.

5- Exigence de pointage

Il est indispensable de pouvoir orienter le satellite selon les besoins de la mission,
c’est-à-dire pointer un appareil embarqué dans une direction voulue : c’est l’exigence de
pointage.
Cette exigence permet de déterminer la rotation instantanée w qu’on doit
imposer au satellite pour l’orienter. Tout l’intérêt du contrôle d’attitude peut se résumer à
l’exigence de pointage

5.1- Les mathématiques

𝑛𝑥
𝑤𝑥
Soit le vecteur n = 𝑛𝑦 la direction qui définit l’exigence de pointage et w = 𝑤𝑦 le
𝑛𝑧
𝑤𝑧
vecteur rotation instantanée qui correspond à la rotation du satellite sur lui même. Alors
l’exigence de pointage est définie par la relation suivante :
𝑑𝑛
𝑑𝑡

Les termes n et

𝜕𝑛
𝜕𝑡

=0=

𝜕𝑛
𝜕𝑡

+wʌn

sont connus (définis par la mission) et on cherche l’expression de w, qui

correspond à la rotation qu’on veut appliquer au satellite pour qu’il pointe dans la direction
voulue.
En développant l’équation on obtient le système suivant :
𝜕𝑛𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑧
𝜕𝑡

+ wynz - nywz = 0
+ wznx - nzwx = 0
+ wxny - wynx = 0
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Soit :

𝜕𝑛𝑥

= - wynz + nywz

𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑧
𝜕𝑡

= - wznx + nzwx
= - wxny + wynx
𝜕𝑛𝑥

Et donc sous forme matricielle :

0
𝑛𝑧
−𝑛𝑦

−𝑛𝑧
0
𝑛𝑥

𝑛𝑦
𝑤𝑥
−𝑛𝑥 ∗ 𝑤𝑦 =
𝑤𝑧
0

𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑧
𝜕𝑡

𝜕𝑛𝑥

D’où :

𝑤𝑥
𝑤𝑦 =
𝑤𝑧

𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑛𝑧

0
−nz ny
0
−nx
∗ nz
−ny nx
0

−1

𝜕𝑡

Ainsi on obtient les coordonnées (wx wy wz) du vecteur w.

5.2- Sous MatLab

J’ai développé sous MatLab un code qui permet d’obtenir les informations sur le
pointage en définissant une orbite et les coordonnées du pointage.
Ce code sera par la suite amélioré pour obtenir une plus grande liberté sur les
paramètres d’entrée (définitions de l’orbite par exemple) et plus de réalisme dans la
modélisation ; je souhaiterais inclure un paramètre de temps et considérer le satellite
comme un corps à 3 dimensions et non comme un point.
Ci-dessous sont présentés les résultats obtenus qui consistent en une visualisation
graphique et un ensemble de données numériques.
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Figure 6 : Représentation 3D du pointage du satellite vers un point fixe à l’extérieur de la Terre, ici le cas d’un satellite
GPS

La sphère grise est la Terre, l’ellipse noire est le plan de l’orbite et les segments rouges sont
les vecteurs entre le nanosatellite à une position donnée (à un temps donné) et l’objet pointé.

Ce code me permet d’obtenir le vecteur de la direction de pointage entre le satellite et
l’objet, sa variation le long de l’orbite (donc au cours du temps), l’angle entre le plan orbital
et ce vecteur directeur et enfin le vecteur rotation instantanée.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous ; ils correspondent à une rotation sur
une orbite circulaire équatoriale en pointant un objet situé dans le plan de l’orbite.
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angle sur l'orbite
0
pi/10
2*pi/10
3*pi/10
4*pi/10
5*pi/10
6*pi/10
7*pi/10
8*pi/10
9*pi/10
10*pi/10
11*pi/10
12*pi/10
13*pi/10
14*pi/10
15*pi/10
16*pi/10
17*pi/10
18*pi/10
19*pi/10
2*pi

coordonnées du vecteur direction (x y z)
19.4000 26.3710
0
19.7412 24.2168
0
20.7313 22.2735
0
22.2735 20.7313
0
24.2168 19.7412
0
26.3710 19.4000
0
28.5252 19.7412
0
30.4685 20.7313
0
32.0107 22.2735
0
33.0008 24.2168
0
33.3420 26.3710
0
33.0008 28.5252
0
32.0107 30.4685
0
30.4685 32.0107
0
28.5252 33.0008
0
26.3710 33.3420
0
24.2168 33.0008
0
22.2735 32.0107
0
20.7313 30.4685
0
19.7412 28.5252
0
19.4000 26.3710
0

angle x 10^-5
0
0 + 0.1207i
0
0
0 + 0.1207i
0
0.1708
0.1207
0
0.1207
0 + 0.1207i
0.1207
0.0854
0.1207
0.1207
0 + 0.1207i
0.1207
0.1708
0
0.1479
0

vecteur rotation (wx wy wz)(rad/s)
-1.7357 -1.7357 -1.0000
-1.6669 -1.6669 -0.9183
-1.6308 -1.6308 -0.8446
-1.6308 -1.6308 -0.7861
-1.6669 -1.6669 -0.7486
-1.7357 -1.7357 -0.7357
-1.8303 -1.8303 -0.7486
-1.9415 -1.9415 -0.7861
-2.0585 -2.0585 -0.8446
-2.1697 -2.1697 -0.9183
-2.2643 -2.2643 -1.0000
-2.3331 -2.3331 -1.0817
-2.3692 -2.3692 -1.1554
-2.3692 -2.3692 -1.2139
-2.3331 -2.3331 -1.2514
-2.2643 -2.2643 -1.2643
-2.1697 -2.1697 -1.2514
-2.0585 -2.0585 -1.2139
-1.9415 -1.9415 -1.1554
-1.8303 -1.8303 -1.0817
-1.7357 -1.7357 -1.0000

Ici l’angle entre le plan orbital et le vecteur directeur est nul car l’objet à pointer est situé
dans ce même plan orbital.
Un calcul similaire devra être réalisé par l’ordinateur de bord au cours de la mission pour
pouvoir orienter le satellite. Dans notre cas il faudra être capable de maintenir un angle
d’environ 30 degrés d’inclinaison sous l’orbite pour avoir une bonne liaison avec les satellites
GPS et effectuer des mesures de TEC optimales.
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6- Paramètres des magnétocoupleurs

Les magnétocoupleurs sur le marché vont de la simple bobine à 600€ au boitier
complet avec la maîtrise des 3 axes de rotations et le software intégré à 35.000€. Le nombre
d’axes de rotation à contrôler dépend de l’objectif de la mission. Dans notre cas la maîtrise
de deux axes de rotations est suffisante ; on peut tolérer une rotation selon l’axe
perpendiculaire à l’antenne GPS car cela n’affecte en rien la réception du signal.

Figure 7 : Représentation du pointage d’un satellite GPS dans le référentiel du CubeSat

Une rotation autour de l’axe X ne perturbe pas la mesure
A partir du site internet cubesatshop.com j’ai comparé 2 appareils différents, le Cube
Torquer et le MAI 200 ADACS.
Le Cube Torquer est une simple bobine électrique qui permet de produire un moment
magnétique d’environ 0.2A.m² avec un moment magnétique résiduel inférieur à 0.48mA.m².
La puissance nécessaire est de 209mW pour une alimentation de 2.5V.
Pour une altitude d’environ 600km (soit un champ moyen d’environ 0.3 x 10^-4 Tesla) cela
correspond à un couple d’environ 6 x 10^-6 N.m

Ses dimensions sont de 60mm de long pour un diamètre de 5 mm
et une masse de 22g.

Un système simple comme celui-ci nécessite la création et la configuration du software
nécessaire à son fonctionnement.
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Le MAI 200 ADACS est un contrôleur 3 axes contenant 3 bobines, un magnétomètre, un
capteur solaire et un software programmé. Pour une alimentation de 12V (soit environ 5W
de puissance) il peut produire un moment magnétique d’environ 2A.m², soit un couple
d’environ 6 x 10^-4 N.m
Ses dimensions sont 39mm x 39mm x 31mm pour une masse
de 907g.

Conclusion

Ce stage a été pour moi une découverte, autant dans le domaine de la recherche que
dans le domaine des géosciences spatiales. Il a été une bonne école d’autonomie et de
gestion d’une problématique. L’un des intérêts de cette expérience est d’avoir inscrit un
objectif à court terme (celui du stage) dans un projet à long terme (celui de la mission
spatiale) et d’avoir concilié mon travail avec ces deux perspectives.
L’objectif de mon sujet était de comprendre le but et le fonctionnement du contrôle
d’attitude d’un satellite ; pour cela j’ai réalisé de longs travaux bibliographiques et
mathématiques afin de m’approprier le sujet. Après avoir bien compris l’intérêt et le
déroulement du contrôle d’attitude, je suis passé à sa mise en équation. A présent je dispose
de bases solides et de début de codes pour pouvoir poursuivre sur le sujet ainsi que sur le
projet. Car il est important de rappeler que ce rapport marque la fin du stage mais pas la fin
du projet, ce n’est au contraire que le début. Dans les mois à venir je vais travailler à
l’amélioration de ces codes afin d’obtenir des résultats plus exacts sur les paramètres du
contrôle d’attitude.
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