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Définition et acronyme 

 

AOD Aérosol Optical Depth  

CU Charge utile 

DM Définition de mission  

GPS Global positioning system 

HS Hauteur satellite 

JANUS  Jeunes en Apprentissage pour la réalisation de 
Nano-satellites au sein des Universités et des 
Ecoles de l’enseignement Supérieur 

LASER 
light amplification by stimulated emission of radiation 

LEO 
Low Earth Orbit 

LOS 
Lois des opérations spatiales  

MEO 
Métrologie optique  

RR 
Rétro-réflecteur  

RSB 
Rapport de signal sur bruit 

SCA  
Syst7me de contrôle attitude  

SCAO 
Système de Contrôle d’Attitude et d’Orbite 

SNR 
Signal to Noise Ratio 

TBD 
To be defined  

UHF 
Ultra High Frequency 

VHF 
Very High Frequency 
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Introduction :  
Le monde terrestre a depuis longtemps exploité les vaisseaux spatiaux à des fins d’observation 

scientifique, de télécommunication et de défense militaire.  Depuis la mise en orbite de spoutnik, le 

premier satellite placé en orbite autour de la terre dans les années 60, on décompte 6377 satellites  

lancé depuis.  

Grace à la recherche et aux nouvelles technologies développées, les procédures de mises en orbite 

d’un satellite est faite de façon plus sécurisée et précise. Néanmoins le développement de tels systèmes 

structures nécessitent un coût budgétaire très élevé rendant l’accessibilité difficile et limité au monde 

spatial.  

C’est pourquoi pour pallier à une tarification élevée consacrée à la conception de tels systèmes, il a 

fallu attendre la miniaturisation des composants électroniques intégrables dans de petites structures 

type « nano-satellite » résistants à un environnement spatial afin de permettre à n’importe quel 

organisme de se lancer à la conquête de l’espace.  

C’est ainsi, grâce à cette grande avancée, que  de nombreux universitaires ont également fait le pas de 

se lancer dans la conception de nano- satellite à des fins de démonstration scientifique et ou de 

démonstration technologiques.  

Le projet Nice cube est ainsi né dans un but double, d’une part, être pédagogique et formateur en 

favorisant l’intervention exclusive d’étudiants dans la conception d’un système spatial à bas coût et 

d’autre part faire de la démonstration scientifique et technologique  par l’utilisation de nouvelles 

technologies.  
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1. Présentation 
Le chapitre suivant présente le contexte général dans lequel j’ai effectué mon stage et le planning 

prévisionnel du projet.  

1.1. Présentation entreprise  

Le centre spatial universitaire de le côte d’azur (CSUCA) a été fondé en juillet 2017 par M. Millour 

directeur du CSUCA. Situé au sein du laboratoire Lagrange, celui- ci est un organisme 

multidisciplinaire dans lequel sont réunies  des compétences  techniques, apportées par différents 

acteurs intervenant dans le projet,  et des moyens en ingénierie spatiale. L’objectif principal d’une telle 

structure est de fédérer différents acteurs du domaine spatial : étudiants et professionnels autour d’un 

projet de conception de nano systèmes spatiaux développé par des étudiants dans le cadre de leur 

stage. 

 

Son implantation au sein même  du  laboratoire d’astrophysique Lagrange, réunissant enseignants 
chercheurs et ingénieurs recherches,  permet une accessibilité supplémentaire et  facile à la 

connaissance sur divers domaines de spécialités utiles  au développement de projet spatiaux.  

 
En terme de moyen matériels, le CSUCA dispose à ce jour: 

- de  locaux et supports matériels tel que ordinateurs, licences de travail, permettant aux 

étudiants accueillis de travailler sur le projet  

- d’un atelier mécanique pour la conception de prototype.  

- Salles blanches 

- Enceintes thermiques  

- Salles de tests et d’intégration optique  

 
Dans l’état actuel des choses, le CSUCA peut compter sur le soutien du CNES  avec qui il a obtenu un 

partenariat, l’intégrant au programme JANUS, qui lui offre  une expertise de pointe en mécanique 

spatiale, des formations régulières et des moyens financiers et matériels.  Egalement, d’autres 

partenariats avec d’autres entités tel que Thalès Aliéna Space ou encore l’université de Montpellier 

sont en cours de discussion lui permettant d’avoir un accès sur l’exploitation de divers instruments. 

1.2. Présentation équipe  

L’équipe à laquelle j’ai été affectée et en charge de participer au projet Nice cube, a été constituée par 

M. Florentin Millour : astrophysicien, responsable scientifique du projet et fondateur du CSUCA.  

Travaillant en étroite collaboration avec M.  Ottogalli : ingénieur de recherche et chef projet, c’est 

ensemble qu’ils du CSUCA. 

 C’est ainsi au cours d’un stage de 5 mois, intervenant en phase 0 du projet, que j’ai eu l’opportunité 

d’effectuer un travail orienté dans l’ingénierie système qui m’a permis de travailler en interface et  au 

sein d’une équipe composée de 6 ingénieurs permanents et de 3 stagiaires. Mon rôle  au sein de 

l’équipe fut ainsi multiple car il a s’agit, d’une part, de proposer une première analyse système qui 

permettra d’établir un premier cahier des charges technique du système spatial et d’autre part 

d’effectuer une étude préliminaire de faisabilité de la mission qui démontrera sa viabilité suivant les 

exigences imposées de la mission et les contraintes hostiles de l’environnement spatial. C’est par un 

travail collaboratif en interaction  avec  les différents acteurs : intervenants extérieures et experts 

techniques intégré au projet que j’ai pu mener à bien mes premières études. (cf. annexe 1) 

 

1.3. Planning prévisionnel  

Le projet Nice cube est un projet étudiant dont un délai de 5 ans a été fixé pour concevoir un nano-

satellite. Son lancement est prévu pour 2023. La phase 0 du projet a ainsi débuté en janvier 2018. (Cf. 

annexe 2). 
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2. Présentation du projet Nice cube  
Le chapitre ci-dessous apporte une description détaillée du projet Nice cube.  

 

2.1  Exploitation d’un nano- satellite 

Les nano- satellite (cubesats) sont des satellites spatiaux pouvant avoir des masses comprises entre 

1Kg et 10Kg. Ceux- ci sont souvent exploités afin de tester de nouvelles technologies. Du fait  de leur 

volume réduit, seules les technologies indispensables au bon fonctionnement de celui- ci sont 

embarquées, abandonnant celles permettant de contrôler l’orbite du satellite.   

C’est en 1999 qu’un standard de nano- satellite a été conçu par les universités de Stanford et de 

Californie afin de réduire le coût et le délai de développement. De ce fait, la standardisation des 

cubesat  a permis une facilité d’accès au domaine spatial.  

Son unité de mesure est l’unité (U). Des formats sont ainsi attribués pour chacune des structures 

présentant des caractéristiques bien définies. Pour le format 1 U celui-ci  présente les caractéristiques 

suivantes : 

- Volume : 10*10*10 cm. 

- Masse : 1,33 Kg 

- Puissance moyenne disponible : 1W.  

Il existe d’autre format de cubesat allant jusqu’au format 6 U qui correspondent  au double, voire au  

triple (et ainsi de suite)  du format 1U. Ainsi seuls les satellites qui respectent les spécifications du 

design cubesat [1] seront considérés comme telle. (cf. annexe 3). Le projet Nice cube sera au format 

cubesat 1U. 

 

2.2  Description du projet Nice cube 

Le Centre spatial universitaire de la côte d’azur(CSUCA), envisage à moyen long terme de concevoir 

un nano-satellite dans le but de cartographier la pollution atmosphérique au-dessus du ciel niçois et de 

transmettre ces mesures par voie optique à très haut débit. 

Devant la complexité d’un tel projet  pour lequel des incertitudes subsistent sur la faisabilité 

d’atteindre les objectifs fixés, alliant démonstration scientifique et technologique, l’équipe en charge 

de mener à bien le projet a décidé de redéfinir ses objectifs et en conséquence de s’orienter vers un 

objectif de  démonstrateur technologique qui permettra à l’équipe projet à court terme de valider une 

transmission des données par voie laser.  

C’est pourquoi le projet Nice cube aura pour vocation de démontrer d’une part, la faisabilité et fiabilité 

d’une liaison optique entre le satellite et le sol et d’autre part, d’utiliser ce lien optique dans le but de 

transmettre des données par cette voie. 

 

2.2.1 Motivation de la mission  

Un lien optique est un dispositif permettant la transmission d’un signal lumineux, par le transport 

d’onde lumineuse, d’un émetteur/laser vers un récepteur.  

Dans le monde spatial, cette technique de transmission a été utilisée pour des transmissions entre 

stellite- satellite et satellite- sol. 

Les avantages d’une telle liaison sont nombreux : 

- Pas d’allocation de fréquence nécessaire ; 

- Difficilement interceptable donc rendant la transmission sécurisée; 

- Directionnel ; 

- Une insensibilité aux interférences radio  

- Une Emission de l’ordre du watt pour les liens optiques 

- une Transmission rapide de beaucoup de données (potentiellement jusqu’à quelques Gbits/s); 
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2.2.2  Objectifs de la mission  

La mission Nice cube compte 2 objectifs :  

 Etablir un lien optique entre le satellite Nice cube et un télescope placé au sol. La mission sera 

un succès si la liaison est établie entre ces 2 entités.  

 Transmettre des données avec un débit de transmission > 1Kbits/s.  

 

2.2.3 Concept de la mission : liaison montante et descendante par intégration d’un système 

passif  

Pour atteindre ces objectifs, 2 scénarios ont été envisagés mais une pré-étude faite sur chacune d’elle a 

permis de mettre en évidence la solution retenue.  

1) Scénario 1 : lien descendant : 

De façon classique, on peut envisager d’embarquer un laser dans le nano-satellite qui envoie un signal 

vers la station sol optique. Le télescope placé au niveau de la station sol optique qui suit le satellite 

afin d’effectuer l’acquisition optique. De cette manière, grâce à la présence du laser embarqué dans le 

nano-satellite, la liaison optique est établie et une transmission des données  est effectuée.  

Cependant, l’inconvénient d’’intégrer le laser dans le nano-satellite est qu’il requiert beaucoup de 

puissance. En effet pour qu’un signal puisse être reçu depuis le sol, la puissance devant être émise doit 

être de quelques Watt ce qui rend impossible d’envisager un tel scénario car la puissance disponible à 

bord d’un tel satellite serait de l’ordre du 1 à 6W suivant le format du satellite choisi.  

Aussi une étude du diamètre de la tache de diffraction créée par le laser embarqué et perçu au sol a 

montré les informations suivantes : 

D’après la figure ci-dessous, Si l’on considère la diffraction de la tâche d’Airy on a : 

 
Figure1 : visualisation de  la tâche de diffraction perçu au sol 

On a : 𝜃=
2.44.𝜆

𝑑
 avec 𝜃= taille angulaire de la tache et d=diamètre du faisceau du laser embarqué dans 

Nice cube=3 cm. 

D’où  

𝐷 = tan 𝜃. ℎ Avec  𝐷 = diamètre de la tâche et ℎ =altitude du satellite =600km. 

 

Pour un diamètre de laser embarqué dans le nano-satellite de 3 cm, On a : 
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Longueur d’onde  550nm 1550nm  

Taille angulaire (rad) 0.000045 0.000126 

Diamètre tâche  (m) 27 76 

Précision de pointage (arcs) 9.28’’ 26’’ 

Précision de pointage(°) 0.0025 0.0036 

Tableau : 1 calculant le diamètre de la tâche d’Airy et présentant les précision de pointage atteintes 

 

Cette étude quantitative montre clairement qu’envisager un tel scénario impose au satellite d’avoir une 

précision de pointage de l’ordre << 1° rendant la mission extrêmement difficile à atteindre.  

C’est pourquoi la contrainte de la masse, de la puissance disponible à bord du nano-satellite et de la 

précision de pointage de celui- ci, nous a conduits à inverser le problème 

 

a) Scénario2 : liaison montante et descendante par intégration d’un système passif  

le principe est ici d’envoyer un faisceau laser depuis le sol, puis faire réfléchir le signal incident 

jusqu’à la station sol optique grâce à l’apport d’un dispositif embarqué dans le nano- satellite type 

rétro- réflecteur (RR), qui permet de  réfléchir le faisceau optique dans la direction opposée du 

faisceau incident. 

Ainsi si la liaison est établie entre le satellite et la station sol optique, la mission sera un succès et 

permettra de valider la faisabilité d’une liaison optique.  

Le RR sera également combiné à un système réfléchissant ou absorbant placé entre celui- ci et la 

source permettant de moduler le faisceau retour en fonction des informations à transmettre. De cette 

manière il sera établi une transmission binaire des données.  La mission sera un succès et permettra de 

démontrer une transmission à hauts débits si le débit de transmission des données sera > 1kbits/s. 

Ainsi la combinaison d’un RR et d’un modulateur optique constituera le système de 

télécommunication embarqué dans le nano-satellite. 

 

2.2.4 Définition du système segment sol/ segment spatial 

On parle de segment spatial pour définir le système satellite et de segment sol l’entité qui 

communiquera avec le satellite.  

a) Le segment spatial  

Il se compose d’une plateforme elle-même constituée de plusieurs sous systèmes permettant au 

satellite de fonctionner convenablement et d’une charge utile dans laquelle y sera embarquée le 

système de télécommunication  permettant d’atteindre l’objectif de démonstration d’une transmission 

optique. Une analyse système du segment spatial  a été établie afin de définir chacun des sous-

systèmes. (cf. 4. Analyse système du segment spatial)  

b) Le segment sol  

Il se composera de 3 parties : d’un centre de commande (CC), d’une station sol optique et d’une 

station sol radio. 

Placés chacun à 3 endroits différents, ceux-ci interagiront entre eux et avec le segment spatial. 
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Figure 2 : visualisation des 3 sous segments sol constituants le segment sol 

 

Comme la figure ci-dessus le montre : 

La Station sol optique communiquera directement avec la charge utile. 

La Station sol radio enverra les télécommandes (TC) et recevra les télémesures (TM) c’est-à-dire les 

données transmises par la plateforme. 

Le  centre de commande recevra, traitera et archivera les données. C’est aussi au niveau de ce segment 

que les TC seront établies et les prises de décision. 

3 Analyse système du segment spatial  
Cette analyse système a eu comme finalité de développer le segment spatial en un ensemble de sous-

systèmes, chacun composé de différents composants, qui permettrait de répondre ou d’aider à la 

réponse aux besoins de démonstration d’une liaison optique et d’une transmission des données à un 

débit> à 1kbit/s. 

3.1 Analyse fonctionnelle du segment spatial 

Pour ce faire, il a été proposé d’effectuer une analyse fonctionnelle du segment spatial. En effet, après 

avoir défini explicitement le besoin en terme de résultats souhaités mesurables, il a été effectuée une 

analyse fonctionnelle externe (AFE), puis une analyse fonctionnelle interne (AFI) visant à proposer 

des solutions qui ont permis de nous orienter vers une solution choisie et maitrisée de chacun des 

composants de chacun des sous- systèmes.  

3.1.1 Intérêt d’une analyse fonctionnelle   

L’intérêt d’avoir effectué une analyse système a permis d’éviter de tomber dans le piège d’une 

mauvaise gestion des priorités ou de réfléchir en terme de solutions qui nous mèneraient à passer à 

côté d’une solution utile.  C’est pourquoi cette analyse a permis d’optimiser la conception du segment 

spatial en réfléchissant en termes de fonctions que devrait  remplir le système spatial. 
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3.2 Exemple : analyse fonctionnelle du segment spatial en phase opérationnelle  

3.2.1 Bête à corne : énoncé du besoin  

Ma proposition d’utiliser l’outil de la bête à corne  a permis d’exprimer le besoin principale de 

manière explicite. Ce sont 2 questions qui ont été posées et qui ont permis de faire germer un besoin 

clair et quantifiable. 

A qui le satellite rend il service ? L’utilisateur  

Sur quoi agit-il ? la matière d’œuvre : la science/ les données  

 

 
Figure 3 : bête à corne permettant d’exprimer le besoin 

Besoin : Permettre à l’utilisateur de recevoir des  données. 

Dans la suite de ce rapport, seule la phase opérationnelle sera présentée afin de permettre au lecteur de 

comprendre l’enjeu d’une telle étude. 

 

3.2.2 Analyse fonctionnelle externe (AFE) en phase opérationnelle  

Cette analyse fonctionnelle externe (AFE) a permis, en tenant compte du milieu de la phase 

opérationnelle dans lequel le nano- satellite sera baigné, de recenser et caractériser les différentes 

fonctions de services, dans le but de définir un premier cahier des charges fonctionnel (CDCF) du 

segment spatial.  

Nous nous nous sommes appuyés sur  la méthode APTE (Aptitude aux techniques de l’entreprise ) qui 

nous a permis d’établir un  diagrammes pieuvre qui, en fonctions des différents intéracteurs en 

interfaces direct avec le nano- satellite, a mis en évidence un ensemble de fonctions de service. 

 

Parmi les fonctions de service on comptera :  

- fonctions principales (FP) : répondant directement au besoin. 

- Fonctions de contraintes (FC) : qui vont contraindre le concepteur et le limiter dans ses choix 

de conception. Ces fonctions de contraintes permettent de compléter la définition du besoin et 

de recenser des conditions, telles que les normes, qui devront être validées par le produit.  

 

La définition d’une fonction est donnée par la norme AFNOR  X50-151 : « Action d’un produit ou de 

l’un de ses constituants exprimés exclusivement en termes de finalité». 

C’est pourquoi chaque fonction de service a été définie de la manière suivante : un verbe d’action à 

l’infinitif suivi du complément d’objet correspondant à l’élément entourant le système concerné par la 

fonction.  
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3.2.2.1 Diagramme pieuvre : phase opérationnelle   

 

Figure 4 : diagramme pieuvre en phase opérationnelle 

Ce diagramme a donc permis de mettre en évidence les relations existantes entre le segment spatial et 

les différents interacteurs extérieurs. 

3.2.2.2 Fonctions principales et de contraintes et critères d’appréciations relatifs aux fonctions  

A ce stade, en s’appuyant sur les expertises techniques apportées par l’ingénieur recherche 

électronique, l’ingénieur recherche chef projet, et l’ingénieur recherche optique, les FS ont été chacune 

caractérisées par un/ plusieurs critères d’appréciations visant à définir la performance attendue de la 

fonction. Le niveau d’appréciation définira une grandeur physique avec plus ou moins de précision. La 

flexibilité graduée de F0 à F3 indiquera respectivement le niveau d’impérativité ou de négociabilité 

d’une fonction. (cf. annexe 4) 

3.2.3 Analyse fonctionnelle interne  

3.2.3.1 Exemple diagramme FAST (fonction analysis system technique) d’une fonction en phase 

opérationnel 

L’environnement externe étant défini, il nous restait plus qu’à effectuer l’analyse fonctionnelle interne 

qui nous a permis, à partir des fonctions trouvées, de les décomposer en fonctions techniques jusqu’à 

obtenir des solutions qui nous orienteront dans le choix de chacun des composants qui constitueront le 

système satellite.  Pour ce faire la méthode FAST a été exploitée pour obtenir des diagrammes FAST.  

Aperçu global de la démarche :

 
Figure 5 : principe de décomposition d’une fonction de service 

 

Exemple de décomposition de fonction : fonction « repérer le satellite » : 

Devant le nombre restreint de pages devant être fournie dans ce rapport, les détails sont reportés en 

annexes. (cf. annexe 5).  

 

C’est ainsi qu’il a été effectué  pour chaque situation de vie du segment à étudier,  une AFE qui a 

permis de tenir compte de tous les interacteurs environnant le nano- satellite, puis une AFI.  

 

En effet le segment spatial  passe par 5 situations de vie:  
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 Phase stockage : débute en fin de conception et correspond au moment où le satellite est 

transporté et stocké. 

 Phase lancement : elle correspond au moment où le satellite est intégré dans le lanceur et se 

termine lorsque celui- ci est largué dans l’espace.  

 Phase recette en vol : elle débute lorsque le satellite commence à réveiller chacun de ses sous- 

systèmes et se termine après que le CSU ait vérifié le fonctionnement de chacun d’eux.  

 Phase opérationnelle : elle correspond à la phase au cours de laquelle le satellite effectue 

l’acquisition optique,  la transmission des données à haut débit et les tests prévus dans la 

mission. 

 Phase fin de vie : elle correspond au moment où le satellite éteint chacun de ses sous- 

systèmes, vide sa batterie et se termine lorsque le satellite rentre dans l’atmosphère.  

C’est ainsi lors de réunion animées  qu’il a été proposé  5 diagrammes pieuvres correspondant aux 5 

situations de vie par lequel le nano-satellite passera.  

Par  souci de repérage et compréhension commune, j’ai proposé un référentiel de numérotation  

associé à  chaque situation de vie du segment spatial.  

 Stockage : 1 

 Lancement :2 

 Recette en vol :3 

 Opérationnelle :4. 

 Fin de vie :5 

Ainsi chaque fonction a été caractérisée de la manière suivante : FP « numéro de la fonction » 

_ « chiffre relatif à la situation de vie »/ FC« numéro de la fonction » _ « chiffre relatif à la situation de 

vie ». Afin de mieux comprendre l’utilité d’un tel référentiel, se référer annexe 5. 

3.3 Description du segment spatial 

Dans chacune des sous parties qui suivront, il sera recensé l’ensemble des contraintes liées à l’hostilité 

de l’environnement spatial et les exigences imposées par la mission afin de permettre au lecteur de 

mieux comprendre les raisons des solutions choisies. 

3.3.1 La charge utile (CU)  

3.3.1.1 Description des différentes combinaisons possibles de la CU 
La charge utile du satellite sera constituée : 

 D’un rétro-réflecteur (RR) qui permettra de faire réfléchir le signal dans la direction opposée 

du faisceau incident  

 D’un modulateur qui permettra de moduler le signal et en conséquence d’établir une 

transmission des données binaires jusqu’à la station sol.  

La combinaison d’un rétro-réflecteur et d’un modulateur est le système  qui permettra de transmettre 

les données dans la direction du faisceau incident et donc dans la direction de la station sol optique. 

Plusieurs solutions technologiques de rétro-réflecteurs (RR) et modulateurs sont envisageables (cf.  

Partie technologies envisagées).  

Ainsi suivant la technologie choisie des RR et modulateurs, nous avons retenues 3 combinaisons  

optiques possibles.  

a. Système en transmission : 

Explication : le modulateur sera en regard du RR et suivant la donnée à envoyer, le modulateur soit 

absorbera le signal ou soit deviendra transparent. La fréquence de modulation du modulateur devra 

être > fréquence d’impulsion du laser sol optique.  
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Figure 6 : combinaison de RR/ modulateur fonctionnant en transmission. 

b. Combinaison d’ un système en réflexion : 
Configuration 1 : valable uniquement si le RR est un coin de cube creux.  

Explication : on remplacera l’une des faces du coin de cube creux par l’un des modulateurs miroirs 

fonctionnant en réflexion. Autre solution : désolidariser l’une des faces du coin de cube creux derrière 

lequel on placerait un actionneur permettant de déplacer la face du coin de cube d’un certain angle de 

déplacement (à définir).   

 

 

Figure 7 : combinaison d’un RR/ modulateur fonctionnant en réflexion, valable uniquement si c’est un 

coin de cube.   

Configuration 2 :  

Explication : le modulateur sera placé à 45° du faisceau incident et du RR.il fonctionnera en réflexion. 

De cette manière le faisceau réfléchi viendra taper sur la surface du RR qui renverra le faisceau dans la 

même direction que le faisceau incident, qui lui-même viendra taper  une seconde fois sur la surface 

du modulateur réfléchissant pour au final repartir dans la même direction que le faisceau incident venu 

de la station sol optique.   
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figure 8 : combinaison d’ un système RR/ modulateur fonctionnant en réflexion  

3.3.1.2 Exigences  

L’exigence du démonstrateur technologique devant transmettre des données à un débit > 1kbits/s 
impose que la fréquence de modulation du modulateur sera > 1Khz. Diamètre d’ouverture 3  ≥ RR > 

≥2cm 

3.3.1.3 Contraintes  

La contrainte de la masse/volume/ puissance disponible du format du nano-satellite imposent que le 

choix du système passif  devront respecter ces contraintes.  
L’équipement de la CU  combiné avec la plateforme du segment spatial devra pouvoir rentrer dans le 

format du nano-satellite. La CU devra donc occuper une place de 25% dans le nano-satellite 

maximum.  

 

3.3.1.4 Technologies envisagées  

3.3.1.4.1 Les rétro- réflecteurs  

Les solutions envisagées sont les suivantes :  

 

Figure 9 : schéma des différentes solutions envisagées de RR 

Coin de cube : il existe 2 types de coin de cube :  

- Les coins de cubes creux constitués de 3 miroirs perpendiculaires entre eux.    

- Les coins de cube plein/ prismatique en verre avec un indice de réfraction tel qu’il permettra 

une réflexion totale sur ses faces. 

Lentille sphérique : composée d’une bille en verre. 

Œil de chat : composant constitué d’un dioptre sphérique et d’un miroir sphérique mais de courbure 

différente. 

Œil de chat télé centrique : composé de deux lentilles convexes derrière lesquelles y est placé un 

miroir plan.  

Chacune des technologies  ci-dessous permettra de faire réfléchir un faisceau dans la direction opposée 

du faisceau incident.  
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Un banc optique a été construit par l’ingénieur optique étude aidée d’une stagiaire en BTS  afin de 

tester chacune des technologies et obtenir un certain nombre d’information qui complèteront le CDCF 

notamment sur l’angle d’acceptance possible, la qualité du lien etc.  

3.3.1.4.2 Les modulateurs  
Les modulateurs choisis fonctionneront tels des obturateurs absorbants ou réfléchissants le faisceau 

réfléchi par le RR.  

 On compte parmi eux :  

Obturateur en transmission :  

- LCD(écran à cristaux liquides) : Composé de 2 polarisateurs à angle droit. Ces cristaux 

liquides sont placés entre 2 plaques de verres dont chacune d’elle dispose d’une matrice 

d’électrodes. En fonction de la tension appliquée, les cristaux liquides s’orientent dans des 

sens différents et font tourner (ou non)  l’angle de polarisation.    

Obturateur en réflexion :  

- LCOS (liquid crystal on silicon)  de Hamamatsu : la composition est la même que celle des 

LCD mais une plaque de verre est réfléchissante.   

- DLP ( digital light processing)de Texas instrument : c’est un réseau de micro de miroirs 
orientables lorsqu’on leur applique une tension.  

- Le rétro réflecteur modulant de boston micromachine : Il est composé d’un coin de cube creux 

dont l’une des faces est constituée d’un miroir déformable. 

- L’actuateur piezo- électrique de cédrat technologie [2] : Petit composant en céramique qui se 

déforme lorsqu’on lui applique une haute tension.  
Tableaux récapitulatifs des caractéristiques de chacune des technologies :  

 
Tableau 2 : récapitulatifs des caractéristiques de chacune des technologies de modulateurs[15] 

3.3.2 La plateforme  

Le sous-système plateforme est celui dédié au bon fonctionnement du satellite. On recense en 
conséquence : 

3.3.2.1 Structure  

A ce stade du projet, l’équipe souhaite se concentrer  sur un format 1U de satellite dont les 

caractéristiques sont les suivantes : masse : 1.33 Kg ; Volume : 10*10*10 𝑐𝑚3 ; Puissance : 1W. Le 

format 2U ne sera envisagé que si l’étude de pré dimensionnement du système spatial nous indique 

qu’il est impossible d’exploiter le format 1U.  

Lors de la phase de conception, de pré-dimensionnement et d’assemblage du satellite,  les 

spécifications  du design cubesat [1] devront être impérativement  respectées. 

3.3.2.2 Le système d’alimentation électrique  

Il servira à la transformation et gestion de l’énergie. Il sera composé de panneaux solaires, d’un 

système de gestion de l’énergie et de batteries.  
 

3.3.2.2.1 Exigence de configuration des  panneaux solaires :  

Le de pire scénario envisagé est, qu’au moment de la phase de recette en vol, le système spatial ne 

puisse pas déployer ses panneaux solaires, c’est pourquoi, afin d’éviter ce risque lié à un 

disfonctionnement interne, la configuration demandée impose qu’ils soient solidaires de chacune des 
faces du nano-satellite. En conséquence cela contraint l’une des faces de Nice cube, consacrée à 

accueillir la CU, de ne pas être en partie recouverte de panneaux solaire car d’après M. Segura Kevin, 

business unit chez Isispace (fournisseur de composants pour nano-satellite), il est impossible de percer 
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des panneaux solaires d’une ouverture égale au diamètre du RR (𝑅𝑅 ≥2cm). Une autre alternative a 

été trouvée. 

 
Solution possible à la perte de surface des panneaux solaires :  

Une étude du marché des panneaux solaires faite par notre ingénieur mécanicien M. Arthur Stibbe a 

démontré qu’il existait des panneaux solaires de formes différentes de ceux envisagés initialement, de 
dimensions 26.3*8 mm, fournies par la société TRISOLX, pouvant être assemblés en séries sur la 

surface en question.  

A ce stade de l’étude, on sait qu’il pourrait être envisageable de souder sur la face accueillant la CU, 

15 morceaux de panneaux Solaire de ce type, entourant la vitre transparente de la structure. (cf. annexe 
6) 

 

Calcul de la puissance moyenne fournie : 
Les données qui suivent ci-dessous découleront d’une éventualité d’exploiter les cellules voltaïques de 

chez : 

- Isispace. La contrainte de fixer les panneaux solaires, induit l’intégration de  5 𝑥 2 + 1 =
11 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑎ï𝑞𝑢𝑒𝑠  , de dimensions : 8*4 cm, qui recouvrent 5 ½ faces du nano-
satellite. Les caractéristiques d’une cellule sont les suivantes: dimensions : 8*cm *4 cm. La 

puissance délivrée moyenne est 1W fournie par 2 cellules 

- Trisolx dont les caractéristiques d’un morceau de panneau solaires  sont : dimensions : 

26.3*8mm,  et la puissance délivrée moyenne/cellules : 2.63*0.8*0.1*0.28=0.06W 
 Nous savons d’ores et déjà que lorsqu’une des faces est exposée face au soleil on a :  

Si la face est celle consacrée à la CU : Puissance : 15*0.06W= 0.88W  

Si la face n’est pas celle consacrée à la CU : Puissance maximale : 1 W. (5 chances sur 6) 
 

3.3.2.2.2 Exigence des batteries relative à la durée de vie de la mission 
Les batteries devront être dimensionnées de manière qu’elles puissent avoir une durée de vie de au 

moins 1 an. 

Les batteries devront être capables d’avoir un nombre de cycles = 
𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑒 𝐿𝐸𝑂) 
= 

365 𝑥 24

1,5
= 5840 cycles.  

3.3.2.2.3 Intégration d’un régulateur de charge/ décharge  

Le régulateur de charge/décharge est associé à un générateur photovoltaïque, il a pour rôle de contrôler 

la charge de la batterie et de limiter sa décharge. Sa fonction est primordiale car elle a un impact direct 

sur la durée de vie de la batterie. 

3.3.2.3 L’ordinateur de bord  

Il servira à traiter/stocker les données et distribuer/actionner les commandes.  

Un Watchdog, qui est une horloge gérant la présence ou l’absence d’activité de l’ordinateur, sera 

intégrée afin de réinitialiser automatiquement l’ordinateur de bord en cas de perte de celui- ci pendant 

un temps bien défini. Néanmoins ce composé n’a pas encore été étudié.  

3.3.2.3.1 La contrainte de la couverture nuageuse du milieu 

Il sera indispensable de dimensionner la mémoire de stockage de telle façon qu’elle puisse stocker 2 

fois plus de données car les données à ce jour indiquent que l’on a 180h de nuits / mois  où le ciel est 

clair ce qui signifie que 1 nuit sur 2 la transmission ne pourra pas se faire. 

3.3.2.3.2 La contrainte de ceinture de radiation de van Allen 
Cette couche est constituée de particules énergétiques.  

C’est pourquoi, pour pallier aux radiations de la ceinture de van Allen chargé en particules qui 

pourraient parasiter l’électronique de bord, il sera indispensable d’installer un blindage pour 

l’électronique.  
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3.3.2.4 Le système de télécommunication radio  

Il permettra la communication entre le satellite et la station sol radio.   

L’analyse fonctionnelle du segment spatial a permis de mettre en évidence la nécessité d’intégrer une 

carte émetteur/récepteur et d’antennes. Ce sous- système fera l’objet d’une étude afin de choisir le type 

de matériels à embarquer. 

3.3.2.4.1 La bande radio fréquence  
Le choix s’orientera vers des bandes dites métriques pour le contrôle du satellite. 

En effet ce choix s’est fait en tenant compte de certaines contraintes notamment celles d’éviter:  

 de coïncider avec des fréquences utilisées  pour des communications militaires et défense,  

 la réflexion l’ionosphère  des ondes dont la longueur d’onde est dite décamétrique. 

Ce sont des ondes radio dont la fréquence est comprise entre 3Mhz à 30 Mhz. 

 la diffraction des ondes radios de basse fréquence car celle-ci pourraient être arrêtées devant 

un obstacle de grande dimension (ex : montagne)  par rapport à la longueur d’onde. 

Aussi le choix s’est fait en tenant compte des matériels de télécommunication pouvant être disponible 

sur catalogue et au CSU de Montpelier.  

C’est pourquoi, la liaison radiofréquence utilisée sera le VHF (144-146 MHz) en up Link et l’UHF 

(430-440 MHz) en down Link qui sont des fréquences d’ailleurs généralement utilisées dans les 

liaisons radio amateurs.  

 

3.3.2.4.2 Les antennes embarquées du satellite  

Les antennes émettrices et réceptrices devront permettre  une communication dans toutes les directions 

de l’espace car nous souhaitons pouvoir communiquer avec le satellite quel que soit son orientation.  

Par ailleurs, nous souhaitons travailler en réseau avec des radios amateurs qui, quel que soit l’endroit 

où le satellite se trouve autour de la terre, vont recevoir des informations le concernant et les 

enregistrer sur un serveur accessible pour tous. D’où le choix de partir sur des antennes omni 

directionnelle. 

Si l’on considère que la longueur de l’antenne se calcul de la manière suivante : 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑒 =
𝜆

4
 . Dans 

notre cas, comme la fréquence de ces ondes radios est du type métrique≈ 2𝑚, cela 

implique :𝐿𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑒 = 50𝑐𝑚  
Une antenne de cette longueur reste raisonnable à embarquer. Néanmoins en phase de lancement celle-

ci devra être enroulée ou pliée.  

Par souci de sécurité, il a été proposé de réfléchir à une éventualité de ne pas déployer les antennes 

avec la conception d’une antenne patch  à 900Mhz qui sera suivie d’une à 430 Mhz.  

 

3.3.2.5 Le système de contrôle d’attitude et d’orbite (SCAO) 

Un système de contrôle attitude et d’orbite est un système permettant en général de contrôler 

l’orientation dans l’espace d’un satellite, contrôler le pointage des charges utiles et panneaux solaires 

mais également de contrôler la trajectoire du véhicule spatiale.  

1. Choix de l’orbite :  

La contrainte d’une observation régulière du satellite par un observateur sol, nécessitera de placer Nice 

cube sur une orbite LEO (Low Earth Orbital) [3]. Ce sont des orbites types circulaires situées entre 

500 km et 1800 km d’altitude. Les satellites placés sur de telles orbites font environ 14 fois par jour 

[8] le tour de la terre. Un observateur souhaitant le repérer pourra l’observer pendant une durée 

maximale de 20 minutes environ.  
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2. Perturbations sur la trajectoire [7] [10]:  

Plusieurs phénomènes physiques vont influencer la trajectoire du satellite. Même si aucune solution ne 

sera proposée pour pallier à ces contraintes agissant sur la trajectoire, une bonne connaissance de ces 

perturbations permettra de subodorer la durée de la mission. 

En effet parmi ceux- ci on recense :  

- Gradient de gravité  

- L’aplatissement terrestre  

- Contraintes du 3eme corps 

- Frottements atmosphériques résiduels 

- Pression photonique  
. 

Récapitulatif des accélérations perturbatrices influant sur le satellite : 

 

 

Figure 10: Extrait 

Schéma indiquant les 

accélérations 

perturbatrices en 

fonction de l’altitude 

[14] 

 

 

D’après le graph on 

constate que pour des 

orbites basses 

(<1000km) les 

principales 

accélérations 

perturbatrices 

pouvant influencer 

sur l’orbite sont 

l’accélération de la 

gravitation (GM), 

puis de l’accélération 

de l’aplanissement 

de la terre (J2) et les 

frottements 

atmosphériques.  

Malgré ces contraintes agissant sur la trajectoire, aucune solution technologique pour le contrôle 

d’orbite ne sera proposée pour pallier à celles- ci à cause de la trop petite taille du format 1U.  . 

 

 Contrainte du pointage des  RR et des modulateurs:  

Une étude faite par l’astrophysicien, et responsable scientifique du projet, a indiqué que l’axe normal 

de la surface de la CU  devra pointer vers la station sol optique à  plus ou moins 10 degré.  

A ce stade de l’étude deux scénarios de configuration sont envisagés : 

 

3.3.2.5.1 Un système de contrôle d’attitude embarqué et  un système RR/ modulateur  

La contrainte du pointage de la CU vers la station sol induit qu’il faudra un contrôle sur 2 axes : 

tangage et lacet, pas de contrôle sur l’axe normal à la surface du rétro- réflecteur. Un actionneur et un 

capteur seront embarqués.  
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Deux choix de solutions présentées ci-dessous, exploitant le champ magnétique terrestre,  ont été 

retenus qui feront l’objet d’une étude plus détaillée afin de valider l’embarquement de l’une d’elles. 

Une pré- étude de différentes technologies a permis de mettre en évidence un premier choix de 
solution. (cf. annexe 7). 

  Le champ magnétique terrestre : source de commande 

En effet l’exploitation du champ magnétique terrestre qui, combiné avec des magnéto coupleurs, 

pourrait permettre de contrôler l’attitude de Nice cube et donc servir à orienter le satellite suivant un 

ou plusieurs de ses axes, en créant un couple C dans le champ magnétique B terrestre tel que C = M ʌ 

B, avec M le champ du dipôle du satellite. 

Ainsi un couple serait donc généré pouvant apporter un contrôle sur 2 axes du satellite. 

Une étude du marché sur les différents composants pouvant utiliser le champ magnétique terrestre 

comme source passive a permis de mettre en évidence 2 solutions :  

3.3.2.5.1.1 L’actionneur : carte magnéto- coupleur 

Constituée d’électro- aimants, elle génère des couples électromagnétiques qui en interaction avec le 

champ magnétique permettent d’orienter le satellite.   

3.3.2.5.1.2 Un SCA passif à étudier 

Il sera constitué de barreaux aimantés à hystérésis qui assurent le pointage d'un axe du satellite suivant 

le vecteur  induction magnétique terrestre tout au long de l'orbite. Il sera néanmoins à définir. 

 
 Principe : modifier respectivement l'intensité et le sens du courant électrique qui traverse les bobines 

électromagnétiques, à un instant précis et pendant une durée précise, ce qui générera des couples de 

commande dans la direction voulue. (comme pour l’aiguille d’une boussole). 
Des lois seront  étudiées et évaluées au sol en fonction de la manœuvre à effectuer, du modèle d'orbite 

et de champ magnétique et des divers paramètres du satellite. Elles sont ensuite, soit implantées dans 

la mémoire du calculateur de bord, soit envoyées depuis le centre de commande.  

Toutefois, l’inconvénient d’exploiter le champ magnétique terrestre comme source de commande étant 

que le couple de commande souhaité et appliqué sur le satellite ne sera pas actionner au moment voulu 

car il devra dépendre de l’orientation du champ magnétique ; lui-même évoluant au cours du temps, 

c’est pourquoi, les lois permettant l’orientation de Nice cube seront probablement implantées dans la 

mémoire du calculateur de bord.  

Ainsi, le SCA ne sera activé qu’à partir d’un instant précis (TBD), avant chaque passage au-dessus de 

la station sol optique et cela jusqu’à la fin de phase mission, afin de permettre au satellite Nice cube de 

pointer vers la bonne direction en phase d’acquisition optique et transmission des données. Celui- ci ne 

se  désactivera qu’après réception d’un signal radio, reçu par TC,  lui indiquant la fin de la phase 

transmission des données par voie optique.    

3.3.2.5.2 Pas de SCA et intégration de 6 systèmes passifs 

Si aucun SCA n’est envisagé, on devra partir sur l’intégration de 6 RR et modulateurs. Cette solution 

est mentionnée mais peu certaine. Ce scénario a été vu lors d’une session d’ingénierie concourante 

favorisant le travail en réseau, utilisant le logiciel IDM CIC de pré dimensionnement du segment 

spatial, développé par le CNES, où chacun des experts intégrés au projet a fourni une solution 

technique. Chacune des solutions relatives à chacun des systèmes ont été réunies ensuite et intégrées 

dans la structure permettant de valider le bilan de masse et de volume dont le model est visible en 

annexe. (cf. annexe 18). 
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Néanmoins ce premier modèle devra faire l’objet d’une étude orientée sur le bilan de puissance 

consommé permettant de valider celui- ci.  

3.3.2.6 Le système de contrôle thermique  

Il permet de réguler la température des équipements devant fonctionner suivant leur gamme de 

température tolérable. Au cours de l’étude du système thermique, il sera  imposé un niveau de 

températures, un gradient de température maximale sur chacun des équipements et une stabilité 

temporelle de température (°C/heure). 

Ce système se composera de résistances chauffantes et de détecteurs type thermostats afin de contrôler 
la température de chacun des sous-systèmes.   

3.3.3 Arborescence du segment spatial  

 

Figure 11 : schéma simplifié du segment spatial 

4 Description du segment sol radio et optique  

4.1 Le segment sol radio  

Il sera composé d’une antenne émettrice/ réceptrice et d’un ordinateur de contrôle.  

4.2 Le segment sol optique  

Le segment sol optique est l’autre système qui, relié avec Nice cube,  permettra la liaison optique. Il se 

composera essentiellement de 3 éléments : télescope, LASER, photo détecteur. En fonction des 

exigences et contraintes on a des solutions qui en résultent : 

4.2.1 Le LASER 

1.  choix du type de LASER:  

Les lasers peuvent fonctionner soit en continu ou en mode impulsionnel.  

Mode continu :  

On dit qu’un faisceau LASER émet de façon continue si la durée d’émission dépasse 0.25 seconde. 
Le marché des lasers indique que pour un laser en mode continu la puissance qu’il peut atteindre est de 

l’ordre de quelques Watt. 
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Mode impulsionnel : 

La durée des impulsions peut aller de plusieurs femto secondes (10^-15s) à plusieurs millisecondes. 

Ces impulsions se succèdent à des cadences très variables.  Pour un laser à impulsion on indique la 
quantité d’énergie en joule libérée par impulsion. On peut aussi en quantifier la puissance en tenant 

compte de la durée de l’impulsion.  

Pour illustration, un laser émettant une énergie de 5 joules pour une impulsion pourrait fournir en 
sortie du laser un faisceau de 500W si cette énergie est émise durant 0.01 seconde ou 5000W si elle est 

émise en 0.001 seconde ce qu’un laser en mode continu fournirait une puissance de 5W.  

Ainsi selon le type d’émission la puissance de sortie du laser peut varier fortement pouvant atteindre 

des gigawatts voire plus encore en un temps très court.  
  

La figure ci-dessus indique des variations de puissance selon le type d’émission qu’elles soient 

continues ou impulsionnelles. Pour une même puissance moyenne, des puissances de crête très élevées 
peuvent être atteintes pendant une fraction de seconde. 

 

Figure 12 : schéma indiquant la puissance atteinte en sortie du laser suivant le type d’émission 

On choisira un laser pulsé ce qui nous permettra d’atteindre des énergies plus importes par  

impulsions.  

 
2. Choix de la longueur d’onde : Contraintes de la composition atmosphérique influençant le choix de 

la longueur d’onde du faisceau laser envoyé depuis l’interrogateur :  

L’atmosphère est un milieu dans lequel réside des particules diverses telles que aérosols/ pluie  et 

molécules comme l’azote, co2, o2 et bien d’autres. En présence dans l’atmosphère, celles-ci vont avoir 
une grande influence sur la propagation d’un faisceau lumineux pouvant l’atténuer  grandement. 

.Néanmoins il existe des fenêtres dites « atmosphériques »correspondant aux zones où l’extinction 

optique est la plus basse et où la transmission est la plus haute et à l’inverse des  fenêtres de blocage 
atmosphérique où la transmission est faible. 

D’après le graph ci-dessous, les liaisons optiques, où l’influence atmosphériques serait minimisée, 

peuvent avoir lieu dans le visible à 690 nm et IR entre 780/1550nm ( indicateurs rouges). 

 

Figure 13 : Transmission à travers l’atmosphère en fonction de la longueur d’onde.[18] 

C’est pourquoi, le laser fonctionnera à une longueur d’onde de 1550 nm.  
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En effet la plupart des matériels de télécommunication optique travaillent à des longueurs d’onde de 

1550 nm.  

4.2.2 Le télescope  

Une observation faite avec un télescope impose que l’observation et l’acquisition optique pourra se 

faire principalement de nuit entre 18h/6h.   

Le télescope qui sera exploité est MEO [19] (cf. annexe 8 pour plus de renseignent sur l’instrument). Il 

impose un diamètre valant 1,5m. Sa précision de modèle de pointage est de l’ordre du 0.1 Arc 

seconde. Celui-ci fonctionne en élévation et rotation (monture alt/ az) grâce à des moteurs- couples 

constitués de rotor/ stator. La vitesse angulaire de déplacement du télescope varie de : 0.5° à 5°/s. 

D’autre part celui- ci est couplé à un logiciel qui permet de corriger en interne les angles de réfractions 

liés aux influences atmosphériques lors du passage du faisceau à travers l’atmosphère. En effet le 

logiciel interne de commande Meo permet de corriger en fonction de la pression, de l’humidité et 

température, l’angle de réfraction résultant de l’influence atmosphérique. Ce type de dispositif permet 

d’obtenir des mesures de distances Laser/ satellite très précises de l’ordre de quelques mètres. 

4.2.3 La photo détecteur  

Le choix du photo- détecteur qui sera placé au foyer du télescope, n’a pas encore été fait mais il sera 

probablement à photo- diode à avalanche. En effet ce type de composant permettra de convertir le flux 

lumineux faible, du lien descendant, en un signal électrique fort. Son diamètre n’a pas encore été 

choisi mais il devra être de telle façon que le rapport de signal/ bruit (RSB)soit > 3 ce qui signifie que 

la qualité du signal reçu sera clair/propre devant le bruit lié à l’ensemble des photo- électrons  

provenant d’autres sources tel que : bruit associé au flux solaire rétrodiffusé par la Terre, bruit 

d’obscurité du détecteur, bruit Johnson de la résistance de lecture, bruit d’entrée de l’amplificateur, 

bruit de photon des impulsions, le bilan de liaison théorique effectué.  

5 Orbitographie et étude de faisabilité de la mission Nice cube 
Effectuer une étude de faisabilité en début de projet relève de l’indispensable pour n’importe quel 

projet lancé. Le but étant par cette étude, de démontrer la viabilité et la faisabilité de celle- ci. 

C’est pourquoi mon autre rôle au sein du projet, après celui d’avoir fourni un premier CDCF du 

segment spatial,  fut également de prouver la faisabilité de la mission Nice cube.  

Devant les objectifs de démonstration  d’une liaison optique entre le satellite et une station sol, et celui  

de démonstration d’une transmission des données supérieurs à 1Kbit/s, le paramètre  indispensable 

prouvant la faisabilité de la mission réside dans le bilan de liaison qui indique si au sol il sera possible 

de percevoir et traiter un signal retour, aussi faible soit-il.  

D’autre part, d’autres paramètres importants, nécessaires à la réussite de la mission Nice cube, devront 

être étudiés à des fins de définition et d’optimisation de celle- ci.  

C’est pourquoi il était indispensable de définir les points importants pour lesquels nous devions avoir 

des réponses  précises et ou quantifiées sur :  

La durée de la mission, le suivi et repérage possible du satellite, la durée de visibilité de nuit du 

satellite au-dessus de la station sol, son nombre de passage,  la durée de communication optique 

possible lors de chaque passage, et la quantité de données possibles envoyées par voie laser et 

hertzienne.  

Toutes ces questions ont permis de mettre en évidence que le point important sur lequel nous devions 

agir afin d’optimiser au mieux la mission était : le choix de l’orbite.  

 

5.1 Démarche de travail 

Ma démarche a consisté à rechercher les orbites les plus proposées sur le marché des lanceurs, puis à 

placer Nice cube sur celles- ci  afin de calculer les différents paramètres pour lesquelles nous 
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souhaitions avoir des résultats quantifiés. De cette manière,  cela m’a permis de proposer des 

intervalles d’orbites qui respecteraient les contraintes de la mission.  

 Contrainte du passage de Nice cube à une horaire solaire identique :  

Le choix des orbites elliptiques pour cette étude s’est faite de telle manière qu’elles se rapprochent au 

plus de notre besoin à savoir que le satellite puisse être également visible de nuit et dont l'éclairement 

solaire sera peu variable d’un passage à un autre c’est pourquoi on choisira des orbites 

héliosynchrones pour notre étude. En effet une orbite héliosynchrone permet de conserver l’angle 

entre le plan d’orbite et la direction du soleil. (cf. annexe 9)   

5 Orbites distinctes ont été choisies sur lesquels 5 satellites en cours de mission y sont placés sur 

chacune d’elles. Pour rendre cohérents nos résultats, les orbites choisies seront toutes héliosynchrones 

avec un angle d’inclinaison i [6] égal environ 97°,5.  ‘cf. (annexe 10).  

5.2 Le bilan de liaison optique : paramètre caractérisant la qualité de la liaison   

Un bilan de liaison optique permet de déterminer la qualité de la liaison  en calculant le nombre de 

photons retournés sur Terre. L’indicateur qui sera étudié permettant de caractériser la qualité de la 

transmission optique perçu au sol sera le rapport de signal sur bruit (RSB).   

5.2.1 Exigence  

L’exigence imposée est que le rapport de signal/ bruit (RSB)  doit être supérieur à 3, ce qui signifie 

que 99.7% des bits reçus seront exempts d’erreur de transmission. 

Une étude portant sur le calcul du bilan de liaison optique a été établie, sous Excel, par 

l’astrophysicien dont le déroulé du calcul est présent en annexe (cf. annexe 11).  

Mon rôle dans cette étude a été d’y participer et notamment de fournir des résultats d’un calcul du 

coefficient de transmission atmosphérique intervenant dans le calcul du bilan de liaison. En effet, une 

liaison optique est fortement dépendante de la composition atmosphérique elle-même caractérisée par 

un coefficient de transmission atmosphérique.  

5.2.2 Le bilan de liaison dépendant du coefficient atmosphérique  

Les liaisons optiques, en traversant l’atmosphère, dépendent fortement du milieu de propagation 

atmosphérique qui est un milieu constitué de diverses  molécules et particules en suspension (aérosols) 

et en précipitation (pluie, neige). Il en résulte une extinction du signal au cours de sa propagation dans 

l’atmosphère dû aux phénomènes de :  

 absorption moléculaire  

  diffusion moléculaire  

 extinction (absorption et diffusion) par les particules en suspension (aérosols) et précipitation 

(pluie, neige) 

  turbulence atmosphérique due aux variations spatio-temporelle de l’indice de l’air 

Le calcul de ces coefficients dépendra essentiellement de la longueur d’onde.  

 Diffusion de Rayleigh [5]: 
Elle se produit quand la taille des particules est très inférieure à la longueur d’onde du faisceau 

lumineux. Le rayonnement électromagnétique sera ainsi dévié par de petite molécules  (ex : O2, N3 

etc.), ou sur les plus petites particules de poussières. La diffusion de Rayleigh ne sera prise en compte 

que si la longueur d’onde incidente est de courte longueur d’onde (500/ 750 nm).  

Figure 14 : Type de diffusion fonction du rayon du rayon de la cible et de la longueur d’onde incidente [9]. 
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D’après la figure 14, on constate que la diffusion de Rayleigh est un cas limite de la diffusion de Mie. 

 Diffusion de Mie [4] [12]:  

Elle se produit lorsque la taille des particules est du même ordre de grandeur que celle de la longueur 

d’onde du faisceau lumineux. 

La principale raison provoquant la diffusion dans l’atmosphère provient de la présence des gouttelettes 
d'eau ou les aérosols présents (poussières, fumées, pollens). C’est au niveau des couches basses de 

l’atmosphère,  dont la teneur en aérosols est la plus importante, qu’elle se produit. 

Ce taux de diffusion dépend de la quantité de poussières en suspension dans l’atmosphère, de la 

présence de gouttes d’eau (brouillard) ou encore de différents autres polluants.  
On note le coefficient Aérosol Optical Depth (AOD) [13] qui caractérise la quantité de poussières en 

suspension dans l’atmosphère et vaut 0.22 dans la région de Nice.  

En règle générale celui- ci est la somme de tous les coefficients de diffusion de Rayleigh, diffusion par 
les aérosols et celui de l’absorption moléculaire. Dans notre cas où la longueur d’onde vaut 1550 nm, 

le coefficient d’extinction totale vaut :  

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝑎é𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙𝑠   
D’où le coefficient de diffusion de Mie/ coefficient de diffusion par les aérosols : 

 𝐴𝑎é𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙𝑠 = 2.5 𝑥 log 𝑒𝐴𝑂𝐷.[
𝜆

0.55
]^(−1.3)

 

Et le coefficient atmosphérique vaut :  

𝑇(𝜆) = 10[−0.4.𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 .𝑋  

Avec 𝑋 =
1

cos 𝑧+0.025 .𝑒−11 .cos 𝑧 

Et :  

𝑧 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑧é𝑛𝑖𝑡ℎ𝑎𝑙 

𝜆 = 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑋 = 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑′𝑎𝑖𝑟𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢′𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒 à 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙′𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒. 
 
Ainsi en utilisant le logiciel Scilab, j’ai développé un script, qui a permis de calculer  le coefficient de 

transmission atmosphérique en fonction de l’angle zénithal (en radian) avec teta_z allant de 0 à 1,5.

 
Figure 15: Courbe de la transmission atmosphérique en fonction de l’angle zénithal  
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D’Après la figure 15, on remarque que  lorsque le nano-satellite est au zénith de la station sol optique, 

la transmission vaut 0.857 et lorsque celui-ci se trouve à un angle z de 1.5 rad (85.5 °), la transmission 

ne vaut plus que 0.153.  
Egalement, tant que l’angle 0° <z < 57° le coefficient de transmission est compris dans l’intervalle 

[0.85 ; 0.75]. 

Ce graphique nous indique en définitive que plus le nano-satellite aura un angle zénithal grand  plus la 
transmission y sera dégradée.  

Cette donnée a permis de l’intégrer au bilan de liaison. 

C’est ensuite par l’exploitation de l’outil développé sous Excel que j’ai ainsi pu tester tour à tour 

chacun des paramètres intervenant dans le calcul du bilan de liaison  qui a permis de mettre en 
évidence l’influence que pouvait avoir chacun des paramètres sur le coefficient de rapport signal/bruit 

dont les résultats sont en annexes( cf. annexe 12) 

5.2.3 Exemples : résultats de bilan de liaison optique suivant l’altitude de Nice cube 

On fait varier la puissance de l’émetteur et l’altitude du satellite :  

Lorsqu’on fait varier la puissance de l’émetteur sol et l’altitude du satellite on a :  

 
Tableau 3 : tableau présentant le coefficient de rapport de signal/ bruit en fonction De la puissance de 

l’émetteur  et de l’altitude à laquelle sera le satellite 

Observation : si l’on choisit une puissance d’émetteur = 1 W, cela induit que seules les orbites placées 

entre 408 et 450 km pourront nous permettre d’obtenir un signal reçu avec un RSB>3. 

 En revanche, pour atteindre des orbites à plus hautes altitudes il faudra augmenter la puissance de 

l’émetteur afin d’obtenir un rapport signal/ bruit supérieur à 3. 

Les autres résultats obtenus sont disponibles en annexe (cf. annexe 12).  

5.2.4 Discussion résultat  

D’après les tableaux obtenus, si l’on souhaite que Nice cube atteigne des altitudes plus élevées, il 

faudra impérativement soit augmenter le diamètre du RR, ou augmenter la puissance du laser émetteur, 

ou augmenter le diamètre du récepteur, ou diminuer la fréquence de modulation du modulateur.  

Dans notre cas, comme nous souhaitons exploiter un diamètre de récepteur de 1,5m,  avoir une 

ouverture de RR suffisamment grande, égale à 3cm, et atteindre une transmission de données à un 

débit supérieur à 1 Kbit/s,  on privilégiera d’augmenter la puissance du laser émetteur. Aussi, il sera 

préférable de choisir l’altitude la plus basse de l’intervalle de solution qui associe un coefficient de 

rapport Signal/ bruit≫ 3. Néanmoins il faudra trouver le bon compromis entre les différentes autres 

exigences de la mission  et un RSB (>3)  suffisamment grand pour permettre d’obtenir un signal reçu 

de qualité.  

5.3 Exploitation de l’instrument MEO  

Comme vu précédemment, le télescope qui permettra de repérer le satellite Nice cube, sera Meo.  

5.3.1 Description des étapes de la mission en phase d’acquisition optique et de transmission 

des données 

Lors de la phase opérationnelle au cours de laquelle Nice cube sera au-dessus de la station sol, celui-ci 

passera par plusieurs phases.  

W 
Km 
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Phase de communication radio/recherche de Nice cube : La station sol radio communiquera avec le 

satellite dès lors que celui- ci sera au-dessus de l’horizon. Si le satellite dispose d’un GPS, celui- ci 

enverra par voie radio sa position à la station sol. C’est au cours de cette phase que le télescope de la 

station sol optique commencera à rechercher le satellite. 

Phase accroche du satellite : il s’agit de détecter le satellite dans le champ du télescope par exemple 

avec une caméra.  

Phase d’acquisition optique : Le faisceau envoyés depuis la station sol optique jusqu’au satellite est 

réfléchi sur le RR de la CU dans la direction opposée du faisceau incident, puis revient jusqu’à la 

station sol optique.  La détection des photons perçue au sol fait passer à l’étape suivante. 

Phase de transmission des TM par voie optique : cette phase débute dès lors que le coefficient de 

transmission atmosphérique sera  supérieur à 50 %(critère imposé). C’est au cours de cette phase que 

le modulateur de la CU sera enclenché afin de permettre une transmission binaire des données. Celle- 

ci s’achèvera dès lors que le coefficient de transmission atmosphérique sera inférieur à50%. 

Fin de phase de transmission des données par voie optique : la transmission des données par voie 

optique sera interrompue quand le satellite aura un angle zénithal > 74°(cf. Figure ) qui associe un 

coefficient de transmission atmosphérique inférieur à 50%.  Néanmoins la communication radio 

s’effectuera tant que la hauteur de visibilité du satellite sera supérieure à l’horizon (hauteur de 

visibilité minimale). (cf. annexe 13). 

5.3.2 Repérage du satellite  

Compte tenu du fait que l’instrument utilisé pour repérer le satellite est un télescope, la mission 

effective de communication par voie optique imposera la contrainte forte d’un repérage de nuit.  

Repérage passif : l’une des faces du nano-satellite est éclairée par le soleil ce qui permettra à 

l’utilisateur de la station sol optique de le repérer aisément avec le télescope.  

Un repérage par éphémérides : le principe est de s’appuyer sur les TLE (two lines elements) obtenus 

sur le site du NORAD qui apporte des informations sur la position du nano- satellite. Pour plus 

d’informations sur les TLE et le type de coordonnées correspondants. Il s’agit là d’un repérage 

approximatif car : 

- les précisions varient de 1Km dès la publication ponctuelle des informations, variant de +/- 

3Km/ jour 

- le repérage se fait de manière itératif et suivant l’accroche ou la non accroche,  l’utilisateur 

devra quoi qu’il en soit prévoir le pas de correction de la position à apporter sur le télescope 

dans l’espoir d’accrocher satellite. Pour ce faire il s’agira de définir une orbite très grossière 

puis l’observateur devra réduire petit à petit son champ de recherche jusqu’à accrocher le 

satellite. En cas de choix de repérage par éphémérides : il faudra améliorer les TLE (two lines 

elements) et s’orienter vers le spécialiste des orbites : M. Gilles Metris de géo azur.   

Un repérage par GPS : ceci reviendrait à embarquer un GPS à bord du nano- satellite permettant à 

celui- ci de naviguer de manière autonome apportant des informations sur la synchronisation de 

l’heure/ distance précise/ une attitude grossière. Celui-ci offre une précision de positionnement d’un 

point de mesure de l’ordre de quelques mètres près 

Un repérage par émission d’un signal de balise :  

- Signal radio : il s’agit d’un repérage par exploitation d’un signal radio émis par le 

satellite à faible puissance qui servirait  à retrouver le satellite  

- Un signal visuel : il s’agit d’un repérage par exploitation d’un signal visuel émis 

par des LEDs à très haut flux afin de rendre visible le satellite par le télescope. 

Sitôt l’information sur le positionnement du nano-satellite obtenue, la seconde phase consistera à 

accrocher le satellite par interrogation de celui- ci ; ceci se traduira par l’envoi d’un signal laser depuis 

la station sol optique puis à la réception d’un signal retour en cas d’accroche. (cf. section précédente). 
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5.3.3 Suivi du satellite  

Le suivi du satellite se fera avec l’instrument Meo ou avec une autre station sol adaptée. Néanmoins 

cette pré étude s’est faite en considérant qu’on utilisera MEO. 

Comme vu auparavant, la vitesse apparente de déplacement du télescope varie de : 0.5° à 5°/s. si l’on 

considère sa vitesse apparente de déplacement maximal, cela signifie qu’en 1 seconde le télescope est 

capable de balayer  5° ce qui équivaut à une distance balayée dans le ciel de x (en km) :  

 tan 2,5 =
𝑥

2

ℎ𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒
  

h altitude (km) 450 500 550 600 650 

x (km) 39.3 43.66 48 52.4 56.75 

Vitesse (km/s) 39.3 43.66 46 52.4 56.75 

 Tableau 4 :   calcul de la distance pouvant être balayée par l’instrument Meo en 1  

Comparaison avec la vitesse du satellite sur orbite circulaire :  

Un calcul théorique effectué à la main a permis de calculer la vitesse moyenne du  satellite Nice cube 

placé sur des orbites circulaires à différentes altitudes entre 408 km et 650 km. En effet  il apparaît que 

Nice cube a  une vitesse angulaire de déplacement variant de 7.53 à 7.66km/ s.  (Cf. partie 7 pour 

comprendre le calcul et les résultats). C’est pourquoi le télescope Meo serait un bon candidat pour 

suivre le satellite Nice cube.  

 

Comparaison avec la vitesse du satellite placé sur une orbite elliptique :  

Un calcul théorique a été effectué afin de déterminer la valeur des vitesses à l’apogée et au périgée du 

satellite placé sur 5 orbites elliptiques héliosynchrones.  

On note : 

 𝑣𝑚𝑖𝑛= vitesse du satellite à l’apogée,  𝑣𝑚𝑎𝑥= vitesse du satellite au périgée,  𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 =

𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒,  𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 = 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒, 𝑅 = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 ,  m= masse du 

satellite,  

M= masse de la terre= 6.3. 1024kg, G =6,67×10−11 N·m2·kg−2 la constante gravitationnelle de la 

terre 

D’après la 2 -ème loi de Kepler on a :  
1

2
𝑣𝑚𝑖𝑛(𝑅 + 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒)=

1

2
𝑣𝑚𝑎𝑥 (𝑅 + 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒) 

 

𝑣𝑚𝑖𝑛= 𝑣𝑚𝑎𝑥
𝑅+𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒

𝑅+𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒
   (8) 

Aussi, la théorie des énergies cinétiques et potentielles nous indiquent :  

𝐸𝑐𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒
=

1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2      

𝐸𝑝𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒
=

− 𝐺𝑚 𝑀𝑇 

(𝑅+ 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 
         

𝐸𝑐𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒
=

1

2
𝑚𝑣𝑚𝑖𝑛

2 

𝐸𝑝𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒
=

− 𝐺𝑚 𝑀𝑇 

(𝑅+ 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 
 

 Comme il y a conservation de l’Energie mécanique on a :  

𝐸𝑐𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒
+ 𝐸𝑝𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒

= 𝐸𝑐𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒
+ 𝐸𝑐𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒

  (9) 

 

⇔
1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 − 𝐺 𝑚𝑀𝑇 

(𝑅+ 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 
 = 

1

2
𝑚𝑣𝑚𝑖𝑛

2 − 𝐺𝑚 𝑀𝑇 

(𝑅+ 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 
 (10) 

⇔
1

2
 ( 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 - 𝑣𝑚𝑖𝑛
2) = 

 𝐺 𝑀𝑇 

𝑅+ 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 
 - 

− 𝐺 𝑀𝑇 

𝑅+ 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 
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⇔
1

2
 ( 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 −  𝑣𝑚𝑎𝑥
2 𝑅+𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒

2

𝑅+𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒
2)= 

 𝐺 𝑀𝑇 

𝑅+ 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 
 - 

− 𝐺 𝑀𝑇 

𝑅+ 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 
  ⇔ 𝑣𝑚𝑎𝑥=√

 𝐺 𝑀𝑇 
𝑅+ 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 

 − 
− 𝐺 𝑀𝑇 

𝑅+ 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 

1

2
(1−

(𝑅+𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒)
2

(𝑅+𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒)
2)

     

d’après (10) on a :  

𝑣𝑚𝑖𝑛 = √

 𝐺 𝑀𝑇 
𝑅+ 𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒 

 − 
− 𝐺 𝑀𝑇 

𝑅+ 𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒 

1

2
(1−

(𝑅+𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒)
2

(𝑅+𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒)
2)

. 
𝑅+𝑎𝑎𝑝𝑜𝑔é𝑒

𝑅+𝑎𝑝é𝑟𝑖𝑔é𝑒
 

D’où les valeurs suivantes :  

 

Tableau 5 : vitesse du satellite placé sur orbite réelles : 

En comparaison avec la distance balayée par télescope dans le ciel en une seconde, on voit constate 

que le télescope est capable de balayer une distance dans le ciel de 40 km en une seconde, on peut dire 

que celui- ci est un excellent candidat pour suivre le satellite Nice cube qu’il soit placé sur des orbites 

circulaires ou elliptiques héliosynchrones.  

5.4 Durée de vie de la mission Nice cube 

Elle correspond à la durée pendant laquelle Nice cube sera en orbite autour de la terre avant de rentrer 

dans l’atmosphère et se désagréger.  

5.4.1  Exigence et contraintes  

5.4.1.1 Exigence de la durée de la mission  

La mission se devra d’être effective pour une durée d’au moins 1 an au cours de laquelle il s’effectuera 

la phase de recette en vol, d’acquisition optique et de transmissions des données. 

5.4.2 Contraintes  

Elle devra respecter les lois des opérations spatiales (LOS) qui impose une désorbitation du satellite 

avant 25 ans. 

5.4.3 Résultats  

Une pré-étude faite avec le logiciel Stela (logiciel du CNES), a permis de mettre en évidence un 

intervalle d’orbite sur lequel le satellite pourra se mettre afin de respecter les 2 exigences précédentes.  

 
Tableau  6 : tableau calculant la durée en années de mission du satellite en fonction de l’altitude 

et de son excentricité 
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D’après le tableau ci- dessus, on constate que si l’orbite choisie est circulaire, c’est-à-dire dont 

l’excentricité vaut 0, il apparait qu’il faudra impérativement choisir une orbite comprise dans 

l’intervalle [500 ;650]Km.  

De même si l’on choisit de s’orienter vers une orbite elliptique, il faudra monter en altitude pour 

rendre faisable la mission du satellite Nice cube. En effet d’après le tableau, pour une orbite elliptique 

d’excentricité de 0.05, seules les orbites situées dans l’intervalle [650 ;800] km, permettront de rendre 

faisable la mission respectant les LOS et la durée minimale de la mission fixée à 1 an. 

Néanmoins le lien laser que nous souhaitons établir imposera que le satellite se devra d’être placé sur 

l’orbite la plus basse possible. 

5.5 Durée de communication radio Nice cube 

Une pré-étude a été effectuée permettant de définir un premier ordre de grandeur de la durée de 

communication radio du satellite Nice cube par passage au- dessus de la station sol radio. 

5.5.1 Durée de communication radio de Nice cube sur orbites circulaires  

Une première approche théorique portant sur le calcul de la durée de visibilité du satellite au- dessus 

de Nice, placé à différentes altitudes, a permis de fournir un premier ordre de grandeur de la durée de 

communication radio avec le satellite au-dessus de la station sol. Ce calcul supposera un passage 

optimal du satellite au-dessus de la station sol. 

Visualisation du problème :  

 

Figure 16 : visualisation du satellite Nice cube sur une orbite circulaire en fonction sa hauteur minimale 

de visibilité au-dessus de la station sol 

On considère les données suivantes :  
T est le centre de la terre, S le centre du satellite, [AC]= axe de l’horizon, B la station sol 

d’observation où se situera le télescope. 

Soit le repère (𝑇, �⃗�, �⃗�)  lié au référentiel de la terre, et le repère ( s, 𝑈𝑟,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑈𝜃)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  lié au référentiel du satellite 

Nice cube. 
On note : G =6,67×10−11 N·m2·kg−2, la constante gravitationnelle de la terre, h=  altitude du satellite 

𝑀𝑇= 6.3 ∗ 1024  𝑘𝑔 ,la masse de terre et m= la masse du satellite. RT= rayon de la terre 

On cherche à calculer la durée de visibilité de Nice cube au-dessus de la station sol :  

on se place dans le repère de la terre (𝑇, �⃗�, �⃗�)  et on exprime  𝑈𝑟
⃗⃗ ⃗⃗⃗ 𝑒𝑡  𝑈𝜃

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ :  

𝑈𝑟
⃗⃗ ⃗⃗⃗=𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + �⃗� 𝑠𝑖𝑛𝜃   (1) 
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𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗=-𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗ 𝑠𝑖𝑛𝜃+ �⃗� 𝑐𝑜𝑠𝜃   (2) 

𝑈𝑟
⃗⃗ ⃗⃗⃗̇ =-𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗�̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃 +�⃗� 𝑐𝑜𝑠𝜃�̇� =�̇�𝑈𝜃

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  (3) 

𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗̇ =-�⃗��̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃 -𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗�̇� 𝑐𝑜𝑠𝜃 = - �̇�𝑈𝑟

⃗⃗ ⃗⃗⃗  (4) 

Dans le repère du satellite on a :  

𝑇𝑆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗= (𝑅𝑇 +ℎ) 𝑈𝑟
⃗⃗ ⃗⃗⃗       (5) 

𝑑𝑇𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑡
=�⃗�  = (𝑅𝑇 +ℎ) 𝑈𝑟

⃗⃗ ⃗⃗⃗̇     

�⃗�  = (𝑅𝑇 +ℎ) �̇�𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   (6) 

=�⃗�  = 
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
 (𝑅𝑇 +ℎ) (�̇�𝑈𝜃

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗̇ ) 

�⃗�= (𝑅𝑇 +ℎ) [�̈�𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ +  �̇�𝑈𝜃

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗̇ ] 

�⃗�= (𝑅𝑇 +ℎ)[ �̈�𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + �̇� (−�̇�𝑈𝑟

⃗⃗ ⃗⃗⃗)] 

�⃗�=(𝑅𝑇 +ℎ) [ �̈�𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ - �̇�2𝑈𝑟

⃗⃗ ⃗⃗⃗] 

�⃗�=(𝑅𝑇 +ℎ) �̈�𝑈𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ - (𝑅𝑇 +ℎ) �̇�2𝑈𝑟

⃗⃗ ⃗⃗⃗  (7) 

 

Or d’après la 2
ème

 loi de newton on a :  

∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡 = m�⃗� 

Compte tenu du fait que les forces de frottement atmosphériques, l’influence du 3
ème

 corps (etc.) 

restent des forces négligeables devant celle de la gravitation, seule la force de gravitation ne sera prise 

en compte d’où : 

�⃗�𝐺= m�⃗� 

-
𝐺  𝑚 𝑀𝑇

(𝑅𝑇  +ℎ)2 𝑈𝑟
⃗⃗ ⃗⃗⃗ = m�⃗� 

-
𝐺  𝑚 𝑀𝑇

(𝑅𝑇  +ℎ)2 𝑈𝑟
⃗⃗ ⃗⃗⃗ =- (𝑅𝑇 +ℎ) �̇�2𝑈𝑟

⃗⃗ ⃗⃗⃗ d’après (7)  

 �̇� = √
𝐺   𝑀𝑇

(𝑅𝑇 +ℎ)3        
 

⇒  𝑑′𝑎𝑝𝑟è𝑠(6) :    𝑣 =(𝑅𝑇 +ℎ) �̇�    ⇒     

𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑐𝑒3 𝑣 =(𝑅𝑇 +ℎ) √
𝐺   𝑀𝑇

(𝑅𝑇 +ℎ)3  

Si on se place dans le triangle rectangle TBC on a :  

 cos 𝛼 =
TC

TB
=

RT

RT+ℎ
 D’après la figure 5.  

Ce qui nous conduit à  𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑛𝑖𝑐𝑒3ℎ
=

2𝛼

𝑣
= 2. cos−1 RT

RT+ℎ
 . √

𝑅𝑇+ℎ

𝐺𝑀𝑇 

  

 

Aussi par définition la vitesse angulaire du satellite vaut  :  

�̇�=
2𝜋

𝑇
    ⇒    𝑇 =

2𝜋 

�̇�
     

⇒    𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡:  𝑇 =
2𝜋

√𝐺 𝑀𝑇
√(𝑅𝑇  + ℎ)3  

 

D’où la durée de communication radio suivant la hauteur minimale de visibilité Hs vaut :  

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝛽
=

(180−2𝛽) .𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑖𝑐𝑒3ℎ

180
 d’où : 
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Tableau  7: tableau déterminant la durée de communication radio/ passage  du satellite Nice cube et la vitesse 

de celui- ci placé sur des orbites circulaires à différentes altitude 

On note : D_com_radio/passage= durée de communication radio/ passage de Nice cube 

V_angulaire_nice3= vitesse angulaire de Nice cube 

Et Hs= hauteur minimale à laquelle il sera possible d’observer le satellite.  

Interprétation :  

La théorie nous indique que pour des altitudes d’orbites circulaires variant de 450km à 650km et des 

hauteurs minimales du satellite allant de 0° à 16 , la durée de communication radio sera comprise entre 

8.47 minutes et 13.5 minute par passage .Pour une hauteur de visibilité fixe,  il faudra monter en 

altitude pour augmenter la durée de communication radio et le nombre de passage/ jour de Nice cube. 

D’autre part la vitesse angulaire du satellite diminuera plus l’altitude sera élevée mais reste minime 

puisque elle varie entre 7,66km/s et 7,53km/s pour des orbites circulaires placées à des altitudes 

respectives de 408 km et 650 km.  

Il en est de même pour la période orbitale variant peu sur l’intervalle des altitudes [450,650] km. On 

note une période orbitale moyenne de 1.57h.  

On peut d’ores et déjà en déduire que le nombre de passage au-dessus de la station sol d’observation 

sera ≤  
24

1,57
=15 fois au maximum. 

5.5.2 Durée de communication radio et nombre de passages de Nice cube sur orbites 

elliptiques  

Une étude avec le logiciel Prévisat, calculant les horaires et les durées prévisionnelles de visibilité du 

satellite suivant sa hauteur minimale de visibilité, a été faite dont le but était de comparer les durées de 

visibilité théoriques de Nice cube placé sur des orbites circulaires fictives pour des hauteurs minimales 

différentes et celle obtenues sur des orbites réelles, connues et exploitées par des satellites en cours de 

mission. Faute de ne pas avoir trouvé d’orbite circulaire réelle exploitée par un satellite, les orbites 

choisies sont toutes elliptiques héliosynchrones. Néanmoins la comparaison avec celles- ci reste 

censée car pour de telles orbites, il suffira de considérer une durée de visibilité minimale du satellite au 

cours de l’année (d’autant plus petite lorsque celui- ci passera au périgée) et une durée de visibilité 

maximale au cours de l’année (d’autant plus grande lorsque celui-ci passera à l’apogée de l’orbite). On 

pourra ainsi comparer la durée de communication radio moyenne du satellite Nice cube sur de telles 
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orbites elliptiques et celles obtenues par le calcul théorique de la durée de communication radio de 

Nice cube sur des orbites circulaires placées à différentes altitudes. 

Démarche de travail : 

  

Figure 17 : diagramme de processus de la démarche de travail 

Ce travail a consisté : 

Etape 1 : récupérer les TLEs sur le site du NORAD. 

Etape 2 : exploiter les TLEs au travers du logiciel previsat calculant les horaires de passages du 

satellite placé sur l’orbite exploitée. Pour chaque hauteur de visibilité minimale du satellite, des 

simulations ont été faites en exploitant la station sol, où se situe le télescope Meo,  à Calern à 1270 m 

d’altitude. 

Etape 3 : génération d’un fichier.txt.  

Etape 4 : sous traitance  auprès d’un ingénieur informatique expert en JAVA, externe au projet à qui 

un besoin explicite lui a été soumis.  

Etape 5 : utilisation du programme Java qui m’a permis de générer un tableau pour chaque orbite et Hs 

fixée.  

Les résultats ont ensuite été réunis dans un tableau visible en annexe. (Cf. annexe 14).  

Cette étude a permis de mettre en évidence que pour des hauteurs minimales de visibilité Hs du 

satellite variant de 0 à 16°,  la durée de communication radio moyenne du satellite placé sur des 

orbites dont l’inclinaison vaut environ 97,5° sera comprise entre 3.12 minutes et 9.47 minutes et que le 

nombre de passage/ jour varie de 2 à 6 pour des altitudes comprises entre 500km et 660,9 km. .    

Aussi pour une hauteur de visibilité minimale du satellite, plus  l’altitude du satellite augmente, plus la 

durée de communication radio/ jour augmente ainsi que son nombre de passage par jour. 

5.5.3 Durée de communication radio et nombre de passages de Nice cube placé sur orbite ISS 

L’orbite de I’SS correspond à celle de la station spatiale internationale. Il n’est pas certain que nous 

puissions trouver un lanceur qui puisse envoyer Nice cube sur la bonne orbite et qu’en conséquence il 

nous soit imposé de choisir l’orbite de l’ISS, c’est pourquoi , une étude doit se faire avec cette orbite 

qui nous permettra d’avoir une première idée de la durée de visibilité du satellite si le cas pire se 

présente. J’ai effectué une simulation  sous previsat dont les données apportent une prévision sur an, 

en suivant la même démarche décrite auparavant, a permis de mettre en évidence les résultats suivant : 

 
Tableau 8 : durée de communication radio/ passage de Nice cube suivant sa hauteur 

minimale de visibilité 
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Le tableau ci-dessus nous indique d’ores et déjà que, Nice cube est sur l’orbite de l’ISS, pour des 

hauteurs minimales de visibilité du satellite allant de 0 à 16°, la durée de visibilité de nice3/ passage 

sera comprise entre 2,66 et 7,42 min. suivant la hauteur minimale de visibilité de Nice cube  

 

 
Figure 18 : diagramme en boîte indiquant la durée de communication radio/ jour de Nice cube placé sur l’orbite 

de l’ISS associé au nombre de passage/ an. 

D’après le graphique ci-dessus on remarque sur un an :  

Si Hs= 0°, 1/3 de l’année il sera possible de communiquer environ 56 min/ jour avec le satellite  

Si Hs= 10°, 1/3 de l’année il sera possible de communiquer 30min/ jour avec le satellite 

Si Hs= 16°, 1/3 de l’année il sera possible de communiquer 15 min/ jour avec le satellite. 

5.6 Quantité des TC envoyées depuis la station sol et des TM envoyées par Nice cube  

Les bandes VHF (144-146 MHz) et UHF (430-440 MHz) permettent de transmettre des données à des 

débits de l’ordre de 1200 bits/s < débits< 9600bits/s.  

D’autre part pour rendre fiable cette communication par voie radio, il sera imposé de fixer un 

coefficient de sécurité qui répétera  x fois le même caractère (redondance), signifiant que la quantité de 

données envoyées (non répétée)/ passage, en bits,  entre le satellite et la station sol radio sera de 

l’ordre : 

 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é
𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠=

𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é
𝑁𝑏𝑟𝑒_𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

 D’où : 

si  𝑥= 𝑁𝑏𝑟𝑒𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 on a :  

débits temps _ 
visibilité 
(s) 

120(2min) 240(4min) 360 
(6min) 

480 
(8min) 

600  
(10min) 

720(12min) 

1200 bits/s 18 k 
octets  

36koctets 54k 
octets 

72 k 
octets 

90k 
octets 

108k octets 

9600 bits/s  144k 
octets 

288k 
octets 

 432k 
octets 

 576k 
octets 

 720k 
octets 

 864k octets 

si  𝑥= 𝑁𝑏𝑟𝑒𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛=3 on a : 
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Débit  temps _ 
visibilité 
(s) 

120(2min) 240(4min 360 
(6min) 

 480(8min) 600 
( 10min) 

720 (12 
min) 

1200 bits/s 6koctets 12 k 
octets 

18 k 
octets  

24 k octets 30 k octets 36 k 
octets 

9600 bits/s 48koctets 96koctets 144 k 
octets 

192 k octets 240 k 
octets 

288 k 
octets 

Tableaux  9 : ordre de grandeur de la quantité des TM envoyées par le satellite et des TC envoyées par la 

station sol 

D’après les 2 tableaux ci- dessus, il apparait que plus le coefficient de sécurité lié à la répétition du 

caractère n’est important, plus la quantité de données échangées (sans répétition)  sera basse mais la 

fiabilité ne sera que meilleure.  

5.7 Durée de visibilité de Nice cube de nuit  

La durée de visibilité de Nice cube de nuit correspond au temps de passage au cours duquel il sera 

possible d’observer le satellite avec un télescope.  

5.7.1 Contrainte et exigences 

5.7.1.1 Contraintes d’une observation de nuit  

La contrainte forte d’une observation du satellite par l’exploitation d’un télescope de 1.5 m de 

diamètre  impose que l’observation ne pourra se faire que de nuit. C’est pourquoi on imposera que 

l’observation du satellite Nice cube ne sera possible qu’entre 18h et 6h du matin.  

5.7.1.2 Exigence d’une heure de passage identique :  

Exiger de placer Nice cube sur une orbite où l’heure de passage est identique lui permettra de passer 

au-dessus de la station sol à la même heure locale c’est pourquoi il sera privilégié une orbite 

héliosynchrone pour la mission. 

5.7.2 Durée de visibilité de nuit de Nice cube sur orbites circulaires  

Dans le cas d’orbite circulaire on admettra que le satellite ne pourra être observé qu’au cours de, au 

plus ,7 passages pendant la nuit et suivant l’attitude et la hauteur minimale de visibilité de Nice cube,  

la durée de visibilité de nuit de Nice cube sera égale à la durée de communication radio/ passage de 

Nice cube.  

Par conséquent, toutes les caractéristiques qui ont été recensées dans le cas d’orbites circulaires dans le 

calcul de la durée de communication radio/ passage restent les mêmes dans le calcul de la durée de 

visibilité de nuit de Nice cube entre 18h/ 6h. 

5.7.3 Durée de visibilité de nuit de Nice cube sur orbites elliptiques  

Nous plaçons le satellite sur des orbites réelles et elliptiques héliosynchrones. 

Les orbites exploitées sont les mêmes que celles étudiées dans la partie : durée de  communication 

radio.  

La démarche  de travail :  

 
Figure 19 : diagramme de processus de la démarche de travail pour le calcul du temps de visibilité de nuit.  
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Ma démarche de travail fut la même que celle effectuée pour le calcul de la durée de communication 

radio. Les paramètres et les orbites exploitées furent les mêmes.  

Néanmoins c’est lors de mon interaction avec l’expert technique en informatique que j’ai pu lui 

formuler un autre besoin ; celui d’obtenir un programme qui me permettrait de générer des tableaux 

Excel ne calculant que des durées de visibilités comprises entre 6h/18h et le nombre de passages par 

an associés. 

Ainsi les résultats ont été ensuite complétés dans un tableau Excel, visible en annexe (cf. annexe 15), 

qui a permis d’en déduire que , pour des hauteurs minimales de visibilité Hs du satellite variant de 0 à 

16°,  la durée de visibilité moyenne de nuit entre 18h/6h du satellite placé sur des orbites dont 

l’inclinaison vaut environ 97,5° sera comprise entre 2.65 minutes et 10.35 minutes et que son nombre 

de passage/ an varie de 170 à 810 pour des altitudes comprises entre 500km et 660,9 km.  

Aussi pour une hauteur de visibilité fixe, il faudra augmenter en altitude pour augmenter la durée de 

visibilité de Nice cube mais néanmoins respecter l’intervalle d’orbite que proposent les résultats du 

bilan de liaison si et seulement si RSB>3. 

5.7.4 Durée de visibilité de nuit de Nice cube sur orbite ISS 

Le tableau ci- dessus a été obtenu en développant un script sous java qui a permis de traiter les 

données obtenues sous previsat et d’obtenir en sorti des tableaux calculant la durée de visibilité de nuit 

moyenne/ passage et le nombre de passage de nuit/ an de Nice cube placé sur l’orbite de l’ ISS.  

 
Tableau 10 : durée de visibilité de nuit / passage et nombre de passage de nuit/ an de Nice cube 

Observation : on constate que pour une variation de la hauteur minimale de visibilité du satellite de 

10° et 16°, la durée de visibilité de nuit de Nice cube est diminué respectivement de 42% et 60% par 

rapport à celle obtenue quand Hs=0°. Le nombre de passage de nuit /an de Nice cube est lui aussi 

diminué de 25% quand Hs=10° et 35% quand Hs=16°. 

 

5.8 Durée de communication optique de Nice cube  

La durée de communication optique correspond au moment où il sera possible de transmettre les 

données par voie optique.  

5.8.1 Exigence et Contraintes  

5.8.1.1 Seuil de communication optique minimale  

A ce stade de notre étude, comme l’objectif de notre mission est de démontrer la faisabilité d’établir 

une liaison optique et de transmettre des données par voie optique et ce à hauts débits, nous nous 

sommes fixés le critère de choisir une orbite qui nous permettra de communiquer par voie optique 

avec le satellite pendant au moins 4 min ; temps nécessaire pour effectuer des tests et recevoir les TM. 

5.8.1.2 Contrainte d’une communication optique de nuit  

Une observation de nuit imposera que la communication par voie laser devra se faire de nuit 

5.8.1.3 La liaison optique dépendante de la transmission atmosphérique 

On a décidé de fixer un critère de communication optique possible entre le satellite et la station sol 

optique que si : 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎé𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑎 > 0.5 ce qui correspond à 

un angle zénithal 𝑑𝑒 𝑧 = 1.3 𝑟𝑎𝑑 (= 74°).  

Au-delà de cet angle, la communication entre la station sol optique et Nice cube sera interrompue car 

le coefficient de transmission sera trop faible, d’autant que le lien optique sera atténué 2 fois ( car 

l’émission et la réception se fera au niveau de la station sol optique). 
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5.8.2 Durée de communication optique de Nice cube sur orbites circulaires  

Si l’on se place sur des orbites circulaires, la communication optique ne sera effectuée que lorsque le 

coefficient de transmission atmosphérique sera > 0.5 pour des angles zénithaux𝜃 < 74°. 

Cela signifie qu’une communication optique ne se fera que sur un intervalle de [−74°; 74°].  

En comparaison avec la communication radio que peut s’établir dès lors que le satellite sera visible et 

au-dessus de l’horizon, il est facile de calculer la durée de communication optique entre le satellite et 

la station sol optique qui sera de la forme : 

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑝𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
=

148 . 𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜

180
 

Dans le cas d’orbites circulaires, en s’appuyant de la durée de communication radio du satellite 

calculée sur chaque orbite circulaire placée à différentes altitudes, on a obtenu le tableau visible en 

annexe. (cf. annexe 16). 

 
Figure 20 : Durée de communication optique de Nice cube en fonction de Hs et de l’altitude du satellite 

placé sur des orbites circulaires 

D’après le graph ci-dessus, quel que soit la hauteur minimale de visibilité du satellite et l’altitude à 

laquelle le satellite Nicecube sera, le critère d’exigence des 4 minutes minimum de communication par 

voie optique sera rempli.  

5.8.3 Durée de communication optique de Nice cube sur orbites elliptiques  

Comme vue précédemment, la communication ne sera effectuée que lorsque le coefficient de 

transmission atmosphérique sera > 0.5 pour des angles zénithaux 𝜃 < 74°. 

Cela signifie qu’une communication optique ne se fera que sur un intervalle de [−74°; 74°].  

On supposera que le module de la vitesse de croisière du satellite qui balayera la surface du ciel niçois 

d’un horizon à un autre restera constant pendant toute la durée de passage de nuit et tournera autour de 

7.5km/s (cf. Tableau  indiquant bien que le satellite a une vitesse de croisière tournant autour de 

7.5Km/s).  

D’où on a :  

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑝𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
=

148 . 𝐷𝑢𝑟é_𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é_𝑛𝑢𝑖𝑡

180 − 2𝛽
       (1) 

 Le tableau calculant la durée de communication moyenne optique/passage sur différentes orbites 

réelles pour des hauteurs minimales de satellite croissantes est visible en annexe (cf. Annexe 17). 

Néanmoins en tenant compte du critère d’exigence des 4 minutes on a :  
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Figure 21: diagramme en boîte présentant la durée de communication optique/passage en fonction du 

nombre de passage/ an. 

Le diagramme en boîte ci-dessus  présente la durée de communication optique moyenne obtenue en 

plaçant Nice cube sur différentes orbites réelles héliosynchrones à différentes altitudes.  

Si l’on tient compte du critère des 4 minutes de communication optiques minimales imposées, seules 

les orbites SEEDS II et Funcube respectent ce critère et ce quel soit la hauteur minimale de visibilité 

de Nice cube.  

On sait d’ores et déjà que ces 2 orbites permettront à la station sol optique de communiquer avec le 

satellite pendant au moins 4 minutes. Néanmoins il faudra respecter la contrainte forte d’un RSB>3 et 

donc choisir parmi l’intervalle de solutions d’orbites que propose le bilan de liaison optique  

5.8.4 Durée de communication optique de Nice cube placé sur orbite ISS 

En utilisant la même formule (1) on a obtenu :  

 
Figure 22 : durée de communication optique de Nice cube placé sur l’orbite de l’ISS suivant la hauteur 

minimale de visibilité de Nice cube  au-dessus de la station sol. 

Observation : d’après le diagramme en boîte ci-dessus, on remarque d’ores et déjà que l’orbite de l’ISS 

ne nous permettra pas de mener à bien la mission car, seul pour une hauteur minimale de visibilité du 

satellite de 0°, il sera possible d’établir une liaison optique avec la station sol pendant 4 min. au-delà 

nous serons contraint d’effectuer une communication optique en moyenne de 3 min voire moins si la 

hauteur de visibilité minimale du satellite s’avère être plus grande. 
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5.9 Télémétrie laser : quantité de TM envoyées possibles par le satellite Nice cube  

En phase de couverture nuageuse sur certaines zones du ciel, le lien optique ne pourra pas traverser les 

nuages.  

Suivant le taux de nébulosité on fixera un coefficient de répétitivité du caractère envoyé qui 

interviendra dans la formule de la quantité de données à envoyer par passage rendant fiable la 

transmission. 

Si la quantité de données envoyées par le laser possibles est de : 

qua𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 (𝐾𝑜)=𝑑é𝑏𝑖𝑡
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑜𝑝𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒  ∗

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑝𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é∗1000
 
 

On a :  

 
Tableau  11 : tableau calculant la quantité de de données échangées entre le satellite et la station sol 

optique En fonction du coefficient de répétitivité 

Le tableau montre bien que plus le coefficient de répétitivité est élevé, moins la quantité de données 

échangées sera importantes mais la fiabilité sera d’autant plus importante. 

D’autre part, une caméra All Sky à Calern, site où se situe l’instrument Meo, qui mesure la couverture 

nuageuse par détection des étoiles, a permis de mettre en évidence que 180h de nuits / mois présentent 

un ciel clair à plus de 60%. De ce fait, cela insinue que 1 nuit sur 2 le ciel est clair à plus de 60% ce 

qui correspond à un taux de nébulosité compris entre 0 et 3/8. Ainsi Lors de nuits claires, on fixera un 

coefficient de répétitivité compris entre 1 et 4. D’après le tableau 7, cela voudra dire que si la 

communication optique serait de 10 min ou 2.5 min, il serait possible de transmettre respectivement 

entre 750 et 187 ko ou entre 187 et 47 ko.  Lors de nuits nuageuses, lorsqu’on est <  à 60% de ciel 

clair, on imposera que la transmission par voie optique ne sera pas possible.  
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6 Conclusion et perspectives  
Mon intervention au cours de ce stage m’a permis d’aborder et de clôturer la phase 0 d’un projet de 

conception de nano-satellite à des fins de démonstration technologique. En effet partie d’un simple 

concept de mission,  c’est avec l’appui d’une équipe composée d’experts dans divers domaines de 

spécialité, qu’il a été possible d’élaborer un premier résultat de cahier des charges fonctionnels et 

technique  du segment spatial qui respectent les contraintes liées à l’hostilité de l’environnement  

spatial et les exigences imposées de la mission.  

Aussi, il a été indispensable d’effectuer une étude faisabilité de la mission qui permettait de valider la 

viabilité du projet. Devant les objectifs de démonstration  d’une liaison optique entre le satellite et une 

station sol, et celui  de démonstration d’une transmission des données supérieurs à 1Kbit/s, le 

paramètre  indispensable prouvant la faisabilité de la mission réside dans le bilan de liaison.  

Pour ce faire, c’est en choisissant des orbites qui respectent la contraintes forte d’une visibilité de nuit 

du satellite qu’il a été prouvé  qu’il était possible de recevoir des données de qualité au niveau de la 

station sol optique mais également possible d’atteindre des altitudes souhaitées en augmentant la 

puissance de l’émetteur sol tout en respectant la contrainte liée à l’exploitation du télescope Meo. 

D’autre part cette étude a permis de répondre à un certain nombre de point pour lesquels nous avions 

besoin d’obtenir des réponses afin de définir la mission. Il en ressort  que l’orbite est l’élément 

essentiel qui agira sur l’ensemble des systèmes : segment sol et spatial : CU pour le lien optique et 

télécommunication. Un bon choix d’orbite permettra de maximiser le temps de communication radio 

et optique. Cette première étude a permis finalement de valider la faisabilité du projet.  

Néanmoins, pour avoir une maîtrise totale du projet et valider avec certitudes sa faisabilité, d’autres 

travaux devront être effectués comme simuler la durée d’exposition face au soleil et vérifier qu’elle 

permette de recharger suffisamment les batteries pour affronter la phase où le satellite sera baigné dans 

l’obscurité total en phase d’éclipse et de pénombre. Aussi le bilan de liaison théorique qui a permis de 

démontrer la faisabilité du projet devra être revue et devra cette fois tenir compte des effets de 

scintillation et de  dispersion de la lumière. En fin d’autres pistes de technologies de modulateur 

devront être explorées afin de trouver celle, spatialisable, qui permettra d’atteindre les objectifs de la 

mission.   
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Annexe 1 Organigramme de l’équipe projet Nice cube 

 

Figure 23 : organigramme de l’équipe projet impliquée au projet Nice cube 
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Annexe  2 Diagramme Gantt  

 

Figure 24 : diagramme de Gantt du projet Nice cube 
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Annexe 3 Visualisation du gabarit CubeSat  

 
Figure 25 : exemples de structure de cubesat[11] 

 

Annexe 4 Tableau des critères d’appréciations obtenus par l’AFE relatifs à 

la phase opérationnelle 

 
Figure 12 : Extrait du CDCF du projet Nice cube 
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Annexe 5  Exemple de diagramme FAST décomposant la fonction « repérer 

le satellite » 

 
 
 

Figure 26 : Diagramme FAST de la fonction repérer le satellite 
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Annexe 6  Fiche technique des panneaux solaires de petites tailles pouvant 

être exploités 

 
Figure 27 : fiche technique des chutes de panneaux solaires exploitables 
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Annexe 7 Etude des différents actionneurs permettant de contrôler 

l’attitude du satellite  
Avantages et inconvénients d’embarquer un système passif de contrôle d’attitude 

Avantages  Inconvénients  

simples à réaliser commande "passive dépend du champ 

magnétique terrestre  

peu coûteux développer un logiciel de contrôle commande 

pour les faire fonctionner convenablement. 

 

Consomment peu E (energie)  
Pointage grossier (5 degrés)  

 

Fiable   

  

Peu encombrant   
Tableau 13 : avantages et inconvénients d’embarquer un système passif de contrôle attitude 

Existants sur le marché : exemples 

fournisseur Nom  Prix Puissance 

consommé  

Poids encombrement 

cubesatshop.com Le Cube 

Torquer : bobine 

électrique 

600€ 200mW <30g 60*5mm 

      

cubesatshop.com MAI 200 

ADACS : un 

contrôleur 3 
axes contenant 3 

bobines, un 

magnétomètre, 

un capteur 
solaire et un 

software 

programmé 

35k€ 5W 907g 40*40*30 mm 

 Roue à réaction 6k€ 0.85W 90 g 3.3 cm x 3.3 cm 

x 3.84 cm 
Figure 14 : présentant des exemples de solution technologiques permettant de contrôler l’attitude du satellite 

Combinaison de solutions possibles permettant de contrôler l’attitude : 

 encombrement Puissance  masse 

Solution 1 (3 roues à 

réaction+ 1 magnéto 

coupleur) 

3 cm en hauteur  1.25W 270g 

Solution 2(2 magnéto- 

coupleurs + 1 roue à 

réaction) 

Max 3.3 cm hauteur 1.05W 150G 

Solutions 3 (2  

magnéto coupleurs) 

5 mm de hauteur 0.6W 60g 

Tableau 15 : Combinaison de solutions possibles permettant de contrôler l’attitude 

Devant la nécessité de ne contrôler que 2 axes sur 3, l’axe à la  surface pouvant ne pas être contrôlé, la 

solution 2 sera retenue. 
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Annexe 8 présentation de l’instrument Meo (LASER –lune) [16] [19] 

 
 

 
 

 
Figure 28 : présentation de 

l’instrument Meo 
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Figure 29 : présentation du télescope Meo vu d’extérieur 

 

 

 

 
Figure 39 : schéma de principe de la télémétrie laser 
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Annexe 9 visualisation d’une orbite héliosynchrone [17] 
Orbite héliosynchrone  

 

 

 
 

Figure 30 : visualisation schématique d’une orbite héliosynchrone 

L’angle A situé entre le plan de l’orbite et la direction de la terre soleil reste constant au cours de 

l’année.  
 

 

Annexe 10 Altitudes des différentes orbites réelles exploitées lors de l’étude 

de faisabilité 
Nom orbite  Altitude (km) Excentricité  Demi-grand axe (km) 

Iss 408 0,0004 6783 

Dido 2  500 0,0009 6871 

Robusta 1B 505 0,0011 6875 

Delfi c3 554 0,0013 6923 

Seeds II 603 0,0015 6971 

Exocube  624 0,014 6904 

Funcube  660 0,0056 6999 
Tableau 16: liste des orbites exploitées 
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Annexe 11 bilan de liaison optique théorique  

 
Bilan de liaison optique 

. 

Visualisation : du  problème 

On note : 

D interrogateur = Diamètre de l’interrogateur  

D récepteur = Diamètre du récepteur sol  

DRR= Diamètre RR 

c= célérité de la lumière 

f= fréquence de modulation du modulateur 

H= la hauteur entre le satellite placé au zénith  et la station sol optique 

 

Calcul du nombre de photons pouvant être reçus au niveau du récepteur sol  

N reçue/cycle de modulation = 

N reçue/s  

f 
 

 

Calcul de N reçue/s  

On sait que : = 

N reçue/s  

N émis /s  
 = R total  = R lien montant x  R lien descendant 

 

Etude du lien montant : 

Le lien montant correspond à la liaison sol-satellite :  

On notera qu’une PSF (pointing spread function)  décrit la réponse « impulsionnelle » spatiale de la 

source envoyé depuis  une source.  

 

R lien montant= 
ΩPSF RR vu du sol 

 ΩPSF interrogateur
=  

2𝜋(1−𝑐𝑜𝑠𝛽/2)

 ΩPSF interrogateur
=  

2𝜋(1−cos  
DRR 

2𝐻
)

 ΩPSF interrogateur
 avec 
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 ΩPSF interrogateur= angle solide PSF de l’interrogateur  

𝛽= taille apparente du RR vu du sol.  

ΩPSF RR vu du sol= angle solide du RR vu du sol. 

  

 

D’où R lien montant= 2𝜋 (1 − 𝑐𝑜𝑠
DRR 

2𝐻
)/ 2𝜋(1 − cos PSF interrogateur ) avec PSF interrogateur = 

1.22 𝑥 𝜆

D interrogateur 
 

 

Etude du lien descendant : 

Le lien descendant correspond à la liaison satellite récepteur sol : 

R lien descendant = 

ΩPSF telescope vu du satellite

ΩPSF RR
 = 

2𝜋(1−cos α/2)

ΩPSF RR
=  

2𝜋(1−cos
Drécepteur  

2𝐻
)

ΩPSF RR
 avec ΩPSF RR= angle 

solide PSF du RR et 𝛽2 = taille apparente du télescope vu du satellite. 

 

D’où R lien descendant= 2𝜋 (1 − cos
Drécepteur  

2𝐻
)/2𝜋(1 − cos  PSF RR)  avec  

PSFRR = 

1.22 𝑥 𝜆

 DRR
= PSF du RR 

ΩPSF télescope vu du satellite= angle solide du télescope vu du satellite  

ΩPSF télescope= angle solide du PSF du télescope  

α= taille apparente du télescope vu du satellite  

D’où ;  

R total  = R lien montant x  R lien descendant =[2𝜋 (1 − 𝑐𝑜𝑠
DRR 

2𝐻
)/ 2𝜋(1 − cos PSF interrogateur )] ∗

[2𝜋 (1 − cos
Drécepteur  

𝐻
)/2𝜋(1 − cos  PSF RR)]*a

2
 

Avec a= coefficient atmosphérique lié à la diffusion de Mie.  

Ainsi :  

Le nombre de photons reçus par cycle de modulation  au niveau de la station sol vaut :  

N reçue=[
P émi/s x λ 

ℎ 𝑐
 * R total]/f 

 Et le coefficient de rapport de signal sur bruit vaut : 

RSB = (N reçue/s ) 1/2  
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Annexe 12 tableaux obtenus en exploitant le calcul du bilan de liaison 

 
Exploitation du calcul du bilan de liaison afin de déterminer le paramètre sur lequel nous pourrons agir   

afin de rendre faisable la mission quel que soit l’altitude du satellite.  

a) On fait varier la puissance de l’émetteur et l’altitude du satellite :  

 
Tableau 17  : tableau présentant le coefficient de rapport de signal/ bruit en fonction De la puissance de 

l’émetteur  et de l’altitude à laquelle sera le satellite 

Observation : si l’on choisit une puissance d’émetteur = 1 W, cela induit que seules les orbites placées 

entre 408 et 450 km pourront nous permettre d’obtenir un signal reçu de qualité où l’erreur serait 

comprise entre 0.062% et 0.013%.  

 En revanche, pour atteindre des orbites à plus hautes altitudes il faudra augmenter la puissance de 

l’émetteur afin d’obtenir un rapport signal/ bruit > 3. 

b) On fait varier la fréquence de modulation du signal et l’altitude de l’orbite du satellite : 

 
Tableau 18 : tableau présentant le coefficient de rapport de signal/ bruit en fonction de la fréquence de 

modulation du signal  et de l’altitude à laquelle sera le satellite 

 

Observation : si l’on choisit d’installer un modulateur dont la fréquence de modulation du signal vaut 

1Mhz, cela induit que seules les orbites placées entre 408 et 450 km pourront nous permettre d’obtenir 

un signal reçu de qualité dont l’erreur serait de 1/1000 . Pour atteindre des orbites à plus hautes 

altitudes, il faudra diminuer la fréquence de modulation du signal du modulateur et donc diminuer le 

débit de données qui respecterait un rapport de signal/ bruit>3.  

c) On fait varier le diamètre du RR et l’altitude du satellite  

 
Tableau 19: tableau présentant le coefficient de rapport de signal/ bruit en fonction du diamètre du RR et de 

l’altitude à laquelle sera le satellite 

 



 

 54 

Si on fixe la fréquence de modulation à 100khz, le diamètre du récepteur à1.5m et la puissance à 1W, 

pour atteindre des orbites à des altitudes plus élevées, il faudra augmenter le diamètre du RR.  

 

d) On fait varier le diamètre du récepteur en fonction de l’altitude :  

 
Tableau 20 : tableau présentant le coefficient de rapport de signal/ bruit en fonction du diamètre du récepteur et 

de l’altitude à laquelle sera le satellite 

 

Interprétation : d’après le tableau ci-dessus, le diamètre minimal que devra avoir le télescope/ 

récepteur sera de au moins 0.5m si l’on fixe RR=3cm, fréquence de modulation= 100kHz et puissance 

1W. En revanche si un tel diamètre est utilisé, seules les orbites placées entre 408km et 450km 

pourront nous permettre d’avoir un RSB> 3 ;  

Pour atteindre des altitudes plus grandes d’orbites,  tout en respectant un RSB>3, il faudra 

impérativement augmenter le diamètre du récepteur sol.  

 

Conclusion : d’après les 4 précédents tableaux, si l’on souhaite que Nice cube atteigne des altitudes 

plus élevées, il faudra impérativement soit augmenter le diamètre du RR, ou augmenter la puissance 

du laser émetteur, ou augmenter le diamètre du récepteur ou diminuer la fréquence de modulation du 

modulateur.  
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Annexe 13 Description des Etapes du satellite en phase opérationnelle  
Lors de la phase opérationnelle au cours de laquelle Nice cube sera au-dessus de la station sol, celui-ci 

passera par plusieurs phases.  

 

Phase 1 : de communication radio/recherche de  Nice cube : La station sol radio communiquera avec le 

satellite dès lors que celui- ci atteindra une hauteur minimale de visibilité  𝛽. Si le satellite dispose 

d’un GPS, celui- ci enverra par voie radio sa position à la station sol. C’est au cours de cette phase que 

le télescope de la station sol optique commencera à rechercher le satellite de proche en proche.  

 

 
Figure 32 : schéma représentant la phase de communication radio entre le satellite et la station sol radio. 

 

Phase 2 : accroche du satellite : cette phase débutera dès lors que le télescope accrochera le satellite 

tout en continuant à le suivre.   

 
Figure 33 : schéma représentant la phase d’accroche du satellite 
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Phase 3 : d’acquisition optique : Les faisceaux envoyés depuis la station sol optique jusqu’au satellite 

sont réfléchis sur le RR de la CU dans la direction opposée des faisceaux incidents, puis reviennent 

jusqu’à la station sol optique.   

 
Figure 34 : schéma représentant la phase d’application de la liaison optique 

 

Phase 4 de transmission des TM par voie optiques : cette phase débute dès lors que le coefficient de 

transmission atmosphérique sera > 50% (cf. figure 13). C’est au cours de cette phase que le 

modulateur de la CU sera enclenché afin de permettre une transmission binaire des données. Celle- ci 

s’achèvera dès lors que le coefficient de transmission atmosphérique sera < 50%. 

 

 
Figure 35 : schéma représentant la phase de transmission des TM par voie optique 
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Phase 5 : Fin de phase de transmission des données par voie optique : la transmission des données par 

voie optique sera interrompue quand le satellite aura un angle zénithal > 74° qui associe un coefficient 

de transmission atmosphérique< 50%.  Néanmoins la communication radio s’effectuera tant que la 

hauteur de visibilité du satellite sera > hauteur minimale de visibilité β. 

 
Figure 36 : schéma représentant la fin de phase de transmission des TM par voie optique 
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Annexe 14 Durée de communication radio/passage et nombre de passage/ 

jour de Nice cube sur des orbites réelles 
 

En supposant que la station sol d’observation est placée à Nice, à 1270 m d’altitude, voici les résultats 

obtenus : 

 

Tableau  21: tableau présentant la durée de communication radio/ jour puis  /passage,  et le nombre moyen de 

passage par jour de Nice cube placé sur différentes orbites réelles avec des hauteurs de visibilité minimales Hs 

différentes. 

Annexe 15 Durée de visibilité de nuit de Nice cube placé sur orbites 

elliptiques 

 
Tableau 22 : durée de visibilité de nuit / passage et du nombre de passage/ an de Nice cube. 
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Annexe 16 Durée de visibilité de nuit et de communication optique de Nice 

cube placé sur orbites circulaires 

 

Tableau 23 : tableau de la durée de visibilité de Nice cube de nuit/ passage et de la durée de communication 

optique en fonction de l’attitude du satellite nice placé sur orbites circulaires. 

 

D_visi_theo_nice3= durée de visibilité de nuit (entre 18h/6h) théorique de Nice cube  

D_theo_com_optique= Durée théorique de communication optique  

 

Annexe 17 Durée de communication optique de Nice cube. 

 
Tableau 24 : tableau recensant la durée de communication optique possible de Nice cube  placé sur différente 

orbite réelles existantes pour des hauteurs du satellite différentes. 
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Annexe 18 : Présentation du premier modèle de Nice cube développé sous 

IDM CIC 

Figure 37 : vue compact de Nice cube 

 
Figure 38 : vue éclatée de Nice cube 
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Résumé  

Le projet Nice cube est né d’une motivation de concevoir un nano-satellite entièrement développé par 

des étudiants afin de faire de la démonstration technologique en y intégrant de nouvelles technologies. 

L’intérêt d’exploiter une telle structure est de permettre un développement à bas coût et dans un délai 

de 5 ans. C’est l’objectif que s’est fixé le CSUCA. Le projet Nice cube a débuté officiellement en 

janvier 2018. J’ai ainsi été la première étudiante à travailler au sein du CSUCA où je suis intervenue 

en phase 0 du projet dont mes fonctions multiples furent orientées dans l’ingénierie système.  

Le but de mes travaux fut double : prouver la faisabilité de la mission et sa viabilité et rédiger 

plusieurs documents qui iraient répondre à un certain nombre de questions pour lesquels nous 

souhaitons avoir des réponses afin de définir la mission.  

La première partie de mon travail a consisté à effectuer une première analyse système du segment 

spatial qui, en tenant compte des exigences imposées de la mission et des divers contraintes rencontrés 

nous limitant dans le choix de solutions, a permis de mettre en évidence un premier CDCF et une liste 
non exhaustives de solutions techniques pouvant être embarquées dans la plateforme.  

C’est ensuite, par un travail de recherche de solutions intégrables dans la CU  puis de démarchage 

auprès de fournisseurs, qu’il a été possible de recenser une première liste de solutions technologiques 
qui permettraient de répondre au besoin en respectant les exigences de la mission. 

Enfin mon autre rôle fut de démontrer la faisabilité de la mission. Les premiers résultats fournis ont 

permis de valider la  faisabilité du projet Nice cube permettant de clôturer la première partie de la 
phase 0 du projet.  

 

Mots clés : phase 0, segment spatial, solutions technologiques, faisabilité, validé. 

 
 

 

The Nice cube project was born of a motivation to design a CubeSat [1] entirely developed by students 
to make technological demonstration by integrating new technologies. The advantage of exploiting 

such a structure is to allow development at low cost and within 5 years. This is the goal set by the 

CSUCA. The Nice cube project officially started in January 2018. I was the first student to work in the 

CSUCA where I took part in phase 0 of the project which my multiple functions were oriented in the 
system engineering.  

The purpose of my work was twofold: to prove the feasibility of the mission and its viability and to 

write several documents that would answer a certain number of questions for which we wish to have 
answers in order to define the mission.  

The first part of my work consisted in carrying out a first system analysis of the space segment which, 

taking into account the imposed requirements of the mission and the various constraints encountered 
limiting us in the choice of solutions, made it possible to highlight a first “CDCF” and a list of 

technical solutions that can be embedded in the platform.  

It was then, through a search for include solutions in the CU and then soliciting from suppliers, that it 

was possible to identify a first list of technological solutions that would make it possible to meet the 
need by meeting the requirements of the mission. .  

Finally my other role was to demonstrate the feasibility of the mission. The first results provided made 

it possible to validate the feasibility of the Nice cube project to close the first part of phase 0 of the 
project.   

 

Keywords: phase 0, space segment, technological solutions, feasibility, validated. 
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