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Résumé :
Afin qu'un satellite puisse mener à bien sa mission, il est important que celui-ci soit soutenu
par une analyse mission très précise. Ce stage a donc pour but de déterminer les meilleurs
paramètres pour la mission (altitude, excentricité, spin du satellite et l’angle horaire). En
communication avec les autres sections travaillant sur le satellite et ses composants (GPS,
scintillateur, télécommunication, software et plate-forme), il a donc fallu trouver un cadre
global avec certains paramètres clefs (altitude et excentricité dans un premier temps) avant
de chercher un compromis entre toutes les contraintes/nécessités imposées par les lois
Françaises sur les opérations spatiales, les objectifs scientifiques et les limites techniques.
Ainsi en partant de la limite imposée par les lois et des objectifs scientifiques (contrainte non
négociable), puis en prenant au fur et à mesure d'autres paramètres en compte il a fallu
affiner les différentes orbites acceptables et enfin choisir une offre de lancement permettant
d'atteindre au mieux les paramètres idéaux.
Ce rapport a pour but d’expliquer tous les travaux que j’ai réalisé, avec quels outils, quelle
méthodologie et me permet également de présenter mes résultats ainsi que mes
conclusions sur ceux-ci.

You can find some informations in english in my documents on
(Studies_études/Mission_analysis). There is “read me” about all my studies.

the

drive

Tous les fichiers évoqués dans ce rapport sont disponibles dans le drive sous
studies/missions_analysis/Quentin_nouailhetas_2016
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Introduction:
Ce stage avait pour but de compléter l’analyse mission sur IGOSat afin de déterminer des
plages de paramètres orbitaux idéaux, acceptables ou risqués mais également de pouvoir
savoir si les objectifs de cette mission sont atteignables ou non.
Mes études portent uniquement sur le mode « Nadir » : axe Z (grand axe) du satellite
pointant vers la terre. Ce mode est arrivé tardivement dans le projet, il permet de dépenser
7 fois moins d’énergie que le mode avion (axe Z parallèle à la surface de la terre), de plus il
permet d’avoir les antennes toujours dans la bonne direction par rapport aux stations sols.
Ce mode est arrivé peu de temps avant que mon stage ne débute, il y avait donc peu de
travaux réalisé dessus.
De plus je n’ai également travaillé que sur le mode mission du système soit le mode le plus
énergivore ou tous les sous-systèmes sont actifs (les études des autres modes de
fonctionnement ont déjà été réalisé et ne concerne pas forcement le mode Nadir).
Durant ce stage de 4 mois j’ai donc pris successivement les contraintes imposées sur la
mission par ordres d’importance (bien souvent par ordres d’apparition également).
Certaines contraintes étant « non-négociables » (comme les exigences scientifiques ou le
respect de la LOS), j’ai donc commencé par placer des bornes sur les paramètres orbitaux
utilisés puis, à l’aide des contraintes suivant j’ai réduis les bornes des orbites acceptables ou,
tout du moins, mis en avant certaines valeurs préférentielles .
Dans ce rapport je vais souvent faire référence à des études réalisées par mes collègues des
autres équipes notamment l’équipe GPS et scintillateur, je me contenterai de citer
seulement les éléments influençant mon travail. Pour plus d’informations contactez
directement l’équipe concernée.
Dans un premier temps je vais présenter le vocabulaire et les termes/prérequis nécessaires à
la compréhension de ce rapport mais également le matériel mis à ma disposition. Ensuite
nous verrons les différentes études que j’ai mené en évoquant la méthode ainsi que les
instruments choisis puis en présentant et en exploitant les résultats. Enfin, je terminerai mon
rapport en y apportant une conclusion générale
Pour toutes informations supplémentaires : quentin.nouailhetas3@orange.fr ou contacter H.
HALLOIN (le responsable de mon stage).
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Vocabulaire et prérequis :
Les paramètres orbitaux :
-Semi-grand axe or semi major axis (a) : représente le rayon dans le cas d’une orbite
parfaitement circulaire, cela définie la taille absolue de l’orbite (obtenue en additionnant le
rayon de la terre et l’altitude du satellite).
-Excentricité or eccentricity (e) : C’est ce qui permet de déterminer si l’orbite est elliptique.
Pour un cercle l’excentricité est nulle, entre 0 et 1 c’est une ellipse, à 1 nous avons une
parabole et au-dessus une hyperbole.
-Périgée, apogée : ce ne sont pas des paramètres orbitaux standards mais ils restent très
important à définir. Ils représentent respectivement la plus petite et la plus grande distance
entre le contour de l’ellipse et le foyer (ils sont égaux dans le cas d’une excentricité nulle).
-Inclinaison (i) : C’est l’angle formé depuis le foyer entre l’orbite et le plan de référence (pour
la terre c’est le plan équatorial).
-Argument du périgée (ou périhélie or de la terre) (ω) : c’est l’angle formé entre la direction
du périgée et l’intersection de l’orbite avec le plan de référence (permet de placer le périgée
sur l’orbite).
-Ascension droite du nœud ascendant or right ascension of the ascending node (Ω: c’est
l’angle entre la ligne vernale (formé par la position du soleil lors de l’équinoxe de printemps
et du centre de l’ellipse) et la ligne des nœuds (ligne d’intersection du plan de l’orbite avec le
plan de référence).
-Anomalie vraie or mean anormaly (M): Permet de placer le satellite sur son orbite, c’est
l’angle entre l’argument du périgée et la position.
L’héliosynchronisme : Un satellite est dit héliosynchrone lorsque celui-ci possède un angle
horaire fixe, c’est-à-dire que le satellite va suivre le déplacement du soleil à la surface de la
terre (il va parcourir les 360 degré de longitude en 1 journée exactement). <ou encore cela
signifie que la variation de la longitude du satellite et la même que l’ensoleillement.
IGOSat est un satellite quasi-héliosynchrone (environ 40min de décalage en 1an).
Le nombre de révolution par jour (utilisé dans les TLE) est en relation avec le semi-grand axe
et l’excentricité par la troisième loi de Kepler (ce qui nous donne la période, il suffit ensuite
de diviser les 24h d’une journée pour avoir le nombre de révolution par jour).
Dans ce rapport et dans mon travail en général je parlerai souvent de l’altitude plutôt que du
semi-grand axe (plus parlant). Rappel : rayon de la terre = 6378 km (rayon équatorial
moyen).
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Je peux également avoir recours à l’apogée et au périgée qui s’obtiennent avec le semigrand axe et l’excentricité : apogée=a(1+e)
périgée=a(1-e).

Voici un schéma montrant les différents paramètres orbitaux présenté ci-dessous :
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TLE : Two lines elements.
Ce sont deux lignes de texte standardisées servant de « cartes d’identités » aux satellites,
tous les satellites (et maintenant la plupart des débris spatiaux) possèdes des TLE qui leurs
sont propres. Dans les TLE nous pouvons trouver les informations nécessaires à la
classification et au positionnement du satellite. Nous pouvons trouver les TLE de tous les
engins spatiaux (et même des débris spatiaux) sur le site Celestrak. Dans mon travail les TLE
ont donc un rôle très importants, elles me permettent d’extrapoler la position du satellite en
connaissant les paramètres orbitaux de départ. De plus j’utilise également les TLE des 32
satellites GPS. Voici un exemple de TLE utilisé pour IGOSat avec, en dessous, la description
de chacun des éléments :
1 32790U 08021H 15161.38345176 .00001932 00000-0 22290-3 0 9996
2 32790 97.6452 204.1728 0015756 90.5977 334.9615 14.86675918385182
# TLE description :
# LINE 1 :
# FIELD COLS
CONTENT
# 1 01-01
Line number
# 2 03-07
Satellite number
# 3 08-08
Classification (U=Unclassified)
# 4 10-11
International Designator (Last two digits of launch year)
# 5 12-14
International Designator (Launch number of the year)
# 6 15-17
International Designator (Piece of the launch)
# 7 19-20
Epoch Year (Last two digits of year)
# 8 21-32
Epoch (Day of the year and fractional portion of the day)
# 9 34-43
First Time Derivative of the Mean Motion (divided by 2)
#10 45-52
Second Time Derivative of Mean Motion (dec. pt assumed; / by 6)
#11 54-61
BSTAR drag term (decimal point assumed)
#12 63-63
The number 0 (Originally this should have been "Ephemeris type")
#13 66-68
Element number
#14 69-69
Checksum (Modulo 10)
#LINE 2:
#FIELD COLS
CONTENT
# 1 01-01
Line number
# 2 03-07
Satellite number
# 3 09-16
Inclination [Degrees]
# 4 18-25
Right Ascension of the Ascending Node [Degrees]
# 5 27-33
Eccentricity (decimal point assumed)
# 6 35-42
Argument of Perigee [Degrees]
# 7 44-51
Mean Anomaly [Degrees]
# 8 53-63
Mean Motion [Revs per day]
# 9 64-68
Revolution number at epoch [Revs]
#10 69-69
Checksum (Modulo 10)
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Matériels :
Tous mes travaux ont été réalisés sur ordinateur utilisant Windows 7 comme système
d’exploitation.
J’ai également eu recours à un ordinateur virtuel tournant sous Centos (linux) version 3.10
(par l’intermédiaire de putty et WinSCP), je préciserai quels logiciels ont été utilisés par cette
machine.
Voici la liste des logiciels que j’ai utilisé :
-STELA (Semi-analytic Tool for End of Life Analysis) disponible sur logiciel.cnes.fr: C’est un
logiciel gratuit créé par le CNES et mise à disposition publique sur le site internet. Ce logiciel
permet de calculer l’évolution de l’orbite d’un satellite en fonction du temps en fonction des
paramètres orbitaux ainsi que de la surface de la face avant du satellite (surface trainante).
En couplent ces paramètres avec des donnés proposées par le CNES (densité atmosphérique,
intensité du vent solaire, attraction gravitationnelle), STELA nous dit à quelle altitude se
trouve le satellite après un temps donné et nous indique également si les lois françaises
concernant les orbites à basse altitude sont respectés (désorbitation en moins de 25 ans).
-Python : Le logiciel de programmation Python, très utilisé en physique, m’a permis de faire
varier plusieurs paramètres au sein de STELA en utilisant le logiciel comme une fonction de
Python et en créant des boucles sur l’altitude et l’excentricité.
-OMERE (Outil de Modélisation de l’Environnement Radiatif Externe) disponible sur trad.fr:
Ce logiciel permet de calculer les doses radiatives reçues par le satellite à chaque instant et
sur une période orbital en fonction des paramètres orbitaux. Ce logiciel prend en compte
plusieurs paramètres tels que l’épaisseur de blindage. Néanmoins nous ne pouvons
apparemment pas utiliser ce logiciel comme une fonction et ainsi avoir un bilan de dose pour
chaque valeur de l’altitude et de l’excentricité. Ce logiciel permet également d’avoir un flux
(différentiel ou intégral) de l’énergie des électrons et protons que rencontre le satellite.
-Scilab : à l’aide de ce logiciel de programmation et de calcul matriciel, un programme
permettant de calculer un grand nombre de données à partir des paramètres orbitaux et de
certains paramètres propres au satellite (rotation, capacité des instruments) a été créé avant
mon arrivé au sein de ce projet. Les données d’entrée et de sortie de ce logiciel sont
standardisées et peuvent donc être exploitées par d’autres logiciels ensuite.
Nous utilisons également la bibliothèque Celestlab créé par le CNES.
-VTS (Visualization Tool for Space data): c’est un logiciel permettant de compiler des données
standardisées sur la position, la propagation de l’orbite ainsi que d’autres paramètres tels
que la portée des instruments du satellite ou un éventuel spin qui pourrait lui être imposé.
Après avoir configuré le model 3D du satellite ainsi que les autres corps célestes (comme la
terre et ses stations sols) nous pouvons, à l’aide d’autres logiciels qui lui sont rattachés,
lancer une simulation 3D permettant une visualisation de la propagation de l’orbite.
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-Celestia : C’est un logiciel permettant une navigation et un affichage 3D de notre système
solaire et de la constellation. Dans le cadre de notre étude, il a été utilisé comme add-on à
VTS afin d’afficher la simulation 3D et de permettre un enregistrement vidéo.
-2dwin : C’est un add-on de VTS permettant d’afficher la carte du monde avec la trajectoire
du satellite.
Les 3 logiciels présentés ci-dessous ne sont utile que sur un ordinateur utilisant Windows.
-Putty : permet de créer une liaison de 55hentre deux ordinateurs. Par l’intermédiaire de
Putty j’ai pu contrôler l’ordinateur virtuel mis à ma disposition.
-WinSCP : c’est un logiciel permettant l’échange de fichier entre deux ordinateurs (ce qui m’a
permis de placer les fichiers que je souhaitais dans l’ordinateur virtuel et vice versas).
-Xming : Ce logiciel permet d’avoir une interface graphique entre l’ordinateur virtuel et
l’ordinateur de contrôle
Sous l’ordinateur virtuel j’ai utilisé : Python, scilab, STELA.

Afin de s'adapter au mieux à la situation nous traduisons les paramètres orbitaux standards
(semi-grand axe, excentricité, inclinaison, argument du périgée, longitude du nœud
ascendant et l'anomalie vraie) vers d'autres types de coordonnées.
Ainsi nous avons recours aux coordonnées cartésiennes pour comparer les différents
référentiels (référentiels absolue du satellite suivant le spin, référentiel inertiel du satellite,
référentiel terrestre et référentiel géocentrique). A partir de tous ces référentiels nous
pouvons mesurer plusieurs autres paramètres comme la valeur du spin et la vitesse
angulaire.
Nous utilisons également les matrices de rotation pour suivre l’évolution du spin par
exemple, l’écriture matricielle à l’avantage d’être facile à calculer et peut contenir un très
grand nombre de valeurs. C’est également l’outil de base du logiciel de programmation
Scilab.
Pour le calcul par ordinateur nous utilisons plutôt les quaternions (nombres hyper
complexes) car ils possèdent une grande stabilité dans le calcul par ordinateur et ils se
résument à une formule du type :
𝑞 = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘 = 𝑤 + 𝑣⃗(𝑥, 𝑦, 𝑧) où i²=j²=k²=ijk=-1 et 𝑣⃗ = (𝑥, 𝑦, 𝑧)
Un quaternions possède donc un vecteur et un scalaire représentant l’axe de rotation et
l’angle de rotation.
Enfin nous pouvons également avoir recours aux coordonnées sphériques ou aux angles
d’Euler (angle définie en fonction de la rotation autour des 3 axes).
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Etude sur le respect de la LOS et des résultats
scientifiques :
Méthode :
Selon les lois françaises, il faut que pour un satellite en LEO (low earth orbit) soit en orbite
basse (inférieur à 2000km d’altitude) la désorbitation doit être faite en moins de 25 années
(être revenu sur terre). Étant donné la faible taille de notre satellite (10x10x30 cm), celui-ci
sera totalement désintégré en entrant dans l’atmosphère.
L’altitude de désintégration choisie est de 120km, cette valeur est celle utilisée par le CNES.
Ensuite, étant donné les incertitudes sur l’évolution d’orbite (notamment dû à l’activité
solaire encore imprévisible à ce jour), il n’est pas nécessaire de donner une date de
désorbitation ultra précise. Enfin ce sont les responsables du CNES qui seront seuls juges
quant à la validation de l’orbite choisie vis-à-vis du respect des lois.
Afin d’avoir des données scientifiques pertinentes, il est nécessaire que le satellite soit à une
certaine altitude minimale : Nous avons choisi une altitude de 600km pendant 1 an (si la
mission devait durer plus d’un an nous pourrions encore obtenir des résultats).
J'ai donc du rechercher les altitudes de départ et les excentricités possibles avec de telles
contraintes.
En utilisant un programme sous python permettant d’utiliser STELA (livré avec STELA) et en
l’améliorant j’ai pu extrapoler l’orbite du satellite (prévision de l’évolution temporelle des
paramètres orbitaux) en faisant varier l’altitude et l’excentricité.
Le fichier source est un fichier au format .XML
J’ai refais cette étude plusieurs fois suivant les mises à jour du bilan de masse mais
également pour obtenir d’autres résultats en modifiant la surface de frottement par
exemple. Au début j’utilisais des surfaces arbitraires puis j’ai utilisé l’outil sur STELA
permettant de modéliser celle-ci en fonction de la géométrie du satellite et du spin utilisé
(aléatoire ou non).
J’ai également utilisé l’altitude et l’excentricité pour calculer l’apogée et le périgée et ainsi
poser comme conditions d’avoir une apogée supérieur à 6978km (600km d’altitude) après un
an et un périgée inférieur à 6498km (120km) au bout de 25 ans.
Les autres paramètres sont considérés comme constants dans cette étude.
Enfin pour corroborer avec le dossier sur la LOS nous utilisons l’activité solaire moyenne
disponible sur STELA (c’est une moyenne de l’activité mesurée sur les années précédentes).
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Résultat :
Je ne présente ici que le dernier résultat obtenu, tous les résultats obtenus concernant cette
étude sont disponibles dans le dossier STELA (avec un descriptif des différentes études en
anglais).
Paramètres et hypothèses de départ :
Altitude : de 600 km à 850 km (demi-grand axe moins 6378 km)
Excentricité : de 0 à 0.08
Masse : 3.5 kg pour 1 an et 3.8 kg pour 25 ans (pire cas prenant en compte les éventuelles
évolutions de la masse).
Inclinaison : 97 deg
Argument du périgée : 90 deg
Ascension droite du nœud ascendant : 204 deg
Anomalie vraie : 304 deg
Surface de frottement : 0.0382 cm² pour 1 an (attitude Nadir), 0.0349 cm² pour 25 ans
(attitude aléatoire selon les 3 axes). Ces valeurs ont été obtenues sur STELA avec un modèle
de pavé de dimension 30x10x10 en mode Nadir (peut changer dans le cas d’un spin
aléatoire).
Tableau contenant les valeurs de ce graphe : « stela_main_m=3.5-3.8_DA=382-349(39) »,
disponible dans le dossier STELA présent sur le drive.
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Voici les valeurs d’altitudes et d’excentricités telles que les deux conditions évoquées
précédemment soient respectées :
Acceptable altitude and eccentricity
0.09
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Starting eccentricity

0.07
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Graphique 1
Voici également deux graphiques montrant les valeurs acceptables respectivement de
l’apogée et du périgée en fonction de l’excentricité :
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Graphique 2
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Graphique 3
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Discussion :
Sur le graphique 1 nous voyons toutes les valeurs d’altitudes et d’excentricités telles qu’au
bout d’un an nous avons toujours une altitude d’au moins 600 km (valeurs en bleu) et une
altitude inférieure à 120 km au bout de 25 ans (valeurs en rouge). Ainsi les valeurs
acceptables sont celles comprises dans la partie bicolore.
On peut voir qu’elles restent assez nombreuses mais pour avoir une altitude élevée nous
sommes forcés d’utiliser une excentricité également élevée (0.08 peut paraitre faible mais
cela place l’apogée 8% plus haut et le périgée 8% plus bas que le demi-grand axe).
Dans cette étude j’ai utilisé des masses supérieures à ce qui est actuellement prévu (3,2 et
3,5 kg environ). Cela me permet d’avoir suffisamment de marge, le surplus de masse pourra
toujours être utilisé sous forme de blindage (afin de protéger le satellite des rayons gammas
et des particules énergétiques).
Cette étude prend en compte une valeur erronée de l’influence du soleil (mauvais coefficient
et mauvaise surface). Son influence est quasiment négligeable (cela ne concerne que les
valeurs extrêmes qui seront de toute manière retirée). Néanmoins pour le fichier LOS cela
devra être pris en compte. J’ai mis à jour les fichiers d’entrée de STELA vis-à-vis de ce
paramètre.
Le graphique 2 et 3 nous permettent de voir qu’avec des excentricités élevées (0.08 par
exemple) le satellite aura un périgée trop bas (en dessous de 400 km) et une apogée trop
haute (supérieur à 1000 km) ce qui ferai passer le satellite en dessous de la ionosphère et
augmenterai les doses radiatives reçues (en étant trop haut).
Cette étude représente mon socle de départ pour mes autres études. En effet, les deux
exigences mises en avant ici (respect de la LOS et altitude minimum) représentent les bornes
de mon travail.
Par la suite j’utilise donc les résultats de cette étude pour les soumettre à d’autres
contraintes.
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Etude du bilan énergétique :
Méthode :
L’établissement d’un solide bilan énergétique est primordial car cela permet de vérifier si
l’énergie récupérée par les panneaux solaires suffit à compenser les dépenses énergétiques
engendrées par les différents sous-systèmes du satellite. Le script scilab créé par M Halloin
(TLEPropagateV3 et les autres versions plus récentes) calcule ces énergies (il prend en
argument d’entrée des valeurs fixes de dépenses et selon les paramètres initiaux, il les
mesure au cours du temps). Suite à quelques modifications de ma part tel que l’ajout de
fichiers de sortie contenant l’énergie totale récupérée par les panneaux solaires en fonction
des paramètres pouvant varier, j’ai pu établir le bilan énergétique selon ces mêmes
paramètres aussi bien sur les dépenses que sur le gain.
Pour faire ceci il a fallu créer des boucles dans le programme afin que celui-ci calcule, pour
chaque itération, l’énergie dépensée et l’énergie récupérée par les panneaux solaires.
Les différentes modifications que j’ai apportées au programme de M Halloin sont décrites
dans le « Read me » du dossier « Scilab ».
Après mes premières études, je me suis servi de VTS et de ses add-on (Celestia et 2dwin)
pour pouvoir afficher la propagation de l’orbite et vérifier la justesse du programme ainsi
que la bonne configuration du fichier source.
Enfin, les résultats que je vais présenter ici sont ceux obtenus à partir du programme
TLEPropagateV5 que j’ai fait tourner sous cmaes, la machine virtuel mise à ma disposition.
Ce programme rassemble les 2 études que j’ai faites sur Scilab (je parle de la deuxième par la
suite). Un détail important : Scilab n’est pas adapté au parallélisme sous linux, j’ai donc dû
scinder en 8 parties mon programme pour occuper 100% des 8 CPU de la machine.
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Résultats :
Voici-ci-dessous les 3 graphiques présentant les résultats sur l’étude du bilan énergétique.
Ils présentent respectivement l’influence de l’altitude, de l’excentricité et de l’angle horaire
(c’est l’angle entre le plan du satellite et le plan du méridien céleste) ainsi que du spin (dont
l’influence est négligeable ici).
Les autres paramètres orbitaux sont constants :
Inclinaison = 97 deg
Argument du périgée = 90 deg
Ascension droite du nœud ascendant = 204 deg
Anomalie vraie = 334 deg
Les énergies présentées ici sont obtenue en 24h de vol.
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Graphique 4
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Le graphique suivant reprend le pire cas vue ci-dessus (le moins d’énergie récupéré) :
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Discussion :
Pour les graphiques 4 et 5 :
Tout d’abord il faut savoir que le satellite est quasi-héliosynchrone (pour une excentricité de
0.015 le décalage est de 45 min en 1 an sur l’angle horaire).
L’altitude et l’excentricité augmentent ensemble conformément aux résultats obtenus avec
STELA, ce qui explique la ressemblance entre les 2 premiers graphiques.
Ils possèdent donc beaucoup de similitudes, on remarque tout de suite les différentes
bandes dû aux différents angles horaires qui sont au nombre de 7 : 0-12h, 1-13h, 2-14h, 315h, 4-16h, 5-17h, 6-18h.
Les valeurs des 4 premières bandes (en partant du bas) vont augmenter
proportionnellement à l’altitude et à l’excentricité. Cela semble logique car à plus grande
altitude l’ombre créée par la terre occupe une plus faible portion d’orbite.
Néanmoins cette constatation s’inverse dans les 2 bandes suivantes, ainsi les panneaux
solaires collecterons d’avantage d’énergie à basse altitude et avec une faible excentricité.
Comme dit précédemment une plus grande altitude permet de récupérer plus d’énergie, il
semblerait donc que l’excentricité ait l’effet inverse. Ainsi pour certains angles horaires
l’altitude a plus d’influence que l’excentricité puis pour d’autres angles horaires c’est
l’inverse.
Enfin la bande la plus élevée ne change pas pour les 2 graphiques, ce qui est logique car en
horaire 6h – 18h le soleil est toujours visible par le satellite quelle que soit l’altitude ou
l’excentricité.
Le 6ème graphique lui est sans surprise : l’énergie récupérée est maximale avec l’horaire 6h –
18h et minimale avec l’horaire minuit-midi.
L’étalement de l’horaire 5h – 17h est dû à l’évolution de l’altitude et de l’excentricité, nous
le voyons très bien sur les graphiques précédents.
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Enfin nous savons que même dans le pire cas nous parvenons à récupérer suffisamment
d’énergie pour ne jamais descendre en dessous de 70% de charge pour la batterie. C’est ce
que nous montre le 7ème et dernier graphique de cette étude. Néanmoins, les dépenses
énergétiques des différents instruments sont fixes. C’est-à-dire que le programme peut
considérer les instruments comme actif ou éteint, mais lorsqu’ils sont actifs leur dépense
énergétique est constante (c’est le cas de la télécommunication lors de la visibilité d’une
station sol). Pour plus de précision sur les dépenses énergétiques des différents éléments du
satellite, voir avec l’ingénierie système ou voir rapport de stage ingénierie système 2016. Ce
graphique étant le pire cas, il a été réalisé avec les 3 stations sols (plus de dépenses faites
par la télécommunication).
Le dernier tableau montre bien qu’une plus grande excentricité diminue l’énergie récupéré.
Enfin en regardant les précédents graphiques, on voit que l’influence de l’excentricité est
plus importante que celle de l’altitude.

19

Etude sur le bilan d’occultation :
Méthode :
La 3ème étude vise à ajouter les contraintes liées au GPS qui sont avant tout scientifiques.
En effet grâce aux occultations nous allons pouvoir cartographier l’ionosphère mais pour
cela il faut que la ligne imaginaire entre le satellite GPS et l’antenne GPS arrive à traverser au
maximum celle-ci. Ainsi une occultation est dite valide et utile si le point le plus proche de la
terre appartenant à cette ligne passe d’une altitude d’au moins 600 km à une altitude de
maximum 100 km (soit traverser 500 km sans discontinuité).
Ensuite, le champ de vue de l’antenne GPS est de 100°, il faut donc que le satellite GPS soit
compris dans ce champ de vue pour être détecté et y rester suffisamment longtemps pour
avoir une occultation suffisamment longue. Pour cela il faut donc donner un spin assez faible
de l’ordre du dixième de degré par seconde (mais non nul pour éviter les problèmes
thermiques au sein du satellite).
En mélangeant ces trois contraintes nous pouvons déterminer le pourcentage de temps que
le GPS doit être allumé (temps ou le GPS est allumé par rapport au temps nécessaire pour
faire un tour complet). Le temps va dépendre de la vitesse angulaire donné au satellite mais
l’angle optimal (celui au-delà duquel le GPS ne peut plus faire d’occultation) est fixe.
Cet angle est de 184° (92° de chaque côté de l’axe opposé au vecteur vitesse du satellite).
Pour connaitre les détails du calcul et pour toutes autres informations sur la charge utile
GPS, demander à l’équipe GPS ou voir le rapport de stage de M A. BOIZARD.
Ainsi le GPS n’est allumé qu’environ 50% du temps (ce qui est un avantage pour le bilan
énergétique).
L’objectif est double : il nous faut au moins 45 occultations par jour (soit 270 dans le
programme qui extrapole l’orbite sur 6 jours) mais il faut également que nous puissions nous
repérer dans l’espace à tout instant c’est-à-dire avoir le plus souvent possible 4 satellites GPS
en vue (je reviendrais sur cette objectif dans l’étude qui lui est consacrée).
J’utilise également Scilab pour cette étude (et VTS), ici je parlerais des résultats obtenus avec
le programme TLEPropagateV5 (pour plus d’informations voir le « read me » dans le dossier
Scilab).
Le programme TLEPropagateV5 a été divisé en 8 parties égales (scilab ne permet pas le
parallélisme sans module complémentaire).
J’ai dû reprendre le programme 2 fois, une première fois car celui-ci prenait trop de temps à
se réaliser (>60 jours) et une deuxième fois suite à une coupure de courant. Il y a donc
quelques singularités dans la partie résultats ci-dessous (que j’expliquerai dans cette même
partie).
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Résultats :
Comme précédemment, voici les paramètres orbitaux fixes dans cette étude:
Inclinaison = 97 deg
Argument du périgée = 90 deg
Ascension droite du nœud ascendant = 204 deg
Anomalie vraie = 334 deg
L’angle horaire est également une variable mais son influence est nulle sur le nombre
d’occultation.
L’étude réalisée sur cmaes a permis d’obtenir des résultats très intéressants et surtout très
surprenants :
Tout d’abord voici les graphiques montrant le nombre d’occultations réalisées sur 1 journée
en fonction de différents paramètres :
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Graphique 8
De plus nous remarquons régulièrement des valeurs du nombre d’occultations descendre à
20 occultations par jour. Ces valeurs ont été obtenues avant que je ne tronque mon
programme (le spin allait alors jusqu’à 0.2 degrés par secondes contre 0.15 par la suite).

21

Influence de l'altitude sur le nombre
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Graphique 10
Ces 3 graphiques sont très étalés car ils incluent toutes les valeurs du graphique obtenue
avec STELA (graphique 1). Ainsi pour le graphique sur l’excentricité nous avons les valeurs
pour toutes les altitudes et toutes les valeurs données au spin.
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Enfin voici les graphiques montrant l’évolution du temps d’occultation mesuré sur une
journée :
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Graphique 11
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Graphique 13
Sur le graphique en fonction de l’excentricité (le deuxième), l’excentricité est également
multipliée par 100 pour les mêmes raisons que précédemment.
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Discussion :
Ces différents graphiques nous permettent de bien cerner l’évolution du nombre
d’occultations en fonction de divers paramètres.
La première chose à remarquer sur les graphiques 8 et 9, est le fait que le maximum
d’occultations est obtenu avec l’altitude et l’excentricité minimale. Cette valeur maximale
est d’ailleurs constante jusqu’à une excentricité égale à 0.012 ou à une altitude égale à 663
km. Ensuite une baisse conséquente et rapide du nombre d’occultations a lieu à 0.019
d’excentricité et à 681 km d’altitude puis cela redevient constant.
Nous passons tout de même de 80 occultations par jour à 60 maximums.
Il en va de même pour le nombre d’occultations minimales qui passe de 40 à 27 seulement
pour l’excentricité (sans compter les valeurs de spin à 0.2 deg/s représentées par les pics
autour de 20 occultations par jour).
Cette diminution n’est pas visible sur le graphe en fonction de l’altitude, néanmoins on peut
remarquer que pour les valeurs maximales le graphique est moins dense. Cela nous permet
de supposer que c’est l’excentricité qui cause cette évolution dans le nombre d’occultations.
Il est également intéressant de remarquer que cette diminution est moins flagrante avec les
spins les plus hauts (0.2 deg/s).
Ces deux graphiques nous permettent de voir que quelle que soit l’altitude ou l’excentricité
choisie (en accord avec STELA), nous parvenons à obtenir plus de 45 occultations par jour.
Le paramètre déterminant est donc le spin donné au satellite, dont les résultats de l’étude
sont présentés dans le graphique 10.
On remarque tout de suite qu’un spin faible permet bien plus d’occultations, ainsi ici le spin
le plus intéressant est donc 0.05 deg/s.
Après une étude réalisée par l’équipe thermique, il ressort que 0.05 degré par seconde est
un spin suffisamment élevé pour éviter tout problème thermique au sein du satellite.
Il serait intéressant de voir s’il est possible de descendre encore plus bas (un nombre
d’occultations plus élevé est toujours préférable).
Une valeur maximale de 0.015 deg/s est nécessaire afin d’atteindre (seulement pour
certaines valeurs d’altitude est d’excentricité) les 45 occultations par jour.
Enfin même pour un spin de 0.05 deg/s nous pouvons descendre en dessous de 45
occultations par jour, il sera donc nécessaire de vérifier au cas par cas chaque choix possible
pour l’altitude et l’excentricité. Telles que les altitudes et excentricités les plus basses (une
excentricité inférieur à 0.013).
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Les 3 autres graphiques (numéro 11, 12 et 13) nous permettent de voir que le temps
d’occultation augmente avec le nombre d’occultations. Sur ces graphiques nous voyons bien
l’influence du spin sur le temps d’occultation (on remarque différente bande plus ou moins
serrées).
Les tableaux présents justes après permettent de voir que comme prévu une altitude plus
élevée permet un plus grand nombre d’occultations (le temps d’occultations suit le nombre
d’occultations). De plus une plus grande excentricité va réduire le nombre d’occultations. Il
semblerait donc que l’influence de l’excentricité soit plus importante que celle de l’altitude.
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Etude du champ de vue effectif de l’antenne GPS :
J’ai réalisé un petit calcul permettant de calculer le champ de vue effectif (le champ de vue
moins le diamètre de cercle bloqué par la terre qui est assimilé à un corps noir)
Je n’ai pas utilisé les angles solides et les stéradians mais simplement des calculs d’aires et
de la géométrie élémentaire.
Un tableau sous Excel est disponible au nom « calcul de l’air effective du champ de vue »
ainsi qu’un schéma du même nom sous Paint. Le tableau possède toutes les formules et les
explications, il suffit juste de modifier les valeurs d’entrées telles que l’altitude.
J’ai également fait plusieurs approximations (telle que la distance terre-satellites GPS qui est
constante par exemple ou assimilé la terre à une sphère parfaite) mais ces approximations
sont permises car petites (nous verrons d’ailleurs une vérification de ces calculs dans l’étude
suivante).
J’obtiens un champ de vue effectif de 76.84% de l’aire d’origine soit une perte de 23% du
signal pour une altitude de 600 km contre 81.15% pour une altitude de 850 km.
Il faut également prendre en compte le fait que dans mon modèle de calcul du champ de
vue je l’assimile à un cône dont la base est un disque or celui-ci doit être projeté sur la
sphère contenant les satellites GPS ce qui diminue encore d’avantage le champ de vue.
Cette petite étude est à mettre en relation avec l’étude sur le bilan d’occultation (cela
permet de voir que le nombre d’occultations augmente avec l’altitude.
Voici le schéma montrant la situation :
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Etude sur l’ajout d’une station sol à Jicamarca et mise
à jour du bilan de liaison
Comme dit dans le titre nous aurons peut-être l’occasion d’ajouter une 3ème station sol à
Jicamarca (au Pérou) en plus des deux autres actuels (Paris et Hanoï). Coordonnée de
Jicamarca : latitude=-11.739140 deg
longitude=-76.704510 deg altitude=3207.0 m
Tout d’abord, le bilan de liaison représente le nombre de données pouvant être échangé entre le
satellite et les stations sols. Le satellite passe plusieurs fois par jours au-dessus des stations sols
(environ 26 min de visibilité depuis Paris).

Après avoir rajouté la station à Jicamarca au programme j’ai refait l’extrapolation.
Voici ce que nous obtenons :
nombre de stations sols
2
3
3.444 Mo
4.824 Mo
2.346 Mo
3.27 Mo
1.6 Mo
2.2 Mo

élévation
minimum (deg)
10
15
20

Comme on peut le voir l’ajout d’une station sol à Jicamarca augmente le nombre de data de
manière non négligeable. Néanmoins cela augmente également les dépenses énergétiques
(la 3ème station est prise en compte dans le graphique numéro 5).
Enfin, à l’heure actuelle l’élévation minimal reste incertaine, j’ai donc réalisé un petit
graphique montrant l’influence de l’élévation minimal sur le nombre de données
obtenue auprès de la station sols située à Paris :
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On remarque que l’évolution du nombre de données échangées en fonction de l’élévation
minimale n’est pas linéaire.
Il est donc d’autant plus intéressant d’arriver à obtenir 10° (ce qui est l’objectif).

Etude de la localisation GPS :
J’ai réalisé une deuxième petite étude en rapport étroit avec celle-ci dessous qui concerne la
visibilité du satellite. Comme dit précédemment dans l’étude sur le bilan d’occultation, pour
pouvoir localiser le satellite il faut que celui-ci puisse voir 4 satellites GPS en même temps.
J’ai donc ajouté quelques lignes au programme Scilab principale (voir le « read me » sur
Scilab) me permettant de savoir à chaque pas de mesure le nombre de satellites visibles.
J’ai réalisé cette étude sur une durée de 6 jours, avec les paramètres suivants :
Altitude = 650 km
Excentricité = 0.0015
Inclinaison = 97 deg
Argument du périgée = 90 deg
Ascension droite du nœud ascendant = 204 deg
Anomalie vraie = 334 deg
(j’ai utilisé les paramètres standards présents dans la TLE du fichier source
« TLEPropagateV3Config_CANX2_Nadir »).
J’ai ensuite exprimé le pourcentage de chacun des nombres de satellites visibles :
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Graphique 15
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Sur ce graphe nous pouvons voir qu’il n’est pas possible de connaitre la position du satellite
tout le temps. Le principale inconvénient et que parfois nous ne pouvons voir suffisamment
de satellites GPS pendant plus de 5 min consécutivement (même plus de 7min). Cela peut
devenir problématique pour la justesse des résultats scientifiques devenant imprécis sur la
position mais également pour le contrôle d’altitude.
Il existe deux principales solutions :
Nous pourrions ajouter une antenne GPS supplémentaire (augmentant la masse, le coup
monétaire et la dépense énergétique). Ou bien nous pourrions ajouter un software capable
d’extrapoler les paramètres orbitaux mesurés au dernier instant afin d’avoir la position.
Enfin en comparant le nombre total de satellites GPS visibles avec et sans l’opacité de la
terre (sans que la terre ne cache une partie du champ de vue), je constate que nous avons
28% de satellites visibles en moins avec la présence de la terre. Cela nous permet de vérifier
la justesse des calculs fait dans l’étude du champ de vue effectif car nous avons constaté
une diminution de 23% de l’aire effective. Une différence de 10% est tout à fait acceptable
comme expliqué dans ma partie précédente. Compte tenu du caractère quasi-aléatoire de la
position des satellites GPS et du fait que dans mon modèle de calcul du field of view je
l’assimile à un cône dont la base est un disque or celui-ci doit être projeté sur la sphère
contenant les satellites GPS ce qui diminue encore d’avantage le champ de vue.
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Etude de la dose radiative reçue :
Méthode :
Cette étude a entièrement été réalisée avec le logiciel OMERE. Elle se divise en plusieurs
étapes que je vais successivement présenter. Mais avant voici les paramètres en communs
dans toutes ces études :
-nombre d’orbite 150 avec 100 mesures par orbite (pas de 57 sec et extrapolation sur
environ 10 jours).
-modèle de l’objet étudié : sphère creuse en silicium de rayon interne 10 cm et de rayon
externe 1 m.
-J’utilise les paramètres orbitaux standard (ceux présents dans les TLE du fichier.
« TLEPropagateV3Config_CANX2_Nadir ») excepté l’excentricité qui est nulle pour tous les
cas présentés ici ainsi qu’une activité solaire prenant les valeurs mesurées en 2012 (valeurs
par défaut).
De plus en sortie je crée des graphiques de comparaison en affichant la latitude en fonction
des doses reçues (en rad/s). Afficher la latitude permet de voir la présence de la SAA et des
cornets polaires, ainsi nous pouvons déterminer à partir de quand les doses reçues sont plus
ou moins importantes mais également voir si c’est la SAA ou les cornets polaires qui
dominent en terme de radiations (et donc d’énergie).
Tout d’abord dans le dossier « 3rd test » (les 2 premiers sont des études obsolètes mais des
informations sont disponibles dans le « read me « de l’étude sur OMERE), j’ai étudié
l’influence de l’altitude sur les doses radiatives reçues. Ici je n’utilise pas de blindage.
Ensuite dans le dossier 4th test, j’utilise un blindage de 2 mm et je ré-extrapole l’orbite
comme précédemment (selon moins d’altitude, celle-ci étant choisie pour une raison que
nous verrons par la suite).
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Enfin également dans le dossier « 4th test » je réalise également une extrapolation de
l’orbite (comme précédemment) mais en utilisant un blindage de 1 et de 3 mm ceci juste à
une altitude de 500 km puis je réalise une comparaison des radiations reçues pour chacun
des blindages. Un autre objectif de cette étude est de voir quelles pourraient être les
altitudes les plus intéressantes pour le scintillateur. En effet les valeurs de doses sont
proportionnelles à l’énergie reçue par les particules et les rayons que le satellite traverse.
OMERE permet également de donner le flux différentiel et intégré par cm² et par seconde,
ce qui permet à l’équipe scintillateur de lancer des simulations numériques sur leur
scintillateur.
Afin de pouvoir exploiter et comparer correctement les différentes altitudes, j’ai créé un
programme permettant de récupérer les maximums de chaque graphique (ce qui rend les
graphiques plus propres et plus lisibles). Néanmoins le pas utilisé dans OMERE est un peu
trop grand, le courbes ne seront donc pas toujours très claires (j’expliquerais en détail ce
qu’il faut voir.) J’ai réalisé ce programme sous scilab, il se trouve dans le dossier « étude sur
OMERE » et se nomme « récupération des courbes max » (voir le « read me » pour plus
d’informations). Je n’ai utilisé ce programme que pour le dossier 3th test.
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Résultats :
Je ne présente ici que les doses reçues par les électrons (cela me permet de trouver les
positions intéressantes pour le scintillateur).
A la fin de cette étude je présente un tableau de doses reçues en 1 an pour différents
blindages et de la part de toutes les sources (électrons, protons, gammas).
Pour le dossier 3rd test, après avoir réalisé les tableaux de radiations pour des altitudes
différentes (de 450 à 850 km avec un pas de 50 km comme l’indique la légende), je les ai
regroupées dans le graphe ci-dessous :
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Graphique 16
Comme dit précédemment, il faut étudier ce graphique avec une grande attention, en effet
le manque de précision du pas utilisé dans OMERE et l’utilisation du programme de
« nettoyage » provoque des puits de radiations inexistants. Par exemple la courbe
représentant la dose reçue à 850 km contient un puis de radiations vers 35° de latitude mais
ce n’est pas le cas dans la réalité. J’ai choisie de ne pas refaire l’extrapolation sur OMERE car
avec le pas actuel les simulations prenaient déjà 3h à chaque fois. Néanmoins cela ne
dérange pas l’interprétation des données.
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La deuxième étude disponible dans le dossier « 4th test » reprend les orbites les plus
importantes : 500, 650, 7000 et 850 km. Mais cette fois-ci j’ai ajouté 2mm de blindage
d’aluminium :
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Graphique 17
Ce graphique utilises les données brutes, on voit bien l’influence de l’altitude.
Ensuite, cette étude montre les doses reçues en fonction de l’épaisseur du blindage
utilisé pour une altitude de 650 km:
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Graphique 18
Ce graphique affiche l’évolution des doses reçues en fonction de l’épaisseur de blindage
utilisé en échelle logarithmique de base 10.
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Enfin voici les doses reçues en 1 an avec 2 mm de blindage :
altitude
(km)
500
650
700
850

dose received
on 1y (rad)
765
1170
1340
2010

Ces données ont été obtenues en additionnant les valeurs présentes dans le graphique
« Doses reçues pour différentes altitudes (2 mm de blindage) ».

Discussion :
Le premier graphique (graphique 16) nous montre bien que les flux en électrons sont plus
forts à haute altitude, mais nous voyons également qu’à une altitude de seulement 450 km
nous avons encore des valeurs non nulles de doses ainsi nous pourrions continuer à obtenir
des données scientifiques à une altitude bien inférieure à 600 km. Ce qui, conjointement
avec les résultats obtenus dans l’étude avec STELA, nous permet d’avoir une mission durant
plus d’un an sans problèmes (ce constat est à confirmer avec les résultats obtenus sur
MegaLib par l’équipe scintillateur).
Nous pouvons également remarquer que la SAA est responsable de bien plus d’irradiations
que les cornets polaires (donc la densité énergétique y est bien supérieure).
Enfin une donnée très intéressante et totalement inattendue est la brusque augmentation
des doses radiatives reçues entre 650 et 700 km d’altitude (deux fois plus de radiations en
50 km d’écart). Ceci explique pourquoi dans le deuxième graphique j’ai choisi les altitudes de
650 et 700 km.
Dans le graphique suivant (graphique 17) on remarque que les valeurs de doses reçues de la
part des électrons sont bien inférieures à celles vues précédemment (plus de 1000x moins).
De plus on remarque que les doses de la SAA sont devenues inférieures à celles des cornets
polaires.
Enfin il semblerait que nous n’ayons plus le grand écart entre 650 et 700 km, cela parait plus
linéaire comme augmentation.
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Ensuite, dans le graphique numéro 18 on peut constater l’influence du blindage sur les doses
reçues.
La différence de doses reçues sans blindage et avec 1 mm de blindage est énorme : nous
pouvons constater jusqu’à 1000 fois moins de radiations reçues instantanément. Puis de 1 à
2 mm la différence est beaucoup plus faible : nous n’avons plus qu’environ 4 fois moins de
radiations. Et enfin 3-4 fois moins de radiations entre 2 et 3mm voire même aucune
différence en certaines latitudes (entre 15 et 20 degré de latitude par exemple)
On remarque donc que le blindage diminue drastiquement les radiations reçues mais cette
diminution n’est pas proportionnelle au blindage (cela influence de moins en moins). Ainsi, il
n’est pas nécessaire de mettre un blindage très épais. Chose importante : lors de la
rédaction de ce rapport je ne connaissais aucunement la résistance des composants vis-à-vis
des radiations, nous avons arbitrairement opté pour 2 mm de blindage (valeur typique).
Enfin ce graphique est à prendre avec des pincettes : selon les latitudes mesurées le blindage
peu retirer un plus grand pourcentage de radiations par rapport à d’autres latitudes, le
spectre est plus « dur » au niveau des pôles que dans la SAA (les particules sont plus
énergétiques).
Enfin dans le tableau présentant les doses reçues sur 1 an avec 2 mm de blindage, nous
pouvons voir que celles-ci s’élèvent à quelques centaines de rad.
Je n’ai néanmoins aucunes informations concernant la résistance des composants du
satellite.
2mm de blindage représente une masse supplémentaire d’environ 900 grammes (prise en
compte dans le bilan de masse de la partie sur STELA vue précédemment).
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Conclusion :
En conclusion et d’après les résultats obtenus sur cmaes il est préférable d’opter pour une
excentricité la plus basse possible (inférieur à 0.013) et donc par conséquent sur une altitude
également basse. Cela correspondrait aux valeurs situées sur le bas et à droite du graphique
obtenues à partir de STELA (les altitudes maximales possible avec une excentricité faible).
La conclusion est la même pour l’étude sur la visibilité car elle est soumise aux mêmes
contraintes que celles sur le nombre d’occultations.
Il est également important de remarquer que les altitudes maximales pour la même
excentricité permettent d’avoir une durée de vie maximale (un peu inférieure à 25 ans) ce
qui permet d’avoir la mission la plus longue possible.
En ce qui concerne l’angle horaire, tout est acceptable mais un angle horaire de midi-minuit
est assez risqué. Il est donc préférable de favoriser les angles horaires les plus élevés.
Ensuite l’étude faite sur la 3ème station sol permet de montrer que nous n’en tirerons que
des avantages, en effet nous aurons suffisamment d’énergie pour parer le surplus de
dépense de la télécommunication mais cela permettrait également d’échanger davantage de
données.
Les études faites sur OMERE ont permis de montrer que 2mm de blindage devrait être
suffisant et qu’une altitude basse est préférable car les doses y sont moins fortes.
Je recommande donc les excentricités les plus faibles (inférieur à 0.013) avec les altitudes
maximales avec ces excentricités (conformément au graphique 1).
Je recommande également un spin le plus faible possible ainsi qu’un angle horaire le plus
proche de 6h – 12h.
Maintenant voyons les points à approfondir ou à terminer :
Tout d’abord nous avons vu qu’un spin plus bas permet plus d’occultations. Il serait donc
intéressant de voir si nous pouvons diminuer davantage le spin (savoir quelle est la limite
thermique).
Ensuite je n’ai pas eu les résultats de l’étude faite sur Megalib par l’équipe scintillateur.
Or ces résultats permettent de mettre en avant les paramètres les plus avantageux pour le
scintillateur. Je ne peux donc émettre aucune conclusion sur cette étude.
Je n’ai pas tenté de faire varier ou de modifier l’inclinaison utilisée car cela n’a pour le
moment pas été utile. Néanmoins cela pourrait être intéressant.
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