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Introduction Generale
Depuis le debut de la conqu^ete de l'espace, diverses disciplines interessent les scientiques du domaine spatial. Deux thematiques sont toutefois preponderantes : celle de la
decouverte de l'espace lointain et celle liee a la Terre et aux exigences qu'impose l'avancee technologique. En e et, les nouveaux besoins engendres par l'essor des domaines des
telecommunications et du multimedia ont conduit au developpement et a l'utilisation de
constellations de satellites. Ces dernieres permettent de fournir divers services et missions
dans di erents secteurs : meteorologie (METEOSAT), localisation (GPS, EIGNOS), observation (SPOT, LANDSAT), Telecommunication (Skybridge, Globalstar)...[CNES 95].
Ces constellations sont constituees de plusieurs dizaines de satellites, decrivant des orbites
circulaires ou elliptiques. Le choix de la forme de l'orbite depend de la nature de la mission
ainsi que de l'altitude de la constellation. Generalement, les orbites quasi-circulaires sont
utilisees a basses altitudes (de 200 a 2000 km) ou pour des constellations a hautes altitudes
(au dela de 10000 km), et ceci a n d'eviter les ceintures de radiations qui deteriorent les
equipements. Ce type d'orbite est notamment utilise dans le cas de constellations pour
l'observation de la Terre (SPOT, LANDSAT, RADARSAT...).
L'etude qui fait l'objet de cette these s'interesse a la premiere categorie d'orbites circulaires, a savoir les orbites a basses altitudes. Les inter^ets majeurs de ces orbites sont d'^etre
atteignables en lancement direct et de diminuer considerablement le temps de transmission des signaux. Elles peuvent egalement o rir des redondances de couverture de la Terre,
ce qui peut ^etre tres utile en cas de panne d'un satellite.
Jusqu'a present, c'est la propulsion chimique classique qui etait generalement utilisee pour equiper les satellites, ce qui permet de construire la constellation en un temps
de transfert relativement court [Battin 87, Enjalbert 89, Dufour 93]. Cependant, une
autre tendance technologique du secteur spatial commence a se developper : l'utilisation
de moteurs electro-ioniques qui presentent l'avantage d'e ectuer un gain en masse assez
consequent. Pour ce type de propulsion, les moteurs delivrent des poussees de faibles
amplitudes, ce qui a pour consequence de necessiter des temps de transfert importants,
comportant un grand nombre de revolutions autour de la Terre [Cadiou 96, Ge roy 97].
Il existe donc un compromis duree de transfert/gain en masse, le choix du critere dependant essentiellement du cahier des charges de la mission.
Cette etude s'inscrit dans le cadre d'une longue collaboration entre la division mathematique spatiale du Centre National des Etudes Spatiales (CNES) et le groupe Methodes et Algorithmes en Commande du Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des
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Systemes (LAAS) du CNRS. Cette collaboration a permis par le passe de traiter divers
problemes qui portent essentiellement sur l'optimisation de mise et de maintien a poste
de constellations de satellites. Ces etudes ulterieures, basees sur l'utilisation de poussees
chimiques, ont porte sur l'optimisation de constellations geostationnaires [Desroches 88,
Enjalbert 89], de problemes de phasage orbital [Dufour 93], ou de construction de constellations a basses altitudes [Lasserre 98]. Plus recemment, quelques travaux ont permis
d'etudier des systemes a propulsions electriques [Bertrand 01, Tebbani 01b].
Ce travail qui se situe dans la continuite du travail realise dans [Lasserre 98], s'interesse
a l'optimisation de transferts quasi-circulaires en se basant sur une strategie de mise a
poste dite passive : utilisation de la derive naturelle induite par l'aplatissement terrestre
aux p^oles pour apporter quelques corrections. Une telle strategie suppose une duree de
transfert susante, ce qui limite son utilisation a des transferts de petites amplitudes (de
l'ordre de 500 km d'altitude).
La strategie de transfert developpee dans [Tebbani 98] avec hypotheses chimiques est
etendue dans un deuxieme temps au probleme avec utilisation de propulseurs electriques.
Lors de la resolution de ce deuxieme type de probleme, une di ciulte consiste a trouver
une bonne initialisation. Une alternative consiste a rechercher ce point de depart par une
recherche aleatoire, ce qui augmente considerablement le temps de calcul [Bertrand 01].
Outre la particularite d'utiliser la strategie passive pour le transfert orbital, cette
etude se distingue en proposant une strategie d'etalement des poussees, ce qui permet
d'initialiser le probleme a poussees continues par le probleme a poussees impulsionnelles
[Tebbani 01a]. Ainsi, il est possible de calculer de facon simple et rapide une solution
au probleme traite, qui pourrait servir d'initialisation a un processus de resolution par
approche indirecte.
Ce memoire debute avec quelques rappels de mecanique spatiale qui permettront la
mise en equation de la dynamique du systeme. Le mouvement du satellite sera modelise par
un mouvement keplerien perturbe. Seuls l'aplatissement terrestre aux p^oles et l'e et des
propulseurs seront pris en compte. Les deux cas de gure de poussees chimiques et poussees
electriques seront traites. Dans le dernier cas, quelques developpements analytiques seront
e ectues a n de simpli er le modele d'evolution du satellite.
Dans le deuxieme chapitre, la strategie de mise a poste sera detaillee. Elle consiste a
e ectuer la mise a poste du satellite en trois phases de poussees. Le satellite est transfere
vers deux orbites intermediaires de derive dans l'optique d'utiliser les e ets bene ques de
l'aplatissement terrestre pour apporter des corrections au systeme et notamment pour effectuer le changement de plan. Cette strategie de transfert dite passive presente l'avantage
de diminuer considerablement le co^ut relatif au transfert mais au detriment de la duree
de mise a poste. L'ecacite de l'utilisation de l'e et du J2 suppose que la duree de mise
a poste soit susante pour apporter les corrections necessaires sur l'ascension droite du
noeud ascendant (l'anomalie peut ^etre corrigee via des strategies de phasage classique).
Le probleme d'optimisation a resoudre depend de la nature de la propulsion utilisee (chi-
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mique ou electrique) et donc du modele dynamique du systeme (discret ou continu). La
strategie de resolution de ce probleme, qui est de type approche directe, est ensuite presentee. Elle consiste a diviser le probleme global en sous-problemes plus simples, et de
les resoudre successivement. Cette strategie a multi-niveaux et a complexite croissante
permet non seulement d'augmenter la robustesse de la resolution mais apporte egalement
une exibilite vis a vis du cahier des charges et des cas d'etudes traites.
Le cas d'utilisation de poussees impulsionnelles instantanees fait l'objet du troisieme
chapitre. La strategie de resolution a multi-niveaux et la speci cation des di erents sousproblemes seront detaillees. La complexi cation du probleme se fait sur le modele et sur
la nature du rendez-vous nal impose. En e et, au depart un modele analytique simpli e
sera utilise, ce qui permettra de rechercher une solution via des methodes analytiques.
Ensuite, un modele numerique plus precis sera pris en compte, ce qui permettra d'aner la
recherche de la solution. Le probleme de base impose un rendez-vous sur trois parametres :
l'altitude, l'ascension droite du noeud ascendant et l'anomalie. Ensuite, l'excentricite et
sa variation seront prises en compte, en appliquant soit des transferts de Hohmann pour
ne pas a ecter ce parametre, soit en appliquant des transferts de type Hohmann pour
e ectuer un rendez-vous. En n, le rendez-vous en inclinaison sera impose et sa correction
combinee avec celle de l'ascension droite du noeud ascendant. La solution de chaque etape
permettra d'initialiser le probleme lui succedant.
Au quatrieme chapitre, le probleme a poussees electriques est aborde. Pour ce faire, une
solution initiale devra ^etre calculee en partant de la solution du probleme impulsionnel.
Le calcul de cette solution initiale se fait en trois etapes : fractionnement des poussees,
etalement des di erentes poussees puis raccordement des multiples poussees continues.
Ainsi, chaque poussee sera fractionnee en un train d'impulsions espacees d'une demiperiode et dont le nombre est un parametre a determiner. La solution relative a ce type de
transfert sera recherchee. Ensuite, chaque poussee sera etalee autour de son point d'application et les di erentes poussees continues sont raccordees pour obtenir une solution
a trois poussees continues. La deuxieme partie du quatrieme chapitre s'interesse a l'optimisation du transfert a trois poussees continues. Pour ce faire, deux methodes ont ete
principalement testees. La premiere consiste a discretiser les phases de poussees en un
nombre donne d'intervalles et optimiser les modules des declinaisons de poussees ainsi
que les instants de debut et de n de poussees. La deuxieme methode consiste a prede nir
une loi de poussee, en l'occurrence une loi sinusodale, et optimiser la direction de poussee
et les instants de commutation. La resolution de ces deux problemes utilise une methode
de programmation non lineaire qui fournira les multiplicateurs de Lagrange associes aux
contraintes imposees. Ces multiplicateurs serviront a evaluer les etats adjoints a l'etat
nal. A partir du systeme issu de l'application du principe du maximum, l'optimalite de
la solution sera testee en comparant la commande issue de l'approche directe a celle issue
de l'approche indirecte.
Un cas d'etude permettra de veri er l'ecacite de cette strategie de resolution et les
gains en terme de consommation en ergols qu'elle permet d'e ectuer.
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Apres une conclusion du travail e ectue, nous donnerons quelques pistes et prospectives
qui s'inscrivent dans la continuite de cette etude.

Chapitre I
Les orbites basses terrestres
I.1 Introduction
Ce travail s'interesse a la mise a poste de constellations 1 de satellites. Les orbites d'une
constellation peuvent ^etre de trois types :
{ Orbites a basse altitude ou LEO (Low Earth Orbits) : leur altitude est inferieure a
1500 km.
{ Orbites moyennes ou MEO (Medium Earth Orbits) : leur altitude est comprise entre
1500 et 21000 km.
{ Orbites a haute altitude, ou HEO (High Earth Orbits) : leur altitude est superieure
a 21000 km. Cette categorie contient les orbites geostationnaires ou GEO (Geostationnary Earth Orbits) dont l'altitude est de 36000 km.
Les orbites peuvent ^etre excentriques ou circulaires et la geometrie de la constellation
homogene ou heterogene. Ce travail s'interesse essentiellement aux constellations homogenes, a orbites circulaires a basse altitude. Cependant, il peut se generaliser a toute
autre constellation heterogene puisqu'il traite essentiellement le probleme de mise a poste
comme un probleme de transfert orbital.

I.2 Rappels de mecanique spatiale
L'objectif de cette partie est de rapeller quelques notions de mecanique spatiale, qui
sont utilisees par la suite comme base pour etablir le modele du systeme etudie.
1. groupe de satellites sur orbites terrestres
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I.2.1 Le mouvement keplerien

Le mouvement des planetes a ete decrit par Kepler au debut du XV II eme siecle. Il
utilisa les observations de Tycho-Brahe pour etablir les trois lois de Kepler :
{ Les planetes decrivent des ellipses planes dont l'un des foyers est occupe par le soleil.
{ Ces ellipses obeissent a la loi des aires : par unite de temps, l'aire balayee par le
rayon vecteur est constante.
{ Le rapport du carre de la periode orbitale sur le cube du demi-grand axe de l'orbite
est identique pour toutes les planetes.
Newton modelisa le mouvement des planetes et l'expliqua a l'aide de la loi de la gravitation universelle.
Deux corps ponctuels de masses m1 et m2 s'attirent avec une force F proportionnelle
a leurs masses, mais inversement proportionnelle au carre de la distance qui les separe :
F = Gmr12m2
ou G est la constante de gravitation universelle
et r est la distance liant m1 a m2
L'application de la loi fondamentale de la dynamique (F~ = m~ ) avec la loi de Newton sous sa forme vectorielle permet d'etablir les equations de mouvement d'un systeme
constitue de N corps (ici notre systeme global est constitue du satellite, de la Terre,
du soleil et de toutes les planetes du systeme solaire). Cependant, dans le cadre de cette
etude, l'evolution du systeme peut se reduire a un probleme a deux corps. En e et,
etant donne les distances entre les di erents corps celestes et le satellite, ainsi que leurs
proportions en masse, il s'avere judicieux et legitime de reduire le systeme en un systeme a deux corps, constitue du satellite et de la Terre. L'in uence des autres corps peut
eventuellement ^etre modelisee a l'aide de la theorie des perturbations.
Le mouvement keplerien peut donc ^etre de ni comme etant le mouvement non

perturbe d'une masse ponctuelle (i.e le satellite) dans le champ gravitationnel
cree par une autre masse immobile et ponctuelle (ou de symetrie spherique)(i.e
la Terre).

I.2.2 Les trajectoires kepleriennes

Le mouvement keplerien
Dans ce paragraphe, seuls quelques rappels relatifs aux trajectoires kepleriennes sont
fournis. Le detail de ces notions est donne dans [Zarrouati 87], [CNES 95], [Chobotov 96].
Le mouvement keplerien d'un satellite gravitant autour de la Terre est donne via l'integration de l'equation de dynamique, a savoir :
~r = , r~r3
(I.1)
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ou

 est la constante d'acceleration terrestre ( = GmTerre = 398600:64km3 =s2),
~r est le vecteur position du satellite par rapport au centre de gravite de la
Terre,
~r est l'acceleration du satellite.
Le moment cinetique du satellite par rapport au centre d'attraction est constant et est
donne par :
C~ = ~r  ~r_

ou :

(I.2)

~r_ : vitesse du satellite
C~ : moment cinetique du satellite
D'apres l'equation I.2, le mouvement du satellite sera donc toujours situe dans le plan
perpendiculaire au vecteur du moment cinetique (dit le plan orbital).
A n de modeliser le mouvement du satellite, les parametres sont exprimes dans ce plan
dit orbital. Pour ce faire, un repere inertiel geocentrique (~x; y~) dont l'origine concide avec
le centre de la Terre est utilise ( gure I.1).
~y
V~

~j

~i
~

r


~x

Fig.

I.1 { Integration de la trajectoire

Le positionnement du satellite est donne soit par son vecteur vitesse (~r_ ), soit par ses
coordonnees polaires (r, ). L'integration des equations de mouvement permet d'exprimer
la variation temporelle de la position du satellite :
r(t) = 1 + e cos (p(t) ,  )
(I.3)
0
avec :
2
p : parametre de la conique, p = C
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e : excentricite de la conique

L'energie totale de l'orbite est donnee par :
V2 
E= ,
(I.4)
2 r
L'excentricite e de la conique permet de conna^tre la classe de la trajectoire du satellite :
r
{ e < 1 , V < 2r , la trajectoire est une ellipse
r
{ e = 1 , V = 2 , la trajectoire est une parabole
r
r
{ e > 1 , V > 2r , la trajectoire est une hyperbole
V designe la vitesse du satellite. Cette etude s'interesse exclusivement aux trajectoires
elliptiques et plus particulierement aux orbites quasi-circulaires ( e  0).

Cas des orbites elliptiques
Dans le cas des orbites elliptiques, le mouvement du satellite est periodique. La periode
orbitale peut ^etre determinee a l'aide des caracteristiques de la conique. Deux parametres
sont necessaires : l'excentricite de la conique et son demi-grand axe. Le demi-grand axe
d'une ellipse est la moitie de la distance entre le point le plus proche et le plus eloigne de
son foyer (respectivement perigee et apogee pour les trajectoires spatiales liees a la Terre).
La periode orbitale est donnee par :

s

3
T = 2 a

(I.5)

ou a est le demi-grand axe.
La distance de l'apogee (resp. perigee) du centre de la Terre est de nie par :
ra = a(1 + e)

rp = a(1 , e)
En ces deux points de l'orbite, la vitesse du satellite est normale au rayon vecteur.

I.2.3 Les parametres orbitaux

A n de de nir l'etat du systeme dans l'espace, il est necessaire de conna^tre six parametres (trois coordonnees de position et trois coordonnees de vitesse). Cependant, par
la suite, seules des trajectoires circum-terrestres sont etudiees. Dans ce cas, le jeu de parametres cartesiens est mal adapte au cas d'etudes dans lequel se situe ce travail (tous
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les parametres evoluent rapidement dans le temps, ce qui complexi e le probleme a resoudre). D'autre part, etant donne que la nature de la trajectoire est connue, il est plus
interessant de positionner le satellite sur son orbite elliptique. C'est pourquoi, il est preferable d'introduire un nouveau jeu de six parametres, dit parametres orbitaux. Ces
parametres permettent de de nir la position et la vitesse du satellite et ceci a partir de
la connaissance de :
{ la position du plan de l'orbite,
{ la position de l'orbite dans son plan,
{ les dimensions et la forme de la conique,
{ la position du satellite sur l'orbite.
Comme mentionne precedemment, l'excentricite et le demi-grand axe susent a de nir la
forme de l'orbite. Il reste donc a introduire d'autres parametres permettant de positionner
le plan de l'orbite dans l'espace et le satellite sur son orbite.

La position de l'orbite
A n de reperer l'orbite du satellite dans l'espace, il sut de determiner trois angles
(angles d'Euler) qui sont de nis dans un repere galileen dont l'origine est le centre de la
Terre (T). L'axe z est l'axe des p^oles oriente positivement vers le Nord. Le plan principal
(T x y) est le plan equatorial ou la direction x est l'axe vernal (intersection du plan
equatorial terrestre et du plan de l'ecliptique : le plan orbital de la terre autour du soleil).
La direction y sera, quant a elle, de nie pour completer le triedre. La ligne des noeuds
est la droite d'intersection entre le plan equatorial et le plan orbital. Les trois angles
de nissant le plan orbital sont :
{ l'ascension droite du noeud ascendant, notee : cet angle repere la ligne des
noeuds (oriente positivement vers le point ou le mobile passe du sud au nord).
{ l'inclinaison, notee i : l'angle entre le plan equatorial et le plan orbital
{ l'argument du perigee, note ! : il correspond a l'angle entre le noeud ascendant
et le perigee de l'orbite.
Le schema I.2 permet de visualiser ces trois parametres.

Le positionnement du mobile sur l'orbite
L'orbite du satellite etant de nie par les parametres precedemment presentes, il reste a
reperer le satellite sur son orbite. Pour ce faire, il sut de donner une origine sur l'orbite
et un angle depuis cette origine. Le perigee est habituellement choisi comme etant cette
origine. En ce qui concerne l'angle pour reperer le satellite, plusieurs possibilites existent :
{ l'anomalie vraie, notee  : elle correspond a l'angle entre le perigee et l'engin,
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I.2 { Positionnement de l'orbite dans le repere galileen

{ l'anomalie excentrique, notee E : obtenue en projetant l'engin sur le cercle principal de l'ellipse (cf gure I.3).
{ l'anomalie moyenne, notee M : de nie par l'equation de Kepler M = E , e sin E .
Ce parametre depend lineairement du temps, en e et : M = n(t , t0). Ou n, le
moyen mouvement, est donne par :

r

n = 2T = a3
cercle tangent

S’

satellite

apogée

périgée
ν

E

a
C

T
a.e

Fig.

I.3 { Parametres orbitaux dans le plan orbital
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En resume, la position du satellite est parfaitement de nie a l'aide de ses parametres
kepleriens :
{ a : le demi-grand axe,
{ e : l'excentricite,
{ ! : l'argument du perigee,
{ i : l'inclinaison,
{ : l'ascension droite du noeud ascendant,
{ v : l'anomalie vraie (ou bien M l'anomalie moyenne, ou bien E l'anomalie excentrique).

Cas des orbites circulaires
Dans le cas d'orbites quasi-circulaires, l'excentricite est quasi nulle, et de ce fait, l'argument du perigee ! est mal de ni. Il est donc preferable dans ce cas de gure d'utiliser
un autre jeu de parametres, mieux adapte. Les parametres orbitaux adaptes aux orbites
quasi-circulaires sont :
[a; ex; ey ; i; ; ]
(I.6)
ou :
{ ex; ey representent les composantes du vecteur excentricite ~e = (e cos !; e sin !),
{ est l'anomalie du satellite ( = ! + M ). Elle correspond a l'angle compris entre
le satellite et le noeud ascendant.
Dans le cas d'orbites a faible excentricite, il est interessant de les considerer comme etant
circulaires et ceci en posant les hypotheses:
e=0
r =1
a
V = a  n = cste
u v = ! + v est l'anomalie vraie du satellite.
v = , o

Cas des orbites a faible inclinaison
Le plan equatorial et le plan orbital peuvent ^etre identiques. Dans ce cas, l'ascension droite du noeud ascendant n'est plus de nie. Cefola et Broucke ont introduit dans
[Broucke 72] les parametres equinoxiaux. Ces elements presentent l'avantage d'^etre toujours valides, quelque soit la nature de l'orbite consideree (circulaire ou equatoriale). Ces
elements sont de nis a partir des elements orbitaux classiques par :
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8 a=a
>
>
ex = e cos (! +
>
>
>
< ey = e sin i(! +
hx = tan 2 cos
>
>
i sin
>
h
=
tan
>
y
>
: L = v + !2 +

)
)

(I.7)

ou L represente l'argument de longitude vraie du satellite et (ex; ey ) represente le
vecteur excentricite.

I.3 Le mouvement perturbe
Les elements presentes precedemment s'appliquent au satellite dans le cas d'un mouvement keplerien non perturbe (cas ideal ou seule l'acceleration issue de la gravitation
de la Terre, supposee spherique et homogene, est consideree). Or, dans la realite, un certain nombre de forces perturbatrices agissent sur le satellite. Ces accelerations peuvent
^etre d'origine gravitationnelle ou non. Pour un satellite a orbite basse, ces perturbations
peuvent ^etre causees par la dissymetrie du potentiel terrestre, le frottement atmospherique, la poussee des propulseurs, l'attraction de la lune... Ces di erents types de perturbations agissent sur le mouvement du satellite a di erentes echelles temporelles et a des
niveaux d'importance di erents. Dans ce qui suit, les equations d'evolution du systeme
sont presentes, avec prise en compte de certaines perturbations.

I.3.1 Parametres orbitaux osculateurs

Les accelerations perturbatrices p s'ajoutent a l'acceleration newtonienne et l'equation
du mouvement I.1 devient :
~r = , r~r3 + ~p(~r_ ;~r; t)
(I.8)
La solution est du m^eme type que celle du probleme non perturbe, a ceci pres que les
parametres orbitaux sont variables dans le temps.
[a(t); ex(t); ey (t); i(t); (t); (t)]
(I.9)
Ces nouveaux parametres sont appeles les parametres osculateurs.

I.3.2 Le repere orbital local

Un repere rattache au satellite est utilise pour exprimer les accelerations perturbatrices.
Ce repere depend de la position du satellite contrairement au repere inertiel utilise dans
le cas cartesien. Il existe deux types de reperes :
{ le repere (~r;~s; w~ ) ou ~r est le vecteur unitaire de la direction centre Terre-satellite,
w~ est la direction du moment cinetique de l'orbite osculatrice (et de ce fait perpendiculaire au plan orbital) et ~s complete le triedre.
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{ le repere (~t;~n; w~ ) ou ~t est le vecteur unitaire de la vitesse, w~ est la direction du
moment cinetique de l'orbite osculatrice et ~n complete le triedre.
Le choix du repere est lie a la nature de la force perturbatrice. On choisit le repere ou
l'expression de cette acceleration est la plus simple. Dans ce cadre d'etudes, il est plus
judicieux d'utiliser le repere tangentiel/normal (~t;~n; w~ ).
w

s

t

w
n

r

Fig.

I.4 { Reperes locaux

I.3.3 Les equations de Gauss

Les equations de Gauss permettent de decrire le mouvement du satellite suite a des
forces perturbatrices ( le cas de forces non conservatives peut ^etre resolu via les equations
dites de Legendre). Dans le cas general, il convient d'exprimer directement les composantes
des accelerations perturbatrices et, par application de la methode de la variation de la
constante, d'exprimer la variation des parametres osculateurs suite a cette perturbation
(cf [Zarrouati 87, CNES 95]).
La formulation de ces equations de Gauss depend du choix de parametres adopte.
Dans le cas d'une orbite quasi-circulaire, elles sont donnees par :

da = 2a t
(I.10)
dt
V
dex = 2 t cos , n sin
(I.11)
dt
V
V
dey = 2 t sin + n cos
(I.12)
dt
V
V
di = cos w
(I.13)
dt
V
d = sin w
(I.14)
dt
sin i V
d v = n , sin w + 2 n
(I.15)
dt
tan irV
V
ou n le moyen mouvement est donne par : n = a3 et ( t; n; w ) sont les composantes
de l'acceleration perturbatrice, dans le repere (t; n; w).
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I.4 Les perturbations orbitales
Comme enonce precedemment, il existe plusieurs perturbations qui agissent sur le
satellite. Elles peuvent ^etre classees en deux categories :

Les perturbations gravitationnelles : elles sont independantes de la masse et de la

geometrie de l'engin. Elle derivent d'un potentiel U et sont donc conservatives.
Elles sont engendrees par exemple par la dissymetrie du potentiel terrestre, les
marees, l'attraction de la lune, du soleil et des autres planetes.

Les perturbations non gravitationnelles : elle dependent des caracteristiques de l'engin. Elles expriment par exemple l'e et des radiations solaires, du frottement
atmospherique et egalement celui de la poussee des propulseurs.

Dans ce cadre d'etudes, seules trois forces perturbatrices sont considerees :
{ l'e et de l'irregularite de potentiel terrestre (avec prise en compte uniquement du
terme du J2, cf. paragraphe suivant),
{ l'e et du frottement atmospherique,
{ l'e et des poussees des propulseurs. Les deux cas de poussees chimiques et electriques
seront traites.
Ces trois perturbations representent les accelerations perturbatrices les plus preponderantes qui agissent sur le satellite. Le tableau I.1 donne l'ordre de grandeur des perturbations que subit un satellite de type SPOT (a 830 km d'altitude), utilise pour des missions
d'observation de la Terre.
perturbations
ordre de grandeur (m=s2)
attraction terrestre
10
terme J2
10,2
potentiel luni-solaire
10,6
pression solaire
10,6
frottement atmospherique 10,7 (10,3 si h=150 km)
Tab.

I.1 { les ordres de grandeur des perturbations

Le frottement atmospherique devient plus important aux basses altitudes. Donc, selon
les cas de gure, il peut ^etre interessant ou non de le prendre en consideration.

I.5 Perturbation due a l'e et du J2
Lors de l'etablissement du mouvement keplerien des planetes, la Terre a ete supposee
spherique et homogene. Cependant, la realite est toute autre : elle presente notamment
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un aplatissement aux p^oles de l'ordre de 22 km par rapport a l'equateur. Cet aplatissement se traduit par l'existence d'un terme J2 dans le potentiel terrestre. La perturbation
induite par l'aplatissement terrestre aux p^oles est preponderante par rapport aux autres
perturbations gravitationnelles. Il est donc frequent de simpli er le potentiel perturbateur
a sa seule composante issue de l'harmonique zonal d'ordre 2, le J2 :
ou :

2 ,

UJ2 = , ar3e J22 3 sin2  , 1

(I.16)

 : latitude du satellite
J2 = 0:0010826626836
ae est le rayon terrestre.
Il existe diverses methodes pour calculer les perturbations orbitales dues au J2 et en
particulier les developpements de Kozai [CNES 95]. Les e ets perturbateurs se decomposent en termes seculaires et en termes periodiques. Cependant, etant donne que le
systeme considere est simpli e, seuls les e ets seculaires d^us au J2 sont pris en consideration. Ces derives naturelles des parametres orbitaux induites par le J2 dependent de
l'horizon temporel considere. Elles s'ajoutent au second membre des equations de Gauss,
ce qui permet d'obtenir les variations seculaires des parametres orbitaux :
a = e = i = 0
(I.17)
t
t t
 = , 3 ( ae )2 J2n cos i
(I.18)
t
2 a (1 , e2)2
! = , 3 ( ae )2 J2n (1 , 5 cos2 i)
(I.19)
t
4 a (1 , e2)2
M = n , 3 ( ae )2 J2n (1 , 3 cos2 i)
(I.20)
t
4 a (1 , e2)3=2
ou ae est le rayon terrestre (ae = 6378:140km).
Il est a remarquer que les parametres (a; e; i) ne subissent pas, a long terme, de variations dues a l'aplatissement terrestre aux p^oles. Par ailleurs, les trois angles ( ; !; M )
varient lineairement avec le temps. Ces derives naturelles dependent de l'inclinaison de
l'orbite et de son altitude. Par exemple, sur un jour, pour une orbite circulaire a 500 km
d'altitude et d'inclinaison de 30 degres, l'e et du J2 induit :
{ une rotation du plan orbital autour de l'axe polaire de l'ordre de - 6.62 degres, ce
qui correspond a une variation de l'ascension droite du noeud ascendant.
{ une rotation de l'orbite dans son plan de 10.52 degres, ce qui correspond a la variation de l'argument du perigee.
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{ et une variation de l'anomalie moyenne du satellite de -4.78 degres, ce qui correspond
a un variation de 5.73 degres sur l'anomalie .
Par la suite, non seulement cet e et seculaire du J2 sera pris en compte, mais il sera
egalement pris comme un moyen de commande sur le systeme. Cet aspect sera explicite
plus en detail au chapitre II.

I.6 Perturbation due au frottement atmospherique
Le frottement atmospherique est une perturbation de type non gravitationnel. Elle
est la plus notable pour les orbites a basse altitude (altitude comprise entre 100 et 1000
km). A n de modeliser la tra^nee atmospherique, un modele de Jacchia [Zarrouati 87]
qui tient compte de l'activite solaire a ete utilise. La tra^nee atmospherique depend des
caracteristiques du satellite :
D~ ~
~f = , 12  SC
(I.21)
m V jV j
avec :

 : la densite atmospherique
SCD : le coecient balistique
m
V~  designe la vitesse du satellite dans l'atmosphere (la di erence entre la vitesse propre du satellite et la vitesse des vents en hautes altitudes).
La vitesse du satellite dans l'atmosphere est determinee en tenant compte de la superrotation de la Terre et ceci selon la relation :
V~  = V~ , ~!  ~r
(I.22)
ou :

! =  !
! est la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe (! = 7:9210,5 rad=s).
 est le taux de super-rotation de la Terre (compris entre 1 et 1.5).
Cette perturbation est assez complexe a traiter analytiquement. Cependant, dans le cas
d'orbites quasi-circulaires a basses altitudes, quelques simpli cations peuvent ^etre e ectuees. En e et, la vitesse
relative du satellite peut ^etre approximee par son developpement

!
au premier ordre en n :






1, !
(I.23)
n
Ainsi, les e ets du frottement atmospherique sont plus simples a traiter. L'acceleration
perturbatrice s'ecrit dans le repere (t,n,w) :

V  = an
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1  SCD a2n2 1 , 2 ! cos i
=
,
ft
2 0 m
n
0
fn =
D 2 
, 21 0 SC
fw =
m a n! sin i cos i



(I.24)
(I.25)
(I.26)

Donc, au regard des equations de Gauss (I.10-I.15), il vient que le frottement atmospherique a ecte surtout le demi-grand axe et l'excentricite de l'orbite. Sur un horizon
de temps donne, une integration des equations de Gauss permet de conna^tre les variations seculaires des elements dues au frottement atmospherique. Dans le cas d'orbites
quasi-circulaires, la variation la plus notable est celle du demi-grand axe :

a = , SCD ,pa , 2a2! cos i
(I.27)
0
t
m
L'e et du frottement depend bien evidemment de l'altitude de l'orbite : plus l'orbite est
basse, plus l'e et de cette perturbation est important. La variation du demi-grand axe
est de l'ordre de la centaine de metres par an. Par ailleurs, il peut exister un couplage
entre l'e et du J2 et celui du frottement atmospherique. Mais etant donnes les ordres de
grandeur de precisions imposees dans ce travail, ce couplage ne sera pas pris en consideration. Il est par ailleurs possible d'e ectuer un post-traitement de la solution optimale,
en introduisant cette perturbation supplementaire a n d'evaluer les erreurs commises du
fait de la negligence de cet e et.

I.7 E et des propulseurs
Une autre perturbation pouvant a ecter le mouvement de l'engin spatial : les manoeuvres appliquees pour le contr^oler. Leurs e ets sur les di erents parametres font l'objet
de ce paragraphe.

I.7.1 Modelisation des poussees

Dans ce travail, des propulseurs a ejection constante sont consideres. Leur principe de
fonctionnement est celui de l'action-reaction. La vitesse d'ejection des gaz a la sortie des
propulseurs, communement notee c, est de nie comme etant le rapport entre la poussee
et le debit massique :
F =g I
(I.28)
c = Vejection = m
0 sp
_
ou :
{ F : poussee des propulseurs (en N)
{ m_ : debit massique (en kg=s)
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{ g0 : acceleration au niveau de la mer (9:81m=s2)
{ Isp : impulsion speci que.
L'integration de l'acceleration sur l'intervalle de temps d'allumage des moteurs, permet
de determiner la variation de la vitesse appliquee au satellite :
V =
et donc :

Z tf
t0

dt =

Z mf g0  Isp

m dm

m0

(I.29)

 m0 

V = g0Isp ln m
(I.30)
f
Inversement, a n d'obtenir une variation V sur la vitesse du satellite, il est possible de determiner la consommation du satellite en terme de masse, ainsi que la duree
d'application de la manoeuvre :



V
g
0  Isp  m0
(I.31)
t =
F  1 , exp(, g0  Isp )
(I.32)
m =
m0 1 , exp(, g VI )
0

sp

Il existe deux types de propulsions :
la propulsion chimique : les moteurs a propulsion chimique equipent la majorite des
engins spatiaux. Leur principe de fonctionnement consiste a ejecter des gaz
chauds dans l'espace. Ils delivrent des poussees de grande amplitude et de
courte duree devant la periode orbitale. Ce type de poussees est assimile a des
impulsions de Dirac. En e et, il est d'usage de les assimiler a des poussees
impulsionnelles qui operent des modi cations instantanees sur les parametres
orbitaux.

la propulsion electrique : De nouvelles technologies de propulsion semblent ^etre inte-

ressantes, notamment les propulsions electro-ioniques qui permettent d'operer
un gain en masse du fait du poids des composants necessaires. La propulsion
electrique, qui consiste a ejecter des ions a grande vitesse interesse grandement
la communaute spatiale. Ce type de moteur delivre des poussees de faible amplitude necessitant un temps d'application plus important que dans le cas de
la propulsion chimique. Dans ce cas, les poussees etant de faible amplitude,
elles sont quasiment continues et induisent des variations faibles et continues
sur les parametres du satellite.

I.7.2 E et des poussees sur les parametres orbitaux

Comme enonce precedemment, selon que les moteurs soient equipes de propulseurs
chimiques ou electriques, les e ets des poussees di erent. Deux modeles d'evolution ont
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donc ete consideres. Seuls le cas d'orbites quasi-circulaires a ete etudie. Dans le cas general,
une integration numerique (a l'aide de methodes telle que Runge Kutta) semble ^etre la
plus appropriee du fait de la complexite des equations d'evolution.

E ets de poussees impulsionnelles
L'integration des equations de Gauss I.15 permet de determiner la variation des etats
du satellite suite a une poussee impulsionnelle :
a = 2a VVt
ex = 2V Vt cos , VVn sin
ey = 2V Vt sin + VVn cos
i = cos VVw
Vw
 v = 2 VVn , sin
tan i V
sin

V
w
 = sin i V

(I.33)
(I.34)
(I.35)
(I.36)
(I.37)
(I.38)

Il est a noter que l'increment en vitesse appara^t en VV . Ainsi l'ecacite de la poussee
depend de l'altitude de l'orbite : plus l'orbite est basse plus les manoeuvres sont co^uteuses
en terme de consommation en ergols. D'apres les equations ci-dessus, il appara^t que
l'ecacite de la poussee depend egalement de l'instant (et donc de l'endroit sur l'orbite) ou
elle est appliquee. Il faudra donc jouer sur ce degre de liberte a n de maximiser au mieux
l'ecacite des poussees a appliquer. De plus, il est preferable de combiner les corrections
en ascension droite du noeud ascendant et en inclinaison et de combiner celles qui ont pour
but de corriger le demi-grand axe et l'excentricite. En n, l'excentricite peut ^etre corrigee
de deux manieres : soit avec des poussees normales, soit avec des poussees tangentielles.
Ceci dit, les poussees tangentielles sont deux fois plus ecaces que les poussees normales
(comme le montrent les equations (I.34) et (I.35)). L'utilisation exclusive de poussees
tangentielles pour corriger ce parametre est donc a privilegier puisqu'elles sont moins
co^uteuses et peuvent egalement servir a corriger l'altitude du satellite.

E ets des poussees continues
Dans le cas ou des poussees de faible amplitude sont appliquees, le modele est plus
complexe que dans le cas de poussees impulsionnelles. En e et, la variation des di erents
parametres est continue et depend de l'acceleration de l'engin. Dans ce cas, la masse du
satellite doit ^etre rajoutee comme un etat supplementaire du satellite. Les equations de
variation des parametres orbitaux du fait de l'application d'une poussee s'ecrivent dans
le repere (t,n,w) sous la forme :
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m =
a =

Z tf
t0

, g FI dt

t0

F u dt
p2  a1:5 m
t

Z tf

0 sp

pa
Z tf  2 p
F
ex =
p a cos  m ut , p sin
t0
pa
Z tf  2 p
F
ey =




=

t0



F u dt
m
n



F u dt
p a sin  m ut + p cos  m
n

(I.39)

Z tf r a
t0

sin  F u dt

 sin i m w

Z tf  pa F r a sin F 
=
2 p  m un ,   tan i  m uw dt
t0
Z tf r a
F

  cos  m uw dt
ou (ut; un; uw ) representent les composantes de la direction de poussee dans le repere
(t,n,w).
i =

t0

I.8 Les modeles d'evolution dynamique utilises
Ce travail s'interesse essentiellement aux transferts orbitaux a basses altitudes (orbites
de types LEO). Les altitudes sont donc comprises entre 500 et 1500 km. D'autre part,
les durees des phases de transfert sont assez longues (de quelques mois a une annee). Au
vu de ces hypotheses de travail, les perturbations in uant sur la dynamique du satellite
peuvent se restreindre a l'e et du J2, eventuellement celui du frottement, et en n celui
des poussees qui lui sont appliquees. La prise en compte restrictive de ces e ets est tout a
fait susante etant donnees les precisions visees lors de l'acquisition de la position nale.
Dans le cas ou une meilleure precision est imposee, il est tout a fait possible d'e ectuer un post-traitement de la solution du probleme etudie, avec prise en compte d'une
dynamique d'evolution du systeme plus rigoureuse et plus precise et ce pour aner au
\second ordre" la solution nale. Selon que l'engin est equipe de propulseurs chimiques
ou electriques, le modele d'evolution varie.

I.8.1 Modele dynamique dans le cas de poussees impulsionnelles

Tout d'abord, le modele dynamique dans le cas de poussees impulsionnelles est pris en
compte. Dans ce cas, le mouvement keplerien de nit l'evolution des parametres (explicite
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en I.2.2), tout en rajoutant les e ets seculaires perturbateurs du J2 (cf. I.5) et les e ets
instantanes d^us a l'application de manoeuvres (cf. I.7.2). L'extrapolation du modele s'effectue en prenant en compte une succession de deux phases : une phase de poussee et une
phase balistique ou seules les derives naturelles agissent sur le satellite. Donc, si l'etat du
systeme a l'instant tk est connu et que la duree de la phase balistique est de nie (notee
tk), alors son etat nal (a l'instant tk + tk ) est donne par :

ak+1 = ak + 2ak VVt
k

Vt cos
exk+1 = exk + 2
V

Vn sin
Vk

k

Vt sin , Vn cos
eyk+1 = eyk + 2
k
Vk
Vk

k

k

ik+1

Ou :

k,

(I.40)

= ik + cos k VVw
k

k+1

=

tk
k + CJ 2 (ik ) 3:5
ak

k Vw
+ sin
sin i V

k+1

=

tk
k + nk tk + CJ 2 (ik ) 3:5
ak

k

k

Vn
k Vw
, sin
+
2
tan i V
V
k

k

k

CJ 2(i) = , 32 :a2e:p:J2:cos(i). Ce coecient traduit l'e et du J2 sur la longitude
du noeud ascendant.

CJ 2(i) = 23 :a2e :p:J2:(4cos(i)2 , 1). Ce coecient traduit l'e et du J2 sur l'anomalie.

I.8.2 Modele dynamique dans le cas de poussees continues

Les poussees etant supposees continues, l'evolution des di erents parametres est continue dans le temps. Dans ce cas, il s'avere tres complexe, voire impossible de determiner
la variation du vecteur etat de facon analytique. Il existe deux manieres de traiter ce probleme : soit par une integration numerique des equations, soit analytiquement, moyennant
quelques hypotheses simpli catrices. Nous avons developpe un modele analytique simpli e
qui permet de modeliser le systeme et son evolution temporelle, suite a l'application d'une
poussee continue. Ainsi, a partir de la connaissance de la variation du demi-grand axe,
l'evolution des autres parametres est determinee analytiquement, ce qui presente l'enorme
avantage de reduire le temps de calcul. Le detail des calculs est donne en annexe A. Seules
les composantes tangentielles et hors-plan de la poussee sont considerees.
Une diculte rencontree est celle de la determination de l'e et du J2 lors d'une phase
de poussee. En e et, puisque le demi-grand axe varie continuement durant la poussee,
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l'e et du J2 varie egalement continuement (puisque l'e et du J2 depend de l'altitude de
l'orbite). La variation du demi-grand axe est donnee par :

p



!,2

a(t) = a(t0) 1 + cos   cp a(t0) ln 1 , c Fm (t , t0)
(I.41)
0
ou  est la direction de poussee (tan  = uuw ).
t
L'integration de l'evolution des parametres du fait de la variation due au J2 durant les
phases de poussees donne :


F (t) = ,
J2







c  cos() 4 (P () , P ( )) exp ( ,  ) ,

p
0
0
0  cos( )
p  C (i)  c  cos() 8
J2
(G() , G(0)) exp( , 0)
p
0 cos ( )

F (t) = ,
J2

p  C (i)  c  cos() 8
J2
(G() , G(0)) exp( , 0)
p
cos
()
0

Ou

P et G sont deux polyn^omes de nis par :
P (x) = x3 , 3x2 + 6x , 6
G(x) = x7 , 7x6 + 42x5 , 210x4 + 840x3 , 2520x2 + 5040x , 5040
p
p .
 est une variable de nie par : (t) =
cos   c a(t)
l'inclinaison est supposee constante (une correction de l'inclinaison complexi e
enormement les equations comme ce sera explicite par la suite).
A partir des equations I.39 de l'evolution des parametres ( , ), l'evolution des di erents parametres suite a l'application d'une poussee (de duree tk off , tk on ), suivie d'une
phase balistique de duree tk est donnee par le systeme d'equation I.42. La de nition des
instants d'allumage et d'extinction des moteurs est resumee par la gure I.5.
Phase de derive de duree tk

Phase de poussee

tk on
Fig.

tk off

I.5 { De nition des instants pour le cas de poussees continues
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mk+1 = mk , Fc (tk off , tk on)
 cos   c  pak 
,2
F
k
k
ak+1
= ak + ak 1 +
ln 1 , c  m (t off , t on )
p
k
ik+1

= ik +

Z tk off sin
tk on

sin  F u dt
sin i V m(t) w

k+1

= k + CJ 2(ik+1) a3:t5k + 
k+1

k+1

=

F (tk ) +
J2 off

tk
k + ntk + CJ 2 (ik+1 ) 3:5
a

Z tk off r a
tk on

sin  F u dt

 sin i m(t) w

+  FJ2 (tk off )+

Z tk off  r a sin F 
,   tan i  m(t) uw dt
k
t

on

(I.42)
Les integrales (qui expriment l'e et de la composante hors-plan de la poussee) sont
calculees soit numeriquement, soit via une moyennation de la variation de cet e et sur
une orbite. Ce calcul fera l'objet d'un paragraphe par la suite et est explicite en annexe A.
La variation de l'anomalie et de l'ascension droite du noeud ascendant suite a l'application
d'une poussee est approximee par :

  1

Z tk off r a sin F
r
,
g
F
0Isp ak sin  2 1
k
k
,   tan i  m uw dt ' F=m  tan i     ln 1 +  ln(1 , c:m (t off , t on ))
k
k
k
k
tk on
p
k
ou k est donne par : k = (t on ) = cos   cpa .
k

(I.43)

Bien entendu, ces equations sont valables dans le cas sans correction de l'inclinaison.
Dans le cas contraire, il est possible de supposer que sur de petits intervalles de temps,
la variation de l'inclinaison est assez faible, et donc les formules ci-dessus restent applicables. Il sut de diviser la duree totale de l'application de la poussee en plusieurs petits
intervalles elementaires, sur lesquels les variations de l'anomalie et de l'ascension droite
du noeud ascendant sont approximees par les equations I.43.

I.9 Conclusion
Dans ce chapitre ont ete rappelees quelques notions de bases de la mecanique spatiale.
Ceci a permis de de nir le systeme etudie et d'etablir sa dynamique de mouvement qui
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consiste en un mouvement keplerien perturbe. Seuls les e ets perturbateurs de l'aplatissement terrestre, du frottement atmospherique et de l'application des poussees ont ete pris
en compte. Les deux cas de propulsion chimique et electrique ont ete etudies et un modele
analytique d'evolution a ete fourni pour les deux types de propulsion (impulsionnellechimique, continue-electrique). A partir de ces resultats de base, il est a present possible
d'aborder le probleme de mise a poste propose. Pour ce faire, une strategie de mise a
poste et une methode d'optimisation ont ete developpees.

Chapitre II
Presentation de la problematique
II.1 Introduction
La construction d'une constellation est realisee selon plusieurs etapes (le lancement, la
mise et le maintien a poste...). A chaque etape sont optimisees les manoeuvres a realiser et
la geometrie de la constellation a n de garantir la qualite du service nominale de chaque
satellite composant la constellation, tout en reduisant les co^uts. Ce travail s'interesse a
la phase de mise a poste qui est la plus co^uteuse et la plus contraignante des phases de
construction. En e et, il est necessaire de deplacer chaque satellite de sa position initiale
en n de lancement vers sa position nale, en minimisant sa consommation ou le temps
de transfert (selon le cahier des charges impose). Les transferts a e ectuer pendant cette
phase sont les plus importants et, de ce fait, les plus penalisants car ils vont determiner
la duree de vie des satellites. En e et, moins le satellite consomme d'ergols pour la phase
de mise a poste, plus la phase de maintien a poste peut ^etre prolongee dans le temps.
Cette etude s'interesse a l'optimisation de la mise a poste de satellite en terme de
minimisation de la consommation. Elle traite du probleme de rendez-vous orbital (et non
de transfert simple dans lequel aucune contrainte sur la position angulaire nale n'est
imposee).
Ce chapitre permet de presenter et d'expliciter la strategie de transfert mise au point
pour realiser le rendez-vous orbital. Une fois de ni, le probleme de commande optimale
est resolu a l'aide d'une approche de multi-niveaux d'approximations successives a
complexite croissante. Divers modeles dynamiques et cas d'etudes sont envisages.
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II.2 Presentation du probleme
Il faut determiner les di erentes manoeuvres a appliquer a chaque satellite (dates et
directions). Il existe diverses strategies de transferts orbitaux, selon les caracteristiques
du transfert a e ectuer. Elles peuvent se classer en deux categories:
{ le probleme plan (dit 2D) : dans ce cas, le rendez-vous orbital (ou le transfert dans
le cas general) se deroule dans le m^eme plan orbital. Les orbites initiale et nale
sont contenues dans le m^eme plan. Les seuls parametres a corriger eventuellement
sont l'altitude, l'excentricite, l'argument du perigee et l'anomalie. Donc, seules les
poussees tangentielles et/ou normales sont utilisees.
{ le probleme a trois dimensions (dit 3D) : des manoeuvres pour modi er le plan
orbital sont necessaires dans ce cas. Ceci consiste a apporter des corrections sur
l'inclinaison et/ou l'ascension droite du noeud ascendant, en addition a un transfert
orbital dans le plan et peut impliquer la necessite de composantes hors-plan pour
la poussee.
Cette etude s'interesse au probleme a trois dimensions, sachant que le probleme a deux
dimensions peut ^etre considere comme un cas particulier.

II.2.1 La commande du systeme

Au regard de la dynamique d'evolution du systeme (cf. chapitre I), il est possible de
conclure sur la nature des manoeuvres a appliquer.

Correction des parametres orbitaux par l'application des manoeuvres
Comme presente au xI.7, les corrections a e ectuer sur les parametres orbitaux sont
realisees, dans le cas general, via l'application de manoeuvres. Il est a noter que :
{ Le demi-grand axe ne peut ^etre modi e que via l'application d'une poussee tangentielle.
{ l'inclinaison ne peut ^etre modi ee que via l'application d'une poussee hors-plan
(normale au plan orbital). Cette manoeuvre est la plus ecace si elle est appliquee
aux noeuds de l'orbite (i.e. = 0 mod()).
{ l'ascension droite du noeud ascendant est modi ee via l'application d'une poussee
hors plan. Elle est la plus ecace si elle est appliquee aux anti-noeuds de l'orbite
(i.e. = 2 mod()).
{ Cependant, lorsque des corrections sur les deux parametres (i; ) sont simultanement necessaires, il est preferable de combiner les deux poussees hors-plan a n de
diminuer la consommation globale. Le module de cette poussee et l'anomalie ou elle
doit ^etre appliquee sont donnes par le systeme d'equations :
p
Vw = V i2 + ( sin i)2
(II.1)
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ou :

i
= arctan  sin
i
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(II.2)

V : vitesse circulaire du satellite,
( ; i) sont les corrections a e ectuer.
En fait, il existe deux anomalies solutions de ce systeme (l'arctangente est de nie
a  pres). Ces deux anomalies de nissent la ligne des noeuds d'intersection qui
represente l'axe d'intersection des deux plans orbitaux.
{ l'anomalie est corrigee via la modi cation de son moyen mouvement n et donc par
la modi cation du demi-grand axe de l'orbite. En e et, selon l'altitude de l'orbite,
le satellite decrira son orbite plus ou moins vite.
{ les orbites sont supposees quasi-circulaires. Il faut donc respecter cette hypothese,
chose qui est faite uniquement a l'aide de poussees tangentielles, par l'application de
strategies de poussees de type de Hohmann. Cette strategie et ses caracteristiques
seront detaillees plus tard.
En resume, seules des poussees tangentielles et hors-plan sont utilisees. Leurs nombres,
modules et instants d'application dependent des corrections a e ectuer. Elles sont combinees a n de diminuer le module total correspondant.

Correction de la longitude du noeud ascendant par des e ets naturels
Il a ete etabli, au vu des equations de Gauss, que l'ascension droite du noeud ascendant peut ^etre corrigee a l'aide de poussees hors-plan. Ces poussees sont cependant assez
co^uteuses. D'autre part, il a ete etabli que ce parametre varie du fait d'un e et naturel : la
derive naturelle due a l'aplatissement terrestre ( xI.5). En e et, cette perturbation induit
une modi cation naturelle (et donc gratuite) du parametre . Cet e et depend de l'altitude et de l'inclinaison de l'orbite (cf. equation I.20). La gure II.1 permet de visualiser
la variation de la longitude du noeud ascendant induite par le J2.
Il est a noter que plus l'orbite est basse, plus la derive de ce parametre est importante.
Elle reste neanmoins limitee sur l'horizon temporel d'une journee. Donc, si les corrections
globales a apporter en ascension droite du noeud ascendant sont assez elevees, utiliser cette
derive naturelle requiert une duree globale de l'ordre de la centaine de jours. L'existence
d'une solution ne faisant pas intervenir de composante hors-plan pour la poussee fait
l'objet d'un paragraphe dans le chapitre suivant. De plus, la duree globale de mise a poste
peut ^etre bornee, ce qui exige l'introduction de poussees hors-plan.
Il est possible de diminuer le temps de derive en programmant des poussees hors-plan
en plus de l'e et du J2. Ces manoeuvres sont plus petites que celles necessaires si ces
derives ne sont pas utilisees. D'autre part, il est possible de modi er les e ets naturels en
changeant l'altitude des orbites. Ces remarques representent la base du scenario mis au
point et teste.

CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE

42
0

−1

Dérive du noeud ascendant [en deg./jour]

i = 80 degrés
−2

−3
i = 60 degrés
−4

−5

i = 40 degrés

−6

i = 20 degrés
i = 0 degrés

−7

7

7.2

7.4
7.6
7.8
demi−grand axe de l’orbite en mètres

8

8.2
6

x 10

II.1 { Derive naturelle de l'ascension droite du noeud ascendant pour diverses inclinaisons et altitudes
Fig.

II.3 Strategie de commande
II.3.1 Quelques strategies \optimales" de phasage

Avant de presenter la strategie de commande developpee dans [Lasserre 98, Tebbani 98]
et utilisee dans ce travail, il est interessant de presenter quelques strategies de transferts et
rendez-vous orbitaux communement utilises. Les poussees sont supposees impulsionnelles
et instantanees. Le cas de poussees continues sera traite plus en detail dans le chapitre
IV.
Un rendez-vous sur la position et la vitesse, entre le satellite et la cible, est impose.
Il faut donc determiner les manoeuvres et leurs instants d'application. Le probleme de
phasage dans le cas general d'orbites elliptiques a ete aborde dans [Dufour 93]. Dans ce
qui suit, seront rappelees deux methodes optimales de phasage basees sur le transfert de
Hohmann. En e et, etant donne que cette etude s'interesse essentiellement aux orbites
circulaires, la strategie du transfert de Hohmann est la mieux adaptee.

Phasage dans le plan : transfert de Hohmann
Dans un premier temps, le probleme de rendez-vous coplanaire est etudie. Dans ce
cas, aucune poussee hors plan n'est appliquee, ce qui revient a liberer la contrainte sur
l'ascension droite du noeud ascendant et sur l'inclinaison. L'etude de ce transfert est
approfondie dans [Marec 83]. Initialement, le satellite decrit une orbite de demi-grand
axe ai. La cible quant a elle decrit une orbite de demi-grand axe af , decalee de la position
initiale d'un angle H comme le montre la gure II.2.
Le satellite est transfere vers sa position cible en appliquant un transfert de Hohmann
(qui est le plus economique dans le cas d'un transfert coplanaire). Ce transfert permet

II.3. STRATEGIE DE COMMANDE

43
V2

Orbite nale

Orbite initiale
Orbite de transfert

Position initiale de la cible

V1

Position initiale du satellite


H

Position du satellite au moment du tir

Fig.

II.2 { Phasage coplanaire

au satellite de passer d'une orbite circulaire vers une autre orbite circulaire, en passant
par une orbite elliptique bitangente aux deux orbites extremales. La premiere impulsion
est fournie tangentiellement, puis une deuxieme permet de circulariser l'orbite. Les deux
anomalies d'application des poussees sont espacees de . Le demi-grand axe de l'orbite
intermediaire est donne par :
atr = ai +2 af
(II.3)
Les modules des deux poussees sont donnes par la loi de conservation de l'energie (de nie
par I.4):

s

r

V1 = a (2a +aaf ) , a
i i
f
i

r  s 2  ai
,
V2 =

(II.4)

(II.5)
af
af (ai + af )
Si un rendez-vous est impose, alors l'instant de rencontre (qui est au niveau de la
deuxieme manoeuvre) est caracterise par :
Ttr =  , H T
(II.6)
2
2 f
ou :
{ Ttr : periode de l'orbite de transfert.
{ Tf : periode de l'orbite nale.
Cette relation permet de deduire la valeur de H :

" 
 #
1 + ri=rf 3=2

H =  1 ,

2

(II.7)
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Donc, si l'ecart angulaire initial entre la cible et le satellite est egal a H , la premiere
poussee est appliquee immediatement. Sinon, si cet ecart est de H + , alors il faut
decaler la premiere poussee de . La duree d'attente tw, relative a ce decalage est donnee
par :
tw = n 
(II.8)
i , nf
ou ni (respectivement nf ) represente le moyen mouvement de l'orbite initiale (respectivement l'orbite nale).
Au maximum, l'angle de decalage  est de 2, ce qui permet de calculer le maximum
de temps d'attente.
Il existe par ailleurs d'autres strategies de transfert qui permettent de diminuer le
temps d'attente, mais qui, en contre partie, augmentent la consommation du satellite
(telle que la strategie bi-elliptique ou la strategie semi-tangentielle qui sont explicitees
dans [Chobotov 96]).

Phasage en 3D
Dans le cas le plus general, des corrections sur le plan orbital sont necessaires. Il faut
donc inclure des poussees hors-plan en addition aux poussees tangentielles. Une strategie
possible, detaillee en [Chobotov 96, Baker 66], est celle du transfert de Hohmann modi e
(Modi ed Hohmann-transfer strategy). Ce transfert utilise la demarche de la strategie de
phasage coplanaire a laquelle s'ajoute l'application de poussees hors-plan. En e et, dans
un premier temps, un transfert de Hohmann avec phasage est realise, puis une poussee hors
plan est appliquee sur la ligne des noeuds (cf. equation II.2) a n de corriger simultanement
l'inclinaison et l'ascension droite du noeud ascendant.
Ligne des noeuds
Orbite nale
Orbite intermediaire coplanaire
Vt1

Orbite de transfert

Orbite initiale

de Hohmann

Vt2

Fig.

Vw

II.3 { Phasage en 3D

Donc, le satellite est d'abord transfere vers une orbite coplanaire de rayon egal a celui
de l'orbite cible, et ceci en appliquant deux manoeuvres tangentielles (comme explique
ci-dessus). Ensuite, le satellite decrit l'orbite jusqu'au point de rendez-vous avec la cible
(qui correspond a la ligne des noeuds d'intersection). A ce niveau, une poussee hors-plan
est appliquee ce qui permet de rejoindre la position cible visee.
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La duree globale de ce transfert est la somme de :
{ la duree d'attente avant d'appliquer la premiere poussee tangentielle.
{ la duree de la phase de transfert (i.e. la demi periode de l'orbite de transfert de
Hohmann).
{ et en n, la duree necessaire au satellite pour rejoindre la ligne des noeuds.
La solution ainsi calculee veri e certes les contraintes de rendez-vous, mais s'avere ^etre
sous-optimale. En e et, il est moins co^uteux de combiner les poussees tangentielles et
hors-plan que de les appliquer separement.

II.3.2 Strategie de mise a poste developpee

Comme suggere precedemment, il est interessant d'utiliser les derives naturelles dues
au J2 pour apporter quelques corrections sur les parametres et notamment sur l'ascension
droite du noeud ascendant. Cette strategie d'acquisition du plan orbital est utilisee dans
le pratique, et notamment pour peupler par un m^eme lancement plusieurs plans orbitaux,
dans le cas de mise a poste de constellations de satellites [CNES 98, Zaoui 95]. Chaque
satellite est transfere vers une orbite de derive qui permet d'apporter les corrections sur
le plan orbital et ceci via les e ets bene ques du J2. Cependant, generalement, un rendezvous orbital est egalement impose au temps nal. Il faut donc e ectuer le phasage du
satellite et ceci en appliquant par exemple une strategie de phasage de type Hohmann
(presentee ci-dessus). Il est donc necessaire d'appliquer, au minimum, quatre phases de
poussees pour transferer le satellite vers sa position cible. Ceci dit, dans la pratique, les
manoeuvres d'arr^et de derive du plan et celle du phasage sont couplees a n de diminuer
le co^ut relatif au transfert, ce qui revient a e ectuer trois phases de manoeuvres.
La strategie developpee et appliquee s'inspire de cette strategie deja mise au point
[Lasserre 98, Tebbani 98]. Elle consiste a transferer le satellite a des altitudes intermediaires avant qu'il ne rejoigne sa position cible. En e et, la mise a poste est e ectuee en
trois phases de poussees :
{ Mise en derive du satellite: Le satellite est tout d'abord transfere vers une
orbite intermediaire de derive, qui va lui permettre d'e ectuer essentiellement les
corrections en ascension droite du noeud ascendant. Cette correction est faite gr^ace
a la derive di erentielle sur ce parametre entre la cible et le satellite. Il faut donc
optimiser le demi-grand axe, l'inclinaison de cette orbite, ainsi que la duree de cette
phase. L'orbite est par ailleurs supposee circulaire. L'anomalie reste libre pendant
cette phase.
{ Phasage dans le plan : Dans un deuxieme temps, le satellite rejoint une deuxieme
orbite de derive qui permet de corriger l'anomalie du satellite. Cette orbite est generalement proche de l'orbite cible et de ce fait, la derive di erentielle en ascension
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droite du noeud ascendant est freinee. Comme pour la premiere phase, il faut determiner l'altitude et l'inclinaison de l'orbite de derive ainsi que la duree de cette
phase.
{ Gel de la position du satellite: En n, le satellite rejoint sa position cible et donc
la derive di erentielle s'annule. L'instant de cette derniere manoeuvre est contraint
d'^etre inferieur a la duree de la mise a poste qui est imposee par le cahier des charges.
A chaque phase de manoeuvre, il faut egalement appliquer des manoeuvres hors-plan
visant a corriger l'inclinaison et a aner le rendez-vous en ascension droite du noeud
ascendant.
Ainsi, la di erence de cette strategie par rapport a celle utilisee dans [CNES 98] est
qu'une deuxieme phase de derive est introduite. Ainsi, les e ets naturels du J2 sur l'anomalie sont utilises a n d'apporter quelques corrections. Une strategie a trois phases de
poussees peut ^etre sous-optimale. En e et, comme il sera etabli par la suite (en annexe
B), le fractionnement de poussees permet de diminuer la consommation mais en augmentant le temps de mise a poste. Dans l'absolu, il faudrait optimiser le nombre de poussees
a appliquer au satellite. Ceci dit, dans notre etude, nous nous sommes xe un scenario
prede ni constitue de trois phases de poussees et qui correspond au nombre minimal de
poussees a appliquer. Une fois ce probleme resolu, il peut servir de point de depart pour
une recherche de solution a scenario avec un nombre superieur de poussees.
Demi−grand axe
ac
a2

a1
a0
Temps
∆ t1

Fig.

∆ t2

Tfinal

II.4 { Strategie de mise a poste dans le cas impulsionnel

En resume, il faut optimiser les caracteristiques des deux orbites de derive, leurs inclinaisons et leur durees, ainsi que les composantes hors-plan des poussees. Le modele
d'extrapolation, le critere a minimiser et les contraintes a respecter dependent du cahier
des charges impose. Dans le cas de poussees electriques, les durees des phases de derive
peuvent ^etre remplacees par les durees des phases d'allumage des moteurs (ces durees sont
nulles dans le cas de poussees impulsionnelles).

II.4 Modelisation du probleme
A partir de la strategie de mise a poste adoptee, la modelisation du probleme de contr^ole
optimal peut ^etre etablie. Les deux cas de moteurs chimiques et electriques sont distingues.
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En e et, la formulation du probleme di ere entre les deux cas puisque l'evolution de l'etat
est discrete dans le premier cas et continue dans le deuxieme.

II.4.1 Modelisation du probleme dans le cas de poussees impulsionnelles

Dans le cas de poussees impulsionnelles, l'evolution de l'etat (de ni au xI.7.2) est
discrete. Les variables de commande sont les modules des poussees et leurs instants d'application. Par la suite, deux cas de gure sont distingues :
{ L'excentricite est negligee : seuls les sauts d'energie sont pris en compte. Dans ce
cas, un seule poussee est appliquee a chaque phase de manoeuvre. Au global, il faut
optimiser les modules des trois poussees, leur direction et leur instant d'application.
{ Une contrainte sur l'excentricite est imposee : a chaque phase de manoeuvre, un
transfert \pseudo-Hohmann" est applique, ce qui revient a appliquer deux poussees.
Au global, il faut optimiser les modules des six poussees, leur direction et leur instant
d'application.
Le premier cas est un cas particulier du deuxieme. Il est donc possible de generaliser
le probleme discret et de le modeliser sous la forme suivante :

Variables de commande: les variables a optimiser sont donc :
V t1::6; V w1::6; t1::6

(II.9)

D'autres jeux de variables sont egalement possibles, par exemple le jeu :

ak ; ik ; tk; 

j =1::6

pour k=1,2

(II.10)

ou
{  j est la correction en ascension droite du noeud ascendant a apporter,
via des poussees, a chaque phase de manoeuvre,
{ ak ; ik sont le demi-grand axe et l'inclinaison de la keme orbite de derive,
{ tk est la duree de la keme orbite de derive.
Comme mentionne precedemment, les poussees normales ne sont pas utilisees
dans le cadre de ce travail.

Critere : Le critere a minimiser est la consommation du satellite. Puisque cette consommation est directement liee au module des poussees, il est plus simple de resoudre :
k=6 p
X
V tk 2 + V wk 2
(II.11)
min
k=1
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Dynamique d'evolution: L'etat du systeme est de ni par les parametres kepleriens :
x = (a; i; ex; ey ; ; )

(II.12)

Les equations de Gauss (cf. equation I.40) donnent l'evolution de l'etat :

xk+1 = xk + fk (xk ; V tk ; V wk ; tk ) pour k = 0 ... 6

(II.13)

Contraintes : Les etats initial et nal sont xes puisqu'il faut, dans le cas general, resoudre un probleme de rendez-vous :

0 (x0; t0) = 0

(II.14)

ou t0 represente l'instant initial et 0 represente la contrainte sur la position
initiale du satellite.
(II.15)
f (x7; tf ) = 0
ou tf est l'instant nal de mise a poste et f donne les contraintes sur l'etat
nal.
La contrainte initiale est un vecteur d'ordre six puisque tous les parametres
initiaux du satellite sont xes. Par contre, la dimension de f depend de la
nature du probleme de rendez-vous a resoudre. Au plus, elle est de dimension
six, et au moins de dimension trois (au minimum, un rendez-vous en (a; ; )
est resolu dans cette etude).
Le detail des contraintes et des variables de commande sera explicite dans les chapitres
suivants, selon le cas d'etude traite.

II.4.2 Modelisation du probleme dans le cas de poussees continues

Sous hypothese de poussees continues, le probleme a resoudre change de nature puisqu'il
devient un probleme continu. Ceci induit une nouvelle formulation et donc, sa resolution
necessite un algorithme di erent. La modelisation de ce probleme est de nie via :

Variables de commande: Les variables de commande du systeme sont les directions

des poussees, leur instant d'application ainsi que leur duree. Le nombre de
poussees est predi ni dans un premier temps (a partir de la solution initiale)
mais peut egalement ^etre optimise de telle sorte que l'optimum soit rejoint. Si
l'on note  la direction de poussee, pour chaque etape de poussee d'indice k,
il faut determiner la commande optimale :

(t); tonk ; toff k
ou ton k ; toff k sont les instants d'allumage et d'extinction du moteur.

(II.16)
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Critere : Il faut minimiser la consommation du satellite, ce qui revient a maximiser la
masse nale de l'engin.

min (,m(tf ))
(II.17)
Cette ecriture permet par la suite de mettre le probleme sous forme de Mayer
[Cesari 83] (puisque le critere ne depend que des etats a l'instant nal). Il est
toutefois possible de le mettre sous forme integrale (a n de le modeliser sous
la forme de Bolza [Cesari 83]). Dans ce cas, le critere a minimiser s'ecrit :
min

Z tf
t0

 dt

(II.18)

ou  de ni l'etat du moteur, a savoir :
  = 0 si moteur eteint
(II.19)
 = 1 si moteur allume
Dynamique d'evolution: Le systeme d'equations I.42 donne l'evolution temporelle du
systeme. Aux parametres kepleriens s'ajoute l'etat supplementaire qu'est la
masse. L'evolution du systeme s'ecrit donc sous la forme :

x_ = f (x; ; ; t)

(II.20)

0(x(t0); t0) = 0

(II.21)

f (x(tf ); tf ) = 0

(II.22)
depend de la nature du

ou x = (m; a; ex; ey ; i; ; ).
Contraintes : Comme pour le cas discret, le probleme etudie presente des contraintes
aux deux extremites temporelles :

ou 0 est de dimension six et la dimension de
probleme a resoudre.

f

II.5 Strategie de resolution
Le probleme a resoudre consiste a rechercher la trajectoire optimale pour chaque satellite constituant la constellation, dans un horizon de temps xe et sous des contraintes aux
deux bouts. Les deux types de poussees chimiques et continues sont traites. Cette etude
permet de rechercher une solution au probleme avec hypothese de poussee impulsionnelle
dans un premier temps. Dans le cas ou le cahier des charges impose l'utilisation de poussees
continues, la solution impulsionnelle permettra d'initialiser le probleme a faible poussee
qui est resolu dans un deuxieme temps. Par ailleurs, tout au long du travail accompli, le
probleme a ete aborde a plusieurs niveaux. Non seulement ce sequencement permet de
diminuer la complexite du probleme a resoudre, mais permet egalement de repondre aux
divers cas d'etudes traites.
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II.5.1 Approches de resolution des problemes d'optimisation

L'optimisation de trajectoires spatiales a fait l'objet d'une multitude d'etudes et de
travaux. Diverses approches de resolution ont ete developpees. Elles sont detaillees dans
[Betts 98]. Ces approches peuvent globalement ^etre classees en trois categories :

Approche directe
Elle consiste a parametrer la commande et a rechercher la solution optimale a l'aide
de methodes de programmation non lineaire. Diverses etudes utilisent cette approche
pour optimiser des trajectoires spatiales et notamment dans le cas de poussees impulsionnelles. Dans ce cas, l'evolution du systeme est discrete et l'utilisation de l'approche
directe est assez simple. Elle consiste a optimiser les caracteristiques des manoeuvres
et leurs dates d'application et ceci a n de minimiser un critere donne. Dans le cas
de poussees continues, la diculte du probleme d'optimisation a resoudre augmente
et notamment pour des transferts circum-terrestres a multiples revolutions. Dans ce
cas, l'evolution du systeme est continue et des problemes d'integration numerique apparaissent. Pour contourner les dicultes lors de l'integration numerique, plusieurs methodes ont ete testees : la collocation directe [Hargraves 87, Herman 96, Scheel 94],
la direct transcription [Enright 92, Betts 94] et la methode de di erential inclusion
[Coverstone-Caroll 94, Seywald 94]. Le detail de ces di erentes methodes est resume
dans [Betts 98]. Les problemes de PNL induits par ce type de methodes peuvent ^etre
de dimension tres elevee et notamment dans le cas ou la dynamique du systeme est mal
conditionnee.
Approche indirecte
Elle consiste a formuler le probleme optimal sous la forme d'un probleme aux deux
bouts (Two Point Boundary Value Problem), issu de l'application du principe du maximum de Pontryagin [Colasurdo 00, Ge roy 97]. Cette approche est la plus repandue
pour la resolution de probleme a faibles poussees et diverses methodes ont ete utilisees
pour resoudre le TPBVP (tir simple, tirs multiples   ). A n de restreindre les dicultes
d'integration numerique, diverses techniques ont ete utilisees : par moyennation sur la variable rapide [Ge roy 97] (cette technique est egalement utilisee dans l'approche directe
[Kluever 00a]), la collocation directe appliquee au probleme indirect [Enright 91a], par
application d'une methode d'optimisation iterative [Aumasson 86]    Les problemes a
consommation minimum s'averent plus diciles a resoudre que les problemes a temps
minimum, du fait de la diculte de determination des instants de commutation. Pour
contourner cette diculte, une alternative est d'appliquer la methode de lissage [Bertrand 01].
L'inconvenient de cette approche reside dans la diculte d'estimation des parametres adjoints initiaux et a la grande sensibilite du probleme optimal a leurs valeurs. Quelques methodes d'estimation de ces variables adjointes ont ete developpees [Yan 99, Fahroo 01].
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Approche hybride
elle est combinaison des deux approches precedentes et consiste a liberer une contrainte
imposee par l'approche indirecte et a la remplacer par l'optimisation d'une contrainte
equivalente sur les parametres non contraints. Ces methodes sont notamment utilisees
dans le cas de problemes de transfert a multiples poussees continues. Elles resolvent le
probleme de contr^ole optimal en se basant sur des methodes directes : les parametres
adjoints initiaux peuvent ^etre optimises a n de resoudre le probleme de contr^ole optimal
traite (via les conditions de transversalite) [Bertrand 01]; les instants de commutation
peuvent ^etre optimises directement [Zondervan 84]; les arcs de poussees peuvent ^etre
optimises separement selon une approche directe ou indirecte et en couche superieure, une
approche directe permet d'optimiser la totalite du probleme [Goodson 99], le vecteur de
pointage est optimisee directement [Ilgen 94] .

II.5.2 Presentation de la strategie de resolution utilisee

Le probleme global a resoudre est assez complexe du fait de la dynamique fortement
non lineaire du systeme. En e et, la prise en compte de l'e et perturbateur du J2 non
seulement augmente la non linearite des dynamiques, mais introduit egalement un assez
fort couplage entre l'anomalie et l'ascension droite du noeud ascendant (cf. xI.5).
C'est ce qui justi e le choix de la strategie de resolution mise au point dans ce travail.
Cette strategie consiste a diviser le probleme d'optimisation global en sous-problemes
plus simples. La solution de chaque sous-probleme permet d'initialiser le sous-probleme
l'englobant. Ainsi, par complexi cation progressive, la solution optimale du probleme
global est approchee. Cette methodologie presente le merite supplementaire de s'adapter
aux di erents cas de gure de problemes de rendez-vous a resoudre, et permet donc de
calculer assez rapidement une solution a des problemes de rendez-vous simples (seule une
partie des parametres doit ^etre corrigee).
Le sequencement du probleme global intervient a plusieurs niveaux :

Sur la nature des contraintes : Le probleme general consiste a e ectuer un rendezvous sur les six parametres kepleriens du satellite. Cependant, etant donne la
complexite des equations, il s'avere interessant de proceder par etape et cela
en resolvant successivement les problemes avec :
1. rendez-vous en (a; ; ) ou les corrections du plan sont uniquement realisees gr^ace a l'e et du J2.
2. rendez-vous en (a; ; ) avec utilisation de poussees hors plan pour aner
le rendez-vous en ascension droite du noeud ascendant.
3. rendez-vous en (a; ; ; e). Deux cas de gures a ce niveau : soit avec
rendez-vous en excentricite, soit avec prise en compte de la contrainte de
ne pas trop degrader l'excentricite de l'orbite.
4. rendez-vous en (a; ; ; i).
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5. rendez-vous en (a; ; ; i; e), ce qui revient a resoudre le probleme global
de mise a poste.
La solution de chaque etape permet d'initialiser l'etape lui succedant. L'enchainement des etapes depend des caracteristiques du probleme traite. Systematiquement, le cas de gure de base (a savoir le cas (2)) est resolu. Ceci permet
de calculer assez rapidement une initialisation au probleme de rendez-vous. Si
l'inclinaison doit ^etre corrigee, il est recommande d'initialiser le cas (4) par
la solution du cas (2).Si un rendez-vous supplementaire sur l'excentricite est
impose (comme pour les cas (3) et le cas (5)), la recherche de l'optimum est
initialisee avec la solution du probleme amont (respectivement les cas (2) et
(4)). L'utilisation de la solution de chaque sous-probleme comme initialisation
du sous-probleme aval s'avere ecace dans le cadre de cette etude du fait de
la nature des problemes traites. En e et, les orbites sont considerees quasicirculaires et les corrections en inclinaison sont supposees de faible amplitude.
De ce fait, la solution de chaque sous-probleme reste assez proche de la solution des autres problemes. Ce sequencement permet de simpli er la resolution
du probleme global et donne la possibilite de traiter plusieurs cas de gure de
rendez-vous sans avoir a resoudre le probleme global.
Sur le type de la poussee: Comme evoque precedemment, les deux cas de poussees
impulsionnelles et continues sont consideres. La resolution du probleme dit
continu est e ectuee par etapes :
{ Probleme avec poussees impulsionnelles : l'e et des poussees est suppose
immediat et la capacite des moteurs in nie [Tebbani 99b, Tebbani 99a,
Tebbani 00].
{ Fractionnement des poussees : une contrainte supplementaire sur le module maximal de la poussee est rajoutee. Chaque poussee du probleme impulsionnel est fractionnee en un train d'impulsions elementaires [Tebbani 01a].
{ E talement des poussees : prise en compte des reelles capacites des moteurs.
Chaque poussee du probleme fractionne est etalee, puis raccordee aux
autres poussees [Tebbani 01c].
{ Probleme avec des poussees electriques et utilisation d'un modele d'evolution continu [Tebbani 01c, Tebbani 01b].
Sur le modele d'evolution: Bien evidemment, le type de moteur utilise determine la
nature du modele d'evolution a prendre en compte (i.e. modele continu ou
discret). Cependant, dans chaque cas de gure, il s'avere utile d'utiliser deux
niveaux de complexite pour le modele d'evolution. Dans un premier temps,
un modele analytique simpli e permet de calculer une solution approchee au
probleme traite. Puis, cette solution est anee par la prise en compte d'un
modele plus rigoureux mais necessitant des methodes numeriques de resolution
et d'integration.
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Ainsi, le probleme global est divise selon divers niveaux, ce qui permet en outre de
repondre a divers cas d'etudes. Ces niveaux de sequencement de nature di erente interferent et chaque probleme correspondant a plusieurs hypotheses de travail est resolu. Le
detail des modules du logiciel developpe en vue d'implementer cette strategie et de la
veri er est donne en annexe B.

II.6 Methodes de resolution
Dans la section precedente, la structure generale de la resolution du probleme traite a
ete presente. A n de resoudre les di erents sous-problemes, di erentes methodes numeriques ont ete utilisees. Le choix de la methode de resolution a utiliser est induit par les
proprietes du sous-probleme a resoudre : facilite ou non d'une derivation, probleme d'optimisation bien ou mal conditionne, connaissance ou non d'une initialisation. Un apercu
rapide sur les principales methodes d'optimisation utilisees est donne en annexe C. Dans
cette section, les justi cations du choix de quelques methodes utilisees sont donnees.

II.6.1 Methode de resolution d'un systeme d'equation

Avant de rechercher la solution optimale minimisant le co^ut, il est parfois necessaire de
calculer une solution initiale respectant les contraintes imposees. Dans ce cas, le probleme
de rendez-vous se traduit par un systeme d'equations non lineaires(dans le cas de n equations a n inconnues). Pour le resoudre, des methodes de type gradient sont a privilegier.
Nous utiliserons une methode de Newton, ou dans le cas de problemes mal conditionnes, la methode Hybrid-Powell qui combine une methode quasi-Newton et une methode
Newton. Elle presente des vitesses de convergences et une robustesse meilleure que les
methodes plus classiques. Dans le cas general ou le nombre d'equations ne correspond pas
aux nombres de variables, des methodes geometriques (explicitees dans le paragraphe suivant) sont utilisees, Les contraintes sont combinees en une fonction objectif, avec rajout
eventuel de ponderation.

II.6.2 Methode d'optimisation

Methodes analytiques
Ces methodes recherchent les directions les plus favorables en se basant sur le calcul
des derivees premieres. Elles presentent l'avantage de converger rapidement. Cependant,
leur utilisation est restreinte aux fonctions di erentiables. D'autre part, elles necessitent
la connaissance d'une initialisation qui conditionne la convergence vers un optimum interessant. Ces methodes sont utilisees dans ce travail dans le cas d'utilisation de modele
analytique simpli e (notamment dans le cas impulsionnel ou les derivees sont calculees
analytiquement). Plusieurs methodes de ce type peuvent ^etre utilisees. Dans un premier
temps, la methode du Gradient Reduit Generalise est utilisee, pour laquelle le pas de deplacement est optimise a n d'accelerer la vitesse de convergence (au chapitre III). Par la
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suite, le modele analytique s'est complexi e, ce qui augmente la diculte de calculer simplement les derivees. La methode de Sequential Quadratic Programming est a privilegier
puisqu'elle approxime les calculs des derivees et permet de converger assez rapidement. De
plus, elle fournit une estimation des multiplicateurs de Lagrange associes aux contraintes
qui nous permettront de tester l'optimalite de la solution (au chapitre IV).

Methodes geometriques ou heuristiques
Il existe des cas ou les methodes analytiques ne peuvent ^etre utilisees (pour les cas
utilisant un modele numerique par exemple). Des methodes ne necessitant pas le calcul
de derivees sont utilisees et notamment des methodes geometriques : le simplexe de Nelder & Mead et la methode de Hooke & Jeeves. Ce sont des methodes de minimisation
sans contraintes, et il faudra donc inclure les eventuelles contraintes a respecter dans la
fonction objectif (sous formes de fonctions de penalite ou de fonctions barrieres). Le simplexe est generalement utilise dans notre etude puisqu'une recherche aleatoire est integree
(utilisation d'un multi-start ). Ceci presente l'avantage d'augmenter le bassin de recherche
et d'estimer une solution m^eme en l'absence de bonnes initialisation. Cependant, cette
methode necessite un temps de calcul important (et notamment pour plus de trois variables). Dans les cas ou une initialisation est disponible et ou le nombre de variables est
superieure a trois, la methodes de Hooke & Jeeves est privilegiee. Elle s'avere ^etre assez
rapide, sous condition de partir d'un point initial proche de la solution recherchee.

II.7 Conclusion
Cette etude s'interesse au probleme d'optimisation de trajectoires quasi-circulaires
circum-terrestres avec rendez-vous a trois dimensions. Une nouvelle strategie de mise
a poste a ete mise au point. Elle consiste a e ectuer le transfert en trois phases de poussees, et ceci en transferant le satellite vers deux orbites intermediaires de derive avant
qu'il ne rejoigne sa position cible. Cette strategie permet d'utiliser les e ets bene ques
de l'aplatissement terrestre a n d'apporter quelques corrections sur l'anomalie et surtout
sur l'ascension droite du noeud ascendant. En e et, puisque les poussees hors-plan sont
assez co^uteuses en terme de consommation en ergols, une telle strategie permet de reduire
considerablement les modules de ce type de poussees. La strategie de mise a poste etant
de nie, le probleme d'optimisation est modelise avec diverses hypotheses de travail. Sa
resolution utilise plusieurs approches et est e ectuee selon plusieurs etapes. En e et, une
strategie de resolution de complexite croissante et a multi-niveaux permet de resoudre le
probleme traite.

Chapitre III
Resolution du probleme impulsionnel
Ce chapitre traite du probleme de mise a poste de satellite a basses altitudes, sous
hypothese de poussees impulsionnelles instantanees. La recherche de la solution optimale
est e ectuee par etapes, en complexi ant au fur et a mesure le probleme etudie. Dans
un premier temps, la strategie de mise a poste en trois poussees est mise en equation
et une solution initiale admissible au probleme de rendez-vous est calculee. Ensuite, la
solution permettant de minimiser la consommation est recherchee dans le voisinage de la
solution initiale, et ceci a l'aide de methodes d'optimisation non lineaires sous contraintes
d'egalites. En n, la methode proposee est illustree par la presentation d'un cas d'etude.
L'analyse des resultats obtenus permet de montrer l'apport de la strategie developpee et
son ecacite.

III.1 Introduction
En preambule, il para^t important de situer ce travail dans son cadre d'etudes, a n
de faciliter sa comprehension (notamment les \partis pris" utilises tout au long de ce
travail). Cette etude s'inscrit dans la continuite du travail realise dans [Lasserre 98],
qui s'interessait a l'optimisation de la mise a poste de constellations de satellites. La
strategie de mise a poste etait constituee de trois phases de poussees, et utilisait les e ets
di erentiels du J2 pour apporter quelques corrections au systeme, notamment, pour celles
qui etaient connues pour ^etre les plus consommatrices.
Ce travail s'interessait essentiellement a la construction de constellations de geometrie
dite de Walker 1. La position cible de chaque satellite (et donc l'a ectation des di erents
satellites) devait ^etre optimisee. Donc, le probleme aborde consistait a determiner la commande optimale pour la mise a poste d'une constellation ou la duree de mise a poste,
1. des constellations de geometrie symetrique et homogene.
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les positions initiales et la geometrie de la constellation cible etaient xees. Lors de cette
etude preliminaire, les durees des phases de derive etaient optimisees et etaient xees
pour l'ensemble des satellites. En e et, les durees des deux phases balistiques etaient
determinees selon un critere de minimisation de la consommation sur l'ensemble de la
constellation. Ceci a permis d'estimer l'ordre de grandeur de ces deux inconnues.
L'etude qui fait l'objet de ce memoire se situe en aval et constitue un anement de
la solution calculee en [Lasserre 98]. En e et, le transfert de chaque satellite est traite
separement, independamment de la consommation globale de la constellation. Cela revient
a resoudre des sous-problemes de rendez-vous orbitaux ou les positions initiales et nales
sont supposees xees par la resolution du probleme d'a ectation amont. Le lien entre ces
deux travaux est explicite en [Tebbani 98]. Dans ce chapitre, nous nous interessons donc
successivement a determiner une solution initiale au probleme puis des solutions optimales
aux di erents problemes decrits dans le chapitre II (section II.5.2).

III.2 Recherche d'une initialisation au probleme
Dans un premier temps, il est interessant, voire indispensable pour une approche directe
d'optimisation, de pouvoir trouver une solution initiale qui respecte les contraintes imposees au systeme. La strategie de mise a poste en trois phases de poussees etant retenue, le
probleme associe (le plus simple) de rendez-vous est resolu a l'aide d'hypotheses simpli catrices. Pour ce faire, quelques hypotheses utilisees dans [Lasserre 98] sont reutilisees et
notamment celle qui consiste a decoupler les dynamiques d'evolution de l'anomalie et de
l'ascension droite du noeud ascendant. Cela se justi e par la grande disparite de ces deux
dynamiques : rapide pour l'anomalie en comparaison de celle du noeud ascendant. Cela
permet de simpli er considerablement le probleme a resoudre et d'approcher la solution.
Dans ce paragraphe, les hypotheses de travail et la demarche de resolution sont presentees.

III.2.1 Hypotheses de travail

Le probleme a resoudre consiste a realiser le transfert orbital de ni sous les hypotheses
suivantes:
{ Une position initiale donnee par (a0; i0; 0; 0) (l'orbite est supposee circulaire : ex =
0, ey = 0).
{ Une position cible nale de nie par (ac; ic; c; c) (l'orbite cible est egalement supposee circulaire et l'inclinaison reste libre).
{ les durees des deux phases balistiques (notees respectivement t1 et t2) sont xees
(par un module en amont qui fera l'objet d'un paragraphe ulterieur, xIII.2.5). La
premiere duree est la plus importante. C'est durant cette phase qu'est fait utilisation
de la derive di erentielle entre la cible et le satellite pour tenter de diminuer les
corrections actives de plan (en i et en ) qui sont les plus co^uteuses. Comme nous
le verrons par la suite, ceci permet de supposer que lors de la deuxieme phase, le
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satellite rejoint son altitude cible et de ce fait, de decoupler les dynamiques des deux
parametres ( ; ) durant la mise a poste.
La diculte du probleme traite est due au couplage entre les dynamiques en anomalie
et en ascension droite du noeud ascendant (cf xI.40). Neanmoins, pour contourner cette
diculte, l'hypothese de decouplage entre les deux dynamiques est dans un premier temps
utilisee. Ensuite, un post-traitement de la solution ainsi calculee permet de corriger les
erreurs induites par cette simpli cation. Il est procede par etapes pour determiner la
solution du probleme.

III.2.2 Determination de la premiere orbite de derive

Comme explique au xII.3.2, la premiere phase de derive permet essentiellement de
corriger l'ascension droite du noeud ascendant. La premiere orbite de derive est donc
determinee en fonction des corrections a realiser sur ce parametre. Pour ce faire, il faut
conna^tre la valeur de cette correction a l'instant initial. Elle est donnee directement via
l'e et seculaire du J2 et ceci par l'equation :
CJ 2 (ic)
0=
(III.1)
c ,  c = c , 3:5  (t1 + t2)
c
ac
 c est la variation naturelle en que va subir le satellite virtuel cible durant l'horizon de
rendez-vous (t1 +t2). La correction a realiser sur l'ascension droite du noeud ascendant
(si possible via l'e et du J2) vaut donc :
 =

0,
0
c

(III.2)

La di erence de derive entre la cible et le satellite doit donc compenser cette erreur
initiale, ce qui s'ecrit sous la forme :

 C (i0) C (ic) 
= t1 Ja23:5 , Ja23:5
1
c



(III.3)

Soit, pour a1 demi-grand axe de la premiere orbite de derive,



2=7
C
(
i
0 )  t1
J
2
a1 =
CJ 2 (ic)  t1  a,c 3:5 + 

(III.4)

Donc, en fonction de la correction a e ectuer en ascension droite du noeud ascendant,
et pour un temps de derive donne, il est possible de determiner l'altitude de l'orbite de
derive correspondante. La gure III.1 permet de visualiser la variation du demi-grand axe
en fonction du temps de derive t1, et ceci pour diverses corrections en ascension droite
du noeud ascendant. Il est a noter qu'il existe une borne inferieure sur le temps, en-deca
de laquelle cette strategie ne peut ^etre applicable (du moins les corrections qu'elle permet
d'apporter sont insusantes, ce qui est visualise sur la gure III.1 ). Par contre, pour un
temps de derive important, ce demi-grand axe tend vers le demi-grand axe cible, ce qui
permet de limiter la derive di erentielle entre le satellite et la cible.
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III.1 { La variation du demi-grand axe de derive en fonction de la duree

III.2.3 Determination de la deuxieme orbite de derive

Lors de la premiere phase de derive, l'anomalie est restee libre. La deuxieme phase de
derive permet essentiellement d'e ectuer le phasage entre le satellite et la cible. Comme
pour le cas de l'ascension droite du noeud ascendant, l'altitude de la deuxieme orbite de
derive est determinee de facon a apporter les corrections necessaires sur ce parametre. Le
moyen mouvement est ce qui permet d'apporter la correction la plus importante. L'e et
du J2 est egalement utilise pour realiser le phasage du satellite.
La correction a realiser est donnee par l'ecart entre la position de la cible et celle du
satellite au debut de la deuxieme phase de derive :
 r 
   r 
 
1
1
 = c , a3 + CJ 2(ic) a3:5 t2 , 0 + a3 + CJ 2(i0) a3:5 t1
(III.5)
1
1
c
c
Cette erreur est donc compensee via la derive di erentielle entre la cible et le satellite
durant la deuxieme phase de derive :

p 





t2  a 11:5 , a 11:5 + CJa23(:i50) , CJa23(:5ic) = 
(III.6)
2
c
2
c
ou a2 designe le demi-grand axe de la deuxieme phase de derive. Il est determine en
resolvant l'equation III.6.

III.2.4 Determination des modules de poussees hors-plan

Dans ce qui precede, l'hypothese de decouplage des deux dynamiques est faite pour
pouvoir calculer le deuxieme demi-grand axe de derive. Or, pendant cette deuxieme phase,
l'ascension droite du noeud ascendant subit une derive supplementaire puisque le deuxieme
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demi-grand axe est di erent de celui de la cible (contrairement a ce qui a ete suppose
au xIII.2.2). Une erreur supplementaire sur le parametre est donc induite, elle est
supposee faible car il sera impose que t1 soit plus grand que t2. Pour la corriger, il
faut appliquer des poussees hors plan, qui sont reparties sur les trois phases de poussees.
Dans [Lasserre 98], la repartition se faisait selon un taux xe au prealable. Cependant,
il est possible de repartir ces poussees de \facon optimale", ce qui permet d'aboutir a
une solution qui respecte les contraintes du probleme et qui soit peu co^uteuse. Cette
repartition peut se faire selon deux methodes (qui sont detaillees dans l'annexe B) :
{ au premier ordre, en imposant une direction de poussee constante sur les di erentes
phases de poussees;
{ selon une loi de repartition issue d'un calcul d'optimisation.

III.2.5 Determination des durees des deux phases de derives

Pour ce probleme simpli e a l'extr^eme (sans correction d'inclinaison, d'excentricite et
sous hypothese de decouplage des dynamiques en ( ; )), un probleme d'optimisation
peut ^etre de ni. Il concerne la minimisation de la consommation, les variables etant les
durees de derive t1 et t2 sous la contrainte que leur somme n'excede pas l'horizon de
mise a poste prevu. Le probleme a resoudre (note (P3D)), est de ni par :

8 "
#
k=3 q
X
>
>
min J (t1; t2) =
V t2k + V wk2
>
>
k=1
>
< "a(t1; t2) = 0
(P3D) > " (t1; t2) = 0
>
" (t1; t2) = 0
>
>
>
: tt11;+t2 t22 ,[0; t t] 0

(III.7)

Pour chaque couple (t1; t2), les orbites de derives et les composantes hors-plan des
poussees sont determinees a n de realiser le rendez-vous en anomalie et en ascension droite
du noeud ascendant (a l'aide de la strategie de decouplage des dynamiques). Ce probleme
est resolu a l'aide d'une methode d'optimisation multidimensionnelle geometrique, le simplexe de Nelder & Mead [Nelder 65]. Les contraintes a respecter sont traitees sous la
forme de penalites (penalite interieure ajoutee a la fonction objectif).

III.3 Recherche d'une solution 2D
Le plus co^uteux pour le probleme de transfert orbital sont les poussees hors-plan. Le
rendez-vous en altitude induit des modules de poussees tangentielles qui sont imposees.
Le rendez-vous en ascension droite du noeud ascendant pour sa part, peut ^etre realise
\'naturellement' via l'e et du J2. L'elimination des poussees hors-plan correspond, dans
le cas general, a l'optimum recherche. Il est donc interessant de rechercher une solution
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au probleme de rendez-vous sans application de poussees hors-plan. Ce qui correspond a
un transfert en deux dimensions avec phasage, dans lequel l'ascension droite du noeud
ascendant est acquise a l'aide de la derive di erentielle entre le satellite et la cible. Ceci
revient a trouver une solution pour le systeme algebrique :

8 " (a ; a ; t ; t ) = 0
>
1 2
1
2
>
>
"
(
a
;
a
;

t
;

t
>
< V w11 3 =2 0 1 2) = 0
(P2D) > a < a < a < a
0
1
2
c
>
>

t
+

t
,

t

>
: t11; t2 22 [0; t] 0

(III.8)

Les conditions d'inegalite faisant intervenir les demi-grands axes de derive a1 et a2
sont introduites pour eliminer des solutions correspondant a des poussees tangentielles de
signe oppose qui correspondent a des solutions dites avec \sur-co^ut". Elles traduisent des
scenarios ou il faut aller chercher des orbites de derive a altitude superieure a celle de la
cible, sachant, bien sur, qu'il sera necessaire de \redescendre" a l'altitude cible. Un tel
scenario peut ^etre induit par le fait d'un horizon temporel de la mise a poste trop court.
La derive di erentielle entre la cible et le satellite peut ^etre insusante sur des altitudes
inferieures a celles de la cible. Dans ce cas, il sera plus interessant d'introduire des poussees
hors-plan. Les contraintes que doit respecter la solution recherchee sont donnees par :

8
>
" (t12; a12) = CJ 2(i) 7t=12 + CJ 2 (i) 7t=22 + CJ 2(i) t , 7t=12, t2
>
ac
a1
a2
>
>

t
>
,CJ 2(i) 7=2 ,  = 0
>
>
ac
>
<
>
p C (i) !
p C (i) !
>
>
>
" (t12; a12) = t1 3=2 + J72=2 + t2 3=2 + J72=2
>
>
 pa1 C (ai)1   p a2 C (ica)2
>
>
: +(t , t1 , t2) 3=2 + J72=2 , t 3=2 + J 27=2 ,  = 0
ou :

ac

ac

ac

(III.9)

ac

{  = 0cible , 0 + 2k  est l'erreur initiale en anomalie entre la cible et le satellite
avec prise en compte de la di erence en nombre de tours entre la cible et le satellite.
{  = 0cible , 0 + 2k  est l'erreur initiale en entre la cible et le satellite avec
prise en compte de la di erence en nombre de tours entre la cible et le satellite.
{ La prise en compte de la di erence en nombre de tours e ectues par la cible et le
satellite sera detaillee par la suite (au xIII.4).
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III.4 Optimisation du transfert avec rendez-vous en
(a; ; )
La resolution du deuxieme probleme de ni en II.5.2 fait l'objet de ce paragraphe.
Il faut determiner les durees de derive ainsi que les orbites des phases balistiques qui
permettent de minimiser la consommation du satellite tout en respectant des contraintes
de rendez-vous sur l'altitude, l'anomalie et l'ascension droite du noeud ascendant. Il est
fait l'hypothese que l'inclinaison ainsi que l'excentricite ne sont pas contr^olees. La prise en
compte de ces etats supplementaires ainsi que leurs corrections fera l'objet de paragraphes
ulterieurs.
Ainsi, le probleme d'optimisation a resoudre s'ecrit sous la forme :

8
k=3 q
X
>
>
V t2k + V wk2
min J (t1; t2; a1; a2; V w13) =
>
>
k=1
>
< "a(t1; t2; a1; a2; V w13) = 0
(Pa; ; ) > " (t1; t2; a1; a2; V w13) = 0
>
" (t1; t2; a1; a2; V w13) = 0
>
>
>
: (at21,+a1)t2 (,ac,t a2)0> 0

(Pa; ; ) est un probleme de minimisation d'un critere non lineaire, sous deux contraintes
d'inegalite et trois contraintes non lineaires et possedant sept variables d'optimisation. Du
fait de la grande non linearite des contraintes et du couplage des dynamiques, sa resolution
directe presente des problemes de convergence. A n de remedier a cette diculte, ce
probleme est resolu selon deux niveaux :
{ en couche de base, pour des durees de phases balistiques xees, le transfert du satellite est optimise en determinant les modules des poussees ainsi que leurs directions.
{ en couche superieure, les durees des phases de derives sont optimisees de facon a
minimiser le co^ut du transfert.

III.4.1 Modelisation des contraintes

Avant de presenter la methode de resolution du probleme, la modelisation des contraintes
est presentee dans ce paragraphe. Les contraintes relatives au probleme traite sont les erreurs d'acquisition des trois parametres (a; ; ). Donc, il faut comparer les valeurs nales
de ces parametres par rapport a ceux de la cible. Cependant, du fait de l'e et seculaire du
moyen mouvement et de celui de l'aplatissement terrestre, le satellite e ectue plusieurs
tours avant d'atteindre sa position nale. Il existe donc deux variables indeterminees
supplementaires qui sont les nombres de tours di erentiels pour l'anomalie et l'ascension
droite du noeud ascendant entre la cible et le satellite. L'ordre de grandeur de ces nombres
de tours est grossierement determine par la duree globale de la mise a poste. Cependant,
leur valeur exacte est liee aux altitudes empruntees par le satellite a mettre a poste. A
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chaque nombre de tours correspond une solution du probleme. Il serait bien evidemment,
plus interessant de se liberer de ces inconnues et ceci en comparant tout simplement les parametres angulaires initiaux et naux (sans se preoccuper du nombre de tours e ectues par
la cible ou par le satellite). Cependant, cela introduit une discontinuite sur les contraintes
qui deteriore considerablement les vitesses de convergence des methodes d'optimisation
utilisees. Une alternative pour contourner ce probleme est celle de pre xer les nombres
de tours di erentiels entre la cible et le satellite, en anomalie et en ascension droite du
noeud ascendant. Dans un premier temps, ils sont pris egaux a ceux de la solution du
probleme avec hypothese de decouplage des dynamique (presentee au x(III.2)). De ce fait,
le processus d'optimisation recherche une solution dans une famille de solutions respectant les contraintes et de nie par ces nombres de tours. Cette approche permet de garder
la propriete de continuite des contraintes et de ce fait, permet d'utiliser des methodes
d'optimisation analytiques. On peut ensuite faire une recherche discrete sur le nombre de
tour. La modelisation sans prise en compte du nombre de tours (en exprimant les erreurs
dans l'intervalle [,; ]) permet de rechercher une solution optimale qui peut ^etre eloignee
de la solution initiale decouplant les deux dynamiques (et donc est plus robuste quant a
l'initialisation). Du fait que cette approche rend les contraintes discontinues, la resolution
du probleme utilise des methodes geometriques multidimentionnelles.
La premiere formulation est generalement utilisee. Ceci dit, la formulation discontinue
s'avere interessante lors de la recherche de solutions admissibles.
Dans ce qui suit, les contraintes sont donnees dans les deux cas de gures.

Modelisation continue des contraintes
L'utilisation des derives di erentielles entre la cible et le satellite pour corriger les
erreurs sur l'acquisition des parametres angulaires, permet d'exprimer les contraintes sous
la forme :

8
t2
t , t1 , t2
t1
>
"
(
t
>
12 ; a12 ; V w13 ; i13 ) = CJ 2 (i1) 7=2 + CJ 2 (i2) 7=2 + CJ 2 (i3 )
>
a1 p
a2
a7c =2
p
p
>
>
:V w1 + a1:V w2 + a2:V w3 ,  = 0
>
,CJ 2(ic) 7=t2 + p:a0sin(
>
i1) p: sin(i2) p: sin(i3)
ac
>
<
>
p C (i ) !
p C (i ) !
>
>
1
>
" (t12; a12; V w13; i13) = t1 3=2 + J 27=2 + t2 3=2 + J 27=22 +
>
a2
>
 p C (i3)  a1  pa1 C (ic)  a2
>
>
: (t , t1 , t2) a3c =2 + Ja27c =2 , t a3c =2 + Ja27c =2 ,  = 0

(III.10)

Les corrections  a apporter sont donnees par :
{  = 0c , 0 +2N  qui est l'erreur initiale en anomalie entre la cible et le satellite
avec prise en compte de la di erence en nombre de tours N , entre la cible et le
satellite ( xee par la solution initiale decouplant les dynamiques).
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{  = 0c , 0 + 2N  qui est l'erreur initiale en entre la cible et le satellite avec
prise en compte de la di erence en nombre de tours N entre la cible et le satellite
sur l'ascension droite du noeud ascendant.
Ces contraintes sont ecrites dans le cas general ou les orbites de derives possedent des
inclinaisons qui peuvent ^etre di erentes (notees i1; i2; i3). Dans un premier temps, ces
inclinaisons sont prises egales a l'inclinaison initiale du satellite puisque la correction sur
ce parametre n'est pas prise en compte.

Modelisation discontinue des contraintes
La deuxieme facon d'exprimer les contraintes est celle qui supprime l'information sur
le nombre de tours e ectues par le satellite. Ainsi, les parametres angulaires de la cible
et du satellite sont compares et la modelisation suivante est obtenue :
8
>
>
" (t12; a12; V w13; i13) = 0 + CJ 2 (i1) 7t=12 + CJ 2(i2) 7t=22 + CJ 2(i3) t , 7t=12, t2
>
a1
a2
ac
>
>

>
>
pa :V w
pa :V w
pa :V w 
>
0
1
1
2
>
+ p: sin(i ) + p: sin(i ) + p:2sin(i 3)
, ( c )[0;2] = 0
>
>
1
2
3 [0;2]
>
<
>
>
pt2
pt1
>

t
t2 +
1
>
+
C
(
i
)
+
+
C
(
i
)
"
(
t
;
a
;
V
w
;
i
)
=
+
1
2
1

2
1

2
1

3
1

3
0
J
2
J
2
>
a31=2
a71=2 a32=2
a72=2
>
>
>

p(t , t1 , t2)
>
(
t
,

t
>
1 , t2)
+ CJ 2(i3)
, ( c)[0;2] = 0
>
:
a3c =2
a7c =2
[0;2]

(III.11)

III.4.2 \Couche de base" de resolution a durees de transfert
xees

Dans un premier temps, les instants d'application des manoeuvres sont supposes xes
par un module en couche superieure qui sera explicite dans le xIII.4.3. Il faut donc optimiser les variables (a12; V w13) solution du probleme (Pea; ; ) de ni par:

8
k=3 q
X
>
>
V t2k + V wk2
min
J
(
a
;
a
;
V
w
)
=
1 2
13
>
>
< "a(a1; a2; V w13) = 0 k=1
e
(Pa; ; ) >
" (a1; a2; V w13) = 0
>
>
>
: "a0 (<a1a; a1 2<; Vaw2 1<3a)c= 0

(III.12)

Les poussees tangentielles permettent de respecter la contrainte sur l'altitude. Les
contraintes a respecter (" ; " ) utilisent la premiere formulation (donnee par le systeme
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d'equation III.10). La contrainte inegalite sur les demi-grands axes des orbites de derives
exprime la contrainte de ne pas rechercher des solutions avec sur-co^ut et peut ^etre directement prise en compte dans une approche directe ou les domaines admissibles devront
satisfaire a0 < a1 < a2 < ac. Ainsi, la nature analytique et continue de la formulation du
probleme permet d'utiliser des methodes en programmation non lineaire.

Resolution
Le probleme (Pea; ; ) est un probleme de minimisation d'une fonction objectif non lineaire sous des contraintes non lineaires (le rendez-vous sur la position). Du fait de la
modelisation analytique et continue adoptee, la methode du Gradient Reduit Generalise
(notee GRG et detaillee en [Minoux 83, Fletcher 87]) est utilisee. Cette methode combine des methodes de linearisation et de gradient reduit de Wolfe a n d'optimiser un
critere donne a l'aide de variables positives. Les directions hors-plan des poussees pouvant ^etre negatives, quelques modi cations classiques ont ete apportees au probleme initial
(Pea; ; ). Pour que cette methode puisse ^etre appliquee, chaque variable susceptible d'^etre
negative est decomposee en deux variables :
Le nombre de variables d'optimisation est alors de huit variables :
(a1; a2; V w+ 13; V w,13)
(III.13)
Le critere et les contraintes sont ecrits selon ce nouveau jeu de parametres et la methode du GRG peut a present ^etre appliquee. Cette methode consiste a utiliser les methodes d'optimisation sans contraintes et a les adapter au probleme traite en projetant,
a chaque iteration le deplacement optimal obtenu sur la frontiere du domaine de nissant
les contraintes. Pour ce faire, il faut de nir, parmi les variables d'optimisation, un sousensemble qui soit de dimension egale au nombre des contraintes, et tel que le jacobien
des contraintes dans cette base soit une matrice reguliere. Ces variables dites variables
dependantes, constituent la base de la variete V, de nie par :

V = fx=hi (x) = 0; i = 0    mg
(III.14)
ou les hi representent les contraintes a respecter (au nombre m). Puisque les contraintes
sont au nombre de deux, il est preferable de choisir les deux demi-grands axes comme
variables de base etant donne que ces variables sont toujours non nulles. Les variables
restantes sont dites variables hors base et sont prises egales aux composantes des poussees
hors-plan. Ainsi, a partir d'un point xk de la variete V, le deplacement permettant de
diminuer la fonction objectif tout en respectant les contraintes est calcule. Ce deplacement est la projection du gradient de la fonction objectif (note ,rf (xk )) sur l'hyperplan
tangent a la variete au point initial xk . Le pas peut ^etre adapte a n d'ameliorer la vitesse de convergence de la methode (a l'aide de methodes unidimentionnelles : methode
de Fibonacci, du nombre d'or    [Minoux 83]).
Etant donne que les contraintes sont fortement non lineaires, la solution precedente
doit ^etre modi ee a n que les contraintes soient satisfaites. Pour cela, pour des valeurs
de variables hors base xees a leurs valeurs donnees par le deplacement optimal, les
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,rf (xk )

xk

Fig.

xk+1

V

III.2 { Principe de la methode GRG

deux variables de bases sont calculees a l'aide d'une methode de Newton. A ce niveau
du processus de resolution, un nouveau point xk+1 est obtenu. En ce point, la valeur de
la fonction objectif est en general meilleure et les contraintes sont respectees. Selon la
precision imposee, soit il faut reiterer, soit le processus s'arr^ete puisqu'un optimum a ete
trouve.
(Dt1, Dt2) de la constellation

Simplexe
Calcul du nouveau (Dt1, Dt2)
(Dt1, Dt2)
solution initiale
avec decouplage

GRG

calcul direction de descente
x=(a1, a2, Vw1..3)
x’=x+dx

on fixe Vw1..3
Newton (a1, a2)
pour les deux demi−grand axes

Non

critère
arrêt
Oui
solution optimale
(Dt1, Dt2) fixés

Non

critère
arrêt
Oui
solution optimale

Fig.

III.3 { Principe de resolution du probleme (Pa; ; )
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III.4.3 \Couche superieure" de resolution : relaxation des durees de derives

Dans le paragraphe precedent, les durees des deux phases balistiques ont ete supposees
xees. Il est cependant important d'optimiser ces deux variables puisqu'elles conditionnent
egalement la qualite de la solution optimale obtenue. Il faut donc resoudre un nouveau
probleme d'optimisation (note (Pa; ; )) qui est de ni par :

8
k=3 q
X
>
>
min J (t1; t2) =
V t2k + V wk2
>
>
< "a(t1; t2) = 0 k=1
(Pa; ; ) >
" (t1; t2) = 0
>
>
t1; t2) = 0
>
: " t(
1 +  t2 ,  t  0

(III.15)

Le probleme (Pa; ; ) est equivalent au probleme (P3D) resolu au prealable (de ni par
le systeme d'equation III.7). La di erence entre ces deux problemes est que le nouveau
probleme (Pa; ; ) optimise le transfert entre la position initiale et la cible pour un couple
de durees de derives donnees, en utilisant le processus de resolution presente au xIII.4.2.
La resolution de ce probleme se fait a l'aide d'une methode geometrique (Nelder &
Mead, Hooke & Jeeves). Les contraintes imposees sur les variables temporelles sont traduites sous formes de penalites rajoutees a la fonction objectif :

8 co^ut optimal GRG(a1 ; a2; V w13)
<
J (t1; t2) = :
et t1 + t2  t
+1

si t1; t2 2 [0; t]

(III.16)

sinon
La gure III.3 montre la structure de l'algorithme d'optimisation de ce type de rendezvous ainsi que l'emboitement des deux niveaux de resolution.

III.5 Prise en compte d'un transfert de Hohmann
Dans la section precedente, le probleme de rendez-vous a ete resolu en se basant sur un
modele analytique simpli e pour lequel les orbites ont ete supposees circulaires. L'incidence de l'application de poussees sur l'excentricite a ete negligee. La correction eventuelle
de ce parametre est ici prise en compte. Lors de la resolution du probleme (Pa; ; ), une
seule poussee par phase de manoeuvre est realisee a n de transferer le satellite d'une
orbite vers une autre. Or, il a ete etabli que le nombre minimal de poussees tangentielles
pour transferer un satellite d'une orbite circulaire vers une autre orbite circulaire est au
nombre de deux ([Marec 83, Hohmann 25]). Cette strategie est d'ailleurs utilisee dans
les exemples de transferts orbitaux presentes au xII.3.1. Dans ce qui suit, a chaque phase
de poussee, un transfert bi-impulsionnel est considere. La mise a poste etant donc realisee
avec six poussees. Deux strategies sont considerees :
{ application du transfert de Hohmann a n de perturber le moins possible la nature

III.5. PRISE EN COMPTE D'UN TRANSFERT DE HOHMANN

67

quasi-circulaire des orbites : strategie \passive" dans le cas ou aucune valeur nale
en excentricite n'est speci ee.
{ optimisation du transfert bi-impulsionnel a chaque phase de manoeuvre dans le
cas de rendez-vous en excentricite : strategie \active" ou sont optimisees les deux
impulsions par phase.
Donc, a chaque phase de manoeuvre sont appliquees deux poussees tangentielles dont
l'amplitude et l'ecart entre leurs dates d'application sont donnees par la nature de la
correction en excentricite a e ectuer. La gure III.4 resume le principe de cette strategie
a six poussees.
Demi−grand axe
ac
a2

a1

a0
Temps
Dt1

Fig.

Dt2

Dt

III.4 { strategie de mise a poste avec six poussees

Aucun rendez-vous nal sur l'excentricite n'etant impose, la seule contrainte est de
respecter l'hypothese de circularite des orbites. Pour ce faire, a chaque phase de poussee,
un transfert de Hohmann est applique (ce transfert a ete presente au xII.3.1). Le satellite
est ainsi transfere au total sur cinq orbites intermediaires : sur une orbite de transfert de
Hohmann entre chaque orbite intermediaire, et sur deux orbites de derives pendant les
deux phases balistiques. Le probleme d'optimisation est equivalent a celui du probleme a
trois phases de poussee (Pa; ; ) ou seules la dynamique et la fonction objectif changent.
En e et, en ce qui concerne la dynamique d'evolution, il faut tenir compte de la variation des parametres ( ; ) pendant les orbites de transfert de Hohmann du fait de l'e et
du J2. En ce qui concerne la fonction objectif, elle doit ^etre la somme des six modules
des poussees appliquees au satellite. Dans le cas general, il existe donc six poussees tangentielles, combinees a six poussees hors-plan. Cependant, dans cette etude, seules trois
poussees hors-plan sont prises en compte. En e et, l'apport d'une repartition optimale
de la poussee hors-plan sur les deux phases de poussees de Hohmann s'avere assez faible.
Il est donc susant de prendre en compte uniquement trois poussees hors plan, chacune
d'elles est combinee avec la premiere poussee de Hohmann de chaque phase de poussee.
Ainsi, la fonction objectif s'ecrit sous la forme:

J (a1; a2; V w13) =

k=3 q
X
k=1

V t21k + V wk2 + jV t2k j



(III.17)
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avec V tjk la j ieme poussee tangentielle du kieme transfert de Hohmann (pour j = 1; 2,
k = 1    3).
A n d'initialiser ce processus d'optimisation, la strategie decouplant les dynamiques
est utilisee et appliquee a un probleme de rendez-vous avec application de la strategie de
transfert de Hohmann. La technique de resolution developpee dans la section (III.4) est
utilisee pour resoudre ce probleme.

III.6 Optimisation du transfert avec rendez-vous en
(a; ; ; e)

Dans la section precedente, nous avons vu qu'une strategie de transfert de Hohmann
est susante lorsque nous voulons simplement ne pas trop deteriorer l'excentricite des
orbites. Cependant, il est possible qu'un rendez-vous sur ce parametre soit impose (par
exemple pour corriger des erreurs d'injection liees au lanceur). Nous proposons dans ce
cas une strategie de correction de l'excentricite similaire a un transfert de Hohmann. La
di erence reside dans le fait que les modules des poussees et leur espacement doivent ^etre
determines par les corrections en altitude et en excentricite a e ectuer [Tebbani 99a].
Le vecteur d'etat du systeme est maintenant constitue des six variables : (a; ; ; i; ex; ey )
(l'inclinaison est encore supposee constante pendant toute la duree de la mise a poste).

Strategie de correction de l'excentricite
Les corrections en altitude et en excentricite sont donc e ectuees a l'aide de l'application de deux poussees tangentielles. A n d'etablir les equations caracterisant ce type de
correction, les equations de Gauss sont utilisees.
8 a ,a
r ai
>
int
i
= 2  V1
>
>
a
i
>

>
>
>
af , aint
>
>
aint
>
>
>
>
>
e~1
>
>
>
<
>
e~2
>
>
>
>
>
>
(~e)2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:

=2

r aint

 V2

r ai

= 2  V~1
=2

r aint

(III.18)
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ou :
{ ai, aint et af sont les demi-grand axes de l'orbite initiale, de l'orbite de transfert et
de l'orbite cible.
{

1

et

2

sont les anomalies d'application des deux poussees.

{ V1 et V2 sont les modules des deux poussees a appliquer.
{ e~1 et e~2 sont les variations du vecteur excentricite a chaque phase de manoeuvre
a deux impulsions.
Une condition necessaire pour pouvoir appliquer cette strategie est donnee par :
(~e)2 ,

 af , aint aint , ai 2!
+
0

(III.19)
aint
ai
Cette condition est utilisee comme un test pour savoir si une strategie de correction
de l'excentricite combinee avec une correction d'altitude est faisable ou non. Dans le cas
contraire, des poussees normales doivent imperativement ^etre rajoutees. Il est a noter
que cette condition generalise celle proposee dans [Legenne 95], la condition donnee dans
[Legenne 95] n'etant valable que pour des transferts avec de petites variations des demigrand axes.
Le systeme d'equations III.18 est un systeme de huit equations a neuf inconnues
(aint, V1, V2, 1, 2,ex1 , ey1 , ex2 ,ey2). Il existe donc un degre de liberte qui
est choisi comme etant l'anomalie d'application de la premiere poussee. Il est preferable
de choisir l'anomalie d'application de la premiere poussee de facon a pouvoir la xer en
fonction de l'application d'une poussee hors plan. Le systeme III.18 est resolu en prenant
comme variable principale le module de la premiere poussee V1. La solution est de la
forme :

8
 V1 
>
>
aint = a0 2 V + 1
>
0
>
V1 a
>
a
,
a
,
2
>
c
0
>
V0  0
< V2 = p 
1:5
1:5 2 V1 + 1
2
a
>
0
>
V0

>
1
>
cos( 2 , 1) = r a
ex cos
>
>
int
>
2  V2
:

1 + ey sin

 V1 
1, 2

(III.20)

V0

La variable principale V1 est calculee en resolvant le polyn^ome P, de ni par :

,



P (X ) = X 4 + 2(1 , cos( 0 , 1))X 3 + (~e)2 , 4 cos( 0 , 1) X!2

 ac , a0 2

a
c , a0
2
2
X + (~e) , a
+2 (~e) , cos( 0 , 1) + a
0

0

(III.21)
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tel que :

X = 2 VV1
0

et

(III.22)

ey
(III.23)
= arctan 
ex
Dans le cas de transfert sans sur-co^ut, i.e. ai < aint < af , le terme constant de P(X)
est negatif. Cela se montre aisement en majorant a1 par a1 dans la condition III.19.
int
i
Donc, comme le terme constant de P(X) est negatif, P possede au moins une racine
reelle negative ainsi qu'une racine reelle positive (degre pair). Cette derniere correspond a
un module de poussee positif. Dans la pratique, les racines de ce polyn^ome sont calculees
et on retient celle qui appartient a l'intervalle [0; ac , a0 ] (donc celle qui correspond a des
a0
modules de poussees positifs).
0

Application de la strategie de correction de l'excentricite au systeme etudie
La strategie de correction de l'excentricite presentee au paragraphe precedent est appliquee au systeme global, constitue des trois phases de manoeuvres. Il faut donc determiner
les six poussees tangentielles et leurs dates d'application a n de satisfaire le rendez-vous
en altitude et en excentricite. Il s'agit donc de determiner la repartition des corrections
de l'excentricite a chaque phase de manoeuvre. Il est a rappeler qu'a chaque phase de manoeuvre, il faut respecter la condition III.19. Les excentricites des orbites intermediaires
de derive deviennent des inconnues a integrer dans le processus global d'optimisation.
Dans le cas ou cette strategie de correction de l'excentricite n'est pas applicable, les modules des poussees et leurs espacements sont calcules de facon a apporter le maximum
de correction possible. Des poussees normales peuvent eventuellement ^etre rajoutees pour
aner le rendez-vous. Donc, le probleme d'optimisation a resoudre est de la forme :
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(III.24)
e1; e2 correspondent aux excentricites des deux orbites de derives. Elles doivent respecter les conditions d'application de la strategie de correction combinee des deux parametres
(a; e). Il est a noter que ce probleme englobe egalement la strategie d'application de transferts de Hohmann. En e et, le transfert de Hohmann est un cas particulier de ce type de
transfert bi-impulsionnel (il sut de prendre le m^eme module des poussees separees d'une
demi-orbite). Ces deux strategies sont resumees par la gure III.5.
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Rendez−vous en excentricite

III.5 { Les deux cas de gure de prise en compte de l'excentricite

Le probleme (Pa; ; ;e) est resolu selon la m^eme demarche que celle utilisee pour resoudre le probleme (Pa; ; ) : une couche de base a durees de transfert xees et une autre,
l'englobant, permettant d'optimiser les durees des phases balistiques. Les m^emes methodes
d'optimisation sont utilisees. L'initialisation se fait par la solution avec integration d'un
transfert de Hohmann et avec decouplage des dynamiques en ( ; ). En e et, m^eme si
un rendez-vous en excentricite est impose, il faut toutefois que les excentricites restent
faibles (pour garantir la validite du modele dynamique utilise). De ce fait, les solutions
avec transfert de Hohmann et celles avec correction de l'excentricite sont assez proches.

III.7 Optimisation du transfert avec rendez-vous en
(a; ; ; i)

Dans les sections precedentes, le rendez-vous en inclinaison a ete neglige. Cependant,
a n de garantir la qualite du service fourni par la constellation (par exemple pour preserver une bonne couverture de la Terre), il est indispensable de corriger ce parametre.
Comme explique dans le chapitre II, avant de resoudre le probleme global, le probleme
intermediaire ou l'excentricite est negligee et la correction en inclinaison imposee est resolu. La solution du probleme traite dans cette section servira d'initialisation au probleme
complet (qui fera l'objet du xIII.8). Donc, dans cette section, le rendez-vous orbital sur
les quatre parametres (a; ; ; i) est realise tout en minimisant la consommation. Pour
ce faire, les durees des phases balistiques, les altitudes et inclinaisons des orbites intermediaires et les modules des composantes hors-plan des poussees sont optimises. Comme
precedemment, les corrections tangentielles permettent de corriger l'altitude. La derive
di erentielle due au J2 permet d'apporter des corrections a l'ascension droite du noeud
ascendant. Les poussees hors-plan permettent de corriger simultanement l'inclinaison et
l'ascension droite du noeud ascendant. Comme evoque au xII.2.1, les positions d'application de ces manoeuvres sur les orbites sont determinees par les taux de corrections a
e ectuer a chaque phase de manoeuvres.
En resume, le probleme a resoudre s'exprime sous la forme :
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(III.25)

Les deux dernieres conditions sur les inclinaisons des orbites de derive traduisent le fait
que les cas de sur-co^ut sur les poussees hors-plan sont elimines, en contraignant les composantes hors-plan a conserver le m^eme signe. Les contraintes sur les precisions d'acquisition
des di erents parametres ont ete donnees au xIII.4.1. La prise en compte de la variation
de l'inclinaison complexi e considerablement le probleme a resoudre. En e et, puisque les
derives naturelles du satellite, du fait de l'aplatissement terrestre, dependent directement
de l'inclinaison, une variation de cette derniere modi e la dynamique du satellite et cree
un couplage tres important entre les di erentes dynamiques du systeme. De ce fait, il
n'est pas aise de trouver une solution respectant les contraintes et qui ne soit pas trop
co^uteuse. Dans cette partie, la methode de resolution developpee est presentee. Elle est
analogue a celle utilisee dans le probleme amont (presente a la section III.4). Ainsi, le
probleme est fractionne en deux couches d'optimisation :
{ en couche de base, les durees des phases balistiques ainsi que les inclinaisons des deux
orbites intermediaires sont xees. Le transfert du satellite est optimise selon le m^eme
principe de resolution qu'au xIII.4.3. Les modules des poussees hors-plan necessaires
pour corriger l'inclinaison sont negliges a ce niveau, ce qui revient a changer de
dynamique d'evolution d'une phase a une autre (via la variation instantanee de
l'inclinaison). Les composantes hors-plan des poussees ainsi calculees ne servent
donc qu'a corriger l'ascension droite du noeud ascendant. Cette optimisation est
initialisee par une solution basee sur le principe du decouplage des dynamiques
(avec prise en compte de la modi cation des inclinaisons). Le probleme resolu a ce
niveau est note (Pea; ; ;i).
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{ en couche superieure, les quatre variables qui etaient xees dans la couche de base
sont relaxees et optimisees a n de diminuer la consommation. Donc, pour chaque
(t1; t2; i1; i2), un passage par la couche de base permet de determiner les altitudes
des orbites intermediaires et les corrections en ascension droite du noeud ascendant
a e ectuer via l'application de poussees (ces poussees sont notees V wk et sont appliquees aux anti-noeuds). En combinant ces poussees avec celles necessaires pour
corriger l'inclinaison (notees V wki et appliquees aux noeuds), il est possible de calculer le vrai co^ut correspondant a ce transfert. Les contraintes d'inegalite a respecter
sur les variables sont traduites sous forme de penalites dans la fonction objectif. Une
methode geometrique est utilisee pour resoudre ce probleme qui est note (Pa; ; ;i).

8
k=3 q
X
>
>
min J (t1; t2; i1; i2) =
V t2k + V w ;i2k
>
>
k=1
>
"
>
a(t1; t2; i1; i2) = 0
>
< " (t1; t2; i1; i2) = 0

(Pa; ; ;i) > " (t1; t2; i1; i2) = 0
>
"i(t1; t2; i1; i2) = 0
>
>
t1 + t2 , t  0
>
>
i0 < i1 < i2 < ic
>
: sisi ii00 <> iicc alors
alors ic < i2 < i1 < i0

(III.27)

La structure globale de la resolution de ce probleme est de nie par la gure III.6.

III.8 Optimisation du transfert avec rendez-vous en
(a; ; ; i; e)

Apres resolution des di erents sous-problemes, nous nous interessons a present au probleme avec rendez-vous sur le systeme global. Ce probleme global peut s'ecrire sous la
forme :
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(Dt1, Dt2, i1, i2) initiaux

Simplexe
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x=(a1, a2, Vw1..3)
x’=x+dx
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Non

critère
arrêt
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solution optimale
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Combinaison des poussées hors−plan
Calcul du coût

Non

critere
arret
Oui
solution optimale
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III.6 { Principe de resolution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ; i)

Les strategies developpees precedemment sont utilisees pour realiser le rendez-vous global
sur les six parametres. Donc, les poussees tangentielles permettent de corriger l'altitude
et l'excentricite. A chaque phase de manoeuvres, deux poussees tangentielles sont appliquees, leurs modules et espacements sont determines par la correction en demi-grand axe
et en excentricite a e ectuer. Les poussees hors-plan permettent de corriger simultanement l'inclinaison et l'ascension droite du noeud ascendant. Les anomalies d'application
des poussees hors-plan servent a xer l'anomalie 1 pour la correction de l'excentricite
(i.e. l'anomalie d'application de la premiere poussee tangentielle pour chaque phase de
manoeuvre).
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Ce probleme est egalement fractionne en deux couches d'optimisation :
{ en couche de base : pour (t1; t2; i1; i2) xe, le transfert avec rendez-vous en (a; e)
est resolu a l'aide de methode analytique d'optimisation (methode du GRG). Donc,
les altitudes et excentricites des orbites intermediaires ainsi que les modules des
poussees hors-plan (servant uniquement a corriger l'ascension droite du noeud ascendant ) sont optimises.
{ en couche superieure : les inclinaisons des orbites et les durees des phases balistiques
sont determinees a n de minimiser la consommation du satellite. Les poussees horsplan sont recalculees a n de corriger egalement les inclinaisons, de ce fait, les instants
d'application des poussees changent.
Ce probleme est initialise avec la solution correspondant au probleme de rendez-vous
en (a; ; ; i). D'autre part, etant donne les faibles excentricites visees, il est quelque fois
interessant de rechercher une solution utilisant le principe du transfert de Hohmann a n
d'initialiser le probleme global. Le schema III.7 resume la structure generale du processus
d'optimisation.
Solution initiale
(constellation)

P2D
non
oui

RDV(e, i)? ou non convergence

P3D
oui

Pa;
non

Pa;

non
RDV(i)?

Pa;

; ;i

resolution
RDV(e)?
oui
; ;i;e

Pa;

;

non
RDV(e)?
oui
; ;e

resolution

Solution Optimale
Fig.

III.7 { Structure generale de l'algorithme d'optimisation (modele analytique)

III.9 Anement de la solution
Dans ce qui precede, le probleme de rendez-vous a ete resolu en se basant sur des hypotheses simpli catrices. En e et, un modele analytique d'evolution simpli e a ete considere,
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ce qui a permis d'utiliser des methodes analytiques pour resoudre le probleme d'optimisation. Les orbites ont ete supposees quasi-circulaires et l'evolution reelle de l'excentricite
du fait de l'application de poussees tangentielles a ete negligee. D'autre part, les positions
sur les orbites relatives a l'application des poussees ont ete determinees sans les repercuter
sur les durees des phases balistiques.
Ces approximations permettent de trouver assez rapidement une solution au probleme
traite, mais elles induisent des erreurs sur la precision d'acquisition de la position cible.
Apres le traitement analytique du probleme, la solution peut ^etre anee a l'aide d'un
\post-traitement" base sur une modelisation plus ne. Un modele analytique plus precis
est utilise, du fait de sa complexite, comme une boite noire mais aux prix de divers
problemes lors de l'optimisation (notamment pour le calcul des derivees). Dans ce qui
suit, l'application du nouveau modele est presentee ainsi que la resolution du probleme
de rendez-vous considere.

III.9.1 Modelisation du systeme

La modelisation du systeme est donc anee a l'aide de l'utilisation d'un modele d'evolution plus precis. En particulier, l'excentricite est prise en compte a chaque instant et sa
variation, du fait d'une eventuelle erreur lors de l'application des poussees, est modelisee.
D'autre part, du fait que les orbites possedent une excentricite non nulle, l'ecacite des
poussees di erent selon le rayon a l'endroit de leur application. Le module de chaque poussee doit ^etre ajuste selon l'endroit ou elle est appliquee et selon la correction qu'elle doit
apporter au systeme. Les instants d'application des di erentes poussees doivent egalement
^etre determines et pris en consideration. La formulation dite discontinue des contraintes
(presentee au xIII.4.1) est utilisee.

Determination des instants des manoeuvres
Comme dans le cas analytique, les instants d'application des poussees dependent de la
nature des corrections a e ectuer et des durees totales des deux phases balistiques. Ainsi,
pour les corrections en ascension droite du noeud ascendant uniquement, les poussees
doivent ^etre appliquees aux anti-noeuds. Dans le cas general, les poussees doivent ^etre
appliquees sur la ligne des noeuds, ce qui correspond a deux valeurs possibles pour la
position sur l'orbite ( notees ( d; d +)). Le choix du noeud d'application des manoeuvres
se fait comme suit :
{ Puisque l'instant initial de la mise a poste est impose par le cahier des charges,
l'anomalie d'application de la premiere manoeuvre est celle que rencontre le satellite
en premier (cf. la gure III.9.1). Il faut donc un temps d'attente t qui correspond
au plus a une demi-orbite. Il est donne par :
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8
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>
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J2
>
d , sat
>
: t =
,3:5
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sat

2 [ d; d + ]
(III.29)

sinon
n + CJ 2 (i)  a
{ Par la suite, les poussees sont appliquees au noeud le plus proche. Une retropolation
(extrapolation en temps negatif) est donc autorisee. Donc, la poussee est soit retardee soit avancee d'un laps de temps t (qui correspond au plus a un quart d'orbite).
Il est donne par :
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>
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si

sat

2 [ d , 2 ; d + 2 ]

sinon

(III.30)

d

d+
Cas de la premiere poussee

III.8 { Anomalie d'application des poussees

Comme le montrent les equations (III.29) et( III.30), les instants d'application des
poussees dependent des altitudes des orbites ou elles sont appliquees, ce qui rajoute une
diculte lors de l'extrapolation de l'evolution du satellite. En e et, pour des corrections
donnees sur les parametres, du fait de la prise en compte de l'anomalie de l'application
des poussees permettant de realiser ces corrections, des erreurs sur la position nale sont
induites. Il faudra donc tenir compte de ces erreurs lors de la recherche d'une solution
admissible au probleme. D'autre part, a n de preserver la validite de l'hypothese de quasicircularite des orbites, il est necessaire d'appliquer des series de transferts bi-impulsionnels
(soit des transferts de Hohmann, soit des transferts de type-Hohmann permettant de
corriger l'excentricite).

III.9.2 Resolution du probleme d'optimisation

A partir de cette nouvelle modelisation, le probleme de rendez-vous est resolu. La strategie en deux etapes utilisee dans le cas analytique est reutilisee. Quelques modi cations
sur la nature des methodes d'optimisation utilisees sont donc necessaires. Par exemple, il
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n'est plus possible de calculer des derivees analytiques et une approximation des derivees
est utilisee (par la methode des di erences nies, le pas de derivation devant ^etre bien
choisi). Ce processus de resolution est initialise avec la solution du probleme amont base
sur la modelisation analytique simpli ee. Dans la section IV.6, il sera constate que ces
deux solutions sont assez proches. En e et, puisque le decalage des instants de poussees ne
depasse pas les demi-orbites, les erreurs induites restent limitees. Le rappel des di erents
problemes et leur resolution sont detailles dans ce qui suit.

Probleme de rendez-vous en (a; ; )
L'inclinaison et l'excentricite cible sont libres mais des transferts de Hohmann sont
appliquees a chaque phase de manoeuvres. Ce probleme s'ecrit donc :

(P a;

;

8
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>
min J (t1; t2; a1; a2; V w13) =
V t1k + V wk + jV t2kj
>
>
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=1
>
< "a(t1; t2; a1; a2; V w13) = 0
) > " (t1; t2; a1; a2; V w13) = 0
>
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>
>
: a0t1<+a1<t2 a,2 <tac 0

(III.31)

Comme pour le cas du probleme (P a; ; ), la resolution de ce probleme se fait sur
deux niveaux : a durees (t1; t2) xees, puis avec relaxation de ces deux variables. Une
methode de type gradient est utilisee dans la couche de base, et une optimisation geometrique pour la couche superieure. Cependant, du fait de la grande sensibilite du calcul
des contraintes, et du fait de l'utilisation de derivees numeriques, quelques problemes de
convergence se posent. Pour y remedier, il s'avere necessaire de rechercher une initialisation qui respecte les contraintes. Pour ce faire, une solution admissible est approchee a
partir de la solution optimale analytique. Ainsi, pour des poussees hors-plan xees, les
deux demi-grand axes de derives sont determines a n de respecter les contraintes (en
utilisant une methode de Newton). La gure III.9 resume le principe de la resolution du
probleme (P a; ; ).

Probleme de rendez-vous en (a; ; ; e)
Dans le paragraphe precedent, des transferts de Hohmann sont utilises pour ne pas
a ecter l'excentricite. Il est par ailleurs possible d'imposer une valeur nale sur ce parametre. Comme pour le cas analytique, un transfert bi-impulsionnel est utilise. Les excentricites des deux orbites de derive sont optimisees pour determiner l'optimum. Il est a
rappeler qu'au xIII.6, les equations de Gauss ont ete utilisees pour le calcul des modules
des poussees tangentielles et de leur espacement. Ceci induit des erreurs et il aurait fallu
utiliser des equations de Gauss generales, ce qui complexi e les calculs et nous n'avons
pas pu trouver de solution analytique dans ce cas. Pour remedier a cette erreur, un calcul
iteratif est utilise pour determiner plus rigoureusement les modules des poussees et leur
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( t1 ; t2 ) analytique

Simplexe

Calcul du nouveau t1 ; t2 )
(t1 ; t2 )
Solution optimale
analytique a durees xees

A Vw xees
Newton(a1, a2)
pour RDV(a; ; )
Solution numerique admissible

GRG(a1;a2; V w1::3)
modele numerique

solution optimale
(t1 ; t2 ) xees
Non

critere
arr^et
Oui
solution optimale

Fig.

III.9 { Resolution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ) (modele numerique)

espacement. Il consiste a injecter, a chaque etape, les erreurs commises du fait du passage
de l'analytique au numerique, jusqu'a ce que la precision nale souhaitee soit atteinte.
Donc, a chaque phase de manoeuvre, le transfert de type-Hohmann presente au xIII.6
est remplace par le calcul iteratif illustre par la gure III.10. Le nouveau probleme a
resoudre s'ecrit selon la forme donnee par l'equation III.32.
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A n de resoudre ce probleme, nous le partitionnons, comme pour le cas sans rendezvous en excentricite, en deux niveaux d'optimisation. En couche de base, la recherche de
l'optimum se fait pour des durees de phases balistiques xees. Puis, en couche superieure
vient une optimisation directe geometrique sur ces deux variables. Les modules des poussees et leur instants d'application sont determines par le calcul iteratif presente ci-dessus.
Ce processus est initialise par la solution du probleme (P a; ; ) (ces deux problemes sont
assez proches puisque l'etude se limite au cas de petites excentricites).

Probleme de rendez-vous en (a; ; ; i)
Une contrainte sur la valeur nale de l'inclinaison est rajoutee. Ce probleme est equivalent au probleme (P a; ; ), auquel des transferts de Hohmann sont appliques a chaque
phase de manoeuvre. Il est de ni par l'equation III.33.
Les poussees hors-plan permettent de corriger simultanement l'inclinaison et l'ascension
droite du noeud ascendant. Cependant, du fait de la variation de l'inclinaison d'une phase
de derive a une autre, la derive di erentielle due au J2 varie, et de ce fait, l'erreur nale sur
l'ascension droite du noeud ascendant change. Du fait de la complexite du modele choisi, il
est assez dicile de predire la correction a e ectuer a l'aide de poussees sur ce parametre.
Il est necessaire, devant l'echec de la strategie adoptee en III.7, de mettre au point une
nouvelle strategie de resolution du probleme propose. En e et, du fait du fort couplage
des di erentes dynamiques du systeme ainsi que de sa grande sensibilite, le probleme peut
s'averer mal conditionne. Pour y remedier, la solution optimale est recherchee en utilisant
une methode d'optimisation geometrique.
ex = 0
ey = 0
a = 0

correction a e ectuer:
ex = ecos(!) , exini + ex
ey0 , esin(!) , eyini + ey
ac = ac + a
erreurs residuelles du fait du modele:
ex = ex + ecos(!) , excourant
ey = ey + esin(!) , eycourant
a = a + ac , acourant

Calcul manoeuvres
pour les corrections (ex, ey, a)
modele simpli e

Non

arret

critere

Oui

modules des manoeuvres et leurs instants d'application

Fig.

III.10 { Correction de l'excentricite dans le cas numerique
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>
>
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>
>
si i0 < ic alors i0 < i1 < i2 < ic
>
>
si i0 > ic alors ic < i2 < i1 < i0
>
>
>
>
: (at21,+a1)t2 (,ac,t a2)0> 0

(III.33)

Les durees des phases balistiques et les inclinaisons et altitudes des deux orbites intermediaires sont choisies comme etant les variables principales d'optimisation. Les poussees
hors-plan sont calculees intrinsequement de facon a realiser le rendez-vous sur l'inclinaison
et sur l'ascension droite du noeud ascendant. La determination des poussees hors-plan se
fait iterativement, en injectant l'erreur commise en (i; ) dans le processus d'extrapolation. Il est a noter que l'anomalie reste libre pendant ce processus d'extrapolation. L'erreur
commise sur ce parametre doit ^etre corrigee a l'aide des variables principales d'optimisation. La gure III.9.2 permet de visualiser le processus de recherche de la solution optimale
du probleme traite.
Une methode geometrique du type Hooke & Jeeves est utilisee (elle donne de meilleurs
resultats de convergence qu'une methode de Nelder & Mead). La fonction objectif est de
la forme :

J (t1; t2; i1; i2; a1; a2) =

k=3 q
X
k=1

V t21k + V w2k + jV t2k j

+P(t1; t2; i1; i2; a1; a2)



 exp(max[j" j; j" j; j"ij])

(III.34)
Il est a noter que les contraintes sur les variables d'optimisation (leur appartenance a
un intervalle prede ni) sont exprimees par l'ajout de fonctions de penalite a la fonction
objectif a minimiser (note P() dans l'equation III.34). Cette ecriture du critere a minimiser s'avere plus performante qu'une ecriture ou les precisions sont rajoutees comme des
fonctions de penalites. En e et, il est assez dicile d'estimer les coecients de ponderation puisque la consommation et les precisions d'acquisition sont de natures di erentes.
Ce critere d'optimisation permet non seulement de minimiser l'erreur nale mais aussi de
prendre en compte la consommation. En e et, pour de grandes erreurs, la consommation
est surevaluee par sa multiplication par la fonction exponentielle qui devient preponderante. Par contre, lorsque les erreurs sont tres faibles, la consommation devient le terme
d'optimisation preponderant. Ceci nous permet de converger vers des solutions ne consommant pas enormement de carburant avec des precisions raisonnables sur l'acquisition de
l'anomalie et de la longitude du noeud ascendant. Bien s^ur, le nombre assez eleve de
variables d'optimisation peut entra^ner un grand temps de calcul.
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Solution analytique t1 ; t2 ; i1 ; i2 ; a1 ; a2 )
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Nouveau point
extrapolation temporelle
=) V w = 0 & = 
 =0

Erreur commise :
 = +

i
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critere
d'arr^et?
oui
Erreurs commises :
" ; " ; "i ; "a

non

non

critere
d'arr^et?
oui

Solution optimale numerique

Fig.

III.11 { Resolution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ; i) (modele numerique)

Probleme de rendez-vous en (a; ; ; i; e)
En n, le rendez-vous general est resolu, en reprenant les strategies presentees pour les
problemes de rendez-vous partiels. En e et, des transferts bi-impulsionnels doivent ^etre
appliques et un calcul iteratif permet d'aner leur calcul (comme presente pour le rendezvous en (a; ; ; e)). Ce nouveau probleme, note (P a; ; ;i;e), est resolu de la m^eme maniere
que le probleme (P a; ; ;i), la di erence appara^t lors du calcul des poussees tangentielles et
de leurs instants d'application. D'autre part, il faut egalement optimiser les excentricites
des deux orbites intermediaires de derives. Ce probleme est initialise soit par la solution
du probleme (P a; ; ;i) (dont la solution est assez proche de celle du nouveau probleme
puisque seules les orbites quasi-circulaires font l'objet de cette etude), soit par la solution
du probleme analytique (Pa; ; ;i;e) .
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III.9.3 Schema logiciel

Le probleme de rendez-vous tridimensionnel est donc resolu suivant plusieurs etapes,
selon un processus de multi-niveaux. Un logiciel a ete mis au point a n de valider cette
strategie de resolution et de repondre a divers cahiers des charges de problemes de mise
a poste. La structure generale se compose de deux niveaux di erents qui correspondent
a ceux presentes dans ce chapitre. En e et, deux options fondamentales sont prises en
compte :
{ Exploitation maximale du modele simpli e de l'evolution du satellite par approche
multi-niveaux et a complexite croissante. Comme detaille dans ce qui precede, on a
resolu successivement les problemes :
2D ! (a; ; ) ! (a; ; ; e) ! (a; ; ; i) ! (a; ; ; e; i)
La solution de chaque probleme permet d'initialiser le probleme aval.

(III.35)

{ Utilisation d'un modele d'evolution numerique plus precis, initialise par certaines
solutions de l'approche analytique et conservant l'approche multi-niveau.
La gure III.12 permet de visualiser la structure globale de l'optimisation et notamment
le lien entre les di erents modules developpes (il est a noter que sur la structure de la
partie analytique vient se gre er les modules utilisant une modelisation numerique).
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III.12 { Structure generale de l'optimisation (avec modele numerique)
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III.10 Resolution d'un cas d'etude
III.10.1 Introduction

Dans ce qui precede, la methodologie de resolution du probleme de mise a poste avec
hypotheses de poussees impulsionnelles est presentee. A n d'illustrer cette strategie multiniveaux, elle est appliquee a un cas d'etude. Il est a rappeler que ce travail s'interesse a
la mise a poste de constellation de satellites, en traitant le transfert de chaque satellite
separement.
Dans cette section, les resultats numeriques relatifs a la mise a poste d'un seul satellite
sont presentes. Ce satellite fait partie d'une constellation dont la geometrie a ete determinee a n de garantir un service donne. L'a ectation des di erents satellites est optimisee
par le module amont [Lasserre 98].
Dans ce qui suit, les resultats relatifs a chaque probleme sont donc resolus et analyses.
Les constellations de satellites a basses altitudes font l'objet de divers etudes et projets,
notamment a n de faire face aux besoins grandissants des secteurs du multimedia et de la
telephonie. L'inter^et majeur de ce type de constellations par rapport aux constellations de
type geostationnaire est le gain considerable en terme de co^ut nancier. En e et, les co^uts
relatifs au lancement et a la mise a poste de ce type de constellations se trouvent reduits
du fait de la taille des satellites (on s'oriente vers l'utilisation de micro-satellites) et de
l'altitude des orbites (de type LEO). On peut citer plusieurs exemples de constellations
de satellites a basses altitudes. Par exemple :
{ Skybridge : c'est une constellation composee de 80 satellites a 1469 km d'altitude.
Elle possede une geometrie bi-walker et doit assurer une couverture terrestre de 4
satellites. Elle doit fournir des services dans le domaine des telecommunications.
{ Globalstar : c'est une constellation composee de 48 satellites a 1414 km d'altitude,
qui o re un service de telephonie mondiale.
{ Teledesic : c'est une constellation de 288 satellites a 1375 km d'altitude. Elle o re
des services de communication de multimedia.
Dans ce travail, nous nous interessons a l'optimisation de la trajectoire de chaque
satellite pris separement au sein de la constellation. Plus particulierement, nous nous
interessons a la resolution du probleme de rendez-vous pour un satellite exemple.

III.10.2 Presentation du cas d'etude

Un exemple de transfert orbital LEO-LEO est resolu en utilisant les methodes de
resolution presentees dans ce chapitre. Les conditions initiale et nale (i.e. la position
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initiale du satellite et sa position cible) sont donnees par :

8
>
a0 = 7300 km
>
>
< 0 = 140:0 degres
0 = 0:016 degres
>
>
:0 degres
>
: ie00 == 535:3810
,3
8
>
ac = 7834:55 km
>
>
< c = 204:6 degres
c = 28:07 degres
>
>
>
: iecc == 5410:,06 degres

(III.36)

(III.37)

La duree totale de la mise a poste est xee a :

t = 300 jours

(III.38)

Cette duree est assez longue et de ce fait, la strategie utilisant les derives du J2 peut
^etre bene que.

III.10.3 Solution initiale

Dans un premier temps, une solution initiale au probleme est calculee (sans couplage
dynamique comme explique dans la section III.2). Dans ce cas, la correction de l'excentricite et celle de l'inclinaison sont negligees. Le tableau III.1 donne les modules des poussees
ainsi que leurs instants d'application. Les valeurs intermediaires des di erents parametres
kepleriens sont egalement donnes a n de visualiser leur evolution.
instants
a
(jours) (km) (deg.)
poussee #1
0.0
7300 140.00
poussee #2 296.25 7506.10 215.39
poussee #3 300.0 7824.07 204.61
total
Tab.

(deg.)
0.016
10.86
28.08

i
(deg.)
53.0
53.0
53.0

Vt
Vw
V
(m/s) (m/s) (m/s)
- 104.31 9.16 104.71
- 154.34 18.07 155.40
- 4.78
2.95
5.61
263.43 30.18 265.72

e

III.1 { Solution initiale decouplant les dynamiques

Ainsi, le module total de la poussee est de 265.72 m/s. Cette consommation est tres
proche de la solution avec uniquement un rendez-vous en altitude (qui est de 256.46 m/s
avec application d'un transfert de Hohmann). En e et, gr^ace a la strategie de mise a poste
en trois phases de poussee, la poussee hors-plan ne represente que 11% de la poussee totale.
Il est a noter que la premiere phase de derive est de duree beaucoup plus longue que celle
de la deuxieme, ce qui etait previsible etant donnees les hypotheses de travail. En e et,
a la n de la premiere phase de derive, la majeure partie de la correction en ascension
droite du noeud ascendant a ete e ectuee. La deuxieme phase permet essentiellement
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d'e ectuer le phasage du satellite. La precision d'acquisition des deux parametres ( ; )
est de 10,2 degres. Il est assez dicile, par l'application de l'hypothese de decouplage
des dynamiques, d'obtenir une grande precision sur la position nale du fait de leur fort
couplage.

III.10.4 Solution optimale du rendez-vous (a;

;

)

Solution de P(a; ; ) (modele analytique)
Avant de calculer la solution optimale ou des poussees hors-plan sont utilisees, la
solution sans poussees hors-plan (presentee au xIII.3) est recherchee en vain. Le processus
de resolution du probleme (P2D) echoue. En e et, le processus converge vers une solution
qui permet d'e ectuer le rendez-vous en (a; ) mais avec une erreur sur l'acquisition
de la longitude du noeud ascendant assez elevee (de l'ordre de 0.1 degres). Comme la
duree globale de mise a poste est assez longue, on aurait pu croire que la derive surait
pour apporter les corrections necessaires sur le plan orbital. En fait le fort couplage des
dynamiques ( ; ), a necessite le rajout des poussees hors-plan pour aner l'acquisition de
la position cible. Selon le processus de resolution propose (cf. la gure III.7), le probleme
(Pa; ; ) est ensuite resolu (presente au xIII.4). Les resultats sont donnes par le tableau
III.2.
instants
(jours)
poussee #1 0.0
poussee #2 294.97
poussee #3 295.43
300.0
total
Tab.

a
(km)
7300
7506.12
7690.18
7834.55

(deg)
140.00
219.56
210.01
204.6

(deg)
0.016
10.86
28.08
28.07

i
(deg)
53.0
53.0
53.0
53.0

e
-

Vt
(m/s)
104.32
89.35
67.57
261.24

Vw
(m/s)
-8.08
-10.62
-7.87
-26.57

V
(m/s)
104.63
89.98
69.03
263.64

III.2 { Solution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ) (modele analytique)

La consommation est maintenant reduite et sa valeur est de l'ordre de 263.64 m/s.
Les durees des deux phases balistiques sont optimisees (notamment par la relaxation de
l'instant d'application de la derniere manoeuvre). Ceci a permis de diminuer la consommation totale du satellite de l'ordre de 3 m/s. D'autre part la precision d'acquisition de
la position cible est amelioree (elle est de l'ordre de 10,5 degres). Au regard des resultats
donnes par les tableaux III.1 et III.2, il est a noter que la valeur du premier demi-grand
axe varie peu. C'est essentiellement la modi cation du deuxieme (qui s'eloigne du demigrand axe cible) qui permet d'aner le rendez-vous tout en diminuant les modules des
poussees hors-plan. Cette nouvelle solution reste neanmoins assez proche de la solution
initiale ce qui s'explique par le fait que les nombres de tours di erentiels entre le satellite
et la cible ont ete xes et que des methodes locales d'optimisation ont ete utilisees.
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Solution avec transfert de Hohmann (analytique)
Dans ce qui precede, l'excentricite est negligee. Des transferts de Hohmann sont alors
pris en compte. La nouvelle solution est calculee et est resumee par le tableau III.3 (avec P.
designe la poussee et O.T. l'orbite de transfert). Dans ce tableau, les modules et instants
d'application des six poussees sont donnes ainsi que les caracteristiques des trois orbites
de transfert de Hohmann (demi-grand axe et excentricite).
La consommation totale du satellite diminue (de l'ordre de 4 m/s par rapport a la
solution optimale a trois phases de poussees). En e et, puisque l'ecacite de la poussee
tangentielle augmente avec l'altitude, le fait de diviser chaque poussee en deux poussees
de Hohmann permet de diminuer la somme totale de poussees tangentielles a appliquer.
Il est a noter que la premiere orbite de derive reste assez proche de celle de la solution
a trois poussees. Les modi cations les plus importantes sont au niveau des modules des
poussees et de la deuxieme orbite. Ainsi, il a ete possible de calculer assez rapidement une
solution pour le rendez-vous impose.
instants
(jours)
P. #1
0.0
O.T. #1
P. #2
0.036
P. #3 294.91
O.T. #2
P. #4 294.95
P. #5 295.35
O.T. #3
P. #6 295.39
total

a
(km)
7300
7403.04
7506.12
7506.12
7609.27
7712.45
7712.45
7773.50
7834.55

deg.
140.0

deg.
0.016

139.75 180.016
219.52 346.37
219.29 166.37
218.00 147.93
217.8

327.93

i
e
Vt
deg.
(m/s)
53.0
51.24
53.0 0.013
53.0
50.89
53.0
49.24
53.0 0.013
53.0
48.90
53.0
28.17
53.0 0.007
53.0
28.06
256.51

Vw
(m/s)
-10.56
0.0
-9.48
0.0
-6.47
0.0
-26.41

V
(m/s)
52.31
50.89
50.22
48.90
28.90
28.06
259.28

III.3 { Solution du probleme avec utilisation de transfert de Hohmann (modele analytique)
Tab.

Solution avec transfert de Hohmann (numerique)
L'utilisation d'un modele numerique (comme presente au xIII.9.2) permet de tenir
compte de l'in uence de la valeur reelle de l'excentricite et d'aner la determination de
la solution. Le tableau III.4 resume les caracteristiques de la solution. Gr^ace a l'application
de transfert de Hohmann, on peut veri er que l'excentricite nale du satellite n'est pas
a ectee (la variation de l'excentricite est de 0.08 % ). D'autre part, il est a remarquer que
la solution du probleme avec utilisation d'un modele numerique est de nature di erente
par rapport a celle se basant sur un modele analytique simpli e. Ceci s'explique par le fait
que dans cette formulation, le nombre de tours n'a pas a ^etre impose. Ainsi, le processus
converge vers une solution locale qui peut ^etre eloignee de l'initialisation.
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instants
(jours)
P #1
0.018
O.T. #1
P #2
0.054
P #3
294.97
O.T. #2
P #4
295.01
P #5
295.42
O.T. #3
P #6
295.46
total

a
(km)
7300
7403.51
7506.37
7506.37
7525.92
7547.48
7547.48
7689.31
7834.55

deg.
139.93

deg.
90.0

139.72 270.04
219.62 270.0
219.48 90.01
218.1 270
217.86 90.07

89
i
deg.
53.0
53.0
53.0003
53.0003
53.0001
53.0001
52.999
52.999
52.999

e
5.30 10,3
0.019
5.25 10,3
5.25 10,3
4.8 10,3
5.2 10,3
5.2 10,3
0.016
5.1 10,3

Vt
(m/s)
51.22
51.05
9.47
9.43
67.79
67.53
256.49

Vw
(m/s)
- 8.09
0.0
-1.69
0.0
-12.13
0.0
-21.91

V
(m/s)
51.85
51.05
9.61
9.43
67.98
67.53
257.41

III.4 { Solution du probleme avec utilisation du transfert de Hohmann (modele
numerique)
Tab.

III.10.5 Ranement de la solution

Dans ce qui precede, la solution du probleme de base a ete presentee et ceci pour
divers modeles dynamiques. A present, un anement de la solution est propose et ceci en
imposant les rendez-vous en excentricite et/ou en inclinaison. Dans cette section, seuls les
resultats relatifs au modele numerique sont presentes. L'evolution de l'ascension droite du
noeud ascendant n'est pas decrite. Elle est similaire a celle du cas precedent, a savoir que
les majeures parties des corrections sur ce parametre sont e ectuees durant la premiere
phase de derive. Comme precedemment, les solutions sont resumees dans des tableaux
qui donnent les modules des poussees, leurs dates d'application et les caracteristiques des
orbites intermediaires.

Solution du probleme avec rendez-vous en excentricite
La solution du probleme avec transfert de Hohmann et utilisation de modele numerique
sert d'initialisation au probleme aval (P a; ; ;e). Ce probleme prend en compte le rendezvous sur l'excentricite. Sa solution est resumee dans le tableau III.5. Il est a remarquer
que la correction de l'excentricite a ete e ectuee lors de la premiere phase de manoeuvre.
Les deux autres phases de poussees preservent cette valeur de l'excentricite (ce sont des
transferts de type Hohmann). La somme totale des poussees tangentielles est sensiblement
la m^eme que dans le cas d'application des poussees de Hohmann (represente par le tableau
III.4). En e et, la correction en excentricite est assez faible, et de ce fait, les poussees
tangentielles corrigent essentiellement l'altitude du satellite.
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instants
(jours)
P #1
0.018
O.T. #1
P #2
0.054
P #3
294.26
O.T. #2
P #4
294.30
P #5
296.10
O.T. # 3
P #6
296.14
total
Tab.

a
(km)
7300
7383.92
7505.21
7505.21
7669.78
7834.36
7834.36
7834.46
7834.55

i
deg.
deg.
deg.
139.93 90.0
53.0
53.002
139.74 263.22 53.002
221.54 90.0 53.002
53.003
221.24 270.19 53.003
215.99 90.0 53.003
53.003
215.87 270.08 53.003

e
5.30 10,3
0.016
2.99 10,6
2.99 10,6
0.021
2.99 10,6
2.99 10,6
1.32 10,5
2.99 10,6

Vt
(m/s)
41.66
60.11
77.75
76.94
0.043
0.043
256.50

Vw
(m/s)
- 6.85
0.0
-18.55
0.0
0.003
0.0
-25.40

V
(m/s)
42.22
60.11
79.93
76.94
0.043
0.043
259.28

III.5 { Solution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ; e) (modele numerique)

Solution du probleme avec rendez-vous en inclinaison
Dans un deuxieme temps, le rendez-vous en inclinaison est considere. Comme explique
precedemment, les poussees hors-plan corrigent les deux parametres (i; ). Le tableau III.6
donne la solution relative a ce type de probleme, avec utilisation d'un modele numerique.
Il est a remarquer que les poussees hors-plan servent essentiellement a corriger l'inclinaison (les anomalies d'application sont proches des noeuds). Donc, l'ascension droite du
noeud ascendant est corrigee de facon passive (i.e. avec l'e et du J2). Comme le montre
la gure (II.1), l'e et du J2 depend de l'inclinaison de l'orbite de derive. Le fait de modi er ce parametre d'une orbite a une autre permet d'avoir une variable de commande
supplementaire. En addition a l'e et de la modi cation des altitudes, la modi cation des
inclinaisons et des durees des phases de derive permet de mieux contr^oler les derives differentielles entre la cible et le satellite, et de ce fait, de diminuer les modules des poussees
hors-plan a appliquer.
Solution du probleme avec rendez-vous en (i; e)
Le probleme avec le rendez-vous global est resolu, et ceci en se basant sur les solutions
precedentes pour l'initialiser. Ainsi, les deux contraintes de rendez-vous naux sur l'inclinaison et l'excentricite. La solution de ce probleme est resumee par le tableau III.7. Cette
solution combine les caracteristiques des deux solutions precedentes, a savoir :
{ la correction en excentricite est e ectuee durant la premiere phase de poussee et les
deux autres manoeuvres permettent de ne pas deteriorer sa valeur,
{ les poussees hors-plan permettent essentiellement de corriger l'inclinaison, ce qui se
traduit pas une anomalie d'application de poussee proches des noeuds,
{ les corrections a apporter sur l'ascension droite du noeud ascendant sont essentiellement e ectuees via la strategie passive, dont l'ecacite est meilleure du fait de la
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instants
a
(jours) (km)
P #1
0.07 7300.00
O.T #1
7389.17
P #2 0.106 7478.34
P #3 295.88 7478.34
O.T #2
7526.11
P #4 295.91 7573.88
P #5 298.30 7573.88
O.T #3
7704.21
P #6 298.34 7834.55
300.0 7834.55
total

(deg)
-1.02
178.98
-4.89
175.11
-15.20
164.8
27.12

i
(deg)
53.00
53.58
53.58
53.58
53.81
53.81
53.81
53.997
53.997
53.99

91
e
5.3 10,3
0.0149
5.35 10,3
5.35 10,3
0.0117
5.4 10,3
5.4 10,3
0.022
5.5 10,3
5.5 10,3

Vt Vw
(m/s) (m/s)
44.36 76.69

V
(m/s)
88.59

43.87
23.19

0.0
29.42

43.87
37.47

22.93
61.40

0.0
23.88

22.93
65.89

60.24 0.0
60.24
255.99 127.04 319.01

III.6 { Solution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ; i), avec transfert de Hohmann (modele numerique)
Tab.

modi cation de l'inclinaison des orbites de derive.
Il est a noter par ailleurs que les erreurs d'acquisition de la position nale sont plus
importantes que precedemment (pres de 0.9 degres sur l'anomalie). Ceci s'explique par la
nature de la fonction objectif consideree pour ce probleme (donnee par l'equation III.34
et qui tient compte simultanement des erreurs et du co^ut).
instants
a
(jours) (km)
P #1 0.001 7300.00
O.T #1
7382.04
P #2 0.041 7488.28
P #3 294.83 7488.28
O.T #2
7599.35
P #4 294.87 7710.43
P #5 299.03 7710.43
O.T #3
7772.51
P #6 299.07 7834.55
300.0 7834.55
total
Tab.

(deg)
6.02
25.07
205.07
3.00
183.03
28.64

i
(deg)
53.00
53.35
53.35
53.35
53.57
53.57
53.57
53.998
53.998
53.998

e
5.3 10,3
0.014
2.99 10,6
2.99 10,6
0.014
2.99 10,6
2.99 10,6
0.0079
2.99 10,6
2.99 10,6

Vt Vw
(m/s) (m/s)
40.70 45.91

V
(m/s)
61.37

52.68
53.06

0.0
31.2

52.68
61.55

52.74
28.45

0.0
53.77

52.74
60.84

28.52 0.0
28.52
256.15 130.88 317.71

III.7 { Solution du probleme avec rendez-vous en (a; ; ; i; e)(modele numerique)
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Remarque III.1 La comparaison des solutions relatives aux deux cas de gures avec

modele numerique et modele analytique montre que les deux solutions sont assez proches.
Ainsi, la solution basee sur le modele analytique s'avere ^etre une bonne initialisation au
probleme base sur le modele numerique.

III.11 Conclusion
Ce chapitre resout le premier probleme de mise a poste optimale d'un satellite a basse
altitude avec hypothese de poussees impulsionnelles. La recherche de la solution optimale
est procedee selon un processus de resolution multi-niveaux et a complexite croissante.
Plusieurs problemes ont ete successivement resolus, en utilisant la solution du probleme
amont pour initialiser le probleme aval. Outre l'amelioration de la convergence du processus, cette strategie de resolution presente l'avantage de repondre a divers cahiers des
charges avec di erentes contraintes. Apres la mise en equations de la strategie de mise a
poste a trois phases de poussees, plusieurs contraintes nales et divers modeles d'evolution
sont consideres. Le probleme se complexi e au fur et a mesure. Dans un premier temps, un
modele analytique simpli e permet de rechercher la solution du probleme de rendez-vous
etudie. Ensuite, une modelisation plus precise du systeme est consideree. Ceci permet
d'aner la recherche de l'optimum du probleme etudie. La resolution de ce probleme se
fait, globalement, selon la m^eme strategie que celle utilisee dans le cas analytique. En e et,
le probleme global est fractionne en plusieurs sous-problemes, ce qui permet d'ameliorer
la convergence du processus. Pour chaque type de probleme, une solution a ete calculee,
et a partir d'une initialisation approchee, une solution optimale locale a ete calculee en
resolvant plusieurs sous-problemes de complexite croissante. Globalement, les solutions
des di erents problemes restent assez proches.
La solution quasi-optimale du probleme de mise a poste impulsionnelle peut servir
d'initialisation au probleme de mise a poste avec des poussees electriques. Le passage de
la propulsion impulsionnelle a la propulsion continue, ainsi que la strategie de resolution
du probleme de mise a poste electrique fera l'objet des chapitres suivants.

Chapitre IV
Resolution du probleme electrique
Dans le chapitre precedent, l'hypothese de poussees impulsionnelles instantanees a ete
emise et la solution optimale du probleme considere a ete calculee a l'aide d'une strategie
de calcul multi-niveaux avec approximations successives. Dans ce chapitre, nous allons
faire l'hypothese de poussees faibles, pouvant correspondre a un nouveau type de propulsion, la propulsion electrique. Cette propulsion presente l'avantage de consommer tres
peu, ce qui se traduit par un gain de masse non negligeable par rapport a la propulsion
chimique classique. L'utilisation de ce type de propulsion se traduit par des durees d'application de poussees elevees (comme explicite au chapitre I). Le traitement numerique
et, en particulier, l'integration numerique necessaire pour decrire l'evolution continue des
variables d'etat s'avere tres complexe du fait de l'existence d'echelles de temps tres di erentes : plus rapide pour la variation de l'anomalie que pour les autres parametres.
On propose dans ce chapitre, la recherche d'une solution quasi-circulaire, a poussees
continues, suivant une approche multi-etapes. A partir de la solution impulsionnelle du
chapitre precedent, des solutions a grand nombre d'impulsions sont determinees par fractionnement successif des impulsions. L'idee consiste a obtenir des manoeuvres de type
train d'impulsions pouvant fournir, apres etalement des impulsions d'amplitude relativement faible, une solution continue admissible et satisfaisante du point de vue du critere
de consommation et des contraintes de rendez-vous. La gure IV.1 resume la structure
generale de la methodologie de resolution developpee qui se resume comme suit :
{ a partir de la solution impulsionnelle calculee precedemment, les poussees sont fractionnees en plusieurs poussees elementaires (en section IV.1).
{ ensuite, chaque poussee impulsionnelle est etalee selon une strategie qui sera presentee ulterieurement (au paragraphe IV.2). Durant ces deux etapes, un modele
analytique simpli e est utilise etant donne qu'elle ne sont que des etapes intermediaires permettant d'initialiser le probleme a poussees continues.
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{ en n, le probleme a trois poussees continues est resolu en utilisant deux strategies
pour representer la loi de commande (qui feront l'objet des section IV.3 et IV.4).
Comme precedemment, les cas avec et sans correction de l'inclinaison sont traites separement. Cependant, dans le cas ou ces corrections sont assez faibles (de l'ordre de 0.1
degres), la solution sans correction de l'inclinaison peu servir d'initialisation au probleme
avec correction de l'inclinaison.

multi−impulsionnel

Cas impulsionnel
Sans RDV(i)

fractionnement

fractionnement

Fig.

étalement

raccordement

cas continu
(section 4.4)

multi−étalé

(section 4.1.4 )

(chapitre 3)

(section 4.3)

(section 4.2.2)

multi−impulsionnel

Cas impulsionnel
Avec RDV(i)

cas continu

multi−étalé

(section 4.1.3 )

(chapitre 3)

(section 4.2.2)
étalement

raccordement

IV.1 { Structure de l'algorithme de resolution

IV.1 Probleme multi-impulsionnel
L'idee du fractionnement de poussees a deja fait l'objet d'etudes, notamment dans le
cas de transferts vers des orbites geostationnaires. La manoeuvre est fractionnee en une
multitude de poussees appliquees aux apogees des orbites [Enjalbert 89, Desroches 88].
Dans [Marec 83], le fractionnement aux apogees est etudie et sa limitation par rapport
a la contrainte temporelle a ete mise en evidence.
Dans cette etude qui traite d'orbites quasi-circulaires, le fractionnement sera e ectue
en plusieurs points de l'orbite (deux en fait), a n de limiter la variation de l'excentricite.
La strategie globale en trois phases de poussees et utilisant les e ets bene ques du J2 est
encore retenue. Les trois (ou six) poussees impulsionnelles sont fractionnees en plusieurs
poussees elementaires (comme le montre la gure IV.2). Une contrainte supplementaire
sur le module maximal de chaque poussee elementaire est rajoutee pour tenir compte de
l'energie maximale que peut fournir la poussee electrique sur une duree de temps xee,
ce qui permettra de determiner le nombre de fractionnements a e ectuer. Dans ce qui
suit, la strategie de fractionnement de chaque poussee est presentee puis appliquee a
l'ensemble du systeme etudie. Ensuite, le probleme de minimisation de la consommation
avec la contrainte d'un rendez-vous orbital est resolu [Tebbani 01a]. Les deux cas avec ou
sans correction de l'inclinaison sont pris en compte. Les orbites sont supposees circulaires
et ainsi la variation de l'excentricite n'est pas consideree. En e et, comme le probleme
multi-impulsionnel sert essentiellement d'etape intermediaire pour initialiser le probleme a
poussees continues, le choix a ete fait de ne pas aner la recherche de la solution optimale
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relative a ce probleme. Le m^eme principe de complexi cation du modele et du probleme
est adopte pour le probleme multi-impulsionnel.
Demi−grand axe
ac
a2

a1

a0
Temps

Avec transfert multi impulsionnel
Avec transfert impulsionnel

Fig.

IV.2 { Strategie de mise a poste multi-impulsionnelle.

IV.1.1 Modelisation du probleme

Le probleme multi-impulsionnel est une generalisation du probleme a trois phases de
poussees. Le transfert du satellite vers sa position cible se fait via une strategie en trois
phases de manoeuvre. A chaque phase de manoeuvre, plusieurs poussees elementaires
espacees d'une demi-orbite les unes des autres, sont appliquees au satellite. Il faudra donc
determiner les modules, les directions et les instants d'application de ces poussees ainsi
que leur nombre : N; V t1N ; V w1N ; t1N .
Le probleme s'ecrit donc :

8
kX
=N q
>
>
V t2k + V wk2
min J (N; V t1N ; V w1N ; t1N ) =
>
>
k=1
>
<
"
a (N; V t1N ; V w1N ; t1N ) = 0
(P m3D ) > " (N; V t1N ; V w1N ; t1N ) = 0
>
" (N; V t1N ; V w1N ; t1N ) = 0
>
>
V t1N ; V w1N ; t1N ) = 0
>
: "jVi(kN;
k
j < Vmax

(IV.1)

Les contraintes se composent de contraintes d'egalite sur la precision de l'acquisition
de la position cible, et d'une contrainte d'inegalite sur le module des poussees. La deterk ) sera explicitee par la suite. A n d'evaluer les
mination de la poussee maximale (Vmax
erreurs d'acquisition, le modele analytique simpli e est utilise (etant donne le niveau de
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precision considere pour le cas multi-impulsionnel). La valeur du vecteur d'etat a l'instant
nal est donnee par le systeme IV.2, qui est ecrit dans le cadre de l'hypothese de strategie
de mise a poste adoptee.

8
kX
=N
>
>
af = a0 + 2ak,1 VV tk
>
k ,1
>
k=1
>
>
>
pak,1 !
kX
=N
>
V
w

t
k
k
>
>
< f = 0 + k=1 CJ 2(ik ) a7k=2 + sin( k ) sin ik,1 p
>
!
>
p
kX
=N p
>
a


t

t
V
w
k
>
+ CJ 2(ik ) 7=k2 , sin( k ) tan i k pk,1
f = 0+
>
3
=
2
>
k,1
ak
a
k=1
>
pak,1 k
kX
=N 
>
>
cos( k )V wk p
>
: if = i0 +

(IV.2)

k=1

tk est la duree de l'arc appartenant a l'orbite de demi-grand axe ak : elle est soit egale
a une demi-orbite, soit a la duree d'une phase balistique (sur la gure IV.2, elle represente
la duree des \paliers" ou l'altitude reste constante).
La resolution du probleme (P m3D) se fait par etapes successives. A partir de la solution
a trois poussees, une strategie de fractionnement des poussees permet de rechercher une
solution respectant les contraintes, en considerant successivement :
{ Un rendez-vous en (a; ; ),
{ Un rendez-vous en (a; ; ; i).

IV.1.2 Fractionnement des poussees

Avant de presenter la methodologie de resolution du probleme d'optimisation multiimpulsionnel, une solution initiale satisfaisant les contraintes imposees est recherchee. A
partir de la solution optimale a trois phases de poussees, une initialisation au processus d'optimisation est calculee et ceci en fractionnant chaque poussee impulsionnelle en
plusieurs poussees elementaires.
Dans ce paragraphe, la strategie de fractionnement des poussees est presentee. Cette
strategie se base sur des transferts de type-Hohmann, a savoir que des series de deux
poussees equivalentes, espacees d'une demi-orbite sont appliquees au satellite. De ce fait,
la degradation de l'excentricite est limitee (garantie de l'hypothese de quasi-circularite
des orbites). Il existe plusieurs possibilites pour fractionner une poussee en un nombre
donne de poussees :
{ soit elle est divisee de facon equitable entre les di erentes poussees,
{ soit c'est la correction qu'elle permet d'e ectuer qui est divisee equitablement,
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{ soit sa repartition est optimisee.
A ce niveau de l'etude, puisque seule une initialisation est recherchee, il s'avere susant
de considerer une repartition prede nie pour les poussees. Par la suite, l'optimalite de la
solution du probleme considere peut ^etre veri ee, en etudiant la repartition des poussees
sur les phases de manoeuvres (et notamment en la comparant a la loi de repartition
optimale etablie en annexe B) .
Les strategies de fractionnement adoptees dans les deux cas de poussees tangentielles
et hors-plan sont presentees dans ce qui suit.

Fractionnement des poussees tangentielles
Les poussees tangentielles ne servent qu'a e ectuer des corrections sur l'altitude. Soit
Vt une poussee tangentielle permettant de passer d'une orbite initiale de demi-grand axe
ai vers une orbite nale de demi-grand axe af . A n de fractionner cette poussee en N
poussees elementaires, il est possible de :
{ xer le module des poussees, ce qui revient a appliquer au satellite N poussees de
module :
(IV.3)
V tk = VNt
{ xer la correction en altitude a chaque phase de poussee, ce qui revient a e ectuer
la m^eme correction en altitude (i.e. a = af , ai ) a chaque phase de manoeuvre.
N
Ainsi les orbites intermediaires du satellite sont de nies par :
(IV.4)
ak = ak,1 + af N, ai k 2 [1    N ]
A partir des equations de Gauss, les modules des poussees sont donnes par :
V tk = 2N  afa1,:5 ai
k ,1

(IV.5)

Dans le premier cas, l'altitude de l'orbite nale sera superieure a celle visee puisque
les poussees sont surevaluees. Vu que l'ecacite des poussees depend de l'altitude d'application de la manoeuvre, la deuxieme strategie de repartition est a privilegier. Cette
repartition est bien evidemment sous-optimale. Le gain en terme de consommation d'une
repartition optimale des poussees n'est cependant pas signi catif et peu interessant, etant
donne l'inconvenient de l'augmentation du temps de calcul. La gure IV.13 visualise le
principe de ce fractionnement.

Fractionnement des poussees hors-plan
Les poussees hors-plan permettent de corriger l'ascension droite du noeud ascendant
et l'inclinaison, ce qui complexi e le calcul de leur repartition optimale sur les di erentes
phases. De ce fait, le module de chaque poussee hors-plan est simplement reparti equitablement sur les di erentes phases de poussees, a savoir :
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Poussées

Poussées

Fracionnement des pousséees

temps
demi−orbite

demi−orbite

Demi−grand axe

Demi−grand axe

temps

Fractionnement

a_final

a_final

Fractionnement des altitudes

a_initial

a_initial
t0

Fig.

temps

t0

temps

IV.3 { Fractionnement des poussees tangentielles (N = 4).

(IV.6)
V wk = VNw
Il sera mis en evidence par la suite, que cette repartition initiale est cependant assez
proche de la repartition optimale. Chaque poussee hors-plan est combinee avec une poussee
tangentielle. L'endroit de son application sur l'orbite est determine par la nature de la
correction a e ectuer (aux noeuds d'intersection dans le cas general).

Determination du nombre des poussees
La strategie de fractionnement des poussees etant bien de nie, il reste a xer le nombre
de ces poussees. Ce nombre peut ^etre implique par le cahier des charges (par exemple, par
une limitation sur le module maximal des poussees). Cependant, comme il est envisage
d'utiliser cette solution multi-impulssionelle pour rechercher une solution etalee, ce nombre
de poussees est directement determine par les durees d'allumage des moteurs. En e et, il
est a rappeler qu'a chaque orbite, deux poussees sont appliquees (espacees d'une demiorbite). La capacite reelle des moteurs etant prise en compte, la condition a respecter
est qu'apres etalement des impulsions, il n'y ait pas chevauchement des poussees (ce qui
revient a imposer que les durees d'extinction des moteurs soient positives). La gure IV.4
visualise le processus d'etalement des poussees, qui fera l'objet d'un paragraphe ulterieur.
k designe l'instant d'extinction du moteur correspondant a la k ieme poussee
Donc, si Toff
et Tonk+1 l'instant d'allumage du moteur correspondant a la (k + 1)ieme poussee, alors la
condition a satisfaire est de la forme :
k  T k+1
Toff
on

(IV.7)

Application au systeme
La strategie globale de mise a poste consiste a transferer le satellite vers sa position
cible en trois phases de manoeuvres. Pour chaque poussee, la strategie de fractionnement presentee ci-dessus est appliquee. De ce fait, les trois nombres de poussees (notes
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Etalement poussée Vk

Extinction du moteur

Vk+1

Fig.

Etalement poussée Vk+1

IV.4 { Etalement des poussees elementaires.

N1; N2; N3) doivent ^etre determines en addition aux orbites intermediaires (a1; a2) et aux
durees des phases balistiques. A partir de la solution optimale du probleme (P a; ; ), etudie au xIII.9.2 (ou de celle du probleme (P a; ; ;i) dans le cas ou l'inclinaison nale est
imposee), le fractionnement des poussees donne :
8
>> ak = ak,1 + a1N,1a0 k 2 [1; N1]
>>
>> a = a + a2 , a1 k 2 [N + 1; N + N ]
1
1
2
>> k k,1 N2
>>
>> ak = ak,1 + ac , a2 k 2 [N1 + N2 + 1; N1 + N2 + N3]
>>
N3
>>
>> V tk =  a1 , 1a:05 k 2 [1; N1]
2 N1  ak,1
>>
>><
 a2 , a1
V tk =
(IV.8)
2 N2  a1k:,51 k 2 [N1 + 1; N1 + N2 ]
>>
>>
>> V tk =  ac , 1a:25 k 2 [N1 + N2 + 1; N1 + N2 + N3]
2 N3  ak,1
>>
>>
>> V wk = V w1
k 2 [1; N1]
N1
>>
>>
>> V wk = V w2
k 2 [N1 + 1; N1 + N2 ]
N2
>>
>>
V w3
:
V wk =

N3

k 2 [N1 + N2 + 1; N1 + N2 + N3 ]

ou (a1; a2; V w13) caracterise la solution a trois poussees impulsionnelles. Par la suite, la
recherche de la solution initiale respectant les contraintes est detaillee.

Calcul d'une solution admissible au rendez-vous (a; ; )
Pour determiner la solution multi-impulsionnelle respectant les contraintes, une strategie iterative a ete mise au point. Elle est resumee par la gure IV.5.
A partir de la solution tri-impulsionnelle, le nombre de poussees est determine par
\continuation". Pour un nombre de poussees donne, le probleme de rendez-vous en (a; ; )
est resolu comme dans le cas du probleme (P a; ; ), a savoir : les modules des poussees
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Solution initiale
a1, a2, Vw1,Vw2,Vw3
N1 = N2 = N3 =2

Fractionnement des poussées
N1, N2, N3

sur l’étape k

Powell (a1, a2)

Nk = Nk+2

à Vw fixées

a1, a2

non, sur les étapes de poussée k
poussée assez petite?

oui − sur les trois phases

Solution multi−impulsionnel
N1, N2, N3, a1, a2

Fig.

IV.5 { Algorithme de recherche d'une solution admissible multi-impulsionnelle.

hors-plan sont xes et les altitudes des orbites de derives determinees pour respecter les
contraintes. La methode de Powell est utilisee et la solution a chaque etape sert d'initialisation a la resolution de l'etape lui succedant. Le critere d'arr^et sur l'incrementation du
nombre de poussees est donne par le module maximal des poussees. Tant que la contrainte
n'est pas satisfaite, le nombre Nk est incremente de deux, ce qui permet de garantir l'hypothese de quasi-circularite des orbites. Une optimisation du pas d'incrementation aurait
pu ^etre e ectuee. Ceci dit, dans la pratique, la convergence de ce processus de recherche
d'une solution initiale est assez mediocre. A n d'ameliorer la robustesse et d'agrandir le
bassin de convergence de cet algorithme, il s'est avere necessaire d'augmenter le nombre de
poussee par deux, ce qui garantie une convergence dans la quasi-totalite des cas d'etudes.
Ainsi, une solution multi-impulsionnelle respectant les contraintes peut ^etre calculee a
partir de la solution tri-impulsionnelle.
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Calcul d'une solution admissible au rendez-vous (a; ; ; i)
La prise en compte du rendez-vous en inclinaison complexi e le probleme d'optimisation a resoudre. En e et, puisque les corrections sur ce parametre sont operees simultanement avec celles portant sur l'ascension droite du noeud ascendant, il faut determiner non
seulement les modules des poussees hors-plan mais egalement l'endroit de leur application
sur l'orbite. Ainsi, dans le cas general, il faut determiner :
(a1; a2; i1; i2; V w1N1+N2 +N3 ;

1;1N1 ; 2;1N2 ; 3;1N3 )

(IV.9)

Les corrections en inclinaison et en ascension droite du noeud ascendant sont reparties
equitablement sur les di erentes phases de poussees. Le nombre de ces poussees peut ^etre
soit determine par continuation selon le m^eme principe que celui de ni par la gure IV.5,
soit en le xant egal a sa valeur issue de la resolution du probleme precedent (sans prise
en compte de la correction en inclinaison).
La deuxieme possibilite est possible si la correction sur l'inclinaison reste limitee (erreur
de type dispersion du lanceur) puisque le sur-co^ut induit par la prise en compte de cette
nouvelle contrainte reste assez faible. Dans le cas le plus general ou cette correction est
elevee (de l'ordre de la dizaine de degres), il est souhaitable de choisir la premiere option.
Du fait du couplage des di erentes dynamiques, il s'avere dicile de faire converger le
processus de recherche d'une solution. Pour y remedier, un processus de resolution a ete
mis au point. Il consiste a traduire le probleme traite en un probleme de minimisation,
initialise par la solution du probleme multi-impulsionnel avec rendez-vous en (a; ; ). Le
critere a minimiser est de la forme :

J (t1; t2; a1; a2; i1; i2) = max (j" j; j" j; j"ij) + P(t1; t2; a1; a2; i1; i2)

(IV.10)

Ou le terme P() represente un terme de penalite pour tenir compte des contraintes imposees sur les variables d'optimisation.
Une methode d'optimisation geometrique (Hooke & Jeeves) est utilisee pour resoudre
ce probleme de programmation non lineaire. A n de calculer les modules des poussees
hors-plan et de leurs anomalies d'application, un processus iteratif est mis au point. Il est
equivalent a celui utilise dans le cas du probleme tri-impulsionnel et est resume par la
gure IV.6. Donc, Au depart, les poussees hors-plan ne servent qu'a corriger l'inclinaison,
puis, l'erreur commise sur l'ascension droite du noeud ascendant est prise en compte et
reinjectee dans le processus et ceci jusqu'a ce que l'erreur nale sur l'ascension droite du
noeud ascendant soit tolerable.
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Solution a trois poussees (t1 ; t2 ;i1 ;i2 ;a1 ; a2 )
Hooke & Jeeves

Nouveau point
Calcul des erreurs nales
Extrapolation temporelle
=) V w = 0 & = 

 =0
Erreur commise:
 = +

i


Calcul des pousees hors plan:
=) V w1i;::N ; 1::N

extrapolation
Erreur commise: 
non

critere
d'arr^et?
oui

Erreurs commises: " ;" ; "i
non

critere
d'arr^et?
oui
Solution multi-impulsionnelle

IV.6 { Algorithme de recherche d'une solution initiale au probleme multi-impulsionnel
avec rendez-vous en (a; ; ; i).
Fig.
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IV.1.3 Resolution du probleme avec rendez-vous en (a;
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)

La solution optimale correspondant au probleme multi-impulsionnel est recherchee en
partant de la solution initiale calculee ci-dessus. Comme pour le cas tri-impulsionnel,
les poussees hors-plan et les orbites de derives sont a determiner a n de diminuer la
consommation du satellite tout en respectant les contraintes nales imposees. Les instants
d'application des poussees ne sont pas optimises a ce niveau de l'etude (ils seront xes
a leurs valeurs issues de la solution tri-impulsionnelle), puisque le but est de rechercher
une initialisation pour le probleme continu. L'optimisation des nombres de poussees en
addition aux modules des poussees et a leurs directions s'avere tres complexe et l'apport en
terme de minimisation du co^ut reste restreint. De ce fait, le nombre total de poussees n'est
pas optimise, mais sera un parametre du probleme d'optimisation a resoudre. Etant donne
que la recherche de l'optimum utilisee reste locale, les nombres de poussees par phases
de manoeuvre sont xes et egaux a ceux de la solution initiale calculee precedemment.
Il est toutefois possible de veri er la validite de cette hypothese sur la solution optimale.
Donc, pour des nombres de poussees imposes (notes respectivement N1; N2; N3), il reste a
determiner les altitudes des deux orbites intermediaires de derive ainsi que les N1 +N2 +N3
poussees hors-plan. Le probleme s'ecrit donc sous la forme :

(P ma;

;

8
k=N 1+
>
XN 2+N 3 q 2
>
V tk + V wk2
>
< min J (a1; a2; V w1N 1+N 2+N 3) = k=1
) > "a(a1; a2; N1; N2; N3; V w1N 1+N 2+N 3) = 0
>
>
: "" ((aa11;; aa22;; NN11;; NN22;; NN33;; VV ww11NN1+1+NN2+2+NN33)) == 00

(IV.11)

(P ma; ; ) est mis sous la forme d'un probleme de programmation non lineaire et est
resolu a l'aide d'une methode lagrangienne de Sequential Quadratic Programming (note
SQP, detaillee dans [NAG , Fletcher 87]).
La solution optimale est donc recherchee au voisinage de la solution initiale calculee
precedemment et l'on pourra comparer le pro l de la repartition des corrections ainsi
obtenu avec celui de la loi optimale calculee en annexe B.

IV.1.4 Resolution du probleme avec rendez-vous en (a;

; ; i)

Un rendez-vous sur l'inclinaison est impose. Pour ce faire, les poussees hors-plan vont
^etre determinees de facon a corriger simultanement l'ascension droite du noeud ascendant et l'inclinaison. Le probleme a resoudre se traduit sous la forme d'un probleme de
programmation non lineaire qui s'ecrit sous la forme :
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8
k=N 1+
XN 2+N 3 q 2
>
>
min J (t1; t2; i1; i2; a1; a2) =
V tk + V wk2
>
>
k=1
>
"
(
t
;

t
;
i
;
i
;
a
;
a
)
=
0
>
a
1
2 1 2 1 2
>
<
"
(
t
;

t
1
2; i1; i2; a1; a2) = 0
m
(P a; ; ;i) > " (t1; t2; i1; i2; a1; a2) = 0
>
"i(t1; t2; i1; i2; a1; a2) = 0
>
>
t1 + t2 , t  0
>
>
>
: ia00 << ia11<<i2a2<<icac

(IV.12)

Les poussees hors-plan sont calculees selon la m^eme strategie que celle utilisee lors du
calcul de la solution initiale (visualisee par la gure IV.6). La seule di erence est le critere
que doit minimiser la procedure. La fonction objectif tient simultanement compte de la
consommation et des erreurs nales commises, a savoir :

J (t1; t2; i1; i2; a1; a2) =

X

k=N 1+N 2+N 3

q

!

V t2k + V w2k  exp(max[j" j; j" j; j"ij])
k=1
(IV.13)
Comme pour le cas tri-impulsionnel avec modele numerique (traite au xIII.9.2), l'avantage de ce critere est de privilegier soit le co^ut, soit la precision selon les ordres de grandeurs
des deux quantites. Un terme de penalite peut ^etre rajoute a cette fonction objectif a n
de tenir compte des contraintes eventuelles sur les variables d'optimisation. Le nombre
de poussees par phase de manoeuvre est maintenu constant (et egal a celui de la solution
initiale).

IV.2 Etalement des poussees
Dans ce qui precede, les poussees etaient supposees impulsionnelles et instantanees.
Les capacites reelles des moteurs sont prises en compte. Les durees d'application des
manoeuvres ainsi que l'evolution du systeme durant les phases de poussees sont prises
en compte. Au chapitre I, nous avons developpe les calculs nous permettant de prendre
en compte l'evolution continue approchee du systeme. Le passage du multi-impulsionnel
vers le probleme continu est detaille dans ce qui suit. Dans un premier temps, le principe d'etalement des poussees est presente, puis applique au systeme complet. Ensuite,
les di erentes poussees etalees sont raccordees, ce qui permet de calculer une solution
admissible au probleme a trois poussees continues.

IV.2.1 Principe de l'etalement

Il faut etaler chaque poussee impulsionnelle appliquee au systeme, ce qui revient a
determiner le debut et la duree d'allumage des moteurs. Selon l'equation I.31, la duree
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de la poussee est donnee directement par la valeur de l'increment de vitesse V que l'on
souhaite apporter au satellite. La direction de poussee est donnee par la direction de la
poussee impulsionnelle. Cette direction est maintenue constante le long d'une poussee. En
fait, cette strategie d'etalement s'inspire de celle presentee par Edelbaum [Edelbaum 61],
a savoir que lors de l'etalement, la declinaison de poussee est maintenue constante (en
valeur absolue), mais elle change de signe selon l'endroit sur l'orbite ou le satellite se
trouve. Ce changement de signe permet de restreindre la variation des parametres qui ne
doivent pas ^etre corriges. Par exemple, si aucun rendez-vous en inclinaison n'est impose,
l'etalement des poussees doit se faire de facon a ne pas trop modi er ce parametre.
Dans ce qui suit, trois cas de gures sont traites :
{ Sans rendez-vous en inclinaison ou les pousses hors plan ne servent qu'a corriger
l'ascension droite du noeud ascendant.
{ Avec rendez-vous en inclinaison ou les poussees hors-plan ne corrigent que ce
parametre (l'ascension droite du noeud ascendant est corrigee par la strategie dite
\passive").
{ Avec rendez-vous en inclinaison ou les poussees hors-plan corrigent simultanement l'ascension droite du noeud ascendant et l'inclinaison.

Etalement sans rendez-vous en inclinaison
Lorsque la poussee est etalee, l'inclinaison varie selon la loi (issue des equations de
Gauss):
di = cos  sin   r a  F
(IV.14)
dt
 m
Au regard de l'equation IV.14, il vient que pour annuler la variation de l'inclinaison,
il faudrait annuler la moyenne de cette variation sur la demi-orbite d'etalement. Or, la
moyennation de cette variation sur l'intervalle d'etalement [ 0; 1] donne :
ra F
di
sin
1 , sin 0
< dt >=
sin   m
(IV.15)
1, 0
Pour annuler cette variation, il faut prendre les anomalies de debut et de n de poussee
symetrique par rapport aux anti-noeuds (i.e sin 1 = sin 0). Puisque la duree de poussee
est donnee par le module de la poussee a etaler, l'anomalie de debut d'allumage sut pour
parametrer la poussee etalee. Le modele d'evolution du systeme est presente en annexe A.
Ainsi, selon l'endroit sur l'orbite, l'anomalie de debut d'allumage des moteurs est calculee
en consequence. Elle est donnee par :

8
>
>
<
>
>
:



 , pK3L3 + CJ 2(i)K7L7 ,
0=
2
0



3 , pK3L3 + CJ 2(i)K7L7 ,
=
2

si centre autour de


2

si centre autour de

,
2

(a)
(b)

(IV.16)

CHAPITRE IV. RESOLUTION DU PROBLEME ELECTRIQUE

106

K3;7 et L3;7 sont donnes en annexe A. Ils permettent de calculer, de facon simple, la
variation de l'anomalie pendant les phases de poussees (elles correspondent a l'integration
de l'e et du moyen mouvement et de celui du J2).
application de poussees

0

0

application de poussees
Cente autour de 2
Fig.

Centre autour de , 2

IV.7 { Etalement d'une poussee elementaire, sans correction de l'inclinaison.

Du fait de l'etalement de la poussee, la correction sur l'ascension droite du noeud
ascendant n'est pas entierement satisfaite. En e et, l'etalement induit une perte d'ecacite
des poussees et, de ce fait, les poussees impulsionnelles s'averent sous-dimensionnees une
fois leur etalement e ectue.

Etalement avec rendez-vous en inclinaison uniquement
Dans le cas ou une correction en inclinaison est necessaire, et sous l'hypothese que les
poussees hors-plan ne servent qu'a corriger ce parametre, les anomalies de debut d'application d'une poussee sont de nies de telle sorte que la variation de l'ascension droite du
noeud ascendant soit negligeable. La variation moyenne de l'ascension droite du noeud
ascendant est donnee par :
ra F
d
cos
1 , cos 0 sin 
< dt >=
 sin i   m
(IV.17)
1, 0
Il en vient que pour annuler cette variation, il faut que les anomalies de debut et de n
d'application de la poussee soient telles que : cos 1 = cos 0. Ainsi, la poussee est centree
autour du noeud ou la poussee impulsionnelle etait appliquee.
Comme pour le cas precedent, les poussees ainsi etalees perdent de leur ecacite et ne
permettent pas d'apporter toute la correction souhaitee au systeme.
Etalement dans le cas general
Dans le cas le plus general, les poussees hors-plan corrigent simultanement les deux
parametres (i; ). Dans le cas impulsionnel, ces poussees etaient appliquees aux noeuds
d'intersection qui sont de nis par les taux de corrections a apporter sur chaque parametre.
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application de poussees

0
0

Centre autour de = 0

Fig.

application de poussees
Centre autour de = 

IV.8 { Etalement d'une poussee elementaire, avec correction de l'inclinaison.

Le choix de l'anomalie de debut de poussee est fait de telle sorte que la poussee etalee soit
centree autour du noeud d'application de la poussee impulsionnelle. Ce choix s'inspire de
la strategie d'etalement de la poussee hors-plan permettant de corriger un seul parametre
(ce qui correspond aux deux cas precedents). Il s'inspire egalement du calcul optimal de
changement de plan developpe dans [Marec 83, Huynh 76, Mainguy 82]. La gure IV.9
permet de visualiser cette strategie de poussee.

d

0

Fig.

IV.9 { Etalement d'une poussee elementaire dans le cas general.

Donc, si le noeud d'application de la poussee impulsionnelle est notee
de debut de poussee 0 est donnee par :

n,

l'anomalie
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2 n , pK3L3 + CJ 2(i)K7L7 ,
0=
2

(IV.18)

Le calcul de la variation approchee des parametres (i; ) suite a l'application de la
poussee etalee est donnee par :

8
>
>
di >
>
<
>
dt
>
<
>
>
>
>
< ddt >
>
:

= cos

= sin

0 1, 01
sin 2 C r a F
B
n @ 1 , 0 A sin 
m
2

0 1, 01
sin 2 C sin  r a F
B
n@ 1, 0 A
sin i   m

(IV.19)

2
Comme dans les deux cas particuliers precedents, il existe une perte d'ecacite induite
par l'etalement de la poussee. Dans le cas ou la duree de la poussee tend vers zero (i.e.
poussee du moteur tend vers l'in ni), les e ets de la poussee tendent vers ceux de la
sin x = 1). Cette perte d'ecacite suite a l'etalement
poussee impulsionnelle (puisque xlim
!0 x
etait previsible et a ete mise en evidence par [Mainguy 82].
En resume, l'etalement de chaque poussee se fait autour de l'anomalie de son application dans le cas impulsionnel : autour des anti-noeuds pour les poussees hors-plan
permettant de corriger exclusivement l'ascension droite du noeud ascendant, aux noeuds
pour celles corrigeant exclusivement l'inclinaison et aux noeuds d'intersection pour celles
combinant les corrections entre ces deux parametres. Cet etalement induit une perte d'efcacite des manoeuvres sur les corrections sur l'inclinaison et l'ascension droite du noeud
ascendant . L'acquisition de l'altitude est quant a elle non a ectee. L'application de series
de poussees symetriques permet de limiter les degradations sur la variable excentricite.

IV.2.2 Application au systeme

La strategie d'etalement de chaque poussee etant de nie, il faut l'appliquer a toutes les
manoeuvres e ectuees. Ainsi, le transfert du satellite se fait en trois phases de manoeuvres,
constituees d'une succession d'arcs de poussee maximale (F = Fmax) et d'arcs balistiques
(F = 0).
La solution issue de l'etalement de la solution multi-impulsionnelle ne permet pas de
realiser exactement le rendez-vous orbital impose. En e et, du fait de la perte de l'ecacite des poussees suite a leur etalement, les poussees calculees dans le cas impulsionnel se
trouvent sous-dimensionnees apres leur etalement. Une modi cation des caracteristiques
de la solution est donc necessaire pour pouvoir trouver une solution initiale respectant les
contraintes. Les deux cas avec ou sans correction de l'inclinaison sont consideres. Dans
un premier temps, aucune contrainte nale sur l'inclinaison n'est imposee. La strategie
utilisee dans le cas tri-impulsionnel est reutilisee, a savoir, xer les corrections apportees
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Demi−grand axe

Demi−grand axe

a_final

a_final

Etalement

a_initial

a_initial
t0

t0

temps

Fig.

temps

IV.10 { Exemple d'etalement de poussee (N=4).

par les composantes hors-plan des poussees et rechercher le couple (a1; a2) qui permet
d'aner l'acquisition nale de la position du satellite. Puisque les poussees sont etalees,
les composantes hors-plan des di erentes poussees sont exprimees via les declinaisons de
poussees (notees k = VV wt k ). Ainsi, la solution multi-impulsionnelle fournit les declinaik
sons de poussees que l'on xe lors de l'etalement et de la recherche d'une solution initiale
satisfaisant les contraintes. Le systeme a resoudre est un systeme de trois equations (les erreurs en (a; ; )) a deux inconnues. Pour pouvoir le resoudre, il faut combiner les erreurs
angulaires (introduction de coecients de ponderation ( ;  ) sur les erreurs commises
sur ( ; )) et ainsi resoudre un probleme a deux equations, de ni par le systeme IV.20.

8 "a(a1; a2) = 0
<
m;ini
(PE a; ; ) :   j" (a1; a2)j +   j" (a1; a2)j = 0
N; 1N xes

(IV.20)

8
>
max J (a1; a2; 1N ) = m(tf )
>
<
(PE m a; ; ) > ""a((aa1;;aa2;;1N )) == 00
>
: " (a 1; a 2; 1N ) = 0

(IV.21)

La gure IV.11 resume l'algorithme de resolution du probleme multi-poussees etalees
avec rendez-vous en (a; ; ).
Il est ensuite possible d'optimiser la solution (en terme de meilleur fonction co^ut), et
ceci a partir d'un calcul d'optimisation du probleme a multi-poussees etalees. Ce probleme
est de ni par le systeme IV.21.

1 2 1N

La fonction objectif est a present une fonction de l'etat nal du satellite (i.e maximisation de la masse nale du satellite). Ce probleme est resolu a l'aide de la methode Feasible
Sequential Quadratic Programming FSQP (detaillee dans [More 93, Lawrence 97]).
Cette methode est une derivee de la methode SQP, mais avec la contrainte supplementaire de rechercher une solution respectant les contraintes a chaque iteration. Ceci presente
l'avantage de converger vers une solution qui viole le moins possible les contraintes imposees, chose qui n'est pas toujours possible avec la methode SQP.
Dans un deuxieme temps, une contrainte supplementaire sur l'inclinaison peut ^etre prise
en compte. A partir de la solution multi-impulsionnelle avec rendez-vous en (a; ; ; i),
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1::N1 +N2 +N3 ; N1 ; N2 ; N3

(a1 ; a2 )
Powell

Nouveau point

Fractionnement

Etalement

Extrapolation
Non

Erreurs nales sur (a; ; )
critere
d'arr^et
Oui
Solution initiale

IV.11 { Algorithme de recherche de solution initiale, a multi-poussees etalees, et avec
rendez-vous en (a; ; ).
Fig.

une solution initiale au probleme a multi-poussees etalees est recherchee. Pour ce faire, le
principe d'etalement des poussees developpe est applique. Chaque poussee elementaire est
etalee autour de son anomalie d'application. Comme pour le cas precedent, il est possible
de modi er cette solution a n d'ameliorer la precision d'acquisition de la position cible du
satellite. Pour ce faire, il est possible de modi er (a1; a2; i1; i2), tel que les erreurs nales
sur (a; ; ; i) soient assez faibles. Le m^eme principe de calcul des erreurs nales que celui
illustre par la gure IV.11 est utilise. A savoir, pour des valeurs donnees de (a1; a2; i1; i2),
le fractionnement puis l'etalement des poussees est e ectue. Les anomalies d'etalement
des poussees sont soit donnees par la solution initiale, soit selon le principe utilise dans
l'algorithme illustre par la gure IV.6. L'algorithme de recherche de cette solution est
illustre par la gure IV.12.
Ensuite, cette solution initiale peut ^etre amelioree et ceci en recherchant la solution
optimale a multi-poussees etalees avec le rendez-vous en (a; ; ; i). Ceci dit, du fait de
la complexite du probleme, il s'avere que le processus d'optimisation peine generalement
a ameliorer cette solution initiale. Mais etant donne que cette solution n'est qu'une etape
permettant d'initialiser une phase nale d'amelioration de la solution, le choix a ete fait
de ne pas approfondir la recherche d'une solution pour ce probleme.
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t1 ; t2
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(a1 ; a2 ; i1 ; i2 )
Hooke & Jeeves

Nouveau point

Type du choix des
anomalies
Calcul iteratif des
anomalies de
changement de signe

anomalies
initiales

( 1; 2; 3)

( 1; 2; 3)
Fractionnement
1::N1 +N2 +N3

Etalement

Extrapolation
Erreurs nales sur (a; ; ; i)
Non

critere
d'arr^et
Oui
Solution initiale

IV.12 { Algorithme de recherche de solution initiale, a multi-poussees etalees, et avec
rendez-vous en (a; ; ; i).
Fig.

IV.2.3 Raccordement des poussees

A ce niveau du processus de resolution, une solution a multi-poussees etalees est calculee. Les phases d'extinction des moteurs d'une poussee a une autre sont assez courtes
(de l'ordre de la dizaine de minutes). A n de tendre vers une solution initiale pour le
probleme a trois poussees etalees, il faut supprimer ces arcs balistiques. Pour ce faire, la
solution initiale est modi ee en remplacant ces arcs balistiques par des arcs de poussee.
Donc, la strategie de poussee consiste a appliquer une poussee selon une direction donnee
sur une demi-orbite puis, de changer de sens de poussee (le signe est inverse) sur l'autre
demi-orbite et ceci pour chaque couple de poussees constituant les di erentes manoeuvres
de type Hohmann (cf. la gure IV.14).
Du fait de ce raccordement, des erreurs sont induites sur l'acquisition de la position
cible du satellite. Toutefois, les erreurs etant faibles, cette solution approchee sert d'initialisation au processus de recherche de solution initiale au probleme a trois poussees
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Demi−grand axe

Demi−grand axe

a_final

a_final

Raccordement

a_initial

a_initial

temps
t0

t0

temps

Fig.

t1

t1

correspond ‘a la somm

Début de dérive

des arcs balistiques int

IV.13 { Raccordement des poussees (N = 4).

k
d

,k+1

Fig.

k

IV.14 { Raccordement des poussees.

continues.

IV.3 Resolution du probleme continu avec rendezvous en (a; ; )
Dans ce paragraphe, le probleme de rendez-vous orbital avec application de la strategie
de trois phases de manoeuvres continues est resolu. La strategie d'utilisation des e ets
bene ques de l'aplatissement terrestre aux p^oles est appliquee. Dans un premier temps,
une solution initiale au probleme est recherchee et ceci en partant de la solution issue du
raccordement de la solution a multi-poussees etalees.
Ensuite, la modelisation du probleme d'optimisation est presentee (en se basant sur la
modelisation presentee au paragraphe II.4.2). En n, plusieurs cas de gure de resolution
du probleme sont proposes [Tebbani 01c]. Dans un premier temps, le modele d'evolution
dynamique du systeme est un modele analytique simpli e. Ensuite, un modele numerique
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plus precis peut ^etre pris en compte, ce qui permet de veri er la validite des hypotheses
simpli catrices e ectuees (et notamment l'hypothese de quasi-circularite des orbites).

IV.3.1 Recherche de solution initiale au probleme continu

A partir de la solution a poussees raccordees, une solution initiale respectant les
contraintes imposees est recherchee. Pour ce faire, a chaque phase de manoeuvre, il faut
determiner la direction de poussee ainsi que les durees des phases de poussees. La solution
initiale est recherchee dans une classe donnee de solution, a savoir dans la classe de solutions a direction de poussee constante. D'autre part, les instants de debut d'application
des poussees sont supposes constants (ils sont toutefois legerement modi es a n de tenir
compte de l'anomalie de debut d'application des manoeuvres). Donc, il faut determiner
les cinq variables :
(a1; a2; 13)
(IV.22)
Ou
{ (a1; a2) sont les demi-grand axes des deux orbites intermediaires de derive,
{ 13 sont les declinaisons de poussees. La direction de poussee reste donc constante
le long d'une phase de poussee, avec le changement de signe aux anti-noeuds.
Les contraintes nales a respecter sont les rendez-vous : en altitude, en ascension droite
du noeud ascendant et en anomalie. Pour resoudre ce probleme, la m^eme strategie que
celle utilisee pour le probleme (PE m;ini a; ; ) (donne par l'equation xIV.20) est utilisee (les
deux problemes sont equivalents). Seuls les modeles d'extrapolation di erent.

8 "a(a1; a2) = 0
<
ini
(PE a; ; ) :   j" (a1; a2)j +   j" (a1; a2)j = 0
13 xes

(IV.23)

Ainsi, les directions de poussees sont xees et les caracteristiques des orbites de derives
sont determinees a n d'apporter les corrections necessaires aux di erents parametres du
satellite. Le modele analytique simpli e est utilise, ce qui permet de simpli er la resolution de ce probleme. Le probleme (PE ini a; ; ) est un systeme de deux equations a deux
inconnues, qui peut ^etre resolu a l'aide d'une methode de Powell par exemple.

IV.3.2 Modelisation du probleme d'optimisation

Avant de presenter la strategie de resolution du probleme d'optimisation considere, sa
modelisation est presentee et notamment les modi cations apportees au modele d'evolution du systeme. Il faut determiner les caracteristiques des trois phases de poussees, ce
qui revient a determiner pour chaque phase :
{ l'instant d'allumage des moteurs, note tkon,
{ l'instant d'extinction des moteurs, note tkoff ,
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{ la direction de poussee durant cette phase k (t).
ac
a2

a1

a0

t
t0

t1

t3

t2

t4

t5

t6

tf

phases de poussée

t
t0

tf
arcs balistiques

Fig.

IV.15 { Structure generale du probleme de mise a poste continu.

Au global, il faut optimiser les six instants de commutation de l'etat du moteur, ainsi
que les directions de poussees le long des phases de poussees. Le probleme global s'ecrit
donc :

8
>
min , m(tf )
>
< dx = f (x; ; t)
(PE ) > dt
>
: x(t0) = x0

(IV.24)

(x(tf ); tf ) = 0
Le long des phases balistiques, un modele analytique est utilise, ce qui permet de reduire le temps de calcul. La resolution de ce probleme est e ectuee par etapes. Dans un
premier temps, comme presente ci-dessus, l'evolution du systeme est decrite via le modele analytique developpe pour la recherche d'une solution initiale au probleme. Ensuite,
une integration numerique des equations est e ectuee, ce qui engendre des problemes de
convergence des methodes d'optimisation utilisees, ainsi que des problemes de precision
d'integration numerique.
La di erence d'evolution des di erents parametres et leur ordre de grandeur respectif
engendrent ces dicultes. Pour y remedier, une mise a l'echelle des variables d'etat est
e ectuee, a savoir, qu'on procede a une \normalisation" du systeme etudie [Chuang 99].
Les transformations suivantes sont appliquees au systeme :
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8
>
>
t^
>
>
>
>
>
a^
>
>
>
>
>
>
>
< m^
>
>
g^0I^sp
>
>
>
>
>
>
>
F^max
>
>
>
>
>
: a^e

r

=t a 3
c
= aa
c
= mm
0
= g0Isp 

r ac

(IV.25)



max ac
= Fm


2

= aae
c
Suite a cette normalisation, les equations d'evolution du systeme sont equivalentes a
celles du systeme initial decrite au chapitre I, en remplacant  par ^ = 1. Lors de la resolution numerique du probleme etudie, une amelioration de convergence et de robustesse
du processus, gr^ace a cette normalisation, a ete constatee.
Le probleme a trois poussees continues, avec rendez-vous en (a; ; ) s'ecrit sous la
forme :

8
min J (t^16; 13(t)) = ,m(t^f )
>
>
>
"a(t^16; 13(t^)) = 0
>
< " (t^16; 13(t^)) = 0
(PE ^a; ; ) > " (t^16; 13(t^)) = 0
>
t^0 < t^1 < t^2 < t^3 < t^4 < t^6 < t^f
>
>
: ,  < 13(t^) < 

(IV.26)

2
2
^
ou t16 designe les instants normalises de commutation de l'etat du moteur et 13(t) sont
les declinaisons de poussees sur les trois phases de manoeuvres. Le critere d'optimisation
peut ^etre exprime soit sur la masse nale, soit sur les durees de poussees. Les deux
formulations sont equivalentes, mais la deuxieme est plus simple a traduire en terme de
probleme de programmation non lineaire (et notamment pour le calcul du gradient de la
fonction objectif).

IV.3.3 Resolution

A partir de cette nouvelle modelisation, le probleme a trois poussees continues est
resolu. Diverses lois de commandes et methodes sont testees. En e et, dans un premier
temps, les lois de variation de direction de poussees ont ete optimisees en discretisant
l'evolution du satellite dans le temps. Dans un deuxieme temps, le probleme est resolu en
prede nissant une loi de variation de direction. Les resultats issus des di erentes strategies
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sont compares en les appliquant a un cas d'etude. Lors de la resolution des di erents problemes, des methodes lagrangiennes sont utilisees. Ceci se justi e non seulement par le fait
que l'on dispose de moyens d'estimation des derivees, mais aussi par le test d'optimalite
qui sera e ectue sur la solution ainsi calculee. En e et, par la suite (au paragraphe xIV.5),
une strategie de veri cation de l'optimalite de la solution est presentee et appliquee dans
le cadre de cette etude.

Collocation directe
Cette methode a ete utilisee pour la resolution de problemes de transferts orbitaux
interplanetaires [Hargraves 87, Tang 92, Enright 91b]. Elle consiste a discretiser le probleme d'optimisation etudie et a le transformer en un probleme de programmation non
lineaire. Elle presente l'avantage de supprimer l'integration des equations d'evolution du
systeme en les remplacant par des approximations (trapezodale, Simpson, Gauss-Lobatto)
[Enright 91a, Herman 96]. La prise en compte de la precision de l'integration se traduit
par l'ajout de contraintes aux extremites des intervalles de discretisation (dit les noeuds).
Ces contraintes sont les erreurs entre l'etat (qui est une variable d'optimisation) et sa
valeur issue de l'integration approchee de sa valeur a l'instant amont. La gure IV.16
permet de visualiser ce type de methode.
xk+1

Erreur commise

xk+1

xk

Noeud tk

Fig.

Noeud tk+1

IV.16 { Illustration de la methode de collocation directe.

Ainsi les variables d'optimisation sont les etats et la commande a chaque noeud (dans le
cas de rendez-vous en (^a; ; ), il faut determiner les cinq variables (m;
^ ^a; ; ; u)). Cette
methode de resolution est tres robuste et permet de converger vers la solution optimale,
independamment de la qualite de la solution initiale. Cependant, son ecacite depend de
la nature des equations dynamiques regissant le systeme (la convergence est meilleure si
le systeme est bien conditionne). Pour avoir une meilleur convergence, il est necessaire
d'augmenter le nombre d'intervalles de discretisation sur les phases de poussees. Dans le
cas de transferts interplanetaires, les dynamiques des di erentes variables d'etat sont de
m^eme nature, ce qui permet de prendre un pas de discretisation assez eleve. Dans le cas de
transfert circum-terrestre, et du fait de l'evolution rapide de l'anomalie, l'application de
cette methode necessite un grand nombre de variables (i.e. un pas de discretisation assez
faible). De ce fait, le nombre de variables et de contraintes augmente considerablement.
Quelques etudes ont toutefois applique cette methode pour les transferts terrestres a faible
poussee. Le probleme de transfert orbital LEO-GEO en temps minimum a ete etudie par
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[Scheel 94]. Le probleme de PNL etait constitue de 60 intervalles de discretisation, ce
qui induit 1027 variables d'optimisation et 300 contraintes (la methode de tir multiple
etait utilisee). La resolution de ce probleme a necessite pres d'une heure de calcul sur un
CRAY. Pour le probleme de transfert orbital a consommation minimale, l'etude realisee
par [Betts 00] utilise 416123 variables d'optimisation et 249674 contraintes et necessite
pres d'une heure de calcul sur un Origin 2000. Donc, l'utilisation de cette methode suppose que l'on dispose d'une puissance de calcul susamment elevee. Dans notre cas, le
probleme avec 30 intervalles de discretisation par poussee a ete aborde. Malheureusement,
le processus a echoue. Cette methode, bien qu'elle soit performante et robuste pour les
systemes bien conditionnes, s'avere mal adaptee pour le cas de transferts a multiples revolutions. Suite a cette constatation, d'autres pistes ont ete explorees pour rechercher la
solution optimale du probleme etudie.

Discretisation de la commande
Au regard de la methode de collocation directe, il s'avere que la diculte que rencontre
l'algorithme a converger reside essentiellement dans les approximations lors de l'integration de la dynamique du systeme. Pour y remedier, une nouvelle strategie de resolution
est utilisee. Elle consiste a se liberer des variables sur l'etat et a ne discretiser que la
commande du systeme. Donc, les valeurs de l'etat du systeme aux di erents noeuds de
discretisation sont donnees par la propagation des equations, et ceci a partir des di erentes
valeurs de la commande sur les di erents intervalles.
u1

debut de poussee

Fig.

un

n de poussee

IV.17 { Illustration de la methode de discretisation de la commande.

Cette methode a ete utilisee par [Kelley 87] pour resoudre des problemes de trajectoires
spatiales (appelee State Elimination ).
Ainsi, chaque phase de poussee est discretisee en un nombre d'intervalles donne, et les
valeurs de la direction de poussees sont optimisees. Ce probleme d'optimisation s'ecrit
donc :
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8
>
min J (t^16; 13N ) = ,m(t^f )
>
>
"a(t^16; 13N ) = 0
>
< " (t^16; 13N ) = 0
(PE D^a; ; ) > " (t^16; 13N ) = 0
>
t^0 < t^1 < t^2 < t^3 < t^4 < t^6 < t^f
>
>
: ,  < 13N < 
2



ou min (t^2 , ^t1) + (t^4 , t^3) + (t^6 , ^t5)

2

(IV.27)
ou N represente le nombre d'intervalles de discretisation. Puisque la direction de poussee
doit changer de signe (au regard des resultats de [Marec 83]), le changement de signe de
la direction de poussee aux anti-noeuds est pris en compte. Pour ce faire, la commande
du systeme est donnee par :

13N (t^) = 13N  sign(sin (t^))
(IV.28)
Le probleme (PE Da; ; ) est initialise avec la solution a direction de poussee constante. Ce
probleme est constitue de 3N +6 variables (N commandes sur les trois phases de poussee et
les six instants de commutation), de trois contraintes d'egalite (le rendez-vous orbital) et
de 6N +6 contraintes d'inegalite. Il est resolu avec une methode de type gradient (SQP par
exemple) puisqu'il est possible de determiner les derivees des contraintes par la methode
des di erences nies. La propagation de l'evolution du systeme se fait via une integration
de type Runge-Kutta sur le modele de Gauss. Par ailleurs, l'extrapolation du systeme
sur les arcs balistiques se fait via la modelisation analytique, ce qui permet de diminuer
le temps de calcul. La normalisation des etats permet d'ameliorer les performances et
la precision de ce type de methode. La methode de Di erenciation automatique permet
d'ameliorer le calcul des derivees [Caillau 00]. Dans ce cadre d'etude, seule la methode
des di erences nies a ete testee.

Loi de commande predeterminee
Dans ce qui precede, la discretisation de la commande a permis de modeliser le probleme d'optimisation et de rechercher la commande optimale. Cependant, il est egalement
possible d'imposer une loi de commande et de rechercher la solution optimale relative a
cette loi de commande predeterminee [Herbiniere 00]. Dans le paragraphe precedent, la
direction de poussee est supposee constante le long de chaque intervalle de discretisation,
avec un changement de signe aux anti-noeuds. Au regard de l'equation IV.17, il s'avere
que la poussee hors-plan est inecace aux noeuds de l'orbite. Il est donc preferable de
concentrer l'application de la composante hors-plan de la poussee vers les anti-noeuds et
de la limiter aux endroits ou elle est la moins ecace. Ainsi, une loi possible consiste a
imposer la loi sous-optimale, sur la direction de poussee de la forme :
(t) = max  sin( )

(IV.29)
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ou max represente la direction de poussee maximale, qui correspond a la direction de
poussee constante du cas precedent. Selon l'equation IV.29, la poussee est maximale aux
anti-noeuds et s'annule aux noeuds. De ce fait, puisque la correction tangentielle est effectuee simultanement, l'integralite de la poussee vers les noeuds est utilisee pour corriger
l'altitude. Cette loi de poussee est equivalente a celle adoptee pour la correction de l'inclinaison uniquement dans [Kluever 00b]. Par la suite, cette loi de direction de poussee
sera generalisee dans le cas de correction hors-plan quelconque.
Le probleme d'optimisation se simpli e. En e et, pour chaque phase de manoeuvre, il
sut de determiner sa date de debut, sa duree et la valeur de la declinaison maximale.
Donc, le probleme (PE Pa; ; ) s'ecrit sous la forme :

8 min J (t^ ;  ) = ,m(t^ )
>
16 13
f

>
^
^
^
^
^
^
>
ou
bien
min
(
t
,
t
)
+
(
t
,
t
)
+
(
t
,
t
)
2
1
4
3
6
5
>
>
"a(t^16; 13) = 0
<
(PE P^a; ; ) > " (t^16; 13) = 0
" (t^16; 13) = 0
>
>
^t0 < t^1 < t^2 < t^3 < t^4 < t^6 < t^f
>
>
: ,  < 13 < 

(IV.30)

2
2
Ce probleme est constitue de 9 variables d'optimisation (les six instants de commutation et les trois amplitudes maximales de declinaison), de trois contraintes d'egalite
(le rendez-vous orbital) et de douze contraintes d'inegalite (contraintes sur les variables
d'optimisation). Une methode de type gradient est utilisee pour le resoudre (la methode
SQP par exemple).

IV.4 Resolution du probleme continu avec rendezvous en (a; ; ; i)
La contrainte supplementaire de rendez-vous en inclinaison est ici rajoutee. Ce nouveau probleme est equivalent au probleme precedent. Il faut donc determiner les instants
de commutation de l'etat du moteur ainsi que les directions de poussees. Comme pour le
cas precedent, plusieurs possibilites de modelisation de la commande sont possibles : par
collocation directe, discretisation ou par une loi de commande imposee. A ce nouveau probleme se rajoute egalement trois nouvelles variables qui sont les anomalies de changement
de signe de la direction de poussee. Elles sont soit egales aux noeuds (si seule l'inclinaison
est corrigee via les composantes hors-plan), ou alors elles doivent ^etre optimisees pour
combiner les corrections en (i; ).

IV.4.1 Recherche d'une solution initiale

La solution issue du raccordement des poussees de la solution a multi-poussees etalees sert d'initialisation a ce nouveau probleme. Pour ce faire, deux cas de gures sont
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possibles :

{ soit les anomalies de changement de signe sont xees a leur valeurs issues de la
solution avec raccordement des multi-poussees.
{ soit elles sont determinees pour aner le rendez-vous en ( ; i).
La premiere solution est preferable puisque generalement, la solution a multi poussees
etalees est assez proche de la solution a trois phases de poussees continues. Ce probleme
s'ecrit donc :

8
"a(a1; a2; i1; i2) = 0
>
>
>
< " (a1; a2; i1; i2) = 0
ini
(PE a; ; ;i) > " (a1; a2; i1; i2) = 0
>
>
: "i1(a31; ax2e; si1; i2) = 0

(IV.31)

Dans le cas ou la solution du probleme (PE inia; ; ;i) est dicile a calculer, les trois anomalies 13 sont liberees et le probleme a resoudre devient un probleme de minimisation
de quatre contraintes (resolu par la methode FSQP).

IV.4.2 Modelisation et resolution du probleme d'optimisation

Une normalisation du probleme est e ectuee selon les transformations introduites precedemment (cf. l'equation IV.25). Comme pour le cas sans correction d'inclinaison, cette
transformation permet d'ameliorer le traitement numerique et la convergence du processus d'optimisation. Les trois methodes de resolution appliquees precedemment peuvent
^etre appliquee a ce nouveau probleme.

Methode de collocation directe
La methode de collocation peut ^etre appliquee pour resoudre ce probleme. Il est donc
constitue de 18(N +1)+9 variables (les commandes et les variables d'etat a chaque noeud,
les instants de commutation, les trois anomalies de changement de signe de la commande),
de quatre contraintes d'egalite (le rendez-vous orbital) et de 21  (N + 1) + 12 contraintes
d'inegalite (les sept contraintes aux extremites des N intervalles de discretisation, les
six conditions sur les instants de commutation et les six conditions sur les anomalies de
changement de signe). Cette methode n'a pas ete testee dans le cadre de cette etude. En
e et, devant l'echec de la methode de collocation directe dans le cas sans correction de
l'inclinaison, et etant donne la taille plus elevee du nouveau probleme, nous avons prefere
explorer les deux autres methodes qui se sont averees plus performantes.
Discretisation de la commande
La deuxieme methode consiste donc a discretiser la loi de commande sur des intervalles
a pas xe. Les etats du systeme sont determines par propagation des equations (integration
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numerique Runge-Kutta). Ainsi, la direction de poussee est constante sur chaque intervalle
de discretisation, avec le changement de signe a des anomalies donnees par les corrections
a e ectuer en ( ; i). La loi de direction de poussee, sur chaque phase de manoeuvre est
donnee par :

13N (t) = 13N  sign(cos ( ,

avec :

13 ))

(IV.32)

{ k direction de poussee sur le kieme intervalle de discretisation,
{

noeud d'intersection. Trois cas de gures sont possibles, selon l'utilisation souhaitee de la composante hors-plan de la poussee :
k

8

>
<2
k=> 0
: autre

si seul est corrige
(IV.33)
si seul i est corrige
si (i; ) corriges simultanement
Dans le cas general, cette anomalie devra ^etre optimisee pour que les contraintes
nales soient respectees.
Le probleme d'optimisation s'ecrit donc sous la forme :

8 min J (t^ ;  ; ) = ,m(t^ )
>
16 13N 13
f
>
^
>
"a(t16; 13N ; 13) = 0
>
>
" (t^16; 13N ; 13) = 0
>
< " (t^16; 13N ; 13) = 0
(PE Da^; ; ;i) > "i(t^16; 13N ; 13) = 0
>
^t0 < ^t1 < ^t2 < t^3 < t^4 < t^6 < t^f
>
>
>
, 2 < 13N < 2
>
:
0



ou min (t^2 , t^1) + (t^4 , ^t3) + (t^6 , t^5)

13  

(IV.34)
Ce probleme est constitue de 3N + 9 variables d'optimisation, de quatre contraintes
d'egalite et de 6N + 12 contraintes d'inegalite. Il est resolu par une methode lagrangienne
(SQP ou bien FSQP s'il existe des problemes de convergence vers une solution respectant les contraintes). La grande diculte de ce probleme reside dans la determination des
anomalies de changement de signe (et donc des noeuds d'intersection). En e et, le probleme est tres sensible a ces trois variables, ce qui rend essentielle la qualite de la solution
initiale.

Loi de commande predeterminee
Il est egalement possible de prede nir une loi de commande sous-optimale, ce qui
permet de simpli er le probleme d'optimisation a resoudre. Puisque la composante horsplan est inecace aux noeuds pour la correction de l'ascension droite du noeud ascendant
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et aux anti-noeuds pour celle de l'inclinaison, il est bien evidemment \optimal" de la
centrer autour du noeud d'intersection qui permet de combiner les deux corrections.
La loi quasi-optimale qui en decoule s'ecrit sous la forme :

(t) = max  (cos ( , n))

(IV.35)

Ou :
{ max est l'amplitude maximale de la composante hors-plan,
{ n est l'anomalie correspondant au noeud d'intersection. Trois cas de gures sont
possibles, selon l'utilisation souhaitee de la composante hors-plan de la poussee :

8
>
<2
n=> 0
: autre

si seul est corrige
si seul i est corrige
si (i; ) corriges simultanement

(IV.36)

Cette loi est la generalisation de celle donnee par l'equation IV.29 (pour la correction uniquement de l'ascension droite du noeud ascendant ) et de celle utilisee dans
[Kluever 00b](pour la correction exclusive de l'inclinaison).
Ainsi, sur chaque phase de poussee, l'amplitude maximale de poussee et l'anomalie de
changement de signe susent pour modeliser la commande. Le probleme a resoudre se
voit donc simpli e et s'ecrit sous la forme :

8 min J (t^ ;  ; ) = ,m(t^ )
>
16 13 13
f
>
^
>
"
(
t
;

;
)
=
0
a 16 13 13
>
>
"
(t^16; 13; 13) = 0
<
(PE P^a; ; ;i) > " (t^16; 13; 13) = 0
^t0 < t^1 < t^2 < t^3 < t^4 < t^6 < t^f
>
>
>
, 2 < 13 < 2
>
: 0  13  



ou min (t^2 , ^t1) + (t^4 , t^3) + (t^6 , ^t5)



(IV.37)
Ce probleme est resolu avec une methode de type gradient (la methode SQP).

IV.5 Optimalite des solutions par l'approche indirecte
Dans ce qui precede, le probleme de determination d'une solution comportant trois
phases de poussees continues a ete resolu par une approche directe. Des methodes d'optimisation locale ont ete utilisees pour rechercher une telle solution. L'optimalite de la
solution ainsi calculee n'est pas garantie. Par ailleurs, l'optimalite d'une solution peut
^etre testee dans l'approche indirecte (se basant sur l'application du principe du maximum par exemple [Bryson 75]). En e et, cette approche dite indirecte permet d'ecrire
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des conditions necessaires d'optimalite en se basant sur le calcul de variables adjointes. Il
n'est pas aise de determiner ces variables, notamment a cause de la grande sensibilite du
probleme a ces etats adjoints.
Plusieurs strategies d'estimation de ces parametres ont ete mises au point. Dans ce
paragraphe, seule celle issue de la resolution du probleme optimal via la methode de
collocation directe est utilisee. En e et, il a ete etabli des relations liant les parametres
adjoints et les parametres Karush, Kuhn et Tucker (KKT) du probleme de PNL associe [Fahroo 01, Enright 92, Von Stryck 93, Buskens 00]. Ainsi, selon la methode de
collocation choisie, une relation est etablie entre l'approche directe et indirecte. Dans
[Enright 91a, Enright 91b], la methode de Runge-Kutta est utilisee pour realiser l'integration des equations. Il a ete etabli que les parametres de KKT a chaque noeud (i.e.
extremite d'un intervalle de discretisation) representent la discretisation de l'etat adjoint
a cet instant. Le m^eme resultat est elargi au cas de collocation avec la regle de GaussLobatto [Von Stryck 93, Enright 91b]. De meilleurs resultats sont obtenus dans le cas
de collocation basee sur l'approche pseudo-spectrale de Legendre [Fahroo 01].
Dans le cas ou les etats ne sont plus des variables de discretisation (ce qui correspond
a l'approche adoptee dans cette etude), il a ete etabli en [Buskens 00] que les etats
adjoints au temps nal sont calcules directement en fonction des multiplicateurs de KKT
associes au probleme optimal. Ainsi, si  designe l'etat adjoint au temps nal et  les
multiplicateurs de KKT, alors :
(tN ) = @xg(xN ) + T @@xf (xN )
(IV.38)
ou g est la fonction co^ut et f la contrainte sur l'etat nal. Ainsi, les parametres de
KKT donnes par la methode de programmation non lineaire utilisee (la SQP dans cette
etude) approximent les valeurs des multiplicateurs de Lagrange associes au probleme etudie. A partir de ces valeurs des etats adjoints et en se basant sur la connaissance de la
commande optimale (issue de la minimisation de l'Hamiltonien), les equations sont integrees de l'instant nal jusqu'a l'instant initial. La precision avec laquelle l'etat initial est
reconstitue permet de conclure sur l'optimalite de la solution. Il est egalement possible
d'introduire la fonction de commutation [Bryson 75], ce qui permet de conclure sur l'optimalite de la structure de poussee imposee (i.e. la strategie de trois phases de poussee).
Dans ce qui suit, le principe du maximum de Pontryagin est applique au systeme etudie, ce qui permet d'etablir les equations d'evolution des etats et etats adjoints et de la
commande optimale du systeme.

IV.5.1 Rendez-vous (a;

;

)

Dans un premier temps, le probleme (PE Da^; ; ) est resolu par l'approche indirecte. Le
probleme de contr^ole optimal etudie s'ecrit sous la forme :
min(,m^ (t^f )) = min(g(^x(t^); ^t))

(IV.39)
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dx^ = f (^x; u; F;
^ t^)
dt^

(IV.40)

x^(t^0) = x^0

(IV.41)

(^x(t^f ); ^tf ) = 0

(IV.42)

ou
{ le critere ne porte que sur l'etat nal du satellite et de ce fait le probleme est sous
forme Bolza.
{ la condition IV.41 represente les conditions sur l'etat initial (m;
^ ^a; ; ).
{ f est donnee par les equations de Gauss.
{

represente la condition sur l'etat nal. Elle est de la forme :

0 a^ , a^c 1
=@ , c A
,

(IV.43)

c

le vecteur de commande u = [ut; uw ] est constitue de deux composantes puisque la
direction normale de poussee est supprimee. Ce vecteur est unitaire et le module de
poussee est donne par :

(

0
si  = 0
F^max si  = 1
avec  est l'etat du moteur (cf. xII.4.2).
L'equation IV.40 s'ecrit egalement sous la forme :
dx^ = f + MF^ u
dt 0
avec :
0 F^
1
, ^
C
B
B
C
C
B g^0Isp

F^ =

B
C
B
C
C
B
0
B
C
B
C
f0 = B
C
C
B
1
B
C
C
(
i
)
J
2
3
:
5
C
B
a^
C
B
B
A
@ 1 CJ 2(i) C

et

a^1:5 + a^3:5

(IV.44)

(IV.45)

(IV.46)
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0
0
B
B
B
B
2  a^1:5 m1^ 0
B
B
M=B
B
p sin 1
B
B
0
a^  sin i  m^
B
B
B
@
p sin 1

1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
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(IV.47)

0
, a^  tan i  m^
L'Hamiltonien associe a ce probleme est donne a partir de l'application du principe du
maximum de Pontryagin [Pontryagin 64] :

H = T f
La commande optimale est obtenue en minimisant l'Hamiltonien :

(IV.48)

u = arg umin
H
2Uad

(IV.49)

MT 
u = , kM
T k

(IV.50)

L'Hamiltonien etant lineaire par rapport a la commande, sa minimisation donne :
En ce qui concerne la commande supplementaire qui est la poussee du moteur (etat
eteint ou allume), la minimisation de l'Hamiltonien conduit a une commande de type
Bang-Bang :
(
0 si S > 0
F^ = 0F^
(IV.51)
0 si S < 0
max

ou S est la fonction de commutation qui est donnee par :
S = m^ , kMT k
(IV.52)
g^0Isp
Le cas ou cette fonction est nulle sur un intervalle est appele arc singulier. Dans ce
cas, les conditions d'optimalite du premier ordre ne sont pas susantes pour determiner
la commande optimale. Il sera suppose dans cette etude qu'aucun arc singulier n'existe.
Les etats adjoints sont donnes par :

 

d = , @H = , @f T  
(IV.53)
dt
@x
@x
Les equations de transversalite permettent de completer le systeme d'equations a resoudre. En plus des conditions IV.41 et IV.42, il est possible d'ecrire :
(t^0) = ,





gx^(t^0) + 0T @@ x^f (^x(^xf ); u(t^0); t^0)

(IV.54)
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(t^f ) = gx^(^x(t^f ); u(t^f ); ^tf ) + T @@ x^f (^x(t^f ); u(t^f ); ^tf )
(IV.55)
ou 0 et  sont les multiplicateurs de Lagrange associes aux deux contraintes extremales.
Notamment, la valeur nale de l'etat adjoint associe a la masse vaut 1.
Donc, le systeme a resoudre est constitue des equations (IV.40,IV.53), sous les conditions aux deux bouts (IV.41, IV.42, IV.54 , IV.55). La commande optimale est donnee
par l'equation IV.50 et l'etat du moteur par l'equation IV.51.
Les equations du systeme etant etablies, il est a present possible de veri er l'optimalite
de la solution issue de l'approche directe. Donc, a partir de la position nale du satellite
et des valeurs des multiplicateurs de KKT, les equations (IV.40, IV.53) sont integrees
vers l'instant initial. La commande utilisee est celle minimisant l'Hamiltonien (donnee
par l'equation IV.50). Les instants de commutation sont de nis par les instants issus
de l'approche directe. La precision avec laquelle la condition IV.41 est respectee donne
une idee sur l'optimalite de la solution trouvee. Cette methodologie est appliquee a un
cas numerique et explique dans le paragraphe IV.6. Puisque les instants de commutation
sont imposes, des discontinuites sur la dynamiques du systeme a de points interieurs sont
introduites, ce qui correspond a l'extinction ou l'allumage des moteurs.
Par exemple, la modelisation d'une phase de poussee suivie d'un arc balistique se fait
par :
x_ = f (1)(x; u; t)
(IV.56)
a partir de l'instant t^ issu de l'optimisation par approche directe, la dynamique du
systeme devient :
x_ = f (2)(x; u; t)
(IV.57)
Ou f (1) (respectivement f (2)) est la dynamique avec  = 1 (respectivement  = 0).
Dans [Bryson 75], ce type de discontinuite et son in uence sur le probleme optimale
est traite. Dans notre cas, puisque les instants de commutation ne dependent pas explicitement des variables d'etats, ce type de discontinuite induit une discontinuite sur
l'Hamiltonien (les variables adjointes sont quant a elles continues a l'instant de commutation). Cette propriete a pu ^etre veri ee a posteriori, en tracant l'Hamiltonien relatif a
la solution obtenue.

IV.5.2 Rendez-vous (a;

; ; i)

Dans ce qui precede, l'inclinaison a ete supposee constante. Ce parametre peut ^etre
pris en consideration en rajoutant son equation d'evolution. Globalement, les equations
restent valables, avec le rajout de l'etat adjoint associe a cette variable. L'ordre du systeme
global augmente, mais la strategie de resolution reste la m^eme.
Generalement, il est possible d'ecrire le systeme global avec toutes les variables du
systeme (sans aucune simpli cation comme celle faite dans le paragraphe precedent). Le
fait de se liberer d'une variable d'etat revient a imposer des valeurs nales ou initiales
nulles pour l'etat adjoint associe.
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Dans le cas sans rendez-vous en inclinaison, ce parametre est pris comme parametre du
probleme d'optimisation. Par contre, dans le cas ou sa valeur nale est xee, il est considere
comme une variable, ce qui necessite l'introduction de sa variable adjointe associee.

IV.6 Application a un cas d'etude
Le cas d'etude presente dans le cas impulsionnel (cf. xIII.10.2) est a nouveau resolu
dans ce paragraphe. Ce satellite est suppose equipe d'un moteur dont les caracteristiques
sont les suivantes :

8 m = 1000 kg
<
Newton
: FIsp==32000
s

(IV.58)

L'acceleration initiale est donc de 3  10,3 m=s2, ce qui correspond a un niveau de poussee
moyen.

IV.6.1 Fractionnement des poussees

A partir de la solution tri-impulsionnelle, le fractionnement des poussees est e ectue. Le
nombre des poussees depend de la valeur de la poussee du moteur. Le tableau IV.1 donne
le nombre de poussees appliquees a chaque phase de manoeuvre et ceci pour di erentes
valeurs de la poussee, pour un transfert avec rendez-vous en (a; ; ).

Fmax (Newton) 60
10
3
1
0.5
N1
2
4
12
34
68
N2
2
4
8
8
8
N3
2
4
10
50
98
co^ut (m/s) 260.29 259.1373 258.439 258.06 270.23
IV.1 { Nombres de poussees fractionnees pour divers niveaux de poussee - sans
correction de l'inclinaison.
Tab.

Fmax(Newton) 60
10
3
1
0.5
N1
2
4
12
36
72
N2
2
4
14
36
72
N3
2
2
8
20
42
co^ut (m/s) 289.93 287.19 287.19 286.53 288.92
IV.2 { Nombres de poussees fractionnees pour divers niveaux de poussee - avec
correction de l'inclinaison.
Tab.

Le fractionnement et donc la multiplication des poussees doit avoir un e et bene que
sur la consommation car leur composante tangentielle voit son ecacite augmenter avec
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l'altitude. Ceci se veri e sur les quatre premieres colonnes du tableau IV.1 et pas sur la
derniere.
Lorsque l'amplitude maximale devient tres faible (Fmax = 0:5 N ), le co^ut devient plus
important. Ceci se justi e par le fait que les durees des phases de derives sont devenues
insusantes pour apporter les corrections necessaires sur et de ce fait, les composantes
hors-plan des poussees sont plus importantes. Cette situation peut ^etre contournee si la
duree totale de mise a poste est prolongee. En e et, la recherche de solution pour le m^eme
niveau de poussee et pour une duree plus longue (400 jours au lieu de 300 jours) permet
de converger vers une solution moins co^uteuse (le co^ut est de l'ordre de 259 m/s pour un
transfert sans rendez-vous en inclinaison).
D'autre part, les co^uts relatifs au probleme avec correction de l'inclinaison sont plus
faibles que ceux de la solution tri-impulsionnelle, ce qui se justi e par le fait que dans
le cas multi-impulsionnel, le nombre de tours di erentiels entre la cible et le satellite est
libere. Ainsi, l'algorithme converge vers des solutions de nature di erente par rapport a
l'initialisation.

Resolution du probleme (P ma; ; )
La valeur de la poussee est xee a 3 Newton. Le fractionnement des poussees conduit
a une strategie de transfert constituee de 30 poussees dont la repartition entre les trois
phases est donnee dans le tableau IV.1. Les deux dernieres phases de manoeuvres se situent
vers la n de l'horizon temporel de mise a poste. La gure IV.18 resume les caracteristique
de la solution. Les poussees relatives aux trois phases de poussees ne sont pas representees
selon la variable temporelle du fait des ordres de grandeur des durees de derive. Un zoom
est e ectue sur la premiere phase de poussees (sur l'altitude, la declinaison). Les modules
des poussees ne depassent pas les 10 m/s. Les modules des poussees tangentielles et horsplan diminuent avec l'altitude, ce qui se justi e par l'augmentation de l'ecacite des
poussees avec l'altitude. La visualisation des declinaisons de poussees permet de conclure
que la repartition des poussees de la solution optimale est inversement proportionnelle
pa) (cf. gure IV.18), ce qui correspond a
a l'altitude. Le trace de la variation de sin(
la constante K introduite en annexe A, montre que cette valeur est approximativement
constante (a 10,3 pres) sur une m^eme phase de poussee. Ainsi, la condition d'optimalite
de la repartition des poussees hors-plan (donnee par l'equation B.6) est veri ee.
Les caracteristiques du transfert sont donnees par le tableau IV.3. Ainsi, cette solution
est moins co^uteuse que la solution tri-impulsionnelle (cf. tableau III.2). Les orbites de
derive sont cependant equivalentes entre les deux solutions. Du fait de leur fractionnement,
les poussees sont plus ecaces avec l'altitude et ainsi, le co^ut global se voit ameliore.
a [km] duree [jours]
O. derive #1 7506.34
293.63
O. derive #2 7630.07
1.47
Tab.

IV.3 { Caracteristiques de la solution optimale du probleme (P ma; ; ).
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demi−grand axe [km]

7500

7450

7400

7350

−0.1

0
0.1
0.2
0.3
temps de dérive [jours]

9.5
9
8.5
8
7.5

0.4

5

10
15
20
25
numéro de la poussée

30

x 10

5.98
5.97

1.2038
variation de K

Déclinaison de la poussée [deg.]

−3

1.204

5.96
5.95
5.94
5.93

1.2036

1.2034

5.92
5.91
−0.1

1.2032
0

0.1
0.2
0.3
temps de dérive [jours]

0.4

0

0.2
0.4
temps de dérive [jours]

IV.18 { Resolution multi-impulsionnel sans correction de l'inclinaison (avec zoom
de la premiere phase de poussee).
Fig.

Resolution du probleme (P ma; ; ;i)
Le probleme avec rendez-vous en (a; ; ; i) est resolu pour Fmax = 3 Newton. Le
nombre total de poussees est de 34 poussees (cf. tableau IV.2). Ce probleme est assez
proche de la solution sans correction de l'inclinaison, puisque la correction totale sur ce
parametre est de 1 degre. En e et, plus la correction est importante, plus le nombre total
de poussees est grand. Comme precedemment, la solution est resumee par la gure IV.19.
La declinaison de poussee est proportionnelle a l'altitude et les poussees, sur une m^eme
phase de manoeuvre, sont decroissantes avec l'altitude puisque leur ecacite augmente.
Le trace de la constante K (cf. gure IV.19) permet de remarquer qu'elle reste approximativement constante le long d'une phase de manoeuvre. Les anomalies d'application des
poussees sont de 0.69 , 0.3 et 0.57 degres, c'est a dire pratiquement aux noeuds. Ainsi, les
composantes hors-plan des poussees servent essentiellement a corriger l'inclinaison. Les
orbites de derive, donnees par le tableau IV.4, possedent approximativement les m^emes
caracteristiques que celles de la solution tri-impulsionnelle. Le gain constate sur le co^ut
provient principalement du fractionnement des poussees (et non de la nature di erente
de la solution calculee).
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9.5
Module de la poussée [m/s]

demi−grand axe [km]

7500

7450

7400

7350
0

0.1

0.2

0.3

9
8.5
8
7.5
7

0.4

10

20

30

numero de la poussée

53.3

19.85
19.8

53.25

19.75
inclinaison

Déclinaison de la poussée [deg.]

temps de dérive [jours]

19.7
19.65
19.6

53.2
53.15
53.1

19.55
53.05

19.5
−0.2

0

0.2

0.4

temps de dérive [jours]

0

0.1

0.2

0.3

0.4

temps de dérive [jours]

IV.19 { Resolution du probleme multi-impulsionnel avec correction de l'inclinaison
(avec zoom de la premiere phase de poussee)
Fig.

a [km] duree [jours] i [deg]
O. derive #1 7486.18
289.55
53.31
O. derive #2 7725.58
2.55
53.74
Tab.

IV.4 { Caracteristiques de la solution optimale du probleme (P ma;

; ;i ).

IV.6.2 Etalement des poussees

L'etalement de chaque poussee elementaire est e ectue selon le processus presente au
xIV.2. Les resultats relatifs a chaque probleme sont presentes dans ce qui suit.

Resolution du probleme (PE m a; ; )
L'etalement de la solution optimale du probleme multi-impulsionnel conduit a un transfert dont l'erreur nale est de :
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8 " = 10,9 m
< a
0:1 deg.
: "" == 14
deg.

(IV.59)

La masse nale du satellite est de 986:897 kg (ce qui est equivalent a un increment de
vitesse de 258:7611 m=s).
Pour corriger ces erreurs issues de l'etalement (et donc de la perte d'ecacite des poussees), une solution initiale a multi-poussees etalees est recherchee. Elle est assez proche de
l'initialisation, en terme de co^ut, comme le montre le tableau IV.5. En e et, puisque les
composantes hors-plan des poussees sont xees, seules des modi cations sur les altitudes
de derive permettent d'aner le rendez-vous nal impose. Ainsi, l'altitude de la deuxieme
orbite de derive augmente pour reduire l'ecart entre l'anomalie cible et l'anomalie reelle du
satellite. Cette modi cation des altitudes a de faibles repercussions sur la consommation
du satellite. Cependant, une modi cation des altitudes de derive peut ^etre insusante
pour apporter toutes les corrections necessaires. En e et, l'erreur sur l'ascension droite
du noeud ascendant reste du m^eme ordre de grandeur que celle de l'initialisation.
La solution optimale permet d'ameliorer la precision sur les di erents parametres acquis, sans toutefois ameliorer de facon signi cative la consommation du satellite (le gain
est de 95 g). En e et, cette solution possede des declinaisons plus importantes qui lui permettent de corriger l'ascension droite du noeud ascendant. De ce fait, le co^ut augmente
et donc le gain entre les deux solutions n'est pas considerable.

a1
a2
m(tf ) "a
km
km
kg
m
7506.34 76300.06 986.89 10,8

"
deg.
0.1

"
deg.
14

Solution multi
impulsionnelle
Solution initiale 7506.07 7665.17 986.895 10,8 -0.07 -10,4
multi-etalee
Solution optimale 7506.071 7665.17 986.80 10,8 3:10,4 2:10,4
multi-etalee
Tab.

IV.5 { Caracteristiques des solutions du probleme (PE ma; ; ).

Le transfert est donc e ectue par une succession d'arcs de poussees maximales et
d'arcs balistiques. Les durees des arcs balistiques intermediaires (qui correspondent aux
arcs entre des phases de poussees pendant une phase de manoeuvre) sont de l'ordre
de quelques minutes (cf. gure IV.20). La variation de l'altitude est constituee d'une
succession de paliers et de variations continues (cf. gure IV.21). La masse du satellite
possede ce m^eme type de variation.
L'allure des repartitions des poussees hors-plan est donnee par la gure IV.22. La loi de
repartition est croissante avec l'altitude, ce qui concide avec la loi de repartition optimale.
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3.0002

3.0001
arc de poussée

module de la poussée

3

2.9999

2.9998

2.9997

2.9996

2.9995
0.1

0.12

0.14

0.16

0.18
0.2
0.22
temps de dérive [jours]

0.24

0.26

0.28

0.3

IV.20 { Niveau du module de poussee apres etalement (avec zoom sur la premiere
phase de poussee).
Fig.

7430
7500
7420

7410
demi−grand axe [km]

demi−grand axe [km]

7450

7400

7400

7390

7350
7380

7370
7300
0

Fig.

0.1

0.2
0.3
0.4
temps [jours]

0.5

0.15

0.2
0.25
temps [jours]

0.3

IV.21 { Variation du demi-grand axe (avec zoom sur la premiere phase de poussee).
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6.02

déclinaison [deg.]

6

5.98

5.96

5.94

5.92

−0.1

0

0.1

0.2

0.3
temps [jours]

0.4

0.5

0.6

IV.22 { Declinaison de poussee sur la premiere phase de poussee, pour la solution
optimale de (PE m a; ; ).
Fig.

Resolution du probleme (PE ma; ; ;i)
A present, la correction de l'inclinaison est prise en compte. L'etalement de la solution
multi-impulsionnelle permet d'obtenir une solution a multi-poussees etalees qui n'est pas
precise pour les rendez-vous imposes (cf. tableau IV.6). Ceci etait previsible etant donnee
la perte d'ecacite des poussees suite a leur etalement. Dans un premier temps, une solution au probleme (PE m;ini a; ; ;i) est recherchee. L'erreur sur l'acquisition de l'inclinaison
est assez elevee (par rapport a la solution impulsionnelle), ce qui se justi e par le fait que
les poussees etalees sont moins ecaces que les poussees impulsionnelles. En e et, si l'on
desire e ectuer une correction donnee sur ce parametre, la declinaison de la poussee en est
deduite, mais du fait de la perte de l'ecacite de la poussee, une erreur nale est induite.
Comme le montrent les resultats numeriques, du fait de la strategie de resolution utilisee,
il s'avere dicile d'annuler l'erreur en inclinaison. La precision sur l'ascension droite du
noeud ascendant est meilleure. En e et, une modi cation des inclinaisons des orbites de
derive permet de modi er la derive naturelle due au J2 et donc d'aner l'acquisition de
ce parametre.
Ces di erentes solutions restent assez proches puisque les methodes de resolution sont
des methodes locales (utilisation du simplexe de Nelder & Mead).
Comme pour le cas impulsionnel, les composantes hors-plan servent essentiellement a
corriger l'inclinaison. De ce fait, les anomalies d'intersection des noeuds sont donc aux
alentours des noeuds de l'orbite. Similairement a l'altitude, l'inclinaison augmente par
paliers (cf. gure IV.23).
Cette solution est utilisee, une fois les poussees raccordees, pour initialiser la recherche
de la solution a trois poussees continues.
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a1

a2

i1

i2

m(tf )

"a

km
km
deg. deg.
kg
m
7486.18 7725.58 53.25 53.80 985.45 10,8

"

deg.
2.0

"

"i

deg. deg.
-21.9 0.3

Solution multi
impulsionnelle
Solution initiale 7488.89 7727.59 53.43 53.72 985.40 10,8 0.28
-0.2 0.28
multi-etalee
Solution optimale 7488.24 7728.54 53.35 53.71 985.45 10,8 0.00037 -0.20 0.27
multi-etalee
Tab.

IV.6 { Caracteristiques des solutions du probleme (PE ma;

; ;i ).

53.13
53.16

53.12
53.14

53.11
53.12

inclinaison[deg]

inclinaison [deg.]

53.1
53.1

53.08

53.08

53.06

53.04

53.07

53.02

53.06

53

53.05
0

Fig.

53.09

5
temps [jours]

10

15

0.2

0.3

0.4

0.5
temps [jours]

0.6

0.7

0.8

IV.23 { Variation de l'inclinaison (avec zoom de la premiere phase de poussee).

IV.6.3 Resolution du probleme a trois poussees continues

A present, le probleme a trois poussees continues est resolu. Les deux cas avec et sans
correction de l'inclinaison sont traites et ceci pour les deux cas de gure de resolution, a
savoir soit par discretisation de la loi de commande, soit en imposant un loi predeterminee.
Comme enonce precedemment, une normalisation des variables d'etat est e ectuee. Les
resultats numeriques presentes dans les paragraphes suivants sont donnes en fonction de
ces valeurs normalisees. Le probleme normalise est donne par :

8^
>
t0 = 0
>
>
< t^f = 0:2731[jours] = 23595:8[secondes]
m^ 0 = 1
>
>
>
: aa^^0c == 10:9317

(IV.60)
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Resolution du probleme (PE a; ; )
Dans ce paragraphe, le probleme de mise a poste a trois poussees continues est resolu.
Les deux cas de gure de resolution presentes precedemment sont pris en compte.
Discretisation de la commande Sur chaque phase de poussee, la direction de poussee
est discretisee. Le nombre d'intervalles de discretisation est xe a 30 (ce qui correspond a
96 variables d'optimisation). Plus le nombre d'intervalles de discretisation est eleve, plus
la solution est precise mais plus le temps de calcul est important, de m^eme qu'augmente
la diculte pour la convergence vers une solution. Il existe donc un compromis temps de
calcul/qualite de la solution d'ou le choix e ectue pour cet exemple.
A partir de la solution a multi poussees etalees puis raccordees, les solutions initiale
et optimale du probleme sont recherchees. La gure IV.25 resume la variation du vecteur
etat du systeme (la colonne de gauche donne les etats et celle de droite, un zoom sur les
dernieres phases de poussees). La masse et le demi-grand axe varient continuement sur les
trois phases de poussees. Les angles ( ; ) varient lineairement avec le temps (du fait du
J2 et du moyen mouvement pour l'anomalie). La variation de ces deux angles suite a la
poussee n'est pas perceptible, puisqu'elle est du m^eme ordre de grandeur que les derives
naturelles.
Une veri cation sur les valeurs nales des deux parametres negliges (e; i) peut ^etre
realisee. En e et, quelques erreurs sont induites sur ces deux parametres (du fait des
hypotheses simpli catrices et des erreurs induites par l'integration numerique). Ceci dit,
les ordres de grandeur de ces parametres demeurent semblables a leurs valeurs initiales. Il
est a remarquer, e ectivement, que leur variation est quasi-sinusodale et ainsi les erreurs
induites sur une demi-orbite sont corrigees sur la demi-orbite suivante. Les erreurs sur
l'inclinaison ne s'annulent pas puisque la valeur de la declinaison de poussee change d'un
intervalle a un autre.
Par ailleurs, la visualisation de la declinaison de poussee (cf. gure IV.24) montre
qu'elle converge vers une declinaison a variation sinusodale. Ainsi, on peut s'attendre a
ce que cette solution se rapproche de la solution a loi predeterminee.
Les instants de commutation sont donnes par (en temps reel) :
Debut
[jours]
Poussee # 1 0.001
Poussee # 2 294.00
Poussee # 3 295.81
Tab.

duree
[h.]
9.51
7.098
7.255

IV.7 { Solution a commande discretisee.

La consommation du satellite est de 13.179 kg (equivalent a V = 260:02 m=s).
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IV.24 { Allure de la declinaison de poussee de la solution optimale de (PE a; ; ), avec
discretisation, et zoom sur la premiere phase de poussee.
Fig.
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1

m normalisée

m normalisée

ZOOM

0.995
0.99
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0.1
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0.2
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IV.25 { Caracteristiques de la solution optimale de (PE a; ; ), avec discretisation.
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Loi de commande predeterminee Une loi est donc pre xee pour la variation de la
declinaison de poussee (cf. gure IV.26). Seules les amplitudes des declinaisons sur les
trois phases de manoeuvre sont a optimiser, ainsi que les six instants de commutation.
Comme le montre la gure IV.27, la solution a commande predeterminee est assez proche
de celle obtenue par discretisation. La variation de l'inclinaison est sinusodale. De ce fait,
l'erreur commise sur ce parametre est limitee (de l'ordre de 10,3 degres).
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IV.26 { Allure de la declinaison de poussee de la solution optimale de (PE a; ; ), avec
loi pre xee, et zoom sur la premiere phase de poussee.
Fig.

Les instants de commutation sont donnes par (en temps classique) :
Debut
[jours]
Poussee # 1 0.0008
Poussee # 2 294.00
Poussee # 3 295.81
Tab.

duree
[h.]
9.53
7.08
7.23

IV.8 { Solution a commande pre xee.

La consommation du satellite est de 13.16 kg (equivalent a V = 259:8 m=s). Cette
solution est assez proche de la solution a commande discretisee. En e et, si l'on superpose
les deux solutions (cf. gure IV.28 pour la superposition des declinaisons sur la premiere
phase de manoeuvre), il s'avere que la solution discrete converge vers une solution a
declinaison sinusodale. Ceci permet de supposer que les deux processus convergent vers
une solution optimale locale (l'optimalite globale n'est pas garantie du fait des methodes
d'optimisation utilisees).
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IV.27 { Caracteristiques de la solution optimale de (PE a; ; ), avec loi predeterminee.
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IV.28 { Declinaison de la premiere poussee, pour les deux cas de loi de commande.

Test d'optimalite Comme presente au xIV.5, il est possible de veri er l'optimalite
de la solution ainsi obtenue. Seuls les resultats relatifs a la solution pre xee sont utilises
(etant donne que les deux solutions sont assez proches comme le montre la gure IV.28). La
solution du probleme (PE a; ; ) est recherchee a l'aide d'une methode SQP. Cette methode
donne les multiplicateurs de Lagrange associes au contraintes d'egalites imposees.

8 a = ,1023:05
<
:61
:  == 0353
:58

(IV.61)

A partir de ces valeurs a l'instant nal, les equations d'evolution du vecteur d'etat
et de celui de l'etat adjoint sont integrees jusqu'a l'instant initial. La commande optimale permettant de minimiser l'Hamiltonien est utilisee lors de cette integration. L'etat
a l'instant initial est reconstitue avec des erreurs (qui correspondent aux erreurs dues a
la quasi-optimalite de la solution). Le tableau IV.9 donne ces erreurs de recouvrement.
Etat valeur exacte valeur reelle
(t=0)
(t=0)
a
7300 km 7300.261 km
140.0 deg. 140.01 deg.
0.016 deg.
-1.51 deg.
Tab.

IV.9 { Recouvrement de la position initiale, sans rendez-vous en inclinaison.

La position initiale est reconstituee avec quelques erreurs. En e et, l'ecart sur le demigrand axe est de l'ordre de la centaine de metres, ce qui induit une erreur sur l'anomalie.
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La precision d'acquisition est cependant acceptable et donc la solution du probleme issue
de l'approche directe est assez proche de la solution optimale. La gure IV.29 permet de
visualiser les declinaisons de poussees de la commande issue de l'optimisation directe et
celle de la commande minimisant l'Hamiltonien. Les deux lois de variation de la direction
de poussees sont assez proches. Cependant, la visualisation de la fonction de commutation
S (cf. xIV.51) montre que sa variation ne respecte pas les conditions etablies au xIV.51.
Ainsi, pour un scenario a trois phases de poussee, le processus d'optimisation converge
vers une solution quasi-optimale. Cependant, ce scenario predetermine s'avere ^etre non
optimal. Il est donc previsible que le scenario optimal comporte plus que trois phases
de poussees (s'il en comportait moins de trois, une phase de poussee aurait ete eliminee
par le processus d'optimisation). Comme mentionne au chapitre III, l'approche directe
adoptee dans ce travail necessite que le scenario de poussee soit impose (l'optimisation du
nombre de phase de poussee complexi e considerablement le probleme d'optimisation).
Il faut partir d'un nombre de poussees restreint, puis augmenter le nombre de poussees
successivement jusqu'a ce que l'optimalite (via l'etude de la fonction de commutation)
soit prouvee.
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IV.29 { Declinaison de la premiere poussee, pour les deux solutions, directe et indirecte, sans correction de l'inclinaison.
Fig.

Resolution du probleme (PE a; ; ;i)
Discretisation de la commande Comme pour le cas precedent, la commande du
systeme est discretisee sur 30 intervalles. Le probleme d'optimisation est donc constitue
de 99 variables. Ce probleme est plus dicile a resoudre que celui sans correction de
l'inclinaison du fait de la sensibilite de la dynamique devant une variation de l'inclinaison
et/ou des anomalies de changement de direction. La gure IV.30 resume la variation
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des di erentes variables d'etat du systeme. Les anomalies de changement de signe des
composantes hors-plan des poussees sont proches des anti-noeuds. De ce fait, la majeure
partie de ces corrections servent a corriger l'inclinaison. Cependant, l'acquisition de ce
parametre se fait avec une erreur importante (de l'ordre de 0.2 degres). Le processus a
converge dicilement (pres de 5 heures de calcul sur une Spark Ultra 30) du fait du
nombre important de variables et de la dynamique non lineaire du systeme. L'etude de
la variation de l'excentricite montre que ce parametre varie legerement et que l'hypothese
de quasi circularite des orbites est respectee.
La declinaison de poussee est donc optimisee. Son allure est donnee par la gure IV.31.
Il est a remarquer qu'elle tend vers une loi d'evolution sinusodale.
Les caracteristiques de la solution sont donnees par le tableau IV.10.
Debut
[jours]
Poussee # 1 0.00023
Poussee # 2 295.78
Poussee # 3 299.71
Tab.

duree
[h.]
9.42
11.36
6.89

IV.10 { Solution a commande discretisee.

La masse nale est de 984.714 kg (ce qui correspond a un increment de vitesse de
301.92 m/s). Cette consommation est legerement inferieure a celle trouvee dans le cas
multi-impulsionnel etale. Par ailleurs, les orbites intermediaires de derive de la solution
de ce dernier sont assez proches de celles de la solution. Ainsi, la solution du probleme
multi-impulsionnel etale s'avere ^etre une bonne initialisation au probleme a trois poussees
etalees. Puisque la precision sur l'inclinaison n'est pas tres elevee, il est previsible que la
solution optimale sera a declinaison plus elevee.

Loi de commande predeterminee Une variation selon une loi sinusodale est a present imposee a la declinaison de poussee. Comme explique dans le xIV.4.2, il faut determiner l'anomalie noeud et l'amplitude maximale a chaque phase de poussee. Les caracteristiques de la solution optimale sont donnees par la gure IV.32. L'excentricite varie
du fait de l'application de la poussee mais reste assez proche de sa valeur initiale et ainsi,
ce parametre n'est pas trop degrade. Il est egalement possible de veri er la variation de
l'inclinaison, et de constater qu'au temps nal, ce parametre atteint sa valeur cible.
Les declinaisons de poussees sont d'amplitudes assez importantes (de l'ordre de 50 degres), ce qui se justi e par le taux de la correction en inclinaison a apporter. D'autre part,
les anomalies noeuds sont assez proches des noeuds des orbites. Ainsi, la majeure partie
des composantes hors-plan des poussees servent a corriger l'inclinaison. Contrairement
a la solution a commande discretisee, l'acquisition de l'inclinaison cible est assez precise
puisque les corrections hors-plan sont plus importantes (notamment sur la premiere phase
de derive).
La superposition des declinaisons de poussee des deux solutions (cf. gure IV.33)
montre que l'allure des deux solutions sont assez proches (du point de vue noeud d'in-
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IV.30 { Caracteristiques de la solution optimale de (PE a;
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avec discretisation.

tersection). Ceci dit, les amplitudes ne sont pas les m^emes. En e et, la solution avec loi
de commande discretisee est sous-dimensionnee (puisque le processus converge vers une
solution locale qui est sous-optimale). Ceci explique l'erreur commise sur l'inclinaison.
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IV.31 { Allure de la declinaison de poussee de la solution optimale de (PE a;
avec discretisation, et zoom sur la premiere phase de poussee.
Fig.

; ;i),

Les declinaisons sont par ailleurs assez proches pour les deux autres phases de poussee (cf
gure IV.34 pour la deuxieme phases de poussees). Les trois anomalies noeuds sont de 0.5
, 0.85 et 1.39 degres. Elles sont quasi-identiques a celles du probleme discretise. Ainsi, la
connaissance du systeme et de son evolution nous a permis de prede nir une loi de commande qui s'avere ^etre sous-optimal (et probablement proche de l'optimum recherche).
De ce fait, le complexite du probleme d'optimisation a pu ^etre reduite considerablement
(de 99 variables d'optimisation, le probleme est restreint a 9 variables) et le temps de
calcul a diminue en consequence.
Debut
[jours]
Poussee # 1 0.0052
Poussee # 2 295.73
Poussee # 3 299.76
Tab.

duree
[h.]
10.60
12.49
5.79

IV.11 { Solution a commande pre xee.
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IV.32 { Caracteristiques de la solution optimale de (PE a;
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IV.33 { Declinaison de la premiere poussee, pour les deux cas de loi de commande.
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IV.34 { Declinaison de la deuxieme poussee, pour les deux cas de loi de commande.
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Test d'optimalite Comme pour le cas sans correction en inclinaison, les multiplicateurs de Lagrange associes aux contraintes non lineaires approximent les etats adjoints a
l'instant nal. Les valeurs de ces multiplicateurs sont :

8
>
729:06
>
< ai == ,,1791
:85
>
>
:  == 034:27:23

(IV.62)

A partir de la commande minimisant l'Hamiltonien, les dynamiques des etats et des
etats adjoints sont integres jusqu'a l'instant initial. La precision du recouvrement de la
position initiale du satellite permet de conclure sur la qualite de la solution obtenue par
le processus d'optimisation par approche directe.
Le tableau IV.12 donne les erreurs commises lors de la reconstitution de l'etat initial.
Elles restent acceptables, ce qui laisse supposer que cette solution n'est pas trop eloignee
de l'optimum. La visualisation des directions de poussees montre qu'elles sont assez similaires (cf. gure IV.35). Les anomalies des noeuds d'intersection sont quasi-identiques. Sur
les deux dernieres poussees, les declinaisons de poussees issues de l'approche directe et
indirecte sont assez proches. Par contre, il existe un ecart sur la premiere phase de poussee
(cf. gure IV.35). Il est a noter que la solution minimisant l'Hamiltonien est proche de
la solution du probleme a loi de commande discretisee cf. gure IV.36. L'erreur d'acquisition de l'inclinaison est neanmoins importante dans ce cas (de l'ordre de 0.07 degres).
La solution obtenue est relativement proche de l'optimum. Par ailleurs, la visualisation
de la variation de la fonction de commutation permet de conclure que le scenario a trois
phases de poussees est sous optimal. Ceci dit, la solution calculee pour ce scenario est
quant a elle proche de l'optimum (pour ce scenario impose). Comme le montre cette section, la prise en compte de la contrainte sur l'inclinaison complexi e considerablement le
probleme d'optimisation a resoudre.
Etat valeur exacte valeur reelle
(t=0)
(t=0)
a
7300 km
7298 km
i
53.0 deg.
53.07 deg.
140.0 deg. 139.67 deg.
0.016 deg. 355.09 deg.
Tab.

IV.12 { Recouvrement de la position initiale, avec rendez-vous en inclinaison.
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IV.35 { Declinaison de la premiere poussee, pour les deux solutions, directe et indirecte, avec correction de l'inclinaison.
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IV.36 { Declinaison de la premiere poussee, pour les trois solutions, avec correction
de l'inclinaison.
Fig.
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IV.7 Conclusion
Dans ce chapitre, les capacites reelles du moteur ont ete prises en compte. A partir
de la solution du probleme impulsionnel, une solution au probleme etale a ete calculee
selon une strategie a etapes successives. Dans un premier temps, les trois poussees sont
fractionnees en un nombre donne de petites poussees elementaires. Ce scenario de transfert
orbital a train d'impulsions a ete applique au systeme et sa solution optimale calculee.
Ensuite, l'etalement des di erentes poussees a ete e ectue. Pour ce faire, une strategie
d'etalement des poussees a ete mise au point. Une fois les poussees etalees de cette solution
raccordees, le probleme a trois poussees continues a ete resolu. Deux strategies ont ete
testees : soit la direction de poussee a ete discretisee le long des phases de poussees,
soit sa loi de variation a ete pre xee. De la strategie adoptee depend la complexite du
probleme de programmation non lineaire a resoudre. L'application de ces deux strategies
a un cas d'etude a permis de constater que les deux methodologies conduisent a la m^eme
loi de commande qui est donc une solution sous optimale du probleme considere. Ainsi, le
probleme de rendez-vous orbital, a scenario pre xe a trois phases de poussees, est resolu
selon l'approche directe, par iterations et etapes successives. La solution ainsi obtenue est
quasi-optimale et peut servir d'initialisation au probleme traite par approche indirecte.
Cette derniere permettra d'optimiser egalement le nombre de phases de poussees, en
addition a la direction de poussee.
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Conclusion Generale
Le travail presente dans ce memoire a consiste a optimiser des transferts orbitaux quasicirculaires, en se basant sur une strategie a multi-niveaux et a complexite croissante. Il
a permis d'explorer et d'approfondir la strategie de mise a poste dite passive, en l'appliquant a des problemes de rendez-vous orbitaux de plus en plus complexes. Deux types
de propulsions ont ete traites, se traduisant par deux thematiques di erentes qui ont fait
l'objet de diverses etudes. Par ce travail, nous avons etabli un lien entre ces deux problematiques, en utilisant les solutions relatives au premier a n d'initialiser la recherche de la
solution du deuxieme. Nous avons developpe un modele analytique simpli e qui s'avere
tres proche de la realite, et qui nous a permis d'alleger les calculs et d'obtenir un strategie
de resolution robuste et performante.
La motivation premiere de ce travail se situait dans le probleme de la construction
d'une constellations de type LEO, constellations pour lesquelles existaient divers projets
au debut de cette these. Le developpement rapide de la telephonie mobile, l'echec commercial de la constellation Iridium... ont fait que le secteur spatial adopte un eattitude de
preudence vis-a-vis de ce type de constellations. Ceci dit, les resultats et strategies proposes tout au long de ce travail peuvent se generaliser a n'importe quel transfert orbital
et l'abandon, certainement momentane, de constellations de type LEO n'a ecte en rien
son apport et son originalite.
Pour chaque satellite constituant la constellation, la trajectoire optimale permettant de
minimiser sa consommation a ete determinee via une approche de multi-niveaux et a complexite croissante, tant sur le modele d'evolution utilise que sur la nature des contraintes
a respecter. Tout d'abord, le scenario de mise a poste a ete de ni. Il consiste a transferer
le satellite vers deux orbites intermediaires de derive avant d'atteindre sa position cible,
et ceci en lui appliquant trois phases de manoeuvres. Cette strategie est motivee par la
connaissance d'e ets perturbateurs agissant sur le systeme etudie et notamment celui d^u
a l'aplatissement terrestre aux p^oles. En e et, cette irregularite du potentiel terrestre induit une derive naturelle sur l'ascension droite du noeud ascendant et sur l'anomalie du
satellite. De ce fait, la derive naturelle di erentielle entre la cible et le satellite apporte
des corrections \gratuites".
Le scenario de mise a poste etant de ni, le probleme d'optimisation a ete resolu. Pour
ce faire, plusieurs cas de gures ont ete consideres. Dans un premier temps, les moteurs
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equipant les satellites ont ete supposes chimiques et les poussees delivrees impulsionnelles
instantanees, ce qui induit une variation discrete de l'etat du systeme. Les modules des
poussees et leurs instants d'application ont ete optimises a n de minimiser la consommation. Du fait de la complexite du probleme et de la non linearite des equations, le probleme
global de mise a poste a ete divise en sous-problemes plus simples. La solution de chaque
sous-probleme a permis d'initialiser le sous-probleme lui succedant. Cette complexi cation
progressive des problemes s'est faite sur le modele d'evolution utilise (analytique simpli e
puis numerique plus precis) et sur le type de rendez-vous orbital impose (le probleme
de base impose un rendez-vous en ascension droite du noeud ascendant, en demi-grand
axe et en anomalie, puis l'excentricite est rajoutee a n de preserver l'hypothese de quasicircularite des orbites pour en n rajouter le rendez-vous en inclinaison qui complexi e la
resolution du probleme). Une strategie de correction de l'excentricite a ete developpee.
Elle consiste a corriger ce parametre exclusivement via des poussees tangentielles, par
des transferts de type Hohmann. Les di erents modules constituant la resolution de ce
probleme ont ete presentes et un cas d'etude a permis d'illustrer l'ecacite des strategies
de transfert et de resolution adoptees. Cependant, du fait de la strategie developpee, les
durees de mise a poste sont assez importantes ce qui peut ^etre un inconvenient devant les
contraintes commerciales et industrielles imposees par la constitution de la constellation.
Il existe donc un compromis co^ut/duree et le choix depend de la nature des contraintes
operationnelles imposees par le cahier des charges. D'autre part, il est egalement envisageable de liberer les conditions initiales ou du moins, d'utiliser plusieurs lanceurs pour
mettre en orbite les di erents satellites. Ceci permettra de reduire les corrections en ascension droite du noeud ascendant a e ectuer et de ce fait, de reduire les durees des phases
de derives.
Dans un deuxieme temps, des moteurs a poussees electriques delivrant des poussees
continues ont ete consideres. Le modele d'evolution du systeme est continu et l'integration de la trajectoire induit des problemes numeriques. Pour surmonter cette diculte,
un modele analytique a ete developpe. Il permet de calculer facilement et rapidement
une solution initiale au probleme de base a trois contraintes. A n d'initialiser ce nouveau
probleme, la solution du probleme impulsionnel a ete utilisee. Une strategie de fractionnement des trois phases de poussees en un train de petites impulsions a ete developpee et
ce type de transfert optimise. Les di erentes poussees sont espacees d'une demi-periode
orbitale a n de limiter les variations du parametre excentricite. Le nombre de poussees
est impose soit par le cahier des charges, soit par les capacites des moteurs.
L'etalement des di erentes poussees elementaires autour des anomalies de leur application en impulsionnel a ensuite ete e ectue. Le raccordement de ces poussees continues
a permis d'obtenir une initialisation au probleme a trois poussees continues. Ce nouveau
probleme est plus complexe que le probleme precedent du fait de la nature de la variation
temporelle du systeme. Pour le resoudre, nous avons principalement teste deux approches :
par discretisation de la commande et en pre xant une loi de commande au systeme. La
resolution du probleme a montre que les deux approches convergent vers une m^eme loi de
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variation de la declinaison de poussee. Ceci laisse supposer que la solution ainsi obtenue
est proche de l'optimum. Pour veri er son optimalite, les multiplicateurs de Lagrange
issus de la methode de resolution par approche directe ont ete utilises pour determiner
les valeurs des parametres adjoints a l'instant nal. La comparaison de la commande
optimale issue du processus d'optimisation et celle issue de l'application du principe du
maximum montre que ces deux lois de commande sont tres proches. Cependant, il s'avere
que la variation de la fonction de commutation ne concide pas avec la theorie. Ainsi, il
est probable que le scenario a trois phases de poussees soit sous-optimal.
Le travail accompli tout au long de cette these a ete accompagne de l'elaboration et la
realisation d'un logiciel permettant d'optimiser les transferts etudies, tout en respectant
les contraintes imposees par l'utilisateur. Cet outil permet d'optimiser aussi bien l'a ectation et la geometrie d'une constellation (module developpe par [Lasserre 98]), que de
calculer les trajectoires optimales pour chaque satellite. L'e ort a ete fait de realiser un
outil le plus souple et le plus complet possible, a n de tenir compte de plusieurs cas de
gures et contraintes imposes par l'utilisateur. Ainsi, a partir des speci cations du cahier
des charges, il met en oeuvre la strategie de resolution mise au point et determine la
trajectoire optimale avec hypothese de poussees continues ou de poussees chimiques. Il
fournit egalement les caracteristiques des di erents problemes intermediaires a n de donner la possibilite d'etudier les repercussions de changements de strategies et de modeles
(par exemple, les ecarts entre la solution du probleme avec un modele analytique et celle
avec un modele numerique ce qui permet de conclure sur l'inter^et ou non d'un tel anement). Cet outil a ete teste dans le cadre de ce memoire dans le cas d'orbites a basses
altitudes, mais peut egalement ^etre utilise dans le cas d'orbites a plus grandes altitudes
(transfert LEO-GEO par exemple).

Ouvertures et prospectives

Cette etude ouvre des perspectives pour les deux cas : impulsionnel et electrique. Dans
le premier cas, il serait interessant de generaliser la strategie de correction du cas quasicirculaire au cas elliptique et au cas de transferts plus importants (et notamment considerer des orbites geostationnaires). Ainsi, il serait interessant de prendre en compte des
jeux de parametres plus generaux (parametres equinoxiaux) a n d'aboutir a un outil
d'optimisation plus general.
Pour le cas de poussees continues, il ressort de cette etude que le strategie a trois phases
de poussees est sous-optimale. Il faudrait donc optimiser le nombre optimal de poussees
a appliquer, de facon a converger vers l'optimum recherche. Pour ce faire, deux moyens
sont possibles. La premiere possibilite est d'adopter la m^eme demarche que dans cette
etude, en augmentant au fur et a mesure le nombre de poussees. La solution de chaque
probleme amont permet d'initialiser le probleme aval. L'approche directe est donc utilisee,
et a chaque iteration, le test sur la fonction de commutation est e ectue jusqu'a ce que
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sa variation corresponde aux tests d'optimalite. Cela necessite un temps de calcul qui
peut ^etre trop important, ce qui rend donc cette methode peu attrayante. Une alternative
consiste a resoudre ce probleme avec une methode hybride du m^eme type que celle developpee dans [Goodson 99], ce qui permettra d'ameliorer la convergence de la solution
vers une solution optimale. Elle consiste a optimiser chaque arc de poussees avec une approche indirecte, en resolvant le probleme aux deux bouts associe. Une couche superieure
(avec une methode de PNL) permet d'optimiser les instants de commutation, en addition
a d'eventuels parametres supplementaires.
La deuxieme possibilite est de determiner le nombre de poussees par une approche
indirecte. Pour ce faire, la fonction objectif est modi ee (via l'introduction d'un parametre note "), ce qui permet de transformer la commande bang-bang en une commande
plus reguliere. Par continuation sur la variable ", on resout successivement les di erents
sous-problemes pour, in ne, resoudre le probleme a commande bang-bang qui nous interesse. Cette approche dite lissage a ete testee dans le cas de transferts interplanetaires
[Bertrand 01]. Son application au probleme circum-terrestre a donne des resultats prometteurs pour le cas de rendez-vous LEO-GEO en (a; e; i) [Tebbani 01b]. L'application
de cette strategie au probleme d'orbites elliptiques pour un rendez-vous en altitude uniquement montre que la solution optimale consiste a centrer les di erentes poussees autour
des apogees et perigees des orbites (le nombre depend de la duree totale de mise a poste).
Ceci est previsible puisque l'ecacite des poussees est proportionnelle a l'altitude. Il faudra imposer des contraintes supplementaires (notamment des corrections sur l'orientation
de l'orbite) et aner le modele dynamique du systeme en integrant des contraintes supplementaires (frottement atmospherique, eclipses solaires...).
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Annexe A
Modele analytique simpli e
Dans cette annexe, quelques developpements personnels concernant la modelisation du
systeme et de son evolution lors de la phase de poussee continue. Ces calculs permettent
de simpli er le probleme a resoudre et de determiner de facon simple, une initialisation
du probleme a poussees continues. Dans ce cas d'etude, la variation de la masse suite
a une poussee est pris en compte. Des developpements analytiques simpli cateurs avec
hypotheses de masse constante ont ete etablis dans [McInnes 97b]. Les developpements
e ectues lors de ce travail generalisent ceux e ectues dans [McInnes 97a, Sukhanov 00],
a savoir qu'ils traitent de transferts quasi-circulaires a direction de poussees constante
non nulle et a masse variable.
Dans ce qui suit, nous decrivons l'evolution du systeme dans l'intervalle de temps [t0; tf ]
lors de l'application d'une poussee selon une declinaison constante (note ). Dans cette
annexe, la correction de l'inclinaison n'est pas prise en compte. Ainsi, la direction de
poussee est constante avec un changement de signe aux noeuds.
Le modele d'evolution est un modele keplerien, auquel sera rajoute l'e et perturbateur
du J2 (la prise en compte du frottement atmospherique est traite par [McInnes 94] ). Les
notations introduites au chapitre I sont reprises dans cette annexe.
Il est a rappeler que l'evolution du systeme lors de l'allumage des moteurs est donnee
par :
dm = , F
(A.1)
dt
c
da = 2 cos   a1:5 F
(A.2)
p
dt
m(t)

d = sin r a  sin  F + C (i) 1
dt
 sin i m(t) J 2 a3:5
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d = p + CJ 2(i) , sin r a  sin  F
dt
a1:5 a3:5
 tan i m(t)
ou c est de ni par c = g0  Isp.

(A.4)

A.1 Evolution de la masse
La masse est donnee par :

m(t) = m(t0) , Fc (t , t0)
(A.5)
Soit 0 l'acceleration initiale du satellite ( 0 = mF ). D'apres l'equation A.5, il vient :
0
F = 0
(A.6)
m(t) 1 , 0 t
c

A.2 Evolution du demi-grand axe

En remplacant l'expression de la variation de la masse (equation A.6) dans celle de la
variation du demi-grand axe (equation A.2), et apres integration, il vient :

p

!,2



a(t) = a(t0) 1 + cos   cp a(t0) ln 1 , c0 (t , t0)
(A.7)
Inversement, il est possible de determiner la duree d'une poussee a n d'e ectuer une correction donnee en altitude. En e et, si l'on desire transferer le satellite d'une orbite initiale
de demi-grand axe a0 vers une orbite nale de demi-grand axe af , avec une declinaison
de poussee constante, il faut allumer les moteurs pendant le laps de temps t :


 p
p 
c

m
(
t
0)
1 , exp pa  cos   c , pa  cos   c
(A.8)
t = F
f
0
ou encore :
 p
p 
0
(A.9)
1 , c t = exp pa  cos   c , pa  cos   c
f
0
Dans ce qui suit, on introduit la variable  de nie par :
p
p
(t) =
cos   c a(t)
L'expression du demi-grand axe donnee par l'equation A.7 generalise celle donnee par
[Sukhanov 00] (qui ne s'interesse qu'aux transferts tangentielles).

A.3 Evolution de l'anomalie
Au regard de l'equation d'evolution de ce parametre (equation A.4), il est a noter qu'il
existe trois termes : un traduisant le moyen mouvement, un l'e et du J2 et en n l'e et
d'une poussee. Dans ce qui suit, chacun de ces termes est calcule separement.
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A.3.1 Integration des termes d'evolution naturelle

Les deux premiers termes traduisent une evolution naturelle de ce parametre. Plusieurs techniques sont possibles pour calculer ces termes [Sukhanov 00, McInnes 97b,
McInnes 97a, McInnes 94]. Nous avons repris les modelisations developpees par ces deux
auteurs a n de les generaliser au cas de transfert a direction de poussee quelconque. Selon
le probleme a traiter, le methode d'integration est choisie.

Premiere formulation (version de Sukhanov)
Le moyen mouvement et l'e et du J2 sont des termes en, respectivement, a11:5 et en
1 . Dans le cas general, il faut donc calculer les integrales de la forme :
a3:5





Z tf 1
 0
 k
1
1
Ik =
k dt =
k 1+
(t0) ln 1 , c (t , t0) dt
t0 a(t) 2
t0 a(t0) 2
Nous allons donc generaliser ce calcul en calculant l'integrale Ik de nie par:
Z tf

p

Z tf

(A.10)

!k

Z tf 1
 0

a
(
t
cos


c

1
0)
Ik =
ln 1 , c (t , t0) dt
1+
p
k dt =
k
t0 a(t) 2
t0 a(t0) 2
Soit la variable x de nie par :
x(t) = mm(t) = 1 , c0 (t , t0)
(A.11)
0
ou encore : ln(x) =  , 0. L'integrale Lk peut s'ecrire en fonction de cette variable x :
Ik =

Z xf
x0

Ou encore :

1
1+
a(t0) k2

p
cos   c  a(t )
p

0

ln(x)

!k

,c dx
0

 c  cos  k Lk
Ik = , p


Ou Lk est de nie par :

L k = m0

Z xf
1

F=c

(0 + ln (x))k dx

(A.12)
(A.13)
(A.14)

Cette suite Lk est similaire a celle dans le cas tangentielle pure etablie dans [Sukhanov 00].
Elle est de nie par (suite a une integration par partie) :

p !k
p !k
Lk = m(tf )  p
, m(t0)  p
, kLk,1
a(tf )  c
a(t0)  c
L0 = m(tf ) , m(t0)
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A partir de ces equations, il est possible d'en deduire les variations naturelles de l'anomalie :
 = pK3  L3 + CJ 2(i)K7  L7
 c  cos  j c
 F.
avec : Kj = , p

(A.15)

Deuxieme formulation (version de McInnes)
Lors du calcul de l'evolution naturelle de ce parametre, nous avions generalise le calcul
et l'avons obtenu en fonction des valeurs de la suite Lk . La modelisation du systeme se
complexi e considerablement, d'ou notre choix d'utiliser un modele analytique a chaque
etape. Il serait donc interessant de pouvoir modeliser l'evolution des di erents parametres
via des fonctions analytiques simples, ce qui nous permettra d'utiliser des methodes d'optimisation analytiques (et notamment des methodes se basant sur le calcul du gradient).
L'idee est d'integrer ces evolutions en fonction du demi-grand axe et non en fonction du
temps. Etant donne que ce dernier est directement lie a la duree de poussee, le changement
de variable s'e ectue assez facilement.
Une integration directe (avec l'aide du logiciel Maple) nous permet d'ecrire :






c  cos() 4 (P () , P ( )) exp ( ,  ) ,
 J 2 = ,  cos(
p
0
0
)
0
p  C (i)  c  cos() 8
J2
(Q() , Q(0)) exp( , 0)
p
cos
( )
0
F

Ou P et Q sont deux polyn^omes de nis par :

P (x) = x3 , 3x2 + 6x , 6

(A.16)

Q(x) = x7 , 7x6 + 42x5 , 210x4 + 840x3 , 2520x2 + 5040x , 5040
(A.17)
Ces deux polyn^omes sont identiques a ceux etablis dans [McInnes 97b].
Cette nouvelle expression de la variation naturelle de anomalie est equivalente a celle
donnee par la premiere formulation. En e et, le calcul de la valeur des integrales Lk (de
proche en proche) permet d'ecrire :
LN = m0exp( , 0)

X

k =N
k=0

(,1)k 

=N
N ! N ,k , m  kX
N ! N ,k (A.18)
k
(
,
1)
0
(N , k)!
(N , k)! 0
k=0

et nous retrouvons bien les polyn^omes P et Q, qui sont des cas particuliers de cette
forme generale (resp. pour N=3 et N=7).
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A.3.2 Integration du terme traduisant l'e et d'une poussee

Maintenant, nous allons integrer l'e et d'une poussee sur l'anomalie (du fait du changement du repere). Nous devons donc calculer les variations :

d
dt

s

F

= , sin  a(t)  sintan(it)  mF(t)

La diculte reside dans le fait que l'anomalie varie egalement en fonction du temps (via
le moyen mouvement et l'e et du J2) et donc il n'est pas facile d'integrer analytiquement
ce terme. D'autre part, une integration numerique complexi e le modele et augmente le
temps de calcul. Une alternative possible est de calculer une approximation a ce terme et
ceci moyennant quelques approximations.
La variation de l'anomalie est moyennee sur un intervalle d'anomalie [ 0; 1].

< ddt F >=

1

1, 0

Z

1
0

s

F d
, sin  a(t)  sin

tan i m(t)

(A.19)

Dans ce cadre d'etude, l'intervalle de moyennation considere est generalement de l'ordre
de la demi orbite (i.e. j 1 , 0j  ).
Sur cet intervalle, le vecteur etat caracterisant le systeme varie tres peu. D'ou l'hypothese que le demi-grand axe a et la masse sont constants sur cet intervalle. Ceci permet
d'ecrire :
ra 1 F Z 1
d
1
< dt >= ,
sin( )d
(A.20)
  tan i  m(t)
F

Et donc :

1

0

0

r a sin  F
1
d


[cos( 0) , cos( 1)]
< dt F >= ,
1
0  tan i m(t)
L'integration de cette variation durant une poussee permet d'ecrire :


r a0 sin  [cos( 0) , cos(
=
 tan i

1, 0

1 )]

Z x(tf )
1



(A.21)

! ,c dxx

1

1+

p
cos   c  a(t )
p

0

ln (x)

0

avec x(t) = 1 , c0 (t , t0).
Donc, la variation de l'anomalie est approximee par :


r a0 sin  [cos( 0) , cos( 1)]  1  1
,
c
 =
 tan i
0 ln 1 + 0 ln(x(tf ))
0
1, 0

(A.22)
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A.4 Evolution de l'ascension droite du noeud ascendant :
Au regard des equations d'evolution de l'ascension droite du noeud ascendant, il est a
noter qu'elle est similaire a celle de l'anomalie (a des facteurs multiplicateurs pres pour
les e ets du J2 et de celui de la poussee).
Les calculs developpes pour le cas de l'anomalie sont utilises pour ce parametres. Ainsi,
dans le cas des e ets naturels, la premiere formulation donne :


F

J2

= CJ 2 (i)K7  L7

(A.23)

La deuxieme quant a elle permet d'ecrire la variation naturelle de l'ascension droite du
noeud ascendant sous la forme :


F

J2

p  C (i)  c  cos() 8
J2
=,
(G() , G( )) exp( ,  )
p
0 cos 


L'e et de l'application d'une poussee continue donne :





0

0



(A.24)

r a0 sin  [cos( 0) , cos( 1)] 1
1 ln(x(t ))
c
ln
1
+
(A.25)
 =
f
0
0
0  sin i
1, 0
Ces developpements analytiques ont permis de simpli er considerablement le modele du
systeme, et de ce fait d'alleger les temps de calcul. Ceci a permis de modeliser l'etalement
des poussees et, a terme, de calculer de facon simple une initialisation au probleme a
poussees continues.

Annexe B
Repartition optimale des poussees
hors-plan
Lors de la realisation d'un transfert orbital, il est quelques fois necessaire de realiser des
poussees hors-plan et notamment de les repartir sur les di erentes phases de poussees, et
ceci dans le cas d'orbites quasi-circulaires. Dans ce chapitre, deux methodes de repartitions
possibles sont presentees.

B.1 Repartition optimale au premier ordre :
Dans [Dufour 93], il a ete etabli qu'il est possible d'ameliorer le rendement des poussees
hors-plan en les repartissant sur les di erentes phases de poussees de telle sorte que
les declinaisons de poussees soient identiques pour toutes les poussees. La declinaison
optimale est donnee par :
1
0
N
X
B
jV wk j C
C
B
C
B
k=1
 = arctan B
C
N
B
X
A
@ jV tk j C

ou

k=1

V wk designe la keme poussee hors-plan
V tk designe la keme poussee tangentielle
N est le nombre de phases de poussees
La gure B.1 permet de visualiser le principe de cette repartition.
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V3
δ3

Vw3

Vt3
V

Vw

V2

Vw2
δ2

V1
δ

Vw1

Vt1

B.1 { declinaison optimale dans le cas d'orbites circulaires
Vt

Fig.

Vt1
δ1

B.2 Repartition optimale plus exacte
Le repartition precedente est une solution au premier ordre. Cette repartition peut ^etre
amelioree par un calcul d'optimisation simpli e. Les hypotheses simpli catrices sont :
{ Il faut repartir les poussees hors-plan sur N phases de poussees.
{ Les poussees tangentielles a realiser sont de nies et xees.
{ Ces poussees hors-plan permettent d'apporter une correction sur l'ascension droite
du noeud ascendant (notee  ).
{ Les poussees hors-plan sont appliquees aux anti-noeuds (i.e. cos = 0), et de ce fait
l'inclinaison, i, est constante le long du transfert.
Dans ce cas, chaque poussee V wk permet d'apporter la correction  k , donnee par:
 k = sin1 i  VV wc k
(B.2)
k
ou V ck est la vitesse circulaire du satellite (i.e. V ck = ak  nk ).
Il faut determiner les N variables  k qui permettent de minimiser le co^ut global du
transfert :
kX
=N p
V tk 2 + V wk 2
(B.3)
min
k=1

Ces variables d'optimisation doivent respecter la contrainte d'egalite :
 ,

N
X
k=1



k

=0

La condition d'optimalite @ (@V
 k ) = 0 permet d'ecrire (apres simpli cation):
sin k  V ck = sin N  V cN pour k = 1::N , 1
ou k represente la kieme declinaison.
Ainsi la repartition des declinaisons de poussees suit la loi :

(B.4)

(B.5)
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sin k = cste = K
pa
k
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ou ak represente le kieme demi-grand axe intermediaire (resultat de la keme poussee
tangentielle).
Le calcul pratique des declinaisons se fait par la determination de la constante K qui
est solution de l'equation :
N
X

1  Kp ak  V tk = 0
(B.7)
p 1 , K 2ak
sin
i
k=1
La solution de cette equation est calculee a l'aide d'un algorithme de recherche unidimensionnelle (cf. [Minoux 83]). Il est a noter que pour de petites variations du demi-grand
axe, la condition B.6 peut ^etre approximee par :
 ,

sin k = cste

(B.8)

Cette repartition n'est autre que celle du premier ordre presentee en B.1. Ainsi, la repartition constante sur les di erentes phases de poussees est l'approximation, au premier
ordre, de la repartition optimale des poussees hors-plan.

B.3 Quelques resultats numeriques
A n de quanti er et d'illustrer l'apport de chaque methode de repartition des poussees
hors-plan, il est interessant de les appliquer a un cas d'etude de transfert orbital. Le
transfert traite est de ni comme suit :
{ La position initiale du satellite est de nie par son demi-grand axe (a = 7000 km) et
son inclinaison (i= 60.0 degres).
{ La correction a realiser en ascension droite du noeud ascendant est xee a 5 degres.
{ La correction a realiser en demi-grand axe est de 300 km. Elle est equitablement
repartie sur les di erentes phases de poussee. Les poussees tangentielles correspondantes sont calculees a l'aide des equations de Gauss (leurs modules est decroissant
selon l'altitude).
{ Di erentes valeurs du nombre de poussees sont consideres.
Le co^ut du transfert considere est calcule pour di erentes lois de repartition des poussees hors-plan :
{ Selon une repartition predeterminee : La poussee hors-plan globale est repartie
equitablement sur les di erentes poussees.
{ Selon une repartition a declinaison constante,
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Poussee
Poussee
No.1 (m/s) No.2 (m/s)
Repartition pre- 190.09
190.09
determinee
Repartition
190.05
a declinaison 194.13
constante
Repartition
187.21
a declinaison 175.00
optimisee
Tab.

Poussee
co^ut total
No.3 (m/s) (m/s)
190.09
591.87
186.10

591.86

203.53

587.61

B.1 { Co^ut du transfert pour diverses lois de repartition des poussees (N=3)

{ Selon une repartition a declinaison optimisee.
Les resultats du tableau B.1 montrent que l'optimisation de la repartition permet de
diminuer la consommation globale du satellite (de l'ordre de 5 m/s). Ce gain varie selon le
cas de gure etudie. En e et, dans certains cas, ou notamment la correction en demi-grand
axe est assez faible, il s'avere inutile d'optimiser la repartition des corrections hors-plan
du fait que l'apport, en terme de diminution de la consommation, est trop faible. Dans ce
travail, selon l'ordre de precision requis sur l'optimum, le type de repartition (constante ou
optimisee) est choisi en consequence. Generalement, cette optimisation permet d'ameliorer
l'estimation d'un point initial satisfaisant les contraintes.
64

répartition égale
répartition à déclinaison fixée
répartition optimisée

modules des poussées hors−plan [en m/s]

62

60

58

56

54

52

50

Fig.

1

2

3

4

5
6
numero de la poussée

7

8

9

10

B.2 { Modules des poussees hors-plan pour di erentes lois de repartition (N=10)

La gure B.2 montre la variation de la composante hors-plan avec l'indice la poussee
optimale et ce pour les trois strategies de repartition (constante, a declinaison constante
et a declinaison optimisee). Le pro l des pousses associe a la strategie optimisee est
croissante avec l'altitude (comme le montre la condition (B.6), le sinus de la declinaison
est proportionnel a la racine carre de l'altitude). Ce resultat est en opposition avec celui
issu d'une approche simpli ee du premier ordre (comme celle presentee dans B.1).
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D'autre part, il est a noter que plus le nombre de poussees est important, plus la
consommation du satellite diminue (cf. tableau B.2). Ceci est lie, en partie a l'ecacite des
poussees. En e et, plus l'altitude est elevee, plus les poussees tangentielles sont ecaces.
co^ut total co^ut total co^ut total
N=3
N=10
N=100

Repartition
predeter- 591.87 m/s 591.56 m/s 591.44 m/s
minee
Repartition
a decli- 591.86 m/s 591.55 m/s 591.43 m/s
naison
constante
Repartition
a decli- 587.61 m/s 586.13 m/s 585.48 m/s
naison
optimisee
Tab.

B.2 { Co^ut du transfert pour diverses lois de repartition des poussees

Dans notre cas d'etude, la limitation de l'horizon temporelle impose une limite inferieure au co^ut. En e et, puisque l'e et du J2 est utilise pour apporter des corrections en
anomalie et en ascension droite du noeud ascendant, les durees de derive peuvent ^etre
insusantes. De ce fait, les poussees hors-plan augmentent et ainsi le co^ut augmente.

172

ANNEXE B. REPARTITION OPTIMALE DES POUSSEES HORS-PLAN

Annexe C
Methodes de resolution utilisees
Dans cette annexe, le rappel des principales methodes de resolution utilisees est donne.
Comme explique au paragraphe II.6, selon la nature du probleme a resoudre (optimisation
ou resolution d'un systeme d'equations...) et de ses proprietes (continuite, derivation...)
la methode de resolution est choisie.

C.1 La methode Hybrid-Powell
Cette methode permet de resoudre un systeme de n equation a n inconnues. C'est une
methode analytique iterative, qui combine le principe de la methode du gradient avec
celle de la methode Quasi-Newton [Minoux 83]. Rappelons que la methode du gradient
permet de se deplacer vers la solution via la relation C.1.

xk+1 = xk , k J ,1f (xk )

ou :

(C.1)

{ J la matrice jacobienne,
{ f la fonction pour laquelle les zeros sont recherchee,
{ k est le pas de deplacement qui peut ^etre optimise (sinon, il est pris egal a l'unite).
Ce parametre permet d'augmenter la vitesse de convergence de la methode.
Les methodes quasi-Newtoniennes permettent d'approximer la matrice jacobienne. Celle
de Broyden est utilisee dans ce cadre d'etude (cf equation C.2). A chaque pas d'iteration,
la matrice approximant la matrice jacobienne est recalculee.
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T
(C.2)
Bk+1 = Bk + (y ,sBT sk s)s
ou : y = f (xk+1) , f (xk ) et s = xk+1 , xk
La combinaison de ces deux methodes donne la relation reliant le pas de deplacement
(note xk) de la methode Hybrid-Powell [Hiebert 82] :



1 + BkT Bk

 x = ,B f
k
k k

(C.3)
Dans la pratique, cette methode s'avere plus ecace qu'une methode de gradient classique.

C.2 Le simplexe de Nelder-Mead
Le simplexe est une methode de minimisation locale, non lineaire, sans contraintes et
sans gradient [Nelder 65]. Les contraintes a veri er sur le domaine de recherche de la
solution seront modelisees sous formes de fonctions de penalite integrees dans la fonction
co^ut. Soit n le nombre de variables a optimiser. Le simplexe est une gure geometrique
formee de n+1 points dans un espace de dimension n. A chaque iteration, le sommet
dont le co^ut est le plus eleve est deplace (dans le domaine de recherche) vers un meilleur
sommet. En n d'iteration, le simplexe converge vers l'optimum. Cette convergence peut
^etre lente lorsque le nombre de variables est important. Le deplacement des sommets se
base sur les transformations suivantes :
{ la re exion, caracterisee par son coecient ( > 0),
{ l'expansion, caracterisee par son coecient ( > 0),
{ la contraction, caracterisee par son coecient (0 < < 1),
{ la reduction sur les n plus mauvais sommets.
Nous pouvons de nir mathematiquement ces transformations. En e et, soit (Xi )i=1::n+1
les sommets du simplexe. A chaque iteration, nous devons identi er trois sommets importants :
{ Xr est le sommet qui possede le co^ut le plus eleve,
{ Xl est le sommet qui possede le co^ut le moins eleve,

n+1
X
1
{ X0 est le barycentre des n sommets (Xi )i6=h (c'est-a-dire X0 = n
Xi).
i=1;i6=h

A partir de ces trois sommets importants, nous pouvons proceder aux transformations du
simplexe qui sont de nies par :
{ la re exion: Xh est remplace par Xr = (1 + )X0 , Xh . C'est la premiere
transformation a tester au debut de l'iteration.
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{ l'expansion: Si la re exion donne de bons resultats, on tente une expansion. Xh
est remplace par Xe = Xr + (1 , )X0
{ la contraction : elle est utilisee lorsque la re exion est incapable d'ameliorer aucun
sommet sauf Xh . Dans ce cas, Xh est remplace par Xc = Xh + (1 , )X0
{ la reduction: elle intervient en dernier recours, lorsque toutes les autres transformations ont echouees. Dans ce cas, Tous les sommets sauf le minimum Xl sont
recalcules selon la relation : Xi0 = 21 (Xi + Xl).
L'algorithme fait appel a ces transformations jusqu`a ce que la methode converge vers
un minimum, ce qui se traduit par la satisfaction d'un critere d'arr^et. Ce critere est une
condition sur l'ecart type des co^uts des di erents sommets qui doit ^etre inferieur a la
precision souhaitee " : v
u
n+1
u
(co^ut(Xi) , co^ut(X0))2  "
ti=X
n+1
i=1

C.3 La methode Hooke-Jeeves
C'est une methode d'optimisation sans contraintes [Hooke 60]. Elle consiste a rechercher l'optimum a l'aide de deux series de mouvements :
{ mouvement d'exploration (exploratory move) : a partir d'une point de depart donne,
cette phase e ectue des perturbations successives, le long des di erents axes. Si le
co^ut est meilleur, les increments e ectues sur cette phase sont conserves. Dans le
cas contraire, l'exploration est reprise en reduisant l'amplitude des perturbations.
{ mouvement d'extrapolation (pattern move) : un deplacement est e ectue dans le
direction obtenue par la phase d'exploration. Le nouveau point obtenu etant le
nouveau point de reference.
L'algorithme est execute jusqu'a ce que les pas de deplacement deviennent inferieurs a
une precision donnee.

C.4 La methode du Gradient Reduit Generalise
Cette methode [Abadie 69]combine les methodes de linearisation et de celle du gradient
reduit de Wolfe. Elle permet de resoudre des problemes de minimisation sous contraintes :

8 minf (x)
<
T
: gx(x) 0= [g1    gm ] = 0

(C.4)
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Cette methode consiste a diviser les variables d'optimisation en deux sous-ensembles :
{ variables de base (de dimension b et notees xB ) : elles sont choisies tel que la matrice
jacobienne de nie pas l'equation C.5 soit reguliere.
 
@g (x) = @gi
(C.5)
@xB
@xj i=1m;j=1b
{ variables hors-base (de dimension n , b et notees xN ) completent donc l'ensemble
des variables.
Le calcul de la solution de fait en trois etapes :
{ Le calcul de la direction de deplacement (note (yB ; yN )) : il est donne par le systeme
d'equation (C.7,C.6) issu de la linearisation des contraintes.



 @f

@f )  ( @g ),1  ( @g )
yN = , @x , ( @x
@xB
@xN
N
N

(C.6)

 @g ,1 @g
yB = , @x
@xN yN
B

(C.7)

{ optimisation du pas de deplacement : a n d'augmenter la vitesse de convergence
de la methode, ce pas peut ^etre optimise a l'aide d'une methode d'optimisation
unidimensionnelle du parametre ^ .

x^ = x0 + ^ y

(C.8)

{ Le point calcule precedemment ne satisfait pas les contraintes. Il faut donc e ectuer
une projection sur la variete engendree par les variables de base. Une methode
Newton peut ^etre utilisee. Pour ce faire, les variables hors-base sont xees et les
variables de base determinees tel que les contraintes soient satisfaites.
Ce processus est reitere jusqu'a ce que la precision souhaitee soit satisfaite.

C.5 La methode Sequential Quadratic Programming
Cette methode est une generalisation de la methode de Newton pour la minimisation
sans contraintes. Son principe est de lineariser les contraintes du systeme et de remplacer
la fonction objectif par une approximation quadratique. Par exemple, si le probleme a
resoudre, note P , est de la forme :

8 min f (x)
<
(P ) : g(x)  0
h(x) = 0

(C.9)
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Alors, ce probleme est resolu de facon iterative. Les directions de deplacement dk =
xk+1 , xk , et les multiplicateurs de Lagrange k+1 et k+1 sont obtenus en resolvant le
sous-probleme quadratique PQP donne par :

ou

8 min 1 H d:d + rf (x ):d
k
< 2 k
(PQP ) : Dg(xk )d + g(xk )  0
Dh(xk )d + h(xk ) = 0

(C.10)

{ le Hessien vaut Hk = r2xL(x; ),
{ le lagrangien vaut L(x; ) = f (x) + g(x): + h(x):.
Donc, a chaque iteration, il faut resoudre un sous-probleme quadratique (de ni par
l'equation C.10), et ceci par des methodes basees sur les conditions de KKT (Karush
Kuhn et Tucker) du style methodes de surface actives.

C.6 La methode Feasible Sequential Quadratic Programming

Cette methode est similaire a la methode SQP avec la condition supplementaire de
satisfaire les contraintes a chaque iteration [Lawrence 97]. Elle est particulierement interessante dans le cas ou la fonction objectif est mal de nie a l'exterieur du domaine de
recherche ou si la methode SQP converge vers un point ne respectant pas les contraintes
imposees (et notamment son domaine d'appartenance). La modi cation de cette methode
par rapport a la methode precedente reside dans le calcul du pas de deplacement. En e et,
il est maintenant de ni comme une combinaison de la direction determinee par la SQP
et celle de la direction \faisable" (appartenance dans le domaine de points possibles).

Resume
La these traite du probleme de transfert orbital d'engins spatiaux sous l'hypothese
d'orbite basse quasi circulaire avec contraintes de rendez vous nal et horizon temporel borne. Le critere d'optimisation est celui de la consommation, ce qui entra^ne le fait
que la strategie optimale integre l'utilisation de derives naturelles decoulant de la non
homogeneite du potentiel terrestre pour apporter des corrections gratuites. Le probleme
d'optimisation global est aborde par une approche sequentielle a multi niveaux procedant
par aprroximations successives a complexite croissante du point de vue modelisation et
nature du transfert. Dans un premier temps, le probleme du transfert par utilisation de
poussees "chimiques" impulsionnelles est resolu dans sa generalite. Les resultats obtenus
servent de socle a la recherche de la solution au probleme sous hypothese de faibles poussees "electriques", ce qui implique des solutions de type continu. Une solution admissible
par rapport a ces hypotheses est elaboree par etalement et raccordement d'impulsions
elementaires contenues dans un train d'impulsions, lui m^eme obtenu recursivement par
fractionnement successif d'impulsions. Cette solution est alors optimisees au moyen de
methodes locales et parametriques.
Mots cles : rendez-vous orbital, aplatissement terrestre, optimisation, programmation
non lineaire, propulsion chimique, propulsion electrique.

Abstract
This work deals with the optimization of minimum-fuel quasi-circular low-Earth spacecraft orbital transfers, under imposed nal rendez-vous constraints and bounded transfer
duration. As the optimization criterion is the maximization of the spacecraft nal mass,
the optimal transfer strategy bene ts from natural drift due to the Earth oblateness in
order to have some costless corrections of the free orbit. The proposed method solves the
optimization problem by a multi-level multi-step strategy, where the problem complexity
is successively increased with respect to the system modelization and the transfer characteristics. In a rst step, the impulsive problem is considered by assuming te use of
instantaneous chimical high-level thrusts. The solution of this problem is then used as an
initial point for the low-thrust electrical thrust problem. This initial solution is computed by splitting up each impulsive thrust into a multiple low-thrust elementary thrusts
and then by connecting the burn arcs. The optimal solution is nally determined after
performing local parameterical optimization .
Keys words: orbital rendezvous, Earth oblateness, optimization, nonlinear programming, impulsive propulsion, electrical propulsion.

