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La Mission NICE3
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Deux charges utiles

• Scientifique : mesure de la pollution atmosphérique
• Technologique : lien télécom optique

Base format CubeSat 1U

• considérations économiques
• pas d’expérience du spatial
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Objectif scientifique

Mesure de la pollution atmosphérique

En cours de réflexion
Imagerie, spectographie … TBD
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Objectif technologique

Transmission de données par lien optique

• Haut débit TBD (mieux que VHF et UHF)
• Pas d’allocation de fréquence
• Pas de brouillage

Permet de répondre à un besoin de la charge utile 
scientifique :

• Imagerie → beaucoup de données à transmettre
• Faible disponibilité du satellite (temps de passage 

court) → transmission rapide
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Satellite

Satellite

Avantages :
• Pas de Laser dans le satellite (pas de puissance)
• Angle d’acceptance du coin de cube (~10o)

Désavantage :
• Complexité de la station sol
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Retro-réflecteur

Prismatique

Lentille sphérique

Œil de chat

Œil de chat télécentrique
Illustration from Rabinovitch et al. 2004
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Modulateur de lumière

Navy Modulating Retro-reflector ~10MHz
(Goetz 2010)

LCOS ~1KHz
(cristaux liquides)

~100KHz
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Plateforme 1U

Rappel du format 1U : 10 cm de côté (1 l), 1,3 kg, 1 W

✓ 1W : système « passif » (réflecteur), pas de Laser et modulateur peu puissant
✓ petit volume : réflecteur environ 1’’

Difficulté pour loger plusieurs rétro-réflecteur, donc probablement besoin d’orienter le 
satellite : SCAO nécessaire ?

Option pour le développement : s’appuyer sur un partenaire avec de l’expérience.

Partenaire universitaire privilégié (formation d ’étudiants), discussions en cours avec 
le CSU de Montpellier

CSU de Montpellier : http://csu.edu.umontpellier.fr/
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Station sol radio

• Pour TM/TC
• Générique (quel que soit le projet de satellite)

En cours : développement d’une station 
« test » sur la base du projet SatNOGS
(Satellite Networked Open Ground Station 
- https://satnogs.org/).

Uniquement pour TM.

Projet tutoré Elec4 (étudiants de M1 
Polytech Nice Sophia).

Permet de s’initier à la problématique à 
faible coût (qqes 100aines d’€).

https://satnogs.org/
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Station Sol Optique

Implication de GéoAzur/AstroGéo – téléscope Laser-
Lune MéO
(Autre alternative : projet UniversCity / OCA)

Ordres de grandeurs :

- Lune : réflecteur 40 cm de côté, distance 384 400 km 
diam. apparent 2,2 10-4 arcsec
ratio de lumière réfléchie 2.10-10

- Satellite : réflecteur 3 cm, distance 500 km
diam. apparent 1,1 10-2 arcsec
ratio de lumière réfléchie 1.10-6

Le réflecteur du satellite est donc bien plus « gros » (x 60) et bien plus 
lumineux (x 10 000) !

Une différence cependant : Lune quasi-statique / satellite v≈7 km/s

Réflecteur « Appolo XV » (1 m x 0,6 m)

Station de Métrologie Optique
(site de Calern)Site de MéO : http://www.geoazur.fr/astrogeo/?href=instruments/meo
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Station Sol Optique

Verrous technologiques à lever pour la station :
- Déterminer la position du satellite (GPS, éphémérides)
- « Accrocher » le satellite
- Suivre le satellite
- Transmettre un signal lumineux et récupérer des données

Les contraintes : 
- Temps de passage court (10-15 min)
- Vitesse angulaire élevée (0,65 °/sec)
- Influence de l’atmosphère / seeing (tir horizontal)
- Nébulosité
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Démonstrateur Optique

Valider les sous-systèmes nécessaire au lien télécom optique
→ développer un banc optique de démonstration

Développement progressif. Quelques étapes :

- Mesures d’acceptance de réflecteurs
- Mesures de flux réfléchi en fonction de l’angle d’incidence
- Tests de modulateurs
- …

Début de mise en œuvre : mai 2017
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Planning sur 5 ans basé sur les semestres étudiants
Début « officiel » : sept. 2017

Phase 0/A prévue jusqu’à juillet 2018 (minimum). Nous mettons 
l’accent sur :
- L’analyse préliminaire de la mission
- La faisabilité

Un planning ?

Planning du CSU Côte d’Azur établi avec l’aide de Sophia Conseil
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Un projet ambitieux

• Qui demande le développement conjoint d’un satellite et d’une station sol optique;
• Mené par une équipe avec peu d’expérience dans le domaine spatial.

Ces contraintes sont relaxées par une approche « pas-à-pas » :

- Le projet complet de lien télécom optique se fera avec plusieurs versions 
de satellites (avec complexité croissante)

- Nous pouvons nous appuyer sur une structure avec de fortes 
compétences en télémétrie Laser (OCA/GéoAzur)

- Plateforme externalisée (partenariat CSU Montpellier)
- Soutien du CNES via le programme étudiants Janus (formations, 

financement)
- Partenariats industriels possibles avec Sophia Conseil et Thalès Alénia

Space

La première version du satellite aura donc pour objectifs « réduits » de :

- Valider le repérage et le suivi du satellite;
- Valider la réception au sol d’un signal modulé, sans contrainte de débit.
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L’Arlésienne (G. Bizet, 1872)

Comment spécifier les besoins ?

Après avoir posé les grandes lignes du projet, nous allons:

• Définir les solutions (fonctions)
• Faire des choix (critères)
• Quantifier (STB sous-systèmes)

→ Utilisation d’une méthode souvent citée, mais 
que nous mettons peu en application …
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L’ANALYSE FONCTIONNELLE

Manel MAAMRI

École d’ingénieurs Polytech Lyon

stage de fin d’études
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Analyse fonctionnelle 

➢ C’est quoi ?

Une analyse par les « fonctions »

➢ Objectifs :

Obtenir un cahier des charges techniques (spécifications techniques) 

Définir des fonctions

Proposer des solutions

➢ Démarche :

Besoins Fonctions de service Fonctions techniques
Produit

(solutions constructives)

Expression 

fonctionnelle du 

besoin

Description 

fonctionnelle du 

besoin

Analyse 
fonctionnelle 

externe 

Analyse 
fonctionnelle 

interne 

Fonctions
Solution 

techniques
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Analyse Fonctionnelle de « NICE3 »

➢ Le système dans son ensemble :
▪ Segment sol
▪ Segment spatial 
▪ Segment centre de commande 

➢Visualisation du système : 

Centre de
commande
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Analyse Fonctionnelle du segment spatial

➢ Objectifs mission :

✓Scientifique : mesurer la pollution atmosphérique au-
dessus de Nice

✓Technologique : transmettre les données par voie optique
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Analyse Fonctionnelle externe du besoin du segment spatial : 
Méthode APTE (Application aux Techniques d'Entreprise)

Expression du besoin : un outil, la « bête à cornes »

L’utilisateur
sciences

Nano-
satellite 

Besoin : Permettre à l’utilisateur de recevoir des 
mesures (effectuées par l’instrument scientifique 
embarqué dans la charge utile).
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Analyse Fonctionnelle externe du besoin du segment spatial 
Méthode APTE (Application aux Techniques d'Entreprise)

1. Diagramme pieuvre :
➢Obtenir des fonctions de services pour chaque situation de vie du segment 

spatial  en fonction de l’environnement extérieur:
✓4 Diagrammes relatifs à 4 situations de vie :

✓ Phase stockage 
✓ Phase lancement 
✓ Phase recette en vol 
✓ Phase opérationnelle 
L’environnement en Phase « fin de vie » n'est pas étudié car le nano-satellite redescendra 
naturellement sur terre.

➢La définition d’une fonction est donnée par la norme AFNOR X50-151 : 
« Action d’un produit ou de l’un de ses constituants exprimée exclusivement 
en termes de finalité »

https://fr.wikipedia.org/wiki/AFNOR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finalité
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Analyse Fonctionnelle externe du besoin du segment spatial
Méthode APTE (Application aux Techniques d'Entreprise)

• Listes des fonctions de services

• Diagramme pieuvre en phase opérationnelle
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Analyse Fonctionnelle externe du besoin du segment spatial
Méthode APTE (Application aux Techniques d'Entreprise

• Critères d’appréciation et de flexibilité : 

✓ la pertinence de la solution choisie dépendra du critère d’appréciation



CSU Côte d’Azur

▪ C’est quoi ? Méthode qui permet de décomposer une fonction en un ensemble de 
fonctions techniques jusqu’à obtenir des solutions constructives.

▪ Objectifs : développer les fonctions de service du produit en fonctions techniques 
de manière à choisir des solutions pour construire le produit final. 

▪Démarche :

Analyse Fonctionnelle interne du besoin du segment spatial
Méthode FAST (Function Analysis System Technique)
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Repérer le satellite Solution fournie FP3

Contrôle attitude Solution fournie FP2

Interroger le satellite

Envoi signal continu de 
la station optique

Faisceaux lumineux 
laser 

Envoi réponse par 
réflexion du récepteur 

satellite

Bille, œil de chat, rétro 
réflecteur

Rechercher signal dans 
la station sol optique

Télescope

Transmissions des 
mesures jusqu’à la 
station sol optique 

Intelligence de bord 
demande 

l’actionnement de 
l’instrument

OBC+ Bus 
communication

Elément actionneur 
actionne l’instrument 

optique
Carte actionneur

Envoi des mesures par 
voie optique 

Instrument optique 
+laser

Acquérir les données

Convertir signal 
lumineux en signal 

électrique 

Antenne sol/ 
(dé)modulateur

Convertir signal 
électrique en signal 

numérique 
Convertisseur OBC

Transmettre les 
données jusqu’à 

l’utilisateur station 
optique

Exemple : diagramme FAST de la fonction « transmettre les 
données jusqu’à l’utilisateur » 

commentpourquoi

quand
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Conclusion : analyse fonctionnelle interne relative à 
la fonction « transmettre les mesures jusqu’à 
l’utilisateur »

✓Méthode Fast a permis de lister tous les composants nécessaires au 
nano-satellite qui permettront de répondre à la fonction « transmettre 
les données jusqu’à l’utilisateur »

✓Solutions :
Rétro-réflecteur : Bille, œil de chat …

Laser

OBC

Antennes

Carte actionneur 

Démodulateur

etc.
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Projections

✓ Effectuer une AF du segment sol + segment centre de commande 

Rédaction du cahier des charges fonctionnel

✓ rédiger le cahier des charges techniques. Il va établir les propositions 
techniques du cahier des charges fonctionnel.



F. Millour, CSU de Nice, 03/07/2017

Merci de votre attention


