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I.I.I.I. ProblématiqueProblématiqueProblématiqueProblématique

Le  satellite  SPOT  4  développé  par  le  CNES,

quatrième satellite  de  la  famille  SPOT mis  en

orbite par la  fusée Ariane,  permet de réaliser

des prises d'images terrestres. Contrairement à

un  avion  qui  se  sert  de  son  attitude  pour

maîtriser  sa  trajectoire,  le  mouvement

angulaire du satellite qui évolue dans le vide n'a

quasiment  pas  de  conséquence  sur  la

trajectoire  (orbite).  L'orbite  du  satellite  est

définie  par  la  vitesse  initiale  que  lui

communique  le  lanceur  Ariane,  puis  par  les

petites  corrections effectuées régulièrement à

l'aide de micropropulseurs. En effet le satellite a

tendance  à  se  dépointer  sous  l'action  de

couples produits par l'environnement (aérodynamique de l'atmosphère résiduelle sur le générateur solaire, pression de

radiation  solaire...)  ou  produits  en  son  sein  (par  le  mouvement  d'une  pièce  mécanique...).  Il  faut  donc  contrôler

activement l'orientation angulaire mais aussi assurer une stabilité de cette orientation pour éviter l''effet de « bougé »

sur les images.

Question 1.Question 1.Question 1.Question 1. Réaliser un diagramme de cas d'utilisation normale du satellite et un diagramme de contexte précisant
les éléments en relation avec le satellite pendant cette phase d'utilisation.

II.II.II.II. Description du systèmeDescription du systèmeDescription du systèmeDescription du système

Le lanceur Ariane libère le satellite sur une première orbite appelée orbite de transfert géostationnaire (GTO). Depuis

cette orbite GTO, le satellite évolue de façon autonome grâce à un ou plusieurs allumages de son moteur d'apogée

alimenté en propergols, vers son orbite géostationnaire GO. 

Après le déploiement des panneaux solaires et des antennes de réception sur l'orbite GO, la mise en position du satellite

est  assurée  par  l'allumage des micropropulseurs  répartis  judicieusement sur  les  faces du satellite.  Le maintien est

également assurée par ces propulseurs. 

Le satellite se compose de deux parties : la plateforme qui sert notamment d'interface avec le lanceur et  la charge utile

qui correspond aux équipements embarqués pour assurer la mission principale (instruments de prise de vues de type

HRVIR, pour Haute Résolution Visible et InfraRouge).

L'énergie  nécessaire  au fonctionnement du satellite est  délivrée  par  des capteurs  solaires.  Le système support  des

capteurs solaires est constitué d'un bras et de cinq panneaux rigides articulés qui sont repliés sur eux-même pendant le

lancement puis qui vont se déployer en U en orbite. Ce déploiement des panneaux n'est pas régulé. Le bras et les cinq

panneaux sont liés par des articulations appelées ADELE qui comportent la motorisation nécessaire au déploiement.

Cette motorisation est passive (pas de moteur) et est assurée par une lame élastique préalablement déformée. A la fin

de l'ouverture un dispositif anti-retour bloque l'articulation dans la position finale souhaitée. 

La plateforme permet également d'accueillir le système de contrôle de l'attitude du satellite (orientation dans l'espace)

et de son orbite (position dans l'espace) : SCAO, un système de liaison avec le sol pour le suivi (télémesure), le contrôle

(télécommande) et la localisation par le sol, et également un système de gestion des informations recueillies sur l'état

de tous les sous-ensemble appelé logiciel de vol

Le  diagramme BDD  recense  l'ensemble  des  constituants  principaux  utilisés  par  le  satellite  SPOT4.  Des  info-bulles

précisent la fonction de chaque constituant.
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Question 2.Question 2.Question 2.Question 2. En utilisant ces info-bulles et le descriptif précédent, compléter les noms des constituants intervenant
dans le diagramme BDD.

Dès l'injection du satellite sur l'orbite géostationnaire, le Système de Contrôle d'Attitude et d'Orbite entre en action.

Celui-ci est constitué des équipements suivants : 

– une centrale inertielle (CI) composée de gyromètres permettant de mesurer les vitesses angulaires du satelite

– deux  senseurs  terrestres  digitaux  (STD),  un  nominal  et  un  redondant,  permettent  de  mesurer  les  écarts

angulaires autour des axes de tangage et de roulis

– deux  senseurs  solaires  digitaux  (SSD),  un  nominal  et  un  redondant,  permettent  de  mesurer  les  écarts

angulaires autour de l'axe de lacet (une fois par orbite)

– trois  roues  à  réaction  à  palier  magnétique  (RRPM)  qui  permettent  d'appliquer  un  couple  au  satellite  et

provoquer une rotation autour des trois axes d'orientation.

– Deux magnéto-coupleurs (MAC) qui par interaction avec le champ magnétique terrestre entraînent la création

de couples ayant pour but de permettre le contrôle de la vitesse de rotation des roues à réaction

– des propulseurs à tuyère (PRO) fonctionnant par combustion d'hydrazine

Question 3.Question 3.Question 3.Question 3. Classer les solutions techniques en deux catégories : les actionneurs et les capteurs
Le diagramme IBD du SCAO est proposé ci-dessous. Les ports de flux et de contrôle avec l'extérieur sont précisés.

Question 4.Question 4.Question 4.Question 4. Relier  les  ports  et  les  blocs  correctement  de  manière  à  ce  que  le  fonctionnement  du  SCAO  soit
correctement décrit par ce diagramme. Préciser les labels des ports de flux ou contrôle manquants.
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III.III.III.III. Régulation en altitudeRégulation en altitudeRégulation en altitudeRégulation en altitude

On s'intéresse dans cette partie à la mise en place d'un contrôle d'attitude autour de l'axe du satellite (Spin). Le satellite

en orbite est soumis à des couples perturbateurs qui ont tendance à le dépointer. Il est possible de montrer par une

étude  dynamique  qu'une  rotation  du  satellite  autour  de  son  axe  lui  confère  une  certaine  rigidité  qui  réduit  son

dépointage (modifie son attitude) lorsqu'il est soumis à un couple perturbateur. 

Pour  maintenir  le  satellite  autour  de  sa  position

d'équilibre, on utilise une roue de réaction (notée T) qui

tourne à des vitesses de rotation relativement faibles.

La roue comporte : 
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– un  moteur  à  courant  continu

dont les aimants sont placés sur

le rotor

– des  patins  fixés  sur  le  stator

maintenus  en  position  par  un

câble  dont  la  rupture  libère  le

rotor

– des paliers magnétiques à 2 axes

actifs pour suspendre le rotor

– une électronique de pilotage des

paliers et du moteur

– des  capteurs  de  position  et  de

vitesse du rotor

– un palier  auxiliaire constitué de

deux butées (en cas de coupure

d'alimentation)

Le contrôle d'attitude consiste à asservir

la  position  angulaire    à  la  valeur  de

consigne  c  afin  d'assurer un pointage

correct  et  de  rejeter  l'effet  des  actions

perturbatrices. L'électronique de pilotage

du moteur envoie une tension de commande U au moteur pour créer un couple moteur C m  et compenser le couple

perturbateur C p. 

Question 5.Question 5.Question 5.Question 5. Pourquoi ce  système est-il  asservi  ?  Proposer  un schéma fonctionnel  décrivant l'asservissement en
position du satellite (les informations de position et de vitesse sont utilisées par l'électronique de pilotage).

IV.IV.IV.IV. ModélisationModélisationModélisationModélisation

L'équation  du  mouvement  de  rotation

selon  l'axe  du  satellite  est

C m− C p = I⋅ ̈ .  Le  couple  C m

appliqué  par  le  moteur  supposé

proportionnel  à  la  tension  de

commande U : C m= A⋅ U

Question 6.Question 6.Question 6.Question 6. Compléter le schéma-bloc de la commande en boucle ouverte 

La  structure  de  commande

adoptée  pour  le  contrôle

d'attitude  est  du  type

parallèle.  Elle  met  en  œuvre

un retour d'état à l'aide d'un

correcteur et des capteurs de

position et de vitesse, comme

indiqué ci-dessous :

Question 7.Question 7.Question 7.Question 7. Quelle valeur doit-on avoir pour Ka de manière à ce que l'asservissement soit correct ?
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V.V.V.V. Analyse des performances du système  Analyse des performances du système  Analyse des performances du système  Analyse des performances du système  C p =0 . . . . 

Question 8.Question 8.Question 8.Question 8. Établir la fonction de transfert en boucle fermée H 2  p =
̇  p 
V  p 

  , la mettre sous forme canonique.

On donne ci-dessous la réponse à un échelon de tension de 1V. 

Question 9.Question 9.Question 9.Question 9. Identifier les paramètres caractéristiques de la fonction de transfert H 2 .

Question 10.Question 10.Question 10.Question 10. Établir  la  fonction  de  transfert  en  boucle  ouverte  H 1  p =
U m  p 

  p 
 et  la  mettre  sous  forme

canonique. En déduire l'expression de la FTBF du système en fonction de H 1 .

Question 11.Question 11.Question 11.Question 11. Déterminer la valeur à l'infini de la réponse indicielle. Que peut-on conclure de ce résultat ?

Question 12.Question 12.Question 12.Question 12.  Tracer les diagrammes de Bode de la fonction H 1  pour K 1=1  ( K 3  est aussi égal à 1) en utilisant

les paramètres identifiés à la question 5 pour H 2 .
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On utilise un correcteur plus compliqué à la place du gain K 1 . On obtient alors les courbes suivantes : 

Question 13.Question 13.Question 13.Question 13. Identifier la forme de la fonction de transfert du correcteur.
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