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 Introduction 
 

Durant ce stage, j’ai travaillé en collaboration avec quatre étudiants de STEP sur la phase 

préliminaire (i.e. la phase 0/A) du projet étudiant UnivEarths. Ce projet a pour but de 

concevoir un satellite étudiant en 5 ans. Les objectifs principaux sont de faire de la science et 

de permettre à des étudiants issus de différentes formations d’acquérir des compétences dans 

le domaine spatial. 

 

La mission a pour objectif d’acquérir des données scientifiques pour des zones géographiques 

mal connues, les cornets polaires et l’anomalie magnétique de l’Atlantique sud (AMAS). 

Le projet comporte deux missions scientifiques distinctes :  

- Mesure et étude du rayonnement gamma à l’aide d’un scintillateur 

- Mesure et étude du TEC à l’aide d’un récepteur GNSS bi-fréquence 

 

Durant mon stage je me suis uniquement intéressé à la seconde mission (i.e. mesure et étude 

du TEC). Mon travail a consisté dans un premier temps à établir avec mon collègue Tanguy 

Helliot les conditions nécessaires que doit réunir une mesure d’occultation pour être 

pertinente pour nos recherches pour ensuite en déduire le nombre d’occultation possible par 

jour en fonction de l’attitude du satellite. 
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1.   La radio-occultation 
 

La technique de radio-occultation a été développée pour étudier l’atmosphère des planètes à 

l’aide d’ondes électromagnétiques. Lorsque le faisceau se propage au travers d’une 

atmosphère, il se courbe en raison de la réfraction dans le milieu traversé et subit un retard. 

Dans le cas du GNSS, on analyse le signal émis par un satellite GNSS et reçu par un récepteur 

placé sur un satellite en orbite basse. 

 

La technique de radio-occultation donne accès à des informations sur le contenu électronique 

total mais également sur les profils d’humidité et sur les profils de température. A chaque 

instant, un grand nombre de mesures peuvent être effectuées, autant que de satellites visibles 

par le satellite en orbite basse.  

 

1.1. Radio-occultation troposphérique 
 

Le retard atmosphérique Tatm de l’onde électromagnétique est dû au gradient vertical de la 

réfractivité de l'atmosphère. A partir de la mesure de ce délai on peut estimer l'indice de 

réfractivité N en fonction de l'altitude. 

 

La formule reliant pression, température, coefficient de réfraction et pression partielle de 

vapeur d'eau est :  

        
 

 
         

  

  
  

 

Avec  N l’indice de réfraction pour une altitude donnée 

  P la pression et Pw la pression partielle de vapeur d’eau 

T la température 

  

En considérant une atmosphère sèche (Pw=0) on peut estimer la pression et la température 

pour une altitude donnée. Par la suite la teneur en eau peut être déterminée par des méthodes 

itératives. 

 

1.2. La radio-occultation ionosphérique 
 

Dans l’ionosphère, les ondes émises par le GNSS subissent un retard ainsi qu'une courbure. 

Cependant cette courbure peut être négligée car la réfractivité de l’ionosphère est faible. 

Le récepteur réalise 2 mesures de vitesse radiale ΔV1 et ΔV2 à 2 fréquences L1 et L2. 

La distance radiale D est connue grâce à une détermination précise de l’orbite après traitement 

au sol. 

 

On a ensuite : 

    
  

  
  

      

      
 
    

  
  

    

  
 

 

    
  

  
  

      

      
 
    

  
  

    

  
 

 

Grâce à ces formules, on obtient 2 équations avec 2 quantités inconnues : le TEC (Total 

Electronic Content) and τatmosphere (le retard atmosphérique) que l’on peut ainsi déterminer. 
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1.3. Conditions sur les mesures de radio-occultations 
 

Dans la pratique, de nombreux GNSS sont visibles à chaque instant par le LEO et donc 

habilités à faire de la radio-occultation. Pour une question de stockage et de transfert de 

donnée et de pertinence scientifique toutes ces occultations ne sont pas valables. Il va falloir 

faire un tri.  

 

Tout d’abord il a été déterminé que les meilleures mesures se faisaient en closed-loop. La 

méthode de mesure closed-loop consiste à faire les observations « derrière » le satellite, c’est-

à-dire dans la direction inverse au mouvement de ce dernier.  

 

 
 

Figure 1 Méthode closed-loop 

Notre mission portant sur l’étude des couches situées en dessous du LEO (ionosphère et 

troposphère) il a également fallu mettre une condition sur l’élévation entre l’axe orbital du 

satellite et le satellite GNSS. Pour cela il faut que cet angle soit négatif (i.e. le satellite 

« regarde » vers le bas).  

 

 
Figure 2 Illustration de l’angle d’élevation 

Toutes ces conditions ont permis à Tanguy Helliot de déterminer dans son rapport que le LEO 

pouvait réaliser jusqu’à 2000 d’occultations par jour, dans le cas où tous ces signaux seraient 

captés par le récepteur GNSS. L’étude de ce dernier ainsi que le contrôle d’attitude qui influe 

sur la direction de pointage sera traité dans les parties suivantes 
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2. Contrôle d’attitude 

 

2.1. Nécessité d’avoir un contrôle d’attitude opérationnel 
 

Dans l’espace, un satellite qui orbite autour de la Terre n’est essentiellement soumis qu’à la 

force gravitationnelle de cette dernière. Cela implique que le spin de départ, aléatoire, acquis 

par le satellite lors de son décrochage du lanceur, continuera à s’exercer tout au long de sa 

mission. Cette approche n'est pas totalement vraie dans le cadre d’un satellite en orbite basse 

(LEO). En effet le satellite est soumis à des perturbations externes et internes qui donnent lieu 

à des couples ou forces extrêmement faibles mais comme rien n’entrave les rotations, les 

résultats sont rapidement significatifs. Comme perturbations externes on peut noter (cette liste 

n’est pas exhaustive) :  

 

 Non homogénéité de la Terre 

 Non sphéricité 

 Attraction luni-solaire qui joue sur notamment l'inclinaison orbitale 

 Freinage atmosphérique résiduel qui se fait notamment sentir sur les orbites basses 

en dégradant l'énergie mécanique ce qui conduit à une diminution du grand axe de 

l'orbite par effet de traînée. 

 Pression de radiation solaire qui agit sur les surfaces du véhicule, perturbant l'orbite 

et générant, en particulier par l'intermédiaire des panneaux solaires, des couples 

perturbateurs de l’attitude. Quelquefois ces couples sont exploités grâce à des volets 

ou un vrillage des panneaux pour contrer d'autres perturbations du même ordre de 

grandeur. 

 Pression de radiation due à la lumière rediffusée par la Terre (albédo) ayant un effet 

analogue au précédent mais d'un ordre de grandeur inférieur. 

 Interaction entre le champ magnétique terrestre et le moment magnétique résiduel du 

satellite. Ceci n'affecte que l'attitude. 

 

A noter que des perturbations internes existent également à cause d’éléments mobiles ou 

autres (moteurs, liquides dans les réservoirs, fuites de gaz…) mais dans e cadre de notre 

mission aucun de ces éléments n’apparaît. 

 

Pour pouvoir réaliser les mesures demandées, il est nécessaire de pointer l’antenne du 

récepteur GNSS dans une direction précise. Il faut donc pouvoir stabiliser l’attitude du 

satellite et l’orienter dans la direction voulue. Cette opération se fait grâce à un SCAO 

embarqué.  

 

Remarque : Cette contrainte ne s’applique cependant pas à l’antenne qui émet et reçoit de la 

Terre car, à priori, cette dernière serait de type UHF et peut s’apparenter à un émetteur 

omnidirectionnel.  

Il est également important de noté que l’attitude du satellite influe aussi sur l’orientation des 

cellules solaires et donc un contrôle d’attitude est également nécessaire à ce niveau-là. 
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2.2. Fonctionnement du SCAO 
 

Un SCAO (système de contrôle d’attitude et d’orbite) est un ensemble d’équipement, qui, mis 

ensemble permettent d’avoir la maîtrise de l’attitude du satellite mais également un contrôle 

de l’orbite. 

 

Il existe plusieurs types de SCAO et l’utilisation de tel ou tel instrument est imposé à la fois 

par les spécifications propres à la mission et par les perturbations agissant sur le satellite et 

modifiant en continu sa dynamique. 

 

Au vu des anciennes missions nanosat et des spécifications de notre mission il a été déterminé 

pour l’instant que le contrôle d’attitude pourrait se faire par magneto-torqueurs couplés à des 

capteurs solaires.  

 

 

La première étape pour un contrôle d’attitude est de déterminer l’attitude du satellite, pour 

connaitre quel va être le couple à lui appliqué pour l’orienter vers l’endroit voulu. Cette 

opération est effectuée en couplant les informations issues du  récepteur GPS  pour connaître 

la position exacte et les informations acquises par les senseurs solaires pour connaître 

l’orientation du satellite.  

Une autre approche consiste à définir l’orientation du satellite à partir des informations issues 

de la puissance restituée par les panneaux solaire, paramètre directement relié à son 

orientation par rapport au soleil. Cette technique utilise la propriété de l'éclairement de varier 

comme le cosinus de l'angle des rayons avec la normale aux cellules réceptrices. On obtient 

l'angle de la direction du soleil avec la normale au plan des cellules. En utilisant plusieurs 

cellules on peut déterminer l’orientation dans les trois dimensions. La précision est de l'ordre 

de 1° et l'utilisation se limite à l'acquisition soleil. 

 
Figure 3 Contrôle d'attitude par mesure de puissance solaire 

La seconde étape consiste à appliquer au satellite un couple déterminé en fonction de la 

direction de pointage désirée  et de l’attitude du satellite. Dans le cas des magnéto-torqueurs, 

ce couple est induit en «s’appuyant » sur le champ magnétique terrestre. Les magnéto-

torqueurs vont en effet créer un champ magnétique qui en interagissant avec le champ 

magnétique terrestre va former un couple qui va modifier l’attitude du satellite.  
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Pour connaître le champ magnétique exact pour une position donnée, plusieurs pistes sont 

apportées, soit une carte du champ magnétique terrestre embarquée par le satellite, soit l’ajout 

de magnétomètres sur le satellite. La mission étant très limité sur sa charge utile et sa 

consommation électrique, la première solution est pour l’instant privilégiée 

 

 

 
 

Figure 4 Carte pouvant être embarqué dans le LEO représentant la variation du champ magnétique terrestre en µT 

 

 

Tous ces instruments mis bout à bout apportent une précision de pointage de l’ordre du degré. 

Nous verrons par la suite si cette précision est appropriée dans le cadre de notre mission en 

étudiant le récepteur GNSS qui est le seule instrument embarqué à demander un pointage 

particulier. 

 

Remarque : Il est important de définir la contrainte de pointage de chaque axe puisqu’il est 

nécessaire d’avoir autant de magnéto-torqueurs que d’axe que l’on veut contrôler. (i.e. si on 

veut maîtriser les 3 axes du satellites il faut trois magnéto-torqueurs, deux pour deux axes 

etc…). Cette partie sera traitée plus tard. 

 

Il est également important de noter que le contrôle d’attitude pourrait hypothétiquement se 

faire par gradient de gravite, ce qui allègerait la charge utile du satellite. 
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3. Antenne  GPS/GNSS 
 

L’antenne GPS/GNSS est un élément important de la mission. D’abord parce qu’elle est 

essentiel pour réaliser les mesures de TEC mais également parce qu’elle va nous permettre, en 

étant couplé avec le récepteur GPS/GNSS, d’avoir des informations sur la position du satellite, 

informations essentielles pour le contrôle d’attitude par magné-torqueurs ou pour déterminer son 

orbite exacte par exemple.  

 

3.1. Caractéristiques principales d’une antenne 
 

Mon travail portant sur l’antenne GNSS embarqué, j’ai tout d’abord dû en apprendre un peu 

plus sur cet instrument. Il en est ressortit que la principale condition sur le choix de l’antenne 

GNSS était  son lobe de réception. Ce lobe de réception peut être déterminé via des 

modélisations ou par des tests expérimentaux. De ce lobe plusieurs paramètres qui nous 

intéressent peuvent être déterminés comme par exemple l’angle d’ouverture du récepteur. 

  

Il est important de noter qu’une antenne à les mêmes caractéristiques en réception qu’en 

émission, la seule différence étant que dans un cas l’antenne transforme une onde 

électromagnétique en signal électrique (réception) et dans l’autre cas elle transforme un signal 

électrique en onde électromagnétique (émission). 

 

3.1.1. Diagramme de rayonnement 

 

Les antennes sont rarement omnidirectionnelles et émettent ou reçoivent dans des directions  

privilégiées. Le diagramme de rayonnement représente les variations de la puissance rayonnée 

par  l’antenne dans les différentes directions de l’espace. Il indique les directions de l’espace 

dans  lesquelles la puissance rayonnée est maximale.  

 

On trace dans le diagramme de rayonnement la fonction caractéristique de rayonnement r(θ,φ), 

qui varie entre 0 et 1 selon la direction. En général, le diagramme de rayonnement d’une antenne 

est représenté dans les plans horizontaux (H-plan) et verticaux (E-plan). 

 

        
      

         
 

 

Avec        la puissance rayonnée dans une direction quelconque 

          la puissance rayonnée maximal

 
Figure 5   Différentes représentations du diagramme de rayonnement d'une antenne
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Le diagramme de rayonnement d’une antenne est principalement relié à sa géométrie mais 

peut aussi varier avec la fréquence. Hormis les antennes omnidirectionnelles, les antennes ne 

rayonnent pas la puissance de manière uniforme dans l’espace. Dans le cas d’une antenne 

omnidirectionnelle, la fonction caractéristique de rayonnement est égale à 1 quel que soit la 

direction considérée. En général, la puissance est concentrée dans un ou plusieurs « lobes ». 

Le lobe principal correspond à la direction privilégiée de rayonnement. Les lobes secondaires 

sont généralement des lobes parasites. Dans ces directions, l’énergie rayonnée est perdue donc 

on cherche à les atténuer. 

  

3.1.2. Angle d’ouverture 

 

L’angle d’ouverture (beamwidth) caractérise la largeur du lobe principal. L’angle d’ouverture 

représente la portion de l’espace dans lequel la majeure partie de la puissance est rayonnée. 

On définit un angle d’ouverture comme étant l’angle à partir duquel l’onde a perdu 3 dB de 

puissance. On le calcul en cherchant les angles   et   tels que : 

 

                     

 

 
Figure 6 Angle d'ouverture à 3dB 

 
D’autres grandeurs sont utilisées pour caractériser l’ouverture d’une antenne et sa capacité à focaliser 

la puissance rayonnée dans une direction donnée. On trouve par exemple l’angle entre la direction de 

rayonnement maximale et le premier zéro. Dans notre étude seul l’angle d’ouverture à 3dB nous 

intéresse car c’est celui qui traduit au mieux le pointage préférentiel d’une antenne. 

 

 

3.1.3. Gain d’une antenne 

 

Le gain et l’angle d’ouverture permettent de caractériser la façon dont une antenne convertit 

la puissance électromagnétique reçue en signal électrique dans une direction particulière. Ces 

paramètres permettent de comparer les performances d’une antenne par rapport à l’antenne de 

référence qu’est l’antenne isotrope. 
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Le gain        d’une antenne dans une direction       est le rapport entre la puissance 

rayonnée dans une direction donnée        sur la puissance que rayonnerait une antenne 
isotrope sans pertes. En général, le gain G qui nous intéresse correspond au gain dans la 

direction de rayonnement maximal       . Cette propriété caractérise la capacité d’une 

antenne à focaliser la puissance rayonnée dans une direction. 

Le gain d’une antenne est donc déterminé par la relation suivante : 

 

 

        
      

         
    

      

  
                     

  
  

 

 

     
  

  
                    

 

Avec        la directivité dans une direction       

        la puissance rayonnée par l’antenne dans une direction donnée 

   la puissance rayonnée maximale 

       la puissance rayonnée par une antenne isotrope 

    la puissance fournie par l’alimentation 
  

Remarque : Le gain est dépendant de l’ouverture d’une antenne. Plus le gain  d’une antenne 

est grand, plus l’angle d’ouverture du lobe principal est faible 
 

 

3.1.4. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) 

 

Un autre paramètre couramment utilisé pour définir une antenne est la PIRE pour puissance 

isotrope rayonnée équivalente. Elle définit,  dans la direction de rayonnement maximal, la 

puissance électrique qu’il faudrait apporter à une  antenne isotrope pour obtenir la même puissance 

rayonnée dans cette direction. Elle se calcule selon la relation suivante : 

 

 

                           

 

 

3.2. Caractéristique d’une antenne de type « patch  » 

 

Les antennes de type « patch » sont très largement utilisés dans le domaine des 

télécommunications, et notamment dans les récepteurs GPS/GNSS. Ce type d’antenne 

présente l’avantage d’être un dispositif léger, de faible coût et peu encombrant, ce qui répond 

parfaitement aux exigences de notre mission. Dans cette partie nous définirons d’abord les 

caractéristiques des antennes patchs puis nous étudierons une antenne patch expérimentale en 

cours de conception. 

 

3.2.1. Architecture d’une antenne patch 

 

Une antenne imprimée est constituée d'une ou plusieurs plaques métalliques de fine épaisseur 

de forme géométrique appropriée (carré, rectangle, disque ou d'autres formes plus complexes) 

formant l'élément rayonnant. Ces éléments sont déposés sur une face d'un substrat diélectrique 

tandis que l'autre face est déposée sur une plaque métallique constituant le plan de masse.
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Les antennes patchs ont un rayonnement perpendiculaire à la surface des éléments rayonnants. 

Elles possèdent un diagramme de rayonnement quasi-circulaire ce qui apporte un fort angle 

d’ouverture, habituellement compris entre 50° et 80°.  

 

En plus des caractéristiques liées à toutes les antennes, les antennes patch sont également 

définies par les dimensions des éléments rayonnants, leur nombre et par la permittivité du 

substrat. 

 

 
Figure 7 Architecture d'une antenne patch [1] 

 

Ici est représenté un réseau plan imprimé sur un substrat de permittivité εr et d’épaisseur h. 

Les éléments rayonnants sont de forme rectangulaire et de dimension wx et wy. 

 

Il est important de noter qu’une antenne patch est également définie par son coefficient de 

réflexion. Celui-ci traduit, pour une longueur d’onde donnée, le rapport entre l’amplitude (et 

donc la puissance) de l’onde incidente et celle de l’onde réfléchie. Selon les longueurs d’onde 

avec lesquelles l’antenne sera utilisée, il faudra que le coefficient soit le plus faible possible 

pour ces longueurs d’onde et  inversement pour les autres longueurs d’onde. 

 

Remarque : Une antenne patch, comme toutes antennes d’ailleurs, produit un champ 

magnétique induit par le courant qui la traverse. Il est donc important de définir ce champ 

magnétique et d’apporter une correction dans la commande à effectuer si le contrôle d’attitude 

se faisait par magnéto-coupleurs.   

 

 

 
 

Figure 8 Exemple de champ magnétique induit par un réseau d'antenne patch [2] 
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3.2.2. Antenne patch expérimentale  

 

La mission étant une mission étudiante, il a été proposé que certains composants soient 

conçus et réalisés par les étudiants. C’est dans cette optique que Hocine Hamoudi (INPTIC, 

Alger) a commencé à étudier les caractéristiques des antennes de type « patch » qu’on 

pourrait fabriquer. Son antenne se compose pour l’instant de quatre éléments rayonnants de 

largeur et de longueur égales de 49 mm. Le substrat utilisé présente une permittivité de 4.1 

F.m
-1 

et une épaisseur de 1.59mm. 

 

       

    Figure 9 Vue du dessus du prototype d’antenne [3]           Figure 9 Diagramme de rayonnement de l'antenne patch [4] 

 

Le diagramme de rayonnement de l’antenne est donné par la figure 10. Le gain est de 21 dB dans 

les plans horizontaux et verticaux. L’angle d’ouverture pour le plan H (horizontal) est d’environ 

55° tandis qu’il est de 50° dans le plan E (vertical). C’est ces angles que nous utiliserons plus tard 

dans les simulations. 

 

Les récepteurs GPS/GNSS bi-fréquence travaillent avec deux longueurs d’ondes particulières : 

L1 (f L1= 1575.42 MHz) et L2 (f L2 = 1227.6 MHz). L’antenne a donc été conçue de telle façon 

que le coefficient de réflexion pour ces longueurs d’ondes soit le plus faible possible. 

 

 

  
 

 

Pour la fréquence L1, le coefficient de réflexion 

est proche de -14.8 dB tandis ce qu’il est de -8.6 

dB pour la fréquence L2 
 

 

 

 

 

Figure 10 Coefficient de réflexion vs. longueur d'onde [3]
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4. Etude et résultats 

 

Les différentes simulations ont été faites à partir de données préalables établies par Tanguy 

Helliot. En effet il a établi le nombre d’occultation que peut réaliser le LEO avec la 

constellation GPS (32 satellites) à chaque seconde sur 24h sans se soucier de l’orientation de 

l’antenne. C’est ce paramètre là que nous allons rajouter dans ces simulations. Connaissant la 

rotation du LEO, la position de l’antenne et son angle d’ouverture on va pouvoir déterminer le 

nombre réel d’occultation que va pouvoir réaliser le LEO sur 24h en fonction des différents 

paramètres. 

 

Les résultats préliminaires de Rémi Matrau suggèrent que nous pouvons contrôler tous les 

axes de rotation du satellite. Il semblerait que la maîtrise de deux rotations suffise pour 

effectuer des mesures. C’est ce que nous allons essayer de déterminer également. 

 

Le fichier avec lequel j’ai travaillé contient notamment le numéro du satellite GPS en 

communication, la date d’acquisition de la communication et azimut et élévation de la 

position du GPS par rapport au LEO. 

 

Il a été obtenu par Tanguy Helliot dans le cadre de son travail sur la simulation des 

occultations sur 24h. 

 

Plusieurs configurations de rotations ont été simulées, d’abord avec un 2 degrés de liberté 

(rotation selon les axe x et y ou y et z) puis avec 3 degrés de liberté (rotation selon les axes x, 

y, z), en sachant que la rotation selon l’axe y (même direction que la direction de pointage 

n’influe pas sur les résultats.  

 

Les résultats donnent le nombre de satellites GPS disponibles pour l’occultation par seconde. 

Le rendu graphique (satellites GPS disponibles Vs time) n’étant pas très lisible (grosse 

variation du nombre de GPS disponibles d’une seconde à l’autre) il a été ici préféré de 

présenter le nombre totale de secondes sur un jour (24h=86400 secondes) pendant lequel le 

satellite est en communication avec un GPS, deux GPS, etc… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 Configuration des axes satellite dans la simulation
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Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 

Secondes 

de liaisons sur 24h 

0 0 70 759 

Secondes pendant 

lesquelles 0 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 1 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 2 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 3 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 4 ou plus 

GPS visibles 

15641 32329 26976 9868 1586 
 

Tableau 1 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction du nombre de satellite en liaison pour r=[0 ;0] 

 

 

Avec une rotation quelconque selon l’axe y et 

des rotations nulles selon les axes x et z on a un 

total de 70759 secondes de liaisons sur 24h 

(86400sec). On peut remarquer que pendant la 

majorité du temps le satellite voit entre 1 et 2 

satellites GPS, donc il faudrait déterminer par 

la suite si le satellite LEO peut effectuer 2 

mesures d’occultation en même temps.  

 

 

 

 

 

 

 

Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 
Nombre total de liaisons sur 24h 

1 0 14 054 

Secondes pendant 

lesquelles 0 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 1 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 2 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 3 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 4 ou plus 

GPS visibles 

72346 6968 5156 1713 217 
 

Tableau 2 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction du nombre de satellite en liaison pour r=[1 ;0] 

 

 

 

Avec une rotation quelconque selon l’axe y et 

des rotations de 1°.s
-1 

selon l’axe x et nulle 

selon l’axe z on a un total de 14054 secondes 

de liaisons sur 24h. On peut remarquer que 

l’ajout d’un degré de liberté selon l’axe x fait 

baisser le nombre de seconde de liaisons de 

84%. 

 

 

 

Figure 12 Secondes de liaisons vs. nombre de satellite en liaison pour 

rotation= [0 ; 0] 

Figure 13 Secondes de liaisons vs. nombre de satellite en liaison pour 

rotation= [1; 0] 
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Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 
Nombre total de liaisons sur 24h 

0 1 9 921 

Secondes pendant 

lesquelles 0 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 1 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 2 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 3 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 4 ou plus 

GPS visibles 

76479 7169 2307   423 22 

 
Tableau 3 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction du nombre de satellite en liaison pour r=[0 ;1] 

 

 

 

 

Avec une rotation quelconque selon l’axe y et 

des rotations de 1°.s
-1 

selon l’axe z et nulle selon 

l’axe x on a un total de 9651 secondes de 

liaisons sur 24h. On peut remarquer que l’ajout 

d’un degré de liberté selon l’axe z fait baisser le 

nombre de seconde de liaisons de 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 
Nombre total de liaisons sur 24h 

1 1 9 723 

Secondes pendant 

lesquelles 0 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 1 GPS 

visible 

Secondes pendant 

lesquelles 2 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 3 GPS 

visibles 

Secondes pendant 

lesquelles 4 ou plus 

GPS visibles 

76677 6974 2304   423 22 

 
Tableau 3 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction du nombre de satellite en liaison pour r=[1 ;1] 

 

 

 

 

Avec une rotation quelconque selon l’axe y et des 

rotations de 1°.s
-1 

selon l’axe x et z on a un total 

de 9723 secondes de liaisons sur 24h. On peut 

remarquer que l’ajout de deux degrés de liberté 

selon l’axe x et z fait baisser le nombre de 

seconde de liaisons de 89%. 

 

 

 

Figure 14 Secondes de liaisons vs. nombre de satellite en liaison 

pour rotation= [0 ; 1] 

Figure 15 Secondes de liaisons vs. nombre de satellite en liaison 

pour rotation= [1 ; 1] 
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Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 

Nombre total secondes de 

liaisons sur 24h 

1 0 14 054 

2 0 13 878 

5 0 14 270 

10 0 14 722 
 

Tableau 3 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction de la configuration des rotations (rx ; ry ; rz=0) 

Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 

Nombre total secondes de 

liaisons sur 24h 

0 1 9 921 

0 2 9 766 

0 5 10 147 

0 10 10 656 
 

Tableau 3 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction de la configuration des rotations (rx,= 0 ; ry, ; rz) 

Rotation autours de l’axe x 

(en degrés par seconde) 

Rotation autours de l’axe z 

(en degrés par seconde) 

Nombre total secondes de 

liaisons sur 24h 

1 1 9 723 

2 2 9579 

5 5 9 974 

10 10 10 460 
 

Tableau 3 : Nombre de secondes de liaisons sur 24h en fonction de la configuration des rotations (rx = rz ; ry) 

 

De ces résultats on peut voir que quelle que soit la valeur des rotations (pour une même 

configuration de rotation) le nombre de secondes de liaisons sur 24h reste à peu près constant. 

On peut également noter que la rotation selon l’axe x seulement est moins importante d’un 

point de vue quantitatif, c’est-à-dire que le nombre de secondes de liaisons est plus élevé que 

pour une même rotation selon l’axe z. 

 

Pour avoir une étude plus précise, plus complète et des résultats plus pertinents il faudrait 

réaliser cette simulation sur plusieurs jours et avec tous les satellites GNSS, en élargissant la 

gamme de rotation (de 0.001°.s
-1

 à 10°/s
-1

 par exemple) et les configurations de rotation. On 

pourra également tester avec des antennes avec des lobes d’émission différents et d’autres 

configurations d’antennes.  
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5. Conclusion 
 

 

Cette étude préliminaire souligne bien la nécessité d’avoir un système de contrôle d’attitude 

opérationnel. En effet un contrôle d’attitude pour annuler les rotations selon les axes x et z du 

LEO est indispensable pour la mission car il est directement lié au nombre de secondes 

pendant lesquelles on pourra faire des mesures d’occultation.  

Si toutefois on ne peut avoir de maîtrise sur la rotation selon un seul axe il sera préférable 

d’appliquer cette maîtrise sur la rotation d’axe z. 

 

Ce rapport montre l’importance du contrôle d’attitude pour la réussite de ce projet : sans 

SCAO, pas de mesures d’occultation. Dans les prochains mois il va donc falloir approfondir 

cette étude préliminaire pour avoir une vision plus claire de la situation et pouvoir établir s’il 

sera possible ou non de faire un contrôle d’attitude efficace et donc réaliser les mesures 

d’occultations. Idéalement ce travail devra être terminé avant septembre 2013, date à laquelle 

le bilan de phase-0 devrait être déposé. 

 

D’un point de vue compétence, ce stage m’a permis d’apprendre à maîtriser différents 

logiciels spécifiques aux projets spatiaux et également à approfondir mes compétences avec 

Matlab. J’ai également commencé à explorer le domaine de l’ionosphère et l’ingénierie 

spatiale, notamment sur les antennes et le contrôle d’attitude.  

En outre, mes collègues et moi-même avons eu la chance de suivre une formation au CNES 

qui nous a permis d’amélioré nos connaissance en orbitographie et en ingénierie spatiale. 

 

Au-delà de cette simple étude, ce stage aura été pour moi l’occasion d’établir un premier 

contact avec l’environnement de laboratoire. De plus l’organisation du stage, en continuité 

avec le projet UnivEarth, m’a permis de découvrir l’organisation et la manière de travailler 

dans le cadre d’un projet. Il m’a donc fallu apprendre à travailler en collaboration avec mes 

collègues, à centraliser les données et les connaissances et les partager pour pouvoir avancer 

plus vite.  

 

Enfin, j’ai constaté que la différence la plus flagrante entre les cours et le stage est que pour le 

stage il faut fournir un travail supplémentaire pour chercher les informations intéressantes, 

travail qui est absent pendant les cours. 

 

J’aimerai terminer en remerciant le principal encadrant de ce stage, Pierdavide Coïsson, notre 

maître de stage Philipe Lognonné, celui qui nous a permis de participer à la formation CNES, 

Hubert Halloin, le laboratoire de géophysique spatiale et planétaire de Paris 7 pour leur 

acceuil et enfin le projet UnivEarth qui nous permet de participer à un projet spatial inédit et 

passionant. 
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7. Annexe : Code matlab 
 
clear all, close all, clc 

 

mat=load('GPS_NANOSAT-1_occ.txt'); 

time=mat(:,7)+mat(:,6)*60+mat(:,5)*3600; 

elevation=mat(:,14); 

azimut=mat(:,15); 

 

inclinaison=-30;   %inclinaison du satelite par rapport à l'axe de l'orbite 

en degrès 

ouverture_E=55;    %angle d'ouverture plan E en degrès 

ouverture_H=50;    %angle d'ouverture plan H en degrès 

 

nombre_secondes_24H=86400; 

%pas_de_simulation=linspace(1,86400,86400); 

 

rotation1=10;       %rotation en degrés par seconde 

rotation2=10;       %rotation en degrés par seconde 

angle1=mod(time*rotation1, 360); 

angle2=mod(time*rotation2, 360); 

test1=zeros(length(azimut),1); 

test2=zeros(length(azimut),1); 

 

for i=1:153296   

    if elevation(i)+angle1(i)+inclinaison<=ouverture_H/2; 

            test1(i)=1; 

    else    test1(i)=0; 

    end 

    if azimut(i)+angle2(i)<=ouverture_E/2; 

            test2(i)=1; 

    else    test2(i)=0; 

    end    

end     

 

test=test1+test2; 

nombre_liaisons=length(find(test==2)) 

nombre_satellites_observables_par_seconde=zeros(86400,1); 

 

 

for n=1:nombre_secondes_24H 

    A=find(time==n); 

    B=find(test(A)==2); 

    nombre_satellites_observables_par_seconde(n)=length(B); 

end 

 

%plot(pas_de_simulation,nombre_occultation_par_seconde) 

 

a=max(nombre_satellites_observables_par_seconde); 

 

nombre_satellite_observable=zeros(a+1,2); 

nombre_satellite_observable(:,1)=linspace(0,a,a+1); 

 

for x=1:a+1 

nombre_satellite_observable(x,2)=length(find(nombre_satellites_observables_

par_seconde==x-1)); 

end 

 

hist(nombre_satellites_observables_par_seconde,a+1) 

 

nombre_secondes_observation=sum(nombre_satellite_observable(:,2)) 

(nombre_satellite_observable(1,2)) 

nombre_satellite_observable' 


