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1. ORGANISATION DE LA REVUE 

La Revue de Définition Préliminaire IGOSAT a eu lieu le 8 juin 2016 à l’Université Paris Diderot. 

 

Pour rappel, la RDP a pour objectif de présenter une définition de référence des produits 
répondant aux exigences de la STB système. Elle entérine par ailleurs la faisabilité technique et 
calendaire des composantes du système (satellite, instruments, segment sol), et s’assure que les 
risques identifiés sont connus et maîtrisés. Elle permet enfin de vérifier que les produits répondent 
à la STB système.  
 
Dans le contexte de JANUS, elle permet de fait à l’équipe projet  de faire un point sur le 
développement et de bénéficier des conseils et de la vision externe d’intervenants CNES et de la 
communauté JANUS. 
 
Enfin, lorsqu’elle a pu répondre effectivement aux objectifs précités, cette RDP est un élément 
indispensable à la mise en place de la convention de partenariat entre le CNES et l’Université. 
  
Un package de document complet a été fourni aux membres du groupe de revue, mais le principe 
de fonctionnement des revues JANUS reste applicable : la revue statue sur la base des planches 
présentées en séances. 

2. COMPOSITION DU GROUPE DE REVUE 

Le groupe de revue était composé de :  
 
A. GABORIAUD    CNES - DCT/PO/FS 
Ch. MARECHAL    CNES - DCT/PO/FS 
A. RESSOUCHE    IRAP  
E. HINGLAIS     CNES – DCT/TV 
F. APPER     ISAE 

3. SYNTHESE DU COMITE DE REVUE 

Le groupe de revue souligne le travail considérable réalisé dans le cadre du développement 
d’IGOSAT. 
 
Ceci est d’autant plus remarquable dans le contexte de JANUS, où le roulement entre les 
étudiants intervenant sur les projets est régulier et important. Ce phénomène est 
malheureusement bien connu pour les nanosatellites universitaires, où il est nécessaire de rester 
très vigilant sur la transmission d’information en débuts et en fins de missions. 
 
On peut noter par ailleurs le parti pris d’effectuer en interne un maximum de développements de 
cartes électroniques dans le but de garantir le retour pédagogique du projet. Cette orientation est 
bien sûr tout à fait compréhensible. Le groupe projet se doit néanmoins de souligner que cette 
optique pourrait à terme créer des difficultés et impliquer de nombreux impacts planning. 
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ACTIONS ET PRECONISATIONS PAR THEME 

3.1.1.1 SYSTEME 

Globalement, l’approche système n'apparaît pas faute de plan de développement et de validation 
suffisamment développé. Celle-ci devra impérativement être consolidée, en particulier afin de 
pouvoir avancer sur le dossier de la FDIR ou des concepts opérationnels. Or le concept 
opérationnel, au même titre que les différents cas de panne, peut avoir des impacts importants sur 
le dimensionnement du nanosatellite. Il permettra par ailleurs de consolider le rôle des deux 
antennes sol disponibles. Il est donc préconisé, après avoir bien appréhendé le système dans son 
ensemble, de faire de la rédaction du MOCD (Mission and Operations Concept Document) une 
des prochaines tâches à réaliser. Le CNES propose dans cette optique d’utiliser l’exemple du 
MOCD EYESAT. 

 

L’orbite choisie semble être un peu élevée du point de vue de la conformité à la Loi sur les 
Opérations Spatiales, même si le logiciel STELA (préconisé par le bureau LOS pour les études de 
rentrée atmosphérique) semble indiquer une conformité en terme de durée de rentrée. Par ailleurs, 
l’ensemble du dossier de conformité à la LOS peut s’avérer complexe à appréhender. Il est donc 
vivement conseillé aux équipes IGOSAT de faire rapidement une demande d’expertise auprès du 
bureau LOS afin de stabiliser au plus vite les hypothèses de travail. 

3.1.1.2 SCAO 

Malgré le fait que la carte GPSRM (composant COTS) contienne effectivement un recepteur 
OEM615 de Novatel qui a déjà volé en version précédente (OEM4-G2L) sur CAN-X2, celle-ci n’a 
pour le moment pas volé elle-même. C’est donc un des composants sur lesquels il conviendra 
d’être attentif du point de vue de l’intégration et des tests de qualification. 

Un "mass balancer" est prévu (slide 80, masse à définir) afin de rentre la matrice d'inertie finale la 
plus diagonale possible, et l’équipe IGOSAT indique qu’une ou plusieurs autres masses 
d'équilibrage devraient être intégrables facilement en temps utiles : il est conseillé d’être attentif à 
ce que cette possibilité ne disparaisse pas au fur et à mesure de l’avancement. En effet, la 
présence d’un deuxième mass balancer pourrait s’avérer plus confortable du point de vue SCAO. 

Le travail sur les senseurs « terre » et « soleil » reste à consolider, tant du point de vue bancs de 
test, caractérisation, que robustesse. C’est une tâche qui doit normalement être effectuée en 
phase B, et qui devra se terminer en début de phase C afin de ne pas retarder le développement 
du SCAO. 

3.1.1.3 Générateurs solaires 

Les panneaux solaires étant fournis par le CNES dans le cadre du support étudiant EYESAT, 
certaines règles de conception doivent être respectées. Ce point doit être clarifié rapidement avec 
Ayoub Bounouara, afin que la fabrication des panneaux puisse commencer dès que possible. 

3.1.1.4 Avionique 

Les décharges électrostatiques en vol sont limitées par l'utilisation de matériaux conducteurs mis à 
la masse, en particulier à la surface du satellite, afin d’éviter l'accumulation de charges et le 
claquage qui peut en résulter. Néanmoins, ce point semble nécessiter une réflexion plus poussée. 
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Il est fortement conseillé de faire appel à l’expertise de DCT/TV/EL du point de vue des décharges 
électrostatiques. 

Par ailleurs, il est conseillé de livrer la liste des composants au service CNES ad hoc. 

3.1.1.5 Contrôle-commande 

La définition de la FDIR (qui inclut la gestion des cas de pannes), n’est pas réalisée. C’est une 
tâche qui aura un fort impact sur l'architecture système, et qui, à défaut d’avoir été traitée en phase 
B, doit maintenant être effectuée rapidement. 

3.1.1.6 Thermique 

Un trade-off est en cours entre contrôle thermique actif et contrôle thermique passif. Du fait que le 
poste consommation n’est actuellement pas maîtrisé puisque non défini, et que par expérience 
cette complication est habituellement toujours évitée pour le contrôle thermique des nanosatellites, 
le groupe de revue préconise vivement de s’orienter vers un contrôle passif. 

 
 

4. BILAN DES ACTIONS DU POINT CLE PRECEDENT 

L’ensemble des actions ouvertes au point clé précédent (fin de phase A) a été traité.
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5. CONCLUSION 

Le groupe de revue remercie tous les participants pour la qualité des présentations, ainsi que pour 
le travail effectué.  
 
Le groupe de revue prend par ailleurs note du bon avancement du projet IGOSAT. 
 
A l’occasion de ce point clé, quelques points importants ont été soulevés (Approche système, 
MOCD, LOS, panneaux solaires, expertises à solliciter auprès du CNES). Les réponses faites par 
le projet IGOSAT, montrant une forte volonté de prise en compte de ces remarques, ainsi que 
l’avancée rapide de ces actions à la suite de la revue, confortent le groupe de revue dans sa 
confiance en le bon déroulement du projet IGOSAT, et lui permettent de rendre un avis positif 
quant à sa poursuite, moyennant la prise en compte par le projet IGO-Sat des actions et 
commentaires indiqués dans le présent compte-rendu. 
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6. ANNEXE 1 : TABLEAU DES FEPS 

Note : la couleur de la dernière colonne indique le status (ouvert / clos) des FEPS. 
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