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Sommaire

Le domaine des communications par satellites demande une specialisation et des re-

cherches continues atm d'exploiter son potentiel de plus en plus reconnu. II existe deja des

logiciels permettant ce type de communication. L'interet grandissant pour ce domaine,

joint a Favenement du reseau Internet, motive Pidee de pouvoir acceder a ces satellites

via PInternet. Des logiciels de type client-serveur sent utilises pour de nombreuses appli-

cations sur 1'Internet. Le projet Acces Planetaire aux Objets en Orbites (APOO), dont

il est question dans ce memoire, a pour objectif de fournir Pacces aux conimunications

par satellites par Putilisation de PInternet.

Le developpement d'un logiciel est au coeur du projet APOO. Ce logiciel, dans une

phase preliminaire, offre a un utilisateur 1 acces et Ie controle a distance d une station de

poursuite de satellites. II permet egalement la communication audio avec Pobjet en pour-

suite. Ce logiciel est une application client-serveur, realise selon une approche orlentee

vers les objets. La conception a ete realisee avec la raethodologie proposee par Booch. Le

client est realise en langage Java et Ie serveur est realise en langage C++.

APOO est un projet d'equipe auquel nous avons contribue dans Ie cadre de ce me-

moire. Nos resultats et notre contribution personnelles prennent la forme de composants

logiciels permettant de localiser les satellites dans 1'espace ainsi que de controler une

antenne bidirectionnelle et une radio (pour entrer en communication avec les satellites).

Un outil supportant les communications audio sur I'lnternet (NetMeeting) a egalernent

ete integre a ce logiciel. De plus, nous avons effectue la modelisation formelle du controle
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de 1'antenne avec Ie Real Time Logic de Mok et Jahanian.

Ill



Remerciements

C'est avec plaisir que je tiens a remercier mon directeur de maitrise, Ie professeur

Michel Barbeau. Son soutien constant et ses comment air es constructifs m out permis

d'avancer continuellement et de cheminer sans embuche vers Paccomplissement de cette

maitrise. C'est aussi a lui que je dois ma participation a un projet concret d envergure tres

motivant. J'aimerais egalernent remercier M. Marc Frappier, professeur et co-directeur,

pour sa patience et ses nombreuses seances d'explications. Merci de m avoir eclaire de

vos connaissances sur Ie tres large monde du formalisme.

Je tiens aussi a remercier grandement les professeurs David Senechal et Bernard

Courteau. L import ante collaboration avec eux a permis a mon equipe de recherche et a

moi-meme de rendre plus accessibles de nombreuses notions d'astrodynamique.

Cette maitrise a ete realisee dans Ie cadre d un projet conjoint avec Ie Centre de

recherche informatique de Montreal et subventionnee par Ie Conseil de recherches en

sciences naturelles et en genie du Canada.

IV



Table des matieres

Sommaire ii

Remerciements iv

Table des matieres v

Liste des tableaux ix

Liste des figures x

Introduction 1

Probleme ...................................... 1

Methodologie .................................... 2

Resultats ...................................... 3

Organisation du memoire ............................. 4

1 Aper^u du domaine 5

1.1 Les logiciels de poursuite de satellites .................... 5

2 Revue de la conception de APOO 10

2.1 Generalites sur Ie projet APOO ....................... 10

2.2 L interface utilisateur ............................. 14

v



2.3 La conception du serveur ........................... 14

2.4 L'integration du son dans APOO ...................... 19

2.4.1 Le RealAudio de Progressive Networks ............... 19

2.4.2 Abstraction de la carte son sous Unix ................ 20

2.4.3 Une solution en langage Java .................... 20

2.4.4 Un developpement eventuel ..................... 21

2.4.5 D'autres logiciels possibles ...................... 21

3 La localisation, en temps reel, d'un satellite dans Pespace 23

3.1 Fondements de base pour la classe GroundTracker ............ 23

3.1.1 La geometrie d'une orbite elliptique pour un satellite de la terre . 24

3.1.2 Les elements orbitaux de Kepler ................... 26

3.1.3 Le modele a deux corps ....................... 31

3.1.4 Calcul de 1 anomalie vraie ...................... 32

3.1.5 Distance entre Ie geocentre et Ie satellite (r) ............ 35

3.1.6 L'altitude du satellite ........................ 36

3.1.7 La procession ............................. 36

3.1.8 Le calcul du SSP ........................... 42

3.1.9 L heure et la date dans Ie format de 1 Epoque ........... 45

3.2 Description du module GroundTracker ................... 45

4 Calcul de la direction d'un satellite 48

4.1 Fondements de base pour la classe AzElProvider ............. 48

4.1.1 L'azimut ................................ 49

4.1.2 L'elevation ............................... 50

4.2 Description du module AzElProvider .................... 51

VI



5 Le pilote de la radio 52

5.1 L'efFet Doppler ................................ 52

5.1.1 Le controle de la radio ........................ 53

5.2 Description du module Radio Controller .................. 58

5.2.1 Lajustement de la frequence ..................... 58

5.2.2 Le controle de la radio, la classe InstructionsRadio ......... 59

6 Le pilote de Pantenne 61

6.1 Fondements de base pour la classe KCTDriver .............. 61

6.1.1 La communication avec 1'interface Jf(7TI. .............. 62

6.1.2 Le controle des moteurs ....................... 62

6.1.3 Le controle de la conversion ..................... 63

6.2 Description du module KCTDriver ..................... 64

7 La modelisation de Pantenne avec la Logique de Temps Reel 66

7.1 Les outils de specification de systemes en temps reel ............ 67

7.1.1 Methodes formelles et approche axioraatique ............ 67

7.1.2 Approches de specification de systemes en temps reel ....... 67

7.2 La LTR .................................... 69

7.2.1 Introduction a la LTR ........................ 69

7.2.2 Description de la LTR ........................ 72

7.3 L'evolution de la LTR ............................ 75

7.3.1 Le langage Modechart ........................ 75

7.3.2 Le Modechart Toolset ........................ 76

7.3.3 L'introduction de LTR dans un environnement oriente objet ... 77

7.3.4 Autres utilisations de la LTR .................... 78

7.4 Le pilote de Pantenne ............................. 80

7.4.1 Le Contexte .............................. 80

Vll



7.4.2 La specification ............................ 81

7.4.3 La traduction en LTR ........................ 83

7.5 L'utilisation de la specification en LTR du pilote de 1 antenne ....... 87

Conclusion 89

Contributions .................................... 89

Critique du travail ................................. 90

Travaux futurs de recherche ............................ 90

Perspective ..................................... 91

A WATOO: An Internet Access Software to a Satellite Tracking Station 92

Bibliographic 98

Vlll



Liste des tableaux

1 Tableau comparatif des logiciels de poursuite (partie 1).......... 7

2 Tableau comparatif des logiciels de poursuite (partie 2) .......... 7

3 Carte KCT(voltage vs numerique) ...................... 62

4 Ports pour la carte KCT ........................... 62

IX



Liste des figures

1 Configuration materielle de APOO ..................... 11

2 Antenne bidirectionnelle ........................... 12

3 Materiel de la station de poursuite ..................... 13

4 Interface utilisateur .............................. 15

5 Satellites geostationnaires et non geostationnaires ............. 16

6 Architecture du serveur ............................ 16

7 Boucle principale du serveur ......................... 17

8 Geometrie de Pellipse ............................. 24

9 Geometric d'une orbite elliptique ...................... 25

10 Inclinaison ................................... 26

11 RAAN ..................................... 27

12 L anomalie vraie et excentrique ....................... 30

13 L'anomalie vraie pour Porbite circulaire ................... 32

14 L anomalie vraie pour 1'orbite elliptique ................... 33

15 Graphique de 1 anomalie vraie en fonction de Panomalie moyenne .... 34

16 L'algorithme pour Ie calcul de Panomalie vraie ............... 35

17 Ecliptique ................................... 37

18 Le mouvement de precession ......................... 38

19 Orbite de la lune ............................... 39

20 La precession ................................. 40

x



21 La precession vs 1'orbite d'un satellite .................... 41

22 Algorithme d'ajustement pour la longitude ................. 42

23 Utilisation de la constante de temps sideral ................. 43

24 Jour solaire vs jour sideral .......................... 44

25 Format standard vs format de FEpoque ................... 45

26 Beta ...................................... 49

27 Algorithme d ajustement de 1 azimut .................... 50

28 EfFet Doppler ................................. 52

29 Rho ...................................... 54

30 L'envoi d une commande au radio ...................... 55

31 Algorithme du codage de la frequence radio ................ 57

32 Le port zero de la carte KCT ........................ 63

33 Representation de 1 environnement de la LTR ............... 71

34 Passage possible de LTR vers C++ ..................... 74

35 Le compilateur Modechart .......................... 77

36 Systeme de controle des rotors d'antenne .................. 81

37 Comportement des moteurs ......................... 82

38 Comportement de Pelevation (semblable pour 1'azimut) .......... 82

39 Machine a etats du CPE(CPA) ....................... 83

40 Specification en LTR ............................. 86

41 Les possibilites d utilisation de la LTR ................... 88

Xl



Introduction

Le projet Satellite Systems (SatSy), con^u conjointement par Normandeau et Bar-

beau [43], consiste en la mise au point d'un logiciel permettant de coramumquer avec des

satellites en orbite autour de la terre. Ce logiciel, via une interface graphique, perraet a

Putilisateur de selectionner des satellites et de visualiser leur trajectoire. II rend possible

leur reperage dans Ie temps et 1 espace. Ce reperage est ensuite utilise pour controler

une antenne directionnelle. Cette derniere a la possibilite de suivre la trajectoire d5un

satellite en mouvement. Elle peut egalement capter et transmettre des signaux radio afin

d etablir une communication avec un satellite.

De ce logiciel decoule Ie projet Acces Planetaire aux Objets en Orbites APOO [44].

Ce projet se veut une version amelioree de SatSy. II a pour but de fournir 1 acces aux

ressources qu offre une station de poursuite de satellites, et ceci, via PInternet. C'est dans

ce contexte que Ie present document decrit Ie developpement d'eleraents composant un

logiciel de poursuite de satellites.

Probleme

On peut introduire la problematique par la difficulte qu'engendre Ie developpement de

composants logiciels specialises dans la poursuite de satellites. Ces composants logiciels

ont pour role la prevision en temps reel de la position d'un satellite dans 1'espace ainsi

que Ie controle d une antenne et d une radio permettant d'effectuer des communications
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satellites.

Etant donne qu 11 est difficile et couteux d'acquerir tout Ie materiel necessaire a la

poursuite de satellites, 1'idee de rendre accessible une station de poursuite via 1 Internet

est d'autant plus interessante et tout a fait innovatrice. II n'existe pas, a ce jour, une

station de poursuite de satellites accessible et controlable par Ie grand public via PInter-

net. Cette facette du projet APOO offre done quelque chose de nouveau et s ouvre sur

une nouvelle technologie qui permet la communication bidirectionnelle avec des ob jets

en orbite autour de la terre.

Le drimaine des communications par satellites est encore relativementjeune. Des re-

cherches et des developpements importants sont presentement en cours dans ce domaine.

II existe deja des logiciels (dont certains sont sur Ie raarche commercial) permettant de

suivre des satellites sur leur orbite, et meme de coraraumquer avec eux. II faut quand

meme etre conscient des difficultes qu impose Ie developpement de ce type de logiciel.

Ceci demande des connaissances importantes, non seulement en informatique (analyse,

programmation, telecommunications), mais aussi en astrodynamique ainsi que dans Pex-

perimentation des satellites.

Methodologie

Le probleme rencontre s'exprime sous deux dimensions principales: la premiere touche

Pastrodynamique et 1'autre Ie developpernent de logiciel.

Du cote astrodynamique, 1 element central du probleme est de determiner Ie parcours

emprunte par Ie satellite dans 1'espace. La base de la solution retenue est Ie modele a

deux corps [14] . L'hypothese proposee par ce modele consiste a connaitre a tout moment,

la position et la vitesse de deux masses bougeant sous 1'efFet de leur force gravitation-

nelle mutuelle. Dans notre cas, ces deux masses representent par la terre et un satellite

quelconque. Ce modele a ete choisi en raison de sa precision par rapport a sa complexite



relativement faible. Dans Putilisation de ce modele, une attention particuliere est accor-

dee aux elements de Kepler [2] et aux calculs de Panomalie moyenne, de Panomalie vraie

([4], [9], [20], [53], [54]), de la precession et de la mise en correspondance dans Ie systeme

de coordonnees terrestre [4].

Du cote logiciel, une approche orientee vers les ob jets empruntee au genie logiciel est

a la base des composants presentes dans ce memoire. Cette approche est choisie afin de

beneficier de sa fagon de structure! et d'organiser Ie developperaent des coraposants. Ce

choix est motive principalement par Ie haut potentiel de reutilisatiou qu'ofFre 1 oriente

ob jet. La methodologie orientee ob jet fournie par Booch [8] est utilisee id. Ce choix est

justifie par Ie fait que la methode de Booch est une des plus developpees et des plus

populaires (avec celle de Rumbaugh [52]).

Resultats

Ce document fait etat de resultats concrets qui ont ete obtenus suite aux difFerentes

recherches et experimentations entourant Ie developpement d'un logiciel de poursuite de

satellites. Ces resultats prennent la forme de composants logiciels specialises qui accom-

plissent les taches suivantes :

- Ie calcul de la position d'un satellite dans Pespace;

- Ie calcul de la direction du satellite dans 1'espace par rapport a une station terrestre;

Ie pilotage d un radio permettant la communication avec Ie satellite;

- la modelisation formelle d'un pilote d'antenne avec Ie Real-Time Logic\

- Ie pilotage d'une antenne perrnettant les communications satellites;

- Pintegration d un logiciel supportant les communications audio sur 1'Internet.



Organisation du memoire

Ce memoire est divise en six chapitres. Le chapitre 1 donne un aper^u des logiciels de

poursuite de satellites. Ce chapitre fait egalement la revue des fondements d'une logique

appelee Logique de Temps Reel (LTR), utilisee pour formaliser Ie comportement d'un

pilote d antenne. Le chapitre 2 s interesse a la conception du logiciel APOO. En plus

de cette conception, les recherches prealables a 1 integration du son dans APOO sont

presentees. Le chapitre 3 decrit Ie premier composant logiciel responsable du calcul de la

position d un satellite dans Pespace. Le chapitre 4 decrit un deuxieme composant logiciel

effectuant Ie calcul de la position du satellite par rapport a la position de la station

de poursuite sur terre. Les chapitres 5 et 6 decrivent respectivement les troisieme et

quatrieme composants logiciels, qui sont Ie pilote de la radio et Ie pilote de 1 antenne. Le

septieme et dernier chapitre fait egalement etat d un exercice de modelisation formelle

du pilote d antenne. Le tout est suivi par la conclusion.



Chapitre 1

Apergu du domaine

Dans ce chapitre, nous passons en revue les logiciels de poursuite de satellites.

1.1 Les logiciels de poursuite de satellites

II existe deja quelques logiciels permettant de suivre des satellites dans leur parcours

autour de la terre. Nous en etablissons premierement une liste partielle (Ie site Internet

de la Radio Amateur Satellite Corporation [2] offre plusieurs liens vers ces logiciels).

Pour PC (DOS ou Windows):

1. TrackSat (par Paul Traufler)

2. PC-Track (par Thomas Johnson)

3. QuickSat (par Mike McCants)

4. STSPLUS (par David Ranson)

5. Micro Orbiter (de Precision Software solutions)

6. BoxSat

7. Pctrk30



8. Track310

9. WinTrack (par Paul Traufler)

10. SatSpy pour Windows (par Dave Coppellucci et Acapella Publishing)

11. PEGASUS (de STAC) (Aussi sous OS2)

12. QuickTrack

13. Instant Track

14. WinOrbit

15. LogSat Professionnel

16. Nova

- Pour M.acintosh:

1. Sat Track (par Mike Pflueger)

2. OrbitTrack

- Pour Unix:

1. SatTrack (par Manfred Bester)

2. Satellite ToolKit

Autres:

1. Sat Track (par Randy Stackhouse) (Sous Amiga)

2. J-Track

Nous ne nous arretons pas a la description de tous ces logiciels. Nous nous attarderons

plutot aux quatre logiciels suivants : LogSat, Nova, SatTrack(par Manfred Bester) et J-

Track. Us ont, bien evidement, chacun leurs caracteristiques propres (voir les tableaux 1

et 2). Nous nous interessons a huit proprietes qui font 1'objet d'une comparaison.

1. la poursuite de satellite en temps reel;
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2. Ie controle automatique de la radio;

3. Ie controle automatique de 1 antenne;

4. la possibilite de changer I'objet de la pousuite (Ie satellite);

5. Ie controle a distance via 1 Internet;

6. la portabilite;

7. la communication audio avec Fobjet de la pousuite;

8. la poursuite simultanee de plusieurs satellites.

[| Poursuite
Log Sat
Nova
Sat Track
J-Track
APOO

x
x
x

x

x

Ctrl radio

x

x

x

Ctrl antenne

x

x

x

Changer de sat.

x

x

x

x

TAB. 1 - Tableau comparatif des logiciels de poursuite (partie 1)

|| Ctrl via Internet
LogSat
Nova
Sat Track
J-Track

APOO

version 3.5

x

x

Portabilite

x

Audio

x

Multi-poursuites

x

partielle

TAB. 2 - Tableau comparatif des logiciels de poursuite (partie 2)

Nous avons integre Ie logic! el de APOO dans les tableaux 1 et 2 afin de Ie comparer

avec les autres. Concernant APOO, Papplication Java, utilisee comme interface client,
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est multi plate-forme. Du cote audio, la portabilite est partielle. La portabilite sur une

plate forme depend de la disponibilite sur celle-ci d'un logiciel capable de communiquer

avec NetJVteeting. Cette facette de APOO sera traitee plus en details dans la section 2.4.

LogSat Professionnel

LogSat Professionnel version 5.2 [34], developpepar LogSat Software Corporation, est un

logiciel commercial fonctionnant sous Windows. Ce dernier a la particularite de signaler

les differents evenements qui surviennent ou certains choix de 1 utilisateur. On peut dire,

en quelque sorte, que LogSat nous parle. II est possible de poursuivre jusqu a 2000 sa-

tellites dans une meme fenetre. Plusieurs fenetres peuvent etre ouvertes simultanement

(tout en etant dependantes les unes des autres). Une autre version, LogSat Elite97, est

disponible pour les compagnies et les agences gouvernementales.

Nova

Nova version 1.1 [45], developpe par Northern Lights Software, est egalement un logiciel

de poursuite de satellite. Cette version date de 1995 et elle n a pas un environnement

graph! que de fenetres de type Windows. II ofFre quand meme un environnement graph! que

(de type DOS) que 1'on peut controler avec la souris. II est possible de memoriser les

parametres radios propres aux difFerents satellites. II existe une nouvelle version pour

Windows qui propose une interface graph! que tres interessante. Cette derniere version

pour Windows n'offre pas Ie controle du radio comme pour la version DOS.

SatTrack

Sat Track version 3.1 [54] est un des rares logiciels de poursuite dont Ie code source est

disponible gratuitement pour Ie public. C est un logiciel qui fonctionne sous les systemes

d exploitation Unix et Linux. Ce logiciel est accompagne d'un affichage graphique couleur

(X Windows System). A noter que ce dernier logiciel a ete tres utile corame reference.

J-Track

J-Track version 1.4b2 [31] est un applet Java permettant aux internautes de suivre certains

satellites sur leur orbite. Ceci est un service ofFert par la NASA et 11 a ete developpe par



Liftoff. J-Track donne les trajectoires de JVtir, de la navette spatiale, du telescope Hubble,

de Upper Atmosphere Research Satellite (UARS) et Communications Research Group

CORG (ceci, en meme temps, sur une meme fenetre).



Chapitre 2

Revue de la conception de APOO

Ce chapitre passe en revue les difFerents choix effectues lors de la conception du

logiciel APOO. On peut y voir certaines generalites sur Ie projet et quelques precisions

sur 1 interface proposee a Putilisateur. On s'attarde principalement a la conception du

serveur et on indique les progres realises pour integrer Ie son a APOO. La conception

originale du logiciel APOO est presentee dans [42].

2.1 Generalites sur Ie projet APOO

Comme 11 a ete precise dans Pintroduction, Ie but de APOO est de fournir un moyen

d acceder aux ressources d'une station de poursuite de satellites via PInternet. Grace a

APOO, il est possible d'entrer en communication avec les occupants d'engins spatiaux

comme Mir ou la navette spatiale.

Le projet se divise en deux grandes parties: Papplication client et Ie serveur de tele-

communication satellite. L'application client est Pinterface avec 1'utilisateur. En utilisant

cette interface, un internaute peut se connecter au serveur et dialoguer sur une frequence

satellite (ceci requiert une licence de radio amateur). Le serveur fait la gestion de 1'echange

des informations de controle, la gestion de Pantenne et de la radio.
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Ob jet en atbite

ApplicalionJava cliezks utili?aLfeuis

\ t /

SerwurAPOO

(PC $ofU5 Lmux)

Serveurdesoai

(PC 50U? Windows)

Irdique k possibilite d'une
cotnmutncation textuelle
decliifirae park DSP (Digital
SignalPiDoessor)

FIG. 1 - Configuration materielle de APOO
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FIG. 2 - Antenne bidirectionnelle
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Le client et Ie serveur ont une conception orientee ob jet. Le client est programme en

langage Java et Ie serveur est implante en langage C++.

Les figures 1, 2 et 3 montrent respectivement la configuration materielle de APOO,

Pantenne bidirectionnelle et Pinstallation de la station de poursuite de satellite. L'antenne

a une longeur approximative de 10 pieds. Le systeme d'antennes Yagi croisees (crossed

Yagi antennas) utilise les bandes 144-148 MHz et 430-450MHz. La radio est une Yaesu

FT-736R capable de couvrir ces bandes. Le serveur APOO est un ordinateur personnel

(PC) possedant un processeur Pentium et 11 fonctionne sous Ie systeme d'exploitation

Linux. Le serveur de son est egalement un PC possedant un processeur 486 et il fonctionne

sous Ie systeme d'exploitation Windows 95.

FIG. 3 - Materiel de la station de poursuite

13



2.2 I/interface utilisateur

L'interface utilisateur de APOO est illustree en figure 4. Dans Ie coin supperieur

gauche de la fenetre, on peut voir Ie nom du satellite poursuivi. Du cote gauche, nous

voyons un panneau de cinq valeurs numeriques indiquant la lattitude du satellite, sa

longitude, son altitude et la direction de Pantenne (en terme d'azimut et d'elevation).

Au centre, nous pouvons voir une carte geographique de la terre montrant la position

de la station terrestre et un point montrant la position actuelle du satellite. Un cercle

est dessine autour de ce point delimitant la couverture du satellite (etendue de territoire

potentiel avec lequel Ie satellite peut communiquer). Du cote droit, on peut voir cinq

boutons permettant respectivement de se connecter au serveur, de se deconnecter, de

parler, de quitter 1 application et de changer la langue d'affichage (frangais et anglais pour

Pinstant). Le logiciel permettant les communications audio sur PInternet est NetM^eeting

de Microsoft (voir section 2.4).

2,3 La conception du serveur

La conception du logiciel a ete realisee par Normandeau et al. [44] et elle utilise la

methode de developpement orientee objet de Booch [8]. Le serveur est responsable des

services suivants:

- determiner la position dans Pespace du satellite a un temps donne en utilisant les

elements orbitaux de Kepler et leurs perturbations (voir chapitre 3);

- determiner la direction vers laquelle Pantenne doit pointer, et ceci, exprimee en

fonction de 1 azimut et de 1'elevation;

- positionner 1 antenne selon la direction calculee;

- poursuivre un satellite donne (a Paide de Pantenne);
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FIG. 4 - Interface utilisateur

- ajuster Ie radio afin cPetablir la communication;

- accepter une connection d un client;

- transmettre periodiquement au client la position du satellite, son altitude et la

position de Pantenne;

servir une connection audio au client.

Etant donne que Ie satellite bouge constamment, dans Ie cas d'un satellite non geosta-

tionnaire (voir figure 5), Pantenne doit etre repositlonnee periodiquement. La frequence

du radio doit egalement etre continuellement mise a jour afin de tenir compte de PefFet

Doppler (voir chapitre 5).

L'architecture du serveur est shematisee a la figure 6 . Lors de Pexecution, chaque

classe (structure d'information du langage C++ pouvant contenir des fonctlons et/ou des
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1- Satellite geostationnaire
Suit k tens, toujoursavec Ie
rcveros point de ne'fercnce

terrcstoe. Toume a la memie
vitesse angulaire de h tene

2

Tens

2- SateUite non geostatbnnaire
Toume autour de h tene .

I

FIG. 5 - Satellites geo static nnaires et non geostationnaires

I
TrackingServer

z^ 1
GmundTracker

^SetTrackParmQ

AzEIProvider

^CompSSPC

RadloController

^SetFrequencyQ

KCTD river

^SetDirectionQ

FIG. 6 - Architecture du serveur

donnees) est instanciee une seule fois. Le coeur de cette architecture est Ie TrackingServer.

C'est lui qui controle les autres classes. La classe GroundTracker est chargee du calcul

de la position du satellite dans Pespace ainsi que la distance qui Ie separe du centre de

la terre (geocentre). La classe AzElProvider est chargee de calculer la direction que doit

adopter Pantenne (pour pointer vers Ie satellite) et 1'angle central (voir chapitre 4). Tout

ceci est calcule a partir des donnees etablies par la classe GroundTracker, corabinees a

la localisation et 1'altitude de la station de poursuite terrestre. La classe Radio Controller

est Pinterface utilisee pour ajuster Ie radio. La derniere classe est appelee KCTDriver.

Cette derniere controle les rotors d'antenne. A partir d'une position precise, KCTDriver
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est responsable d'orienter 1'antenne dans la bonne direction.

Une session typique de poursuite se deroule de la fa^on suivante. L objet de la classe

TrackingServer accepte la connection d un client via des canaux de communication Inter-

net (Internet sockets). Ensuite, ce meme Tracking Server revolt la selection d'un satellite

de la part du client. II fait ensuite la lecture des elements orbitaux de Kepler et des

parametres radio correspondant au satellite selectionne. Ces deux sources d'informations

proviennent de deux fichiers differents et TrackingServer les redirige respectiveraent vers

les classes GroundTracker (voir dans la figure 7 Pinteraction autour de SetTrackParam()

entre aTrackingServer et aGroundTracker) et RadioController (voir dans la figure 7 1'in-

teraction autour de SetRadioParam() entre aTrackingServer et aRadioController). Tra-

ckingServer entre ensuite dans une boucle d execution jusqu'a ce que la connection avec

Ie client soit rompue.

aTrackinaServer aGroundTracker aAzEI Provider aRadio
Controller

aKCTDriver:
KCTDrlver

SetTrackParmO

V

CompSSPO
->

Set'RadioParmO

a CompDirO ^ 8etFrequencyO,J

a Se-tDirectionO
•G

FIG. 7 - Boucle principale du serveur

La boucle du TrackingServer est illustree a la figure 7. Les ob jets qui participent

a cette boucle sont les aTrackingServer, aGroundTracker^ aAzElProvider, aRadioCon-

trailer et aKCTDriver. Premierement, aTrackingServer envoie Ie message CompSSPQ a
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a Ground Tracker. Ceci declenche Ie calcul de la position du satellite dans 1'espace (com-

prenant son altitude), ainsi que sa distance au geocentre. Deuxiernent, aTrackingServer

envoie Ie produit de aGroundTracker a aAzElProvider et ceci au moyen du raessage

CompDir(). Ceci engendre Ie calcul de Pazimut, de Pelevation, du rayon ajuste de la terre

(voir section 4.1) et de Pangle central (/3). Ce second produit est redirige, via Ie message

Set Frequency (), vers aRadio Controller. Un autre message part en meme temps que Set-

Frequency(), c'est Ie message SetDirection(). Ce message est dirige vers aKCTDriver afin

d'orienter 1 antenne.

A noter que dans cette conception, Ie controle du serveur (place dans TrackingServer)

est separe des objets qui eflfectuent les taches et les calculs specifiques. Cette conception

a un avantage marque: Ie controle est decouple des calculs et les ob jets controles peuvent

etre plus facilement remplaces pour ainsi obtenir des resultats differents sans changer Ie

controle.

Le serveur est implante sous Ie systeme d'exploitation Linux et utilise Ie langage C++.

Ce langage a ete selectionne pour sa compatibilite avec la conception oriente ob jet pre-

sentee id. Plusieurs objets de haut niveau sont implantes comme des processus Unix com-

muniquant grace a des sockets Unix. Cette presente version du serveur, mono-utilisateur,

est essentiellement un processus sequentiel. Dans une version future, un environnement

multi processus est envisage pour que Ie serveur puisse gerer plusieurs utilisateurs a la

fois.

Les elements orbitaux de Kepler sont automatiquement mis a jour quotidiennement

via Ie site (File Transfer Protocol) FTP du Air Force Institute of Technology (AFIT).

Gette particularite est realisee en utilisant Ie mecanisme cron d'Unix.
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2.4 L'integration du son dans APOO

Malgre Ie fait qu 11 existe deja, sur Ie marche comrnercial, plusieurs logiciels supportant

les communications audio sur 1 Internet, 1'integration du son dans APOO est probleraa-

tique. Dans Ie contexte de transferabilite (portabilite) et d'utilisateurs multiples que vise

eventuellement APOO, void les besoins de base auxquels fait face 1'integrcLtion du son:

la diffusion a plusieurs utilisateurs;

- Ie controle d acces;

- cote serveur, la diffusion et la reception, en temps reel, a partir d'une source de son

continue (et non pas d'un fichier);

- la portabilite sur un maximum de systemes d'exploitation;

- cote client, Pemission et la reception, en temps reel, a partir d'une source de son

continue.

Pour la premiere version de APOO qui est mono-utilisateur, la recherche pour 1'in-

tegration du son devait s arreter initialement a quelque chose de stable et fonctionnel.

Plusieurs options differentes ont ete envisagees pour Pmtegration du son. Le logiciel Net-

Meeting de Microsoft [41] est utilise presentement.

2.4.1 Le RealAudio de Progressive Networks

Le produit RealAudio [51] est un client-serveur qui permet la diffusion (serveur) et

Fecoute (client) audio en temps reel via Internet. Le produit est compose du serveur Rea-

lAudio, qui peut diffuser du son a plusieurs utilisateurs simultanement, et du RealPlayer

qui permet de recevoir Ie son diffuse par Ie serveur RealAudio. Le serveur utilise son
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propre format pour representer Ie son, ce qui implique qu'il faut imperativement Ie Real-

Player pour ecouter ce que Ie serveur diffuse. Le RealPlayer est disponible gratuitement

et fonctionne sur difFerentes plate-forraes (entre autres: Mac, Windows, Unix et OS2).

RealAudio ne permet pas, a priori, de controler les acces au serveur. De plus, Ie

RealPlayer ne peut pas transmettre vers Ie serveur: son role est uniquement d'ecouter ce

que Ie serveur envoie. Pour sa part, Ie serveur ne peut pas recevoir de son provenant des

clients (RealPlayer), s'occupant strictement de difFuser.

2.4.2 Abstraction de la carte son sous Unix

Unix fournit une abstraction de la carte de son (device audio) qui facilite beaucoup son

utilisation (micro et haut-parleur) [23]. Atm de se donner une idee du produit recherche, il

fut interessant de voir a quo! pouvait ressembler un outil supportant 1 audio sur Internet.

L'application Unix Internet Phone [13 utilise comme moyen de communication les sockets

Internet (comme pour Ie serveur APOO), et elle fonctionne sous Unix. Cette application

client-serveur est mono-utilisateur et utilise cette abstraction proposee sous Unix. Cette

application n a cependant pas ete retenue a cause de sa faible portabilite.

2.4.3 Une solution en langage Java

Etant donnee que Ie client developpe pour APOO est en langage Java, il est interessant

de voir ce qui est disponible dans ce langage. Pourquoi rester dans la branche que propose

Java? C est grandement a cause de sa portabilite. Malgre la recente apparition du Java

Media Framework [30] (cadre de travail Java pour Ie developpement multimedia), Java

c'est avere incapable de soutenir Ie developperaent d'un client pouvant commumquer

bidirectionnellement en temps reel via. une source audio continue. Cette impossibilite a

ete confirme sur Ie site Internet Intel Media For Java [30].
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2.4.4 Un develop? ement eventuel

Nous avons envisage Ie develop? ement de notre propre mecanisme de communication

audio bidirectionnel en temps reel. Avant de se lancer dans un projet comme celui-ci, une

conception preliminaire a ete realisee dans Ie langage Promela [29] . Certaines proprietes

propres a ce type d'application out ete verifiees via Putilisation de 1'outil Spin [21].

2.4.5 D'autres logiciels possibles

Deux logiciels ont particulierement attire notre attention. Le premier est SpeakFreely

developpe par John Walker [57]. SpeakFreely est une application pouvant tourner sur

Windows et diverses formes cTUnix. Elle perraet de dialoguer via Internet, et ceci en

temps reel. Get outil gere plusieurs protocoles de communication et diverses formes de

compression. La version Windows permet de difFuser vers plusieurs utilisateurs en meme

temps (multi-conference). Elle ofFre plusieurs autres avantages raais ce qu'ilfaut souligner,

c'est Ie fait que Ie code source est disponible publiquement, ce qui perraet d'y apporter

des modifications pour des fins d'adaptation personnalisee. Par exemple, 11 serait possible

d'aj outer Ie controle des acces au serveur de son. Une application Java peut facilement

appeler SpeakFreely pour ainsi avoir deux applications conjointes; une pour APOO et

Pautre pour Ie son. Le probleme rencontre avec SpeakFreely se trouve dans sa fiabilite.

Pour des raisons inconnues, des deconnexions surviennent sans que 1'utilisateur ne les

provoque.

Le logiciel NetMeeting pour Windows, disponible publiquement, est un produit de-

veloppe par Microsoft [41]. Ce dernier a sensiblement les meme avantages techniques

que SpeakFreely et 11 ofFre une tres bonne stabilite. Son code source n'est cependant

pas disponible. La possiblite que NetMeeting puisse etre addapte exactement a nos be-

soins (controle d'acces, commumcation avec un autre logiciel de son sous di verses autres

plates-formes) semble s'ofFrir mais n'a pas encore ete approfondie (NetMeeting Software
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Developers Kit [56]). NetMeeting est, pour I'instant, Poption qui donne Ie meilleur resul-

tat.
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Chapitre 3

La localisation, en temps reel, cTun

satellite dans 1 espace

Dans ce chapitre, nous introduisons les notions d'astrodynamique necessaires pour

etre en mesure de determiner la position d'un satellite dans 1'espace, et ceci en temps

reel. Nous voyons ensuite comrnent utiliser ces difFerentes notions pour structurer la classe

GroundTracker, decrite en section 3 du chapitre 2.

3.1 Fondements de base pour la classe GroundTracker

Nous nous interessons au calcul de la position d'un satellite dans Pespace. Ce calcul

doit etre effectue a un temps donne qui peut bien etre Ie temps actuel (ou reel). Voici

une presentation des connaissances de base indispensables au calcul de cette position.

23



Petit axe

Grand axe

a: de mi grand axe b: de mi petit axe c: distance focal e

FIG. 8 - Geometric de I'ellipse

3.1.1 La geometrie d'une orbite elliptique pour un satellite de

la terre

-»

Le mouvement du satellite est regi par la deuxieme loi de Newton F = ma, ou F est

la force totale exerce sur Ie satellite (par la gravitation terrestre et la resistance de la

haute atmosphere principalement) et a est 1'acceleration du satellite.

La force de gravite exercee par la terre comporte une composante principale (Fi),

calculee en supposant que la terre est parfaitement spherique, et une coraposante plus

petite [F-z) qui tient cornpte de I'aplatlssement de la terre. Si, en premiere approximation,

on ne tient corapte que de (-^i), alors Ie mouvement d'un satellite est decrit par les trois

lois de Kepler. Celles-ci out ete enoncees pour la premiere fois par Pastronome alleraand

Johannes Kepler, durant la periode 1609 a 1618. Ces lois out ete enoncees pour les planetes

qui tournent autour du soleil. Elles out, cependant, un caractere beaucoup plus general

et s'appliquent a tout corps en orbite autour d'un autre, dont les satellites artificiels qui

tournent autour de la terre. Void ces lois de Kepler.

1. Un satellite qui tourne autour de la terre decrit une trajectoire elliptique. La terre

est a un des foyers de cette ellipse (voir figure 8).
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a: demi grand axe

b: demi petit axe

c: distance foyer-centre
de lellipse

Geocentre: position
centrale de h
ittasse terrestre

r: distance entre Ie satellite
et Ie geo centre

Apogee: point de Foibite
eUiptique on h
vitesse dusateUite
estmimmale

R: rayonde k terre (6378 km)

@ : anomalievraie, angle entre
les Ugnes paitant dugeocentre
veiB Ie perigee etveisle
satellite.

SSP: point our inters epte
la surface de k terre.
Indique kpositiondu
satellite dans 1'espace
(« Sub-Satellite Pointo)

Perigee: point de 1'orbite
eUiptique ou k
vitesse dusateUite
e st maxim ale

FIG. 9 - Geometric d'une orbite elliptique

2. La vitesse de croisiere d un satellite autour de la terre n'est pas constante. Plus il

se rapproche de celle-ci, plus sa vitesse s'accroit. La ligne imaginaire partant du

centre de la terre et se terminant au satellite balaie des surfaces egales pour des

intervalles de temps egaux.

3. Le rapport du carre de la periode T (temps requis pour qu'un satellite fasse une

revolution compete perigee a perigee) sur Ie cube du derai grand axe (a) est Ie

meme pour toutes les satellites en orbite autour de la terre, c'est-a-dire que Ie

rapport T2/ a3 esi constant.

Atm de definir 1 orbit e d un satellite, nous avons besoin d'obtenir certaines informa-

tions raises a jour quotidiennement. Ges informations sont couramment appeles elements
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de Kepler. Ces elements, sous une forme numerique, decrivent les dimensions de 1 ellipse

et son orientation par rapport a la terre. Us placent Ie satellite sur cette ellipse a un temps

donne. Ces informations peuvent etre obtenues sur PInternet (ex. site FTP de 1'AFIT).

Ces elements de Kepler sont disponibles sous deux formats: Ie format de la NASA et Ie

format de 1 AM^SAT. Nous faisons une description de quelques-uns de ces elements.

3.1.2 Les elements orbitaux de Kepler

I/Epoque

L'Epoque (EpochTime) est un nombre indiquant la date et Fheure a laquelle ont ete

evalues les elements de Kepler. On indique combien de jours se sont ecoules depuis Fan

1900. La partie entiere indique la date (Pannee additionnee du norabre de jours ecoules

depuis Ie debut de Pannee) et la partie fractionnaire donne 1'instant de la journee (sous

forme de fraction de jour).

FIG. 10 - Inclinaison
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Inclinaison orbitale (7)

L'orbite elliptique evolue sur un plan appele plan orbital (on peut imaginer que ce plan

tranche la terre en deux en passant par son centre). /est 1'angle entre Ie plan orbital et

Ie plan equatorial (voir figure 10) . Par convention, Jest un nombre entre 0° et 180°.

Ascension droite du noeud ascendant (ADNA)

- Noeud ascendant

Le trace orbital d'un satellite peut etre represente par une courbe autour de la terre. Le

noeud ascendant est 1'endroit, pour un passage de Phemisphere sud a 1'hemisphere nord,

ou cette courbe croise Pequateur (voir figure 11).

Noeud
Ascendant

Equateur

\

Terre

V'
QAite^

^1
*J

^

Satellite

FIG. 11 - RAAN

- La ligne des noeuds

Toujours en gardant la figure 11 en tete, nous pouvons facileraent visualiser la ligne de

noeuds qui est une droite passant par Ie centre de la terre et Ie noeud ascendant.
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- L'equinoxe vernal et Ie ADNA

Prenons en consideration, pour des fins d'explication, que Ie soleil tourne autour de la

terre (meme si ce n'est bien evidemraent pas Ie cas). Faisons egalement abstraction de

la rotation de la terre sur elle-meme. Nous pouvons diviser 1'orbite du soleil en quatre

parties de tallies egales; les quatre saisons. Le printemps coramence lorsque Ie soleil passe

du sud au nord de 1'equateur. Le nom donne au croisement du plan de 1'orbite du soleil

et du plan equatorial est Ie noeud ascendant de 1'orbite du soleil. On donne aussi Ie nom

d'equinoxe vernal (ou point vernal) a ce noeud ascendant.

On peut definir 1'equinoxe vernal comme etant la direction fixe dans 1 espace, donnee

par Pintersection du plan de 1'orbite de la terre autour du soleil (ecliptique) et du plan

equatorial terrestre, quand cette intersection coincide avec 1'axe terre-soleil. A ce Eaoment,

la direction donnee par la droite orientee partant du centre de la terre et passant par Ie

point vernal est une etoile de la constellation du verseau. De 1'an 1000 avant JC jusqu'a

1 an 1700 apres JC, Ie point vernal se trouvait dans la constellation du poisson. La ligne

d intersection de 1 equateur et de 1 ecliptique n est pas fixe: la position du point vernal

change selon un phenomene appele la precession des equinoxes. Nous etudierons cette

precession un peu plus loin dans ce chapitre.

L'ADNA (Right Ascension of Ascending Node) de Porbite d'un satellite est 1'angle

(mesure au centre de la terre) entre Pequinoxe vernal et Ie noeud ascendant du satellite

(la ligne de noeuds). Par convention, PADNA est un nombre entre 0° et 360°.

Excentricite

L'excentricite e indique la forme de 1'orbite d'un satellite. Quand e est nul, 1'orbite a une

forme circulaire. Quand e est entre zero et un, 1'orbite est une ellipse de plus en plus

allongee. Quand e egale un, nous avons une parabole et quand 11 est plus grand que un

1 orbite est hyperbolique. L'excentricite sera toujours, pour ce qui nous interesse, entre

zero et un.
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Mouvement Moyen (MM)

La periode T est Ie temps necessaire a un satellite pour accomplir un tour complet de son

orbite. La periode et Ie derai-grand axe (voir figure 8) sont mis en relation par la formule

suivante:

T2 = ^3GM
ou GM (3.986005 x 10 m ,5 ) est la masse de la terre multipliee par la constante gra-

vitationnelle.

Pour sa part, MM (appele couramment M'ean M'otion) indique Ie nombre de periodes

effectuees par un satellite dans un jour. On calcule ces revolutions de perigee a perigee.

On remarque que les satellites ayant des orbites circulaires (e = 0) se deplacent a vitesse

constante, contrairement aux satellites sur des orbites elliptiques. Dans ce dernier cas

(e > 0), on note que la vitesse des satellites est plus elevee quand ils sont pres de la terre

(pres du perigee) et plus petite lorsqu'ils sont plus eloignes de la terre (pres de Papogee).

La prochaine formule utilise Ie mouvement moyen MMet elle permet de calculer Ie derai-

grand axe a. Cette formule s applique aussi bien au cas elliptique qu au cas circulaire,

elle ne tient cependant pas compte des perturbations auxquelles font face les satellites

(par exemple Paplatissement de la terre et la resistance de Patmosphere terrestre).

1440.2
a=331-25x(si w

Ici 1440 indique Ie nombre de minutes dans 24 heures, et ce dernier divise par MM nous

donne T (en minutes). Le demi-grand axe a est donne en kilometres.

Anomalie Moyenne

L'anomalie moyenne AM (Mean Anomaly) est un angle qui passe de 0° (au perigee) a

180° (a 1'apogee) et revient a 0° apres une revolution du satellite sur son orbite. II est

important de noter que AM n'a pas d'interpretation geometrique. AM est une mesure

du temps ecoule entre 1 epoque et Ie passage au perigee, en proportion de la periode

(AM=('^-)360).
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dans 1'e space

Q: Projection de la
position du satellite
sur Ie cercle derive de
1'oAite eUiptique
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FIG. 12 - L anomalie vraie et excentrique

Deux angles sont definis sur la figure 12 : Panomalie vraie (0) et I'anomalie excentrique

(E). C'est 6 qui donne 1'angle reel entre Ie perigee et la position du satellite, et ceci,

autant pour une or bite elliptique que pour une orbite circulaire. C'est done sur 6 que

nous porterons Ie plus d'attention lors du calcul de la position d'un satellite dans Pespace.

A noter que, dans Ie cas de 1'orbite circulaire, AM, 0 et E ont la meme valeur. Ce qu'il

faut souligner ici est que AM avance d'une raaniere umforme dans Ie temps (27T^r ou t

est Ie temps depuis Ie dernier passage au perigee).

Revolutions a PEpoque

Ceci donne Ie nombre de fois que Ie satellite a tourne autour de la terre depuis son lan-

cement, jusqu'a PEpoque. Couraniment appele EpochRev, cette valeur peut etre utilisee

pour calculer Ie numero de revolution (RevNum) souvent affiche par les programmes de

poursuite de satellites.
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Trainee

Une force de resistance (ou trainee), causee par Patmosphere terrestre, donne un raou-

vement descendant en spirale au satellite. Ce mouvement provoque evidement une aug-

mentation de la vitesse de ce dernier. Get element de Kepler donne Ie taux avec lequel

Ie MM change a cause de PefFet de trainee. Les noms couramraent donnes a cet element

sont Drag ou DecayRate (taux d'amortissement). Nous Ie representerons par Ie symbole

h. Plus precisement, n est la demie de la derive premiere de MM. Etant donne que MM

est une frequence [revolutions /jour), n est 1'acceleration [revolutions/ jour2]. Un autre

element connexe a h est Ie h qui est Ie 1/6 de la derive seconde du MM. Ceci donne Ie

taux de variation de 1'acceleration (revolution/ jour • ) de MM.

3.1.3 Le modele a deux corps

Toujours dans Ie but de determiner la position du satellite, on utilise Ie modele a

deux corps. Comme precise dans la methodologie, ce modele represente les positions

et les vitesses de deux masses sous 1'effet de leur force gravitationnelle mutuelle. Ce

modele est utilise afin de faciliter la comprehension generate et limiter les facteurs pouvant

influencer la complexite du calcul. Une premiere hypothese de ce raodele est que la terre

est immobile et qu un systeme de coordonnees est choisi ayant Ie geocentre comrae origine.

Une deuxieme hypothese decoulant de ce raodele suggere que la terre est une sphere

parfaite et que Ie satellite est soumis a une seule force, proportionnelle a 1'inverse du

carre de la distance du satellite au geocentre (r). Finalement, on peut egalernent tirer de

ce modele deux precisions sur Porbite du satellite. La premiere est que Ie geocentre est

a 1 un des foyers de Porbite elliptique et la seconde que 1'orientation du plan de Porbite

est fixe dans Pespace (par rapport aux etoiles fixes).
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3.1.4 Calcul de Panomalie vraie

Nous montrons, dans les figures 9 et 12, ce qu'est 1'anoraalie vraie (0). Pour calculer

Ie subsatellite point (SSP) (voir la figure 9), nous avons besoin de 0. Get angle indique

precisement, au moyen d'un angle de 0° a 360° partant du perigee, ou est Ie satellite sur

son orbite. Le calcul de Q n est pas Ie meme dans Ie cas circulaire et Ie cas elliptique.

II nous est egalement possible de visualiser 0 au moyen des figures 13 et 14. Ces figures

aident la visualisation de la deuxieme loi de Kepler. Selon cette loi, 1 aire de la region

balayee par un rayon partant du centre de la terre et atteignant Ie centre du satellite

est proportionnelle au temps necessaire pour la decrire (voir aussi en 3.1.1). On peut

constater que, autant pour la figure 13 que pour la figure 14, si Tl et T2 sont egaux,

alors les surfaces A et B sont egales. On peut aussi constater que pour 1'orbite elliptique,

la vitesse du satellite en Tl sera necessairement plus grande qu'en T2.

Tl

Ligne de noeuds

Apogee

^Perigee

Orbite circulaire

Noeudascendant

@ : anomalie vraie

T2 Wiai^unuentduperigee

Tl: temps pour couvrir
la surface A

T2: temp pour couvrir
la surface B

FIG. 13 - L anomalie vraie pour I'orbite circulaire
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Le cas circulaire

Une orbite ayant une excentricite pres de zero a une forme plutot circulaire. Si Porbite

est circulaire (ou presque), alors les vitesses au perigee et a 1'apogee sont sensiblement

les memes. Ceci indique que, peu importe Ie facteur temps et la position du satellite sur

son orbite, la vitesse de croisiere du satellite est relativeraent constante. Etant donne que

nous pouvons deja calculer T (a partir de MM), Ie calcul de 6 se fait comme suit (t =

tempsActuel - Epoque):

0= 360 x ^ + AM

Ugne djenoeuds

Tl
Perigee

Noeudasceitdant

9 : anomalie vraie

W: argument du perigee

Tl: temp pour couvrir
h surface A

T2: temps pour couvrir
h surface B

Qrbite eUiptiqus

FIG. 14 - L'anomalie vraie pour I'orbite elliptique

Le cas elliptique

Dans Ie cas elliptique, la vitesse du satellite n'est pas constante. Avant d'elaborer sur Ie

calcul de 0 pour Ie cas elliptique, nous devons d'abord calculer une nouvelle anomalie

moyenne (NAM), a partir de 1'anomalie moyenne a 1'Epoque. Pour calculer Ie NAM, on
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peut se baser sur la formule proposee dans Sattrack [54] qui est la suivante:

N AM = 360 ENTIER(EpochRev + ^- + ^ (MM + 2nt) + 6^2) (2)

Dans cette formule, t = tempsActuel - Epoque et ENTIER(x) indique la partie entiere

de x. Une remarque importante doit accompagner cette formule. D'apres Ie rapport [22]

cette formule est deduite d'une serie de Taylor (f(t) = f (to) + f(to)(t ~ to) + |/(^o)(^ —

to)2 + ...). Selon Senechal [55], on ne devrait pas retrouver (Qnt2) raais plutot (3ht2).

anomalie moyenne / 180

0.2

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

FIG. 15 - Graphique de I anomalie vraie en fonction de I anomalie moyenne

II est important de preciser a nouveau que AM donne un angle depuis Ie perigee

qui n'indique pas exactement la position du satellite sur Porbite elliptique. II donne une
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position sur Ie cercle deduit de 1'ellipse representant 1'orbite du satellite (voir figure 12).

Lorsque nous avons parle de AM., nous avons mis en relation ce dernier avec 1 anomalie

excentrique (E) et I'anomalie vraie (0). E et AM sont lies par une equation appelee

Equation de Kepler:

E-es'mE = AM = tMM:

Ici t est Ie temps ecoule depuis Ie dernier passage au perigee.

AnomalieMoyenne = NAM'

AnomaheE-Kc = NAM'

FARE
dijfAnomalie = (AnomalieExc - e * sm(AHomalieExc) -

AnomalieMoyenne) / (1 -e *^os(AnomalieExc))

AnomalieExc = AnomalieExc - dijfAnomalie

TAmQ'UEval_absolu&(d!/AKomalie') 1 0.00001

^.val_absolue(AnomalieExc - ISO") < 0.00001

ALORS ^= 180'

SINON ^= 2 * arctan(Vl - e / (1 -ef) *ta£i(ANomalieExc f 2)

FIG. 16 - L algorithme pour Ie calcul de I anomalie vraie

Maintenant, il nous faut trouver 0. Pour ce faire, nous prenons une technique iterative

pour resoudre PEquation de Kepler. Cette technique est appelee la methode de Newton-

Raphson. La figure 16 decrit un algorithme base sur les references 14] et [54].

La figure 15 nous montre un graphique obtenu de Panomalie vraie en fonction de

1'anomalie moyenne pour quelques valeurs de 1'excentricite [55].

3.1.5 Distance entre Ie geocentre et Ie satellite (r)

La figure 9 nous permet de bien visualiser r. Void la formule permettant de calculer

cette distance. La valeur de r nous sera utile dans Ie chapitre 4 lors du calcul de Pelevation
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de Pantenne necessaire pour suivre Ie satellite, et pour Ie calcul du slant range (chapitre 5).

a(l - e2)

1 + e cos 0

3.1.6 I/altitude du satellite

(3)

L'altitude du satellite h fait partie de la distance r entre Ie geocentre et Ie satellite.

Ceci implique que Ie satellite n'est pas necessairement en ligne avec la station terrestre.

On calcule h comme suit:

h =r - Req (4)

Dans Ie dernier calcul, Req est Ie rayon de la terre a 1'equateur (6378.16A;m). Notons

que que Req — Rpoie (rayon de la terre aux poles) est approximativement de 21.5 km.

3.1.7 La precession

A noter que les precisions sur la precession et la nutation sont principalement inspirees

de [9] et [20].

La sphere celeste locale

Afin d'analyser Ie mouvement de la terre sur son orbite autour du soleil, il faut compter

sur des outils de reference. La sphere celeste locale sera un de ces outils. Cette sphere

peut etre vue comme une coupole de verre, centree sur 1 oeil d un observateur, qui repose

sur Ie plan horizontal passant par Poeil de Pobservateur. II ne s'agit pas d une sphere,

comme Pindique Ie nom, raais plutot d'une demi-sphere. Si nous observons la position

d'un astre sur la sphere locale, nous constatons qu elle change au cours de la nuit et nous

retrouvons Pastre a la meme place, apres 23h 56m 4.90s (presque 24h). Cependant, les

etoiles conservent leur position relative; par exemple la Grande Ourse se deplace d'est

en ouest sans se deformer. On peut done s'imaginer que cette derai-sphere tourne sur

un axe dont Porigine est la position de Pobservateur et ce termine a un point appele
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pole celeste. L'etoile polaire, qui indique grossiereraent Ie nord, est tres voisine de ce pole

celeste. Ce mouvement dans notre del est appele mouveraent diurne. II ne faut cependant

pas oublier qu'en realite, ce n'est pas la sphere celeste qui bouge mais la terre qui tourne

sur elle-meme.

On donne Ie qualificatif de locale a cette derniere sphere car une autre sphere celeste

est utilisee atm de marquer la position fixe des etoiles les unes par rapport aux autres.

Cette sphere est appelee sphere des fixes. On suppose que les etoiles sont fixes sur cette

seconde coupole qui coiffe la sphere locale. L'appelation sphere celeste est normaleraent

utilisee pour designer la sphere celeste locale.

Pole nordceleste

23.5

Equate urcelesteest
sur Ie meme plan que
I'eqmteui de la terae.

Le pole de 1'ecliptique est|
h dinecticm domiee par une
droite orientee vers Ie nord,
partant du centre de
1'ecliptique et perpeitdiculaire
a son plan.

Equate urcekste

Ecliptique

Pole sudceleste
^ : point venual

FIG. 17 - Ecliptique

L'ecliptique

On appelle ecliptique Ie grand cercle compris dans la sphere celeste, indiquant Ie parcours

du soleil dans son mouvement apparent autour de la terre (toujours en supposant que

la terre est fixe). On peut voir, sur la figure 17, la relation entre Pecliptique, la sphere

celeste et la terre. On peut egalernent y retrouver Pequinoxe vernal (T) qui est Ie point

d intersection de 1 equateur celeste et de Pecliptique, lorsque Ie soleil traverse Pequateur
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celeste du sud au nord (vers Ie 21 mars). A cause du mouvernent de precession des

equinoxes, Ie point T fait Ie tour de Pecliptique en 25 765 ans dans Ie sens retrograde.

Cercle de
Recession

\

Equateur/[^
Ecliptique(ouplan
oibitaltenestre)

Veislepole de
1'ecliptique

•yS^S^M

•t̂,

\
\

1

\

\^/

Pole sud

•"

r23.5

Verslepole
nord celeste

' Pole noid

Tene
VerslaLime
on Ie SoleU

FIG. 18 - Le mouvement de precession

Le mouvement de precession

La terre n'est pas spherique. Elle constitue une ellipsoide de revolution et Ie diametre

equatorial depasse Ie diaraetre polaire de 43 km. L'aplatissement de 1'ellipsoide terrestre,

egal a la difference entre Ie diametre equatorial et Ie diametre polaire divise par Ie diametre

equatorial, est de 1/297. L'existence d'un bourrelet equatorial terrestre joue un role

tres important en mecanique celeste. On peut considerer la terre comme une toupie en

rotation, Paxe de rotation etant dirige vers Ie pole nord celeste (voir a figure 18). Get axe

fait un angle de 23.5° avec 1'axe passant par Ie pole de Pecliptique.

D apres les lois de la gravitation universelle, la lune et Ie soleil exercent une attraction

sur la terre (la figure 19 montre Porbite de la lune autour de la terre). Si la terre etait

parfaitement spherique et homogene, 1 action de la lune et du soleil se ramenerait a une
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Inclinjaison de F
lunaire

gg^Ecliptique (oupkn
iglotbitalteirestre)

Noeud descendanr^-—-^_J Lune)-^ Plan orbital lunaire

Mbuvement de la lime

FIG. 19 - Orbite de la lune

force passant par Ie centre de la sphere, et done sans action sur 1 axe de rotation. La

Lune et Ie soleil exercent une action difFerentielle sur les parties les plus proches et les

plus lointaines du bourrelet equatorial. La terre est simultanement souraise a une force

passant par son centre et a un couple tendant a ramener Ie bourrelet equatorial vers Ie

plan de 1 ecliptique. C est 1 action de ce couple qui cause la precession de 1 axe terrestre

autour de la droite passant par Ie centre de la terre et Ie pole de 1'ecliptique. De ceci,

11 resulte que les poles celestes nord et sud n'occupent pas une position fixe, mais se

deplacent lentement dans Ie del.

I/orbite du satellite et la precession

Nous avons precedemment elabore sur la relation entre 1 aplatisseraent de la terre et Ie

mouvement de precession que subit cette derniere dans son orbite autour du soleil. Cause

par ce meme facteur d aplatissement terrestre, Ie satellite est egalement influence par Ie

phenomene de procession dans son parcours autour de la terre. Deux types de precession

sont concernes ici: une precession du plan de I'orbite et une precession du perigee (et de

FADNA) sur Ie plan de Porbite. La figure 20 represente Ie cercle de precession decrit par

Paxe perpendiculaire au plan de 1'orbite.

Nous avons jusqu a maintenant recalcule Ie AM afin de mettre a jour 0, tout ceci dans
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Cercle de pecession

Phn orbital

ateUite

I: Inclinaisonduplan orbital paimpporta
Fequa-teur Laprccessionn'a pas d'eflTet
sur rinclinaison de ce plan.

FIG. 20 - La precession

Ie but de determiner Ie SSP. Suite au mouvement de precession concernant Ie satellite,

on se doit de recalculer deux autres elements orbitaux: Pargument du perigee (W) ei

1 ADNA. Pour mieux comprendre 1 efFet de la precession sur Porbite du satellite, nous

pouvons nous referer a la figure 21 (ou Ie systerae soleil-terre est vu de Petoile polaire).

Get exemple nous montre Ie plan orbital d un satellite tournant presque autour de Paxe

nord-sud de la terre. Cette precession provoque une rotation de 360° du plan orbital sur

une annee. II est iraportant de preciser que cet exemple represente un cas particulier; les

orbites synchronisees avec Ie soleil [sun-synchronous orbit). On a utilise ce type d'orbite

pour les satellites OSCARs 6 a 9, 11 et 14 a 19.
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Ete
Polenord

Precession de 1'orbite

Autonme
Print emps

Rotation de ktene
autour de 1'axe nord-'
sud Hfcer

FIG. 21 - La precession vs I'orbite d'un satellite

Les precessions de W (cj) et de PADNA (H), en fonction du temps, sont calculees de

la fa9on suivante:

^ ^ 4.97r-RC'13-5 5cos2i.-lLO=^i^)- ^_ ^

n = -9.95(^)3-6 ^°^
a ' (i — ei

Ces deux formules sent Ie resultat d'un calcul approxiraatif, dans Ie cadre de la theorie

des perturbations (cette approximation est d'autant meilleure que 1'aplatissement de la

terre est petit). Ces formules representent Ie taux de changement de W et de V AD N A

en degres par jour. Si Ron desire reajuster ces deux derniers parametres, nous devons

multiplier ces taux de changement en degres par Ie temps ecoule depuis 1 Epoque et

additionner ceci a leur valeur initiale. Les reajustements de W et ADNA se feront de la
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fa^on suivante (t = tempsActuel - Epoque):

NouveauW = W + tuj (5)

NouveauADNA = ADNA + m (6)

3.1.8 Le calcul du SSP

Calculs sur la sphere celeste

La reference permettant de determiner la position du satellite dans 1 espace par rapport

a la terre est donnee en terme de longitude, de latitude et d'altitude. La latitude et la

longitude sont collectivement appele SSP. Voici les formules permettant de calculer Ie

SSP:

Latitude = arcsm(sin i sm(NouveauW + 0)) (7)
cos[J>/ouveauW +

= arccos{ — '- — —,_ — —. — 7——'-} +
cos (

Par convention, si la latitude est positive, nous sommes en degres nord, si elle est negative

nous somme en degres sud. La figure 22 presente un algorithme permettant d ajuster

la longitude selon cette convention. Une longitude positive indique des degres est et

une longitude negative indique des degres ouest. L''algorithme de reajustement utilise

la latitude afin de determiner s'il s'agit de Phemisphere nord [latitude > 0°) ou de

Phemisphere sud (latitude < 0°).

SI (p > 90') ^ (Latitude 1 0')) ^ ((? < 90") /s (Latitude < 0"))
ALORS Longitude = -Longitude

FIG. 22 - Algorithme d ajustement pour la longitude

Mise en correspondance sur Ie systeme de coordonnees terrestre

Dans Ie calcul de la longitude, nous avons pris en consideration 1'ADNA qui est mesure a

partir de Pequinoxe vernal. II faut maintenant exprimer la longitude dans Ie systeme de
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coordonnees terrestres (ayant cornme origine Greenwich). Pour effectuer la traduction en

coordonnees terrestres, nous avons besoin de la mesure angulaire Greenwich Hour Angle

Aries Jan 0.0 (GHAA) donnees a partir du Greenwich Mean Sideral Times (GMST) et

de la constante siderale/solaire.

Vers I'equmoxe vemal

Greenwinch, ler
janvier, OOM30

Oi. : Angle entre Ie point de
reference Greenwichet
I'equmoxevemal
(OHAAMX3600).

FIG. 23 - Utilisation de la constante de temps sideral

La figure 23 nous montre que Ie GHAAac (Pindice ac indique Ie GHAA de Pannee

courante) est utilise atm de situer Pequinoxe vernal par rapport a Greenwich au premier

janvier, a. zero heure, zero minute et zero seconde. Le GHAAac peut etre tire de references

specialisees 40] ou etre calcule en prenant, comme base, une annee anterieure corame

reference 36]. La formule presentee id utilise comme reference Pannee 1989:

99.636681° - 0.238711° (ac - 1989) + 0.985647367° ENTIER(a^89)
GHAA^ = 360 (9)

L'angle deduit du GHAA est toujours pres de 99° (99.636681° est Ie GHAA en degres

pour Pannee 1989). II diminue de 0.238711° sur trois ans et ensuite augmente de 0.746936°

apres la quatrieme annee qui est bissextile. II est toujours possible d'avoir 1'annee courante

a partir de la derniere annee. La terre fait une rotation de 360.98563° par jour; 360° sur

son axe plus 0.98563° a cause de sa rotation autour du soleil (cette notion est reprise lors

de Pexplication de la constante siderale/solaire). Dans une annee bissextile de 366 jours,

la terre tourne de 132120.746936° ( 366 x 360.98563°), ce qui represente 367 revolutions

plus 0.746936°. Dans une annee de 365 jours, il y a 366 revolutions moins 0.238711°.
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FIG. 24 - Jour solaire vs jour sideral

La constante siderale/solaire tient compte, pour sa part, du fait que la terre tourne

autour du soleil, ce qui ajoute 360° de rotation a la terre sur une annee. Le circuit

annuel de la terre autour du soleil devrait done ajouter 0.98563° par jour ( ^^ jours).

On distingue done deux jours: Ie jour solaire (1440 minutes) durant lequel la terre fait

un peu plus que 360° et Ie jour sideral (1436.06824 minutes) durant lequel la terre fait

excatement 360°. La figure 24 schematise tout ceci. La constante utilisee pour passer d'un

jour solaire a un jour sideral est la suivante:

1440
ConstSidSol =

1436.06824
= 1.0027379093
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Le calcul utilise pour la raise en correspondance de la longitude est:

Longitude = Longitude — (360 x ((Jdepuis x ConstSidSol) + GHAAac)) (10)

Dans cette formule, Jdepuis est Ie nombre de jours ecoules depuis Ie debut de Pannee. II

ne faut pas oublier de tenir compte des annees bissextiles.

^

3.1.9 I/heure et la date dans Ie format de PEpoque

La majorite des calculs de temps sont efFectues dans Ie format de par 1 element

Epoque. II est interessant de se doter d'une formule utilitaire permettant de transformer,

dans Ie format de PEpoque, la date et Pheure courantes habituellement obtenues dans Ie

format suivant: mois/jour/annee (mm/jj/aa) et heures/minutes/secondes (hh/rnm/ss).

(hh x 602)+(mm x 60) + ss
Temps = (aa x 1000) + Jdepuis + 86400 (11)

Pour mieux comprendre la derniere formule, la figure 25 nous donne un exemple de

la transformation d'une date dans Ie format de PEpoque.

Date: 6 decembre 1997

Heure: 13h 44m 03s

Nombre de jours ecoules depuis Ie debut de 1'annee (au premier du mois): 334

r(133<c602)+(4431c60)+3
DatesousleformatEpochTime= (97*1000) +334 + 6 +

97000 + 340 +
97340.57225644

86400
0.572256944

FIG. 25 - Format standard vs format de I Epoque

3.2 Description du module GroundTracker

D apres la conception presentee au chapitre 2, Ie module Ground Tracker est une

classe du serveur APOO, utilisee specifiquernent pour calculer Ie SSP ainsi que r. Void
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la structure de cette classe.

Fonction Calcul AM

Cette fonction a comme objectif la mise a jour du AM. On utilise la formule 2.

Fonction Kepler

Cette fonction a comme objectif de resoudre Pequation de Kepler afln de trouver 0. On

utilise 1 algorithme presente a la figure 16.

Fonction Calcul GHAAac

Cette fonction a corame objectif de calculer Ie GHAA pour 1 annee courante. On utilise

la formule 9 et son resultat est necessaire pour rapporter la longitude du SSP a des

coordonnes terrestres.

Fonction Temps Reel

Cette fonction a comme tache de prendre Ie temps reel a Greenwich et de Ie transformer
/

dans Ie format de 1 Epoque. On prend ici la formule 11.

Methode Initialise Satellite

Cette methode a pour but d'efFectuer certains calculs de base pour 1'orbite d'un satellite

en particulier. Ces calculs out besoin d'etre efFectues qu'une seule fois, ineme si out veut

recalculer plusieurs fois Ie SSP d'un meme satellite. Ces calculs visent a etablir Ie demi

grand axe (a), la procession du perigee, la precession de 1'ADNA et Ie GHAAac- On utilise

respectivement les formules 1, 5, 6, et la fonction Calcul GHAAac-

Methode Calcul SSP

Cette methode a pour but de calculer la position du satellite (SSP), et ceci en temps

reel. Elle utilise plusieurs des fonctions qui viennent d'etre definies. Void la sequence

employee par GroundTracker pour appeler certaines fonctions et executer des formules

nous permettant d etablir Ie SSP:

1. appeler la fonction Temps Reel;

2. appeler la fonction Calculer AM;
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3. appeler la fonction Kepler;

4. calculer r en utilisant la formule 3;

5. calculer 1 altitude du satellite en utilisant la formule 4;

6. mettre a jour Ie W en utilisant la formule 5;

7. mettre a jour PADNA en utilisant la formule 6;

8. calculer la latitude du satellite en utilisant la formule 7;

9. calculer de la longitude du satellite en utilisant la formule 8 et 1'algorithme presente

a la figure 22 ;

10. ajuster la longitude du satellite en utilisant la formule 10.
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Chapitre 4

Calcul de la direction d un satellite

Ce chapitre fait la revue des notions d'astrodynamique necessaires afin de determiner

la direction du satellite dans 1 espace par rapport a une station terrestre. Nous voyons

ensuite comment utiliser ces difFerentes notions pour structurer la classe AzElProvider

decrite en section 3 du chapitre 2.

4.1 Fondements de base pour la classe AzElPromder

La section 3.1 represente la partie theorique la plus importante pour ce qui touche la

poursuite de satellites. Connaissant la position du satellite, seulement quelques calculs

sont necessaires pour raettre en relation cette position et une station terrestre ayant pour

tache de suivre ce satellite. C'est 1'antenne bidirectionnelle qui nous permet de suivre

ce satellite. II faut, a partir du SSP, calculer Porientation que I'antenne doit prendre

pour pointer vers Ie satellite. Cette position est donnee en termes d'azimut (orientation

horizontale pouvant aller de 0° a 360°) et d'elevation (orientation verticale pouvant aller

de 0° a 180°).



4.1.1 L'azimut

Une notion est utile pour calculer Pazimut; 1'angle central (/?). Prenons une droite

partant du geocentre et allant jusqu'a la station terrestre ainsi qu'une autre droite partant

encore du geocentre et allant jusqu'au satellite (voir figure 26). L'angle entre ces deux

droites est (3.

Nous avons ensuite besoin de deux nouvelles donnees qui sont la latitude et la longi-

tude de la station terrestre. Pour des fins de simplification, appelons ces deux coordonnees

AI et <^i. Nous utilisons a 1'altitude de la station terrestre. Nous appelons la latitude et

la longitude du SSP X-z et <^2 respect! vement. Void comment se calcule /?:

P = arccos(sin Ai sin As + cos Ai cos \^ cos((f)'2 — (f>i)) (12)

el:

^

^

rcos(3

elevation

: angle centeal

k
rcos^ -R'\

y
-<<

rsin (B,

[el

LStation
^eirestre

R'

^/.//
Geocentre

"el

,SSP/

Satellite

r

4

d'ou

el=arctan

rcos^ -R'

r sin pi

rcosj^ -R'

rsin ^

FIG. 26 - Beta

L'azimut est calculee au moyen de la formule et de 1'algorithme suivant (figure 27) [14] :

(13)sin \<2 — sin Ai cos /?
azimut = arccos(—^—;—r

cos AI sin P
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SI (cos(^m^) > 0.9999)

ALORS azimut = O'7

SINONSI (cos(^m^) < -0.9999)

ALORS asimut = 180'

SI (smQongitude SSP - longitude Station) < O")

ALORS azimut = 360" - azimut

FIG. 27 - Algorithme d'ajustement de I'azimut

4.1.2 I/elevation

L'elevation est calculee au moyen de la formule [14]:

r cos (3 — R
rsm

On portera notre attention sur R . On utilise habituellement Ie rayon de la terre a

Pequateur dans cette formule [14] . R' est utilise afm de tenir compte de trois facteurs [4]:

Ie facteur d'aplatissement de la terre (Ie bourrelet a 1'equateur), la latitude de la station

terrestre et 1 altitude de la station terrestre. La station terrestre peut se trouver autant

sur Ie haut d'une colline que sur Ie sommet d'une montagne, ce qui influence legerement

1 elevation que peut prendre 1 antenne afin de s orienter vers Ie satellite. De plus, Ie rayon

de la terre ne devrait pas etre Ie meme partout sur la planete etant donne que la terre

n'est pas parfaitement ronde. II faut done ajuster R selon la latitude de la station (sa

proximite de 1'equateur) ainsi que son altitude. R' est calcule de la fa^on suivante (/ est

Ie facteur d'aplatissement terrestre: y):

R' = a-{-R(l - ^f(l - cos 2Ai))

Cette derniere equation est aussi une approximation, basee sur la petitesse de /. Cette

approximation est celle de a -\- R(l — (2/ — f2) sin2 ^1)2.
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4.2 Description du module AzElProvider

D'apres la conception presentee au chapitre 2, Ie module AzElProvider est une classe

chargee de calculer 1'azimut et 1'elevation. Cette classe comprend une methode (Calcul

Direction ) qui effectue ce travail:

1. calculer j3 en utilisant la forraule 12;

2. calculer Pazimut en utilisant la forraule 13 et I'algorithme presente a la figure 27;

3. calculer Pelevation en utilisant la forrnule 14.
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Chapitre 5

Le pilote de la radio

Ce present chapitre fait la revision de notions de base necessaires pour Ie controle de la

radio. II est premierement interessant de tenir compte de 1'efFet Doppler afin d ajuster les

frequences de reception et de transmission de la radio. Nous etudions ensuite Ie langage

nous permettant de communiquer avec la radio, atm de Ie controler a distance. Nous

montrerons finalement la structure du module Radio Controller. A noter que Ie pilote de

la radio a ete realise en collaboration avec Thibault [59] .

5.1 I/effet Doppler

^ \
/ Mbuvemjent

du satellite

FIG. 28 - Effet Doppler
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Des frequences de transmission et de reception sont accordees a chaque satellite afin

de permettre une communication. L unite de mesure utilisee pour ces frequences est Ie

Hz. La frequence d un satellite change du point de vue d un observateur stationnaire,

a cause du mouvement du satellite (voir figure 28). C'est ce phenomene qui esi appele

effet Doppler (d'apres Johann Doppler, 1803-1853) et se traduit par la relation entre la

frequence reelle /o et celle percue par un observateur /*. Cette relation est donnee par:

'* — ^_/1 rr= /Oil - ^

On reconnait dans cette formule Vr qui est la composante de la vitesse dirigee vers

Pobservateur (suivant la droite qui relie Ie satellite a Pobservateur) et c qui est la vitesse

de la lumiere (3.00 x 108m/.s).

L'efFet Doppler est calcule comme suit (a noter que Vr est negatif lorsque 1'objet

s'approche et Vr est positif lorsque 1'objet s'eloigne):

A/ = /* - fo (15)

La distance entre la station terrestre de poursuite et Ie satellite est appelee distance

au satellite (slant range ) et nous la representerons par Ie symbole (p). La figure 29 nous

montre la relation entre Ie SSP, ft et p. Ce dernier est calcule de la fa^on suivante:

p = ^2 + (^/)2 _ ^COS(P) (16)

La vitesse relative durant un court instant peut etre etablie d'une fa^on approximative

en divisant la difference entre deux p, pris aux temps t^ et ^5, par la difference entre IB

et IA-

^=/'M-f((A) (17)

5.1.1 Le controle de la radio

La radio est reliee a un dispositif appele systeme Computer-Aided Transceiver (CAT)

(voir la figure 1 du chapitre 2). Ce systeme est a son tour relie a Pordmateur par un cable
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serie. C'est grace au systeme CAT que Ie serveur controle la radio automatiquement.

En plus de la manipulation de la frequence (pour gerer 1'efFet Doppler), une serie de

parametres initiaux, propres a chaque satellite, doivent etre cornrauniques a la radio. Ces

derniers proviennent d'un fichier qui est accede en lecture a chaque nouvelle selection de

satellite. Void Penumeration de ces differents parametres, qui seront par la suite decrits

un par un:

1. ouverture/fermeture du systerae CAT;

2. frequence;

3. mode;

4. etat de transmission ou de reception;

5. signe du decalage;

6. valeur du decalage;

7. statut du Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS);

8. code de tonalite du CTCSS\
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Le manuel d'operation de la radio [61] nous indique clairement comment coder les

informations qui doi vent etre transmises a la radio via Ie systeme CAT. Les donnees en

serie sont passees via la prise du CAT de la radio, et ceci a une vitesse de 4800 bps. Pour

chaque octet de donnees envoye, il y a prealablement un bit de debut (bit start) et 2 bits

d'arret a la fin [bit stop^. Aucun bit de parite n'est pris en consideration.

[.....

1 2

<f—>
50 a 200 mi

Parametres

3 4

Commande

-.^,..1

5

v^s

FIG. 30 - L envoi d une commande au radio

Tous les transferts de donnees au systeme CAT consistent en blocs de cinq octets

(chaque octet respecte la configuration) envoye avec 50 a 200m5 d'intervale entre cliaque

octet. Les quatres premiers octets indiquent les parametres et Ie dernier indique la cona-

mande (voir figure 30). On doit toujours envoyer des blocs de cinq octets (appelons ceci

une instruction), merae si certains d'entre eux peuvent avoir des valeurs nulles.

II existe 25 types d'instruction a coder pour la radio Yaesu FT-736R, elles sont reperto-

riees dans [61]. Chaque octet d'une instruction doit etre convert! en paquet Binary Coded

Decimal (BCD)^ deux valeurs decimales sont codees dans chaque octet. Nous donnerons

plus d explications sur cette methode lors de la description du codage d'une frequence.

L'instruction d'ouverture ou de fermeture du systeme CAT a Ie format general suivant:

OOh OOh OOh OOh yy (CMD1). Les OOh indiquent des octets nuls et yy est Ie code pouvant

prendre la valeur OOh indiquant que Ie systeme est en fonction, et SOh indiquant que Ie

systeme est hors fonction Le systeme CAT doit obligatoireraent etre en fonction pour que
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la radio re9oive les blocs de commande. La radio ne peut etre controllee raanuellement si

Ie systeme CAT est en fonction.

Le changement de la frequence a Ie format smy&ni'.pl p2 p3 p4 Olh (CMD2). pl-

p4 indique des octets codes en BCD et Olh represente la code du changement de fre-

quence. Le systeme CAT a besoin de recevoir quatre octets BCD et un octet en hexade-

cimale pour construire une instruction. Si nous prenons, a titre d'exemple, la frequence

345.67893435Mff^. Les octets a envoyer pour faire de cette frequence une instruction

sont les suivants:

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5
frequence: 34 56 78 93 Olh

Rep. binaire (BCD): (0011|0100) (0101|0110) (0111|1000) (1001|0011)

Nous avons developpe un algorithme de codage de frequence pouvant aller de 10 a

1599M£T^ (Pf et Pe retourne respectiveraent la partie fractionnaire et la partie entiere

de la frequence). Cette algorithme est presente a la figure 31.

Le changement du mode a Ie format suivant: OOh OOh OOh OOh pl (C]VED3). Les

quatre premiers octets sont nuls et Ie pl peut prendre les valeurs suivantes: OOh =

Lower SideBand(LSB)^ Olh = Upper SideBand(USB)^ 02h = ContinuousWave(CW)^

82A = ContinuousWaveNarrow{CWN)^ 08 f = Frequency]\^odulation{FM) et 88/t =

FrequencyA4odulationNarrowband(F]\4N)

L etat de transmission ou de reception a Ie format suivant: OOh 0 Oh 0 Oh 0 Oh yy

(CMD4). Le code yy peut prendre les valeurs OSh pour la transmission et S8h pour

la reception. II faut imperativement etre en reception (et que Ie systeme CAT soit en

fonction) pour que la radio accepte une instruction.

II est possible que la transmission et la reception se fassent sur deux frequences difFe-

rentes. Si c'est la cas, on peut indiquer id Ie signe du decalage entre ces deux frequences.

Le signe du decalage prendra Ie format suivant: OOh OOh OOh OOh yy (CMD5). Le z/t/prend
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SI {jrequencQ < 1000)
ALORS jy action = Pf(/Ye^uence/\Q)

entser = Pe^eguence ,10)
SI Sequence < 100)

ALORS oc let gentler
S IN ON octet^ Pettier ,10) * 16) +

(entier - (Pe^entseY /10) * 10))
S INO N jr action = P^jrequeTice/10 Q)

sntisYl = Pe(/yeqaey}ce/\QQ)
entier=J¥ation*\Q

octeti = (^entser 2 * 16) + Pe^entser)-
(Pe(entie?'/10)i(!10))

entser = Pe{jy action * 10)
jy action = Pf{jr action * 10)

POUR TOUSLES AUTRES OCTETS
entser = Pe^jyaction * 100)
faction = Pf{jraction * 100)
octet^y^ = (Pe^eyit^y /10)* 16) + entser -

(P<e^er/10)l(il0)

FIG. 31 - Algorithme du codage de la frequence radio

la valeurs 09h indiquant que Ie decalage est negatif, la valeur 4:9h indiquant que Ie deca-

lage est positif et la valeur S8h indiquant qu'il n'y a pas de decalage. Si 11 en existe un,

Ie format que prendra cette commande est: pl p2 p3 p4 F9h (CMD6). pl-p4 represente

la valeur du decalage. Ce dernier sera code en BCD et est mesure en MHz.

Si 1'option FTS-8 Tone Squelch Unit est installee sur la radio, 11 nous est possible

d'obtenir plusieurs tonalites pour une merae frequence (sur Ie mode FM). Chaque trans-

mission debute par une tonalite audio de basse frequence qui est inaudible. Le recepteur

est programme pour filtrer les transmissions qui ne debutent pas par cette tonalite (on

reproduit un canal logique). Le statut du CTCSS prendra Ie format suivant: OOh OOh OOh

OOh yy (CMD7). Le yy peut prendre la valeur QAh indiquant 1'encodage et Ie decodage

de cette tonalite, la valeur 4A/i indique Fencodage et la valeur 8Ah indique que Poption
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est hors fonction. Le code de tonalite du CTCSS prend Ie format suivant: pl OOh OOh

OOh FAh (CMD8). F 'Ah represente Pidentification de cette commande et pl peut prendre

plusieurs valeurs differentes representant difFerentes tonalites. Etant donne que ces va-

leurs sont constantes, [61] donne pour chaque tonalite une valeur hexadecimale que la

radio reconnait. Par exemple, la tonalite 233.6Hz est codee par la valeur 20/i. II n est

pas possible de calculer la valeur hexadecimale de pl a partir de la frequence desiree car

11 n'existe aucune corelation entre elles.

5.2 Description du module Radio Controller

D'apres la conception presentee au chapitre 2, Ie module Radio Controller est une

classe chargee du controle de la radio, et ceci en tenant compte de 1 Effet Doppler. Afm

d'obtenir une meilleur structure, Radio Controller est separe en trois classes distinctes qui

sont SlantRange, DopplerShift et InstructionsRadio.

5.2.1 L'ajustement de la frequence

Classe SlantRange

Cette classe a pour objectif unique de calculer p, des sa construction. On utilise ici la

formule 16.

Classe DopplerShift

Cette classe a pour but de calculer VEffet Doppler. Elle comprend une methode principale

qui est CalculDopplerShift . Cette methode calcule premierement la vitesse relative

avec la formule 17; et ensuite VEffet Doppler avec la formule 15;
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5.2.2 Le controle de la radio, la classe Instructions Radio

Cette classe s'occupe de coramumquer avec la radio. C'est a la construction de celle-ci

qu'est ouvert Ie port de la machine nous permettant de communiquer avec Ie systerae

CAT. C'est suite a 1'ouverture du port que Pan ouvre Ie systeme CAT. Cette derniere

ouverture est efFectuee a Paide de la commande CMD1. Ce n'est qu'a la destruction de

cette classe que 1 on fermera Ie systeme CAT, avec CIVID1.

Methode AjusterFrequence

Cette methode fait 1 ajustement des pararaetres necessaires a la com.m.ande CMD2, a,

partir de la frequence initiale desiree pour la radio. On utilise Palgorithme presente a la

figure 31.

Methode InitRadio

Gette methode s occupe de 1'initlalisation de la radio. Ceci est fait de la fa^on suivante:

- commande CMD4 pour mettre la radio en reception;

- commande CMD3 pour ajuster Ie mode (FM, CW, OWN, ...);

- utilisation de la methode AjusterFrequence pour les fins de la commande CMD2

(ajuste de la frequence initiale de la radio);

commande C1VTD5 pour indiquer un decalage;

s'il y a un decalage (code de CMD5 7^ SSh) alors on utilise la commande CMD6

pour definir Ie decalage;

- commande CMD7 pour indiquer si on tient compte du CTCSS\

- si on tient compte du CTCSS (code de CMD7 -^ SAh) alors on utilise la commande

CMD8 pour definir la tonalite du CTCSS.
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Methode ChangerFrequence

Cette methode a pour but de changer la frequence suite a une correction de 1 Effet

Doppler:

- commande CMD4 pour mettre la radio en reception;

- utilisation de la methode AjusterFrequence pour les fins de la commande CMD2(ajuste

de la frequence initiale de la radio).
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Chapitre 6

Le pilote de 1 antenne

Ce present chapitre fait la revision de notions de base necessaires pour Ie controle de

Pantenne. Contrairement aux chapitres qui out precede, aucune notion d astrodynamique

n'est necessaire id. Nous nous pencherons premierement sur 1 etude du peripherique qui

nous permet de controler 1'antenne. Nous passerons ensuite sur la structure de la classe

KCTDriver.

6.1 Fondements de base pour la classe KCTDriver

Afin de suivre Ie satellite en mouvement, nous disposons d'une antenne bidirection-

nelle. Le lien vers Ie controleur des rotors de Pantenne se fait grace a une interface de

type Kansas City Tracker (KCT). Les signaux de commande dont cette carte a besoin

sont simples: tourner vers la gauche ou vers la droite (azimut), raonter ou descendre

(elevation).
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6.1.1 La communication avec Pinterface KCT

La carte KCT est capable de fournir Pazimut et 1'elevation courants de 1 antenne. Au

depart, ceci est exprime en terme de niveaux de voltage (0-5v). Cette information est

convertie par la carte et donne une sortie numerique (0-255) auquel 1'ordinateur accede

via deux ports dont 1 adresse de base est 02e0h. Le tableau 3 nous montre la relation

entre la position reelle de 1'antenne (azimut, elevation), leur valeur en terme de voltage

et la sortie numerique accessible sur la carte. Le tableau 4 nous donne les utilisations

possibles des deux ports.

Elevation
0°

180°

Azimut
-180°

180°

Volatge
Ov

5u

Valeur Num.

0

255

TAB. 3 - Carte KCT (voltage vs numerique)

Port

0
0
1

Mode

Lecture

Ecriture
Lecture

Role

Donne 1 et at du convertisseur

Controle du convertisseur

Donne Ie resulat de la converssion

TAB. 4 - Ports pour la carte KCT

6.1.2 Le controle des moteurs

La figure 32 montre Ie role joue par chaque bit du port zero en lecture et en ecriture.

Pour controler les moteurs, les bits zero a trois du port zero en ecriture sont utilises.

La valeur 1 actionne Ie moteur et la valeur 0 Parrete. On ne peut actionner un raoteur

dans deux directions opposees a la fois (monter et descendre et/ou gauche droite). On

peut cependant lancer un mouvement sans stopper les moteurs, merne si Ie mouvement

contraire etait en fonction.
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I
Port 0 enecritura

Bite: 7 6 5 43 2 1 0

Monter

Descendre

4^-Gaujchje
L+-Droite

L>-Stait
L^ Latch

^"Select
4^Non utilise

Port U en lecture

Bite: 76 543210

•Select

^Ready/EOC(EndOf
Conveision)

FIG. 32 - Le port zero de la carte KCT

Void, respect! vement, la description des bits quatre a six pour Ie port zero en ecriture

et du bit six pour Ie meme port en lecture:

- Select: selection du voltage a convertir (0: elevation, 1: azimut);

- Latch: verouillage du bit Select (passage de la valeur zero a un);

- Start: demarage du processus de conversion (passage de zero a un);

- EOC'. passage a zero apres Ie debut de la conversion, passage a un quand la conver-

sion est terrainee.

6.1.3 Le controle de la conversion

L ecriture sur les ports se fait par des valeurs hexadecimales. Le lancement de la

conversion doit obligatoirement suivre la procedure suivante (cccc indique que Ie posi-

tionnement des bits se fait avec un ou exclusif): ecrire Ie Select sur Ie port zero sous Ie

format OyOOcccc (y = 0 pour 1'elevation et 1 pour Pazimut), ecrire Ie Latch sur Ie port

zero sous Ie format OOlOcccc, ecrire Ie Start sur Ie port zero sous Ie format OOllcccc et

ecrire a nouveau Ie mercie Select que precedemment.
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6.2 Description du module KCTDriver

D'apres la conception presentee au chapitre 2, Ie module KCTDriver est une classe

du serveur APOO, utilisee specifiquement pour controler Pantenne. Voici la structure de

cette classe.

Methode Conversion

Cette methode a comme tache de prendre la position reelle de 1'azimut ou de 1'elevation.

On doit lancer Ie processus de conversion (voltage vs numerique) en suivant la procedure

decrite un peu plus tot (Select, Latch, Start, Select).

Methode Detecteur de 1'azimuth

Cette methode doit evaluer si Ie raoteur de Pazimut doit etre arrete ou non suite au re-

sultat de la conversion (methode Conversion). L'arret du moteur consiste en une ecriture

sur Ie port 0.

Methode Detecteur de 1'elevation

Cette methode doit evaluer si Ie moteur de Pelevation doit etre arrete ou non suite

au resultat de la conversion (methode Conversion). L'arret du moteur consiste en une

ecriture sur Ie port 0.

Methode Demarrage des moteurs

Cette methode juge si les moteurs doivent etre deraarres (aziraut et elevation) et dans

quelle direction (gauche ou droit, monter ou descendre).

Methode Controlleur de la direction des antennes

Cette methode est Ie coeur de la classe KCTDriver. Elle fait premierement la verification

de Pelevation re^ue de la classe AzElProvider (s'assure que 1'elevation est entre 0° et

180°). Elle utilise une premiere fois la methode Conversion afin de connaitre la position

initiale de 1 antenne. Elle utilise ensuite la methode Demarrage des moteurs et entre

dans Ie cycle de verifications afin de savoir quand stopper les moteurs. Ce cycle ne sera

pas debate si les antennes sont deja dans la bonne position. Le cycle de verifications
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correspond principalement a Putilisation des raethodes Detecteur de I'azimut et Detecteur

de Pelevation. Ces methodes sont utilisees dans Ie cycle de verifications uniquement si

leur moteur correspondant est en fonction.
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Chapitre 7

La modelisation de 1 antenne avec la

Logique de Temps Reel

Ce chapitre porte principalement sur la modelisation du pilote de 1'antenne, utilisee

pour Ie projet APOO, avec la logique de temps reel(LTR). L'objectif de ce chapitre est

de voir si la LTR est utilisable pour un cas comme Ie pilote de Pantenne. On cherche

egalement a voir si la LTR nous permet de produire une specification qui peut, d'une

fa9on ou d une autre, nous diriger vers une implant ation. Le choix de cette logique est

justife par sa flexibilite et sa capacite a modeliser les comportements temporels d'un

systeme faisant face a des contraintes de temps reel.

Nous faisons en premier lieu une introduction des outils de specification pour les

systemes en temps reel. Ensuite, nous presentons une breve introduction a la LTR. La

troisieme partie de ce chapitre touche 1 evolution de la LTR. Quatriemement, nous nous

interesserons au pilotage de Pantenne via la LTR. On termine en evaluant les possibilites

d'utilisation de la specification en LTR du pilote de Pantenne.
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7.1 Les outils de specification de systemes en temps

reel

7.1.1 Methodes formelles et approche axiomatique

Les methodes formelles constituent un sujet d'actualite dans Ie domaine du genie

logiciel. Elles out un but clair qui ne les distinguent pas necessairement des methodes

traditionnelles de developpement, celui de construire des systemes fiables et de qualite.

L'approche proposee est 1'utilisation d'outils matheraatiques pour specifier, valider et

verifier. Le choix des mathematiques est justifie par un besoin de rigueur et de precision

pour les systemes complexes. C'est egaleraent pour se doter de raecanismes d'abstraction.

L approche dite axiomatique est une classe de methodes formelles. Ses caracteristiques

sont sa capacite de validation, 1'existence de methodes (outils) pour prouver des proprietes

(theoremes) tirees des specifications et la possibilite de detection d'erreurs tot dans Ie

cycle de vie du systeme (cette caracteristique peut s'appliquer aux methodes formelles

en general). L'approche axiomatique peut etre a son tour sous-divisee, particulierem-ent

lorsqu'il est question de specifier et verifier Paspect temporel des systemes. La LTR

peut etre consideree coinrae une approche axiomatique. Cette derniere logique s'efForce

d'enoncer et de deduire des specifications et des proprietes qui out d'etroites relations

avec Ie temps.

7.1.2 Approches de specification de systemes en temps reel

Maintenant que nous avons situe la LTR a travers Ie monde de la specification formelle,

nous nous devons d apporter quelques precisions qui peuvent nous permettre de comparer

cette logique avec d'autres outils utilises pour specifier les systemes en temps reel.

Selon Particle [7], on peut remarquer trois approches possibles dans Ie domaine des

specifications de systemes en temps reel: Papproche operationnelle, I'approche descriptive
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et Papproche combinee (dual approch). On peut definir 1'approche operationnelle par sa

capacite a decrire Ie systerne au moyen d'un modele executable. Ce modele peut etre

verifie mathematiquement (verification de sa coherence) par 1'utilisation d'analyse sta-

tique. La validation du systerae peut se faire via une execution du modele, ce qui revient

a faire de la simulation. Cette approche est divisee en trois categories. Premierement, il y

a les approches basees sur les machine a, etats comme Ie langage Process-oriented Appli-

cative and Interpretable Specifications (PAISLey), Ie langage Specification and Desciption

Language (SDL), Ie langage Esterel et les Statescharts. Deuxiement il y a les approches

basees sur les reseaux de Petri coinine Time Petri Nets (TPN) et Stochastic Petri Nets

(SPN). II y a troisiemement les approches basees sur d'autres notations comme 1'ana-

lyse structuree, Ie systeme de developpement de Jackson ainsi les notations tirees des

methodologies de Booch et Rumbaugh.

L'approche descriptive utilise des notions mathematiques pour specifler. Elle produit

des specifications precises et rigoureuses. Elle donne une vue abstraite de 1 espace d etats

du systeme. Dans cette approche, la validation n est pas efFectuee a 1 aide d'un simulateur

mais par la preuve des proprietes (sous forme d'expressions logiques) de haut niveau. Ceci

est possible au moyen de demonstrateurs de theoremes {theorem prover). Cette approche

descriptive est aussi sous-divisee en deux categories qui sont Palgebrique et Ie logique.

On peut prendre les langages Z [62] et LOTOS [35] comme des approches descriptives

de type algebrique. La LTR [25], la Logique Temporelle de Temps Reel [46], Ie langage

Tempo Reale ImplicitO (TRIO) et les logiques Computation Tree Logic (CTL)^ Real-Time

Interval Logic (RTIL) et Timed Propositional Temporal Logic TPTL) sont des approches

descriptives de type logique. Cette enumeration de langages et de logiques (ainsi que leur

categorisation) est tiree de [7]. On y trouve egalement les descriptions et references de

ces langages et logiques.

Dans Papproche combinee, on tente d'integrer en une seule approche la verifiabilite

de 1'approche descriptive et 1'executabilite de 1'approche operationnelle. On cherche a



combiner les caracteristiques suivantes: une methodes intuitive et facile, un modele qui

facilite la reutilisation, la presence de methodes pour verifier et valider les specifications

et un modele executable pour permettre la simulation. Notons a litres d'exemples les

langages suivants: les machines a etats etendus (Extended State Machine) jointes a la

LTTR (ESM/LTTR) [47]), la Tempo Reale Object-Oriented Language (TROL) [7] ainsi

que TRIO+ (TRIO oriente objet).

7.2 La LTR

7.2.1 Introduction a la LTR

Terminologie

Pour des raisons de clarte, nous adopterons la convention suivante; Ie terme assertion

(souvant utilise par les auteurs qui traitent de la LTR) est remplace par Ie terme speci-

fication et Ie terme assertion securitaire est remplace par Ie terme propriete. Aussi, on

utilisera Pexpression validite d'une specification pour representer Ie fait que la specifica-

tion satisfait les contraintes irnposees au cornporternent du systerae par 1'utilisateur.

Origine de la LTR

Les auteurs de la LTR sont deux chercheurs de PUniversite du Texas a Austin; Aloysius

Ka-Lau MOK et Farnam JAHANIAN [25]. Selon eux, Ie but de la LTR est de mettre

en relation les proprietes et la specification du systeme. La LTR vise plus speciflquement

1 analyse des specifications et des proprietes, plutot que la conception de programmes.

Proprietes et specifications

La LTR cherche a integrer les notions de minutage (timing) et de concurrence. Les

proprietes logiques et temporelles peuvent etre exprimees par des propritetes dites contex-

tuelles {liveness assertions) et securitaires (safety assertions). La LTR est un langage
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formel qui base son modele sur les evenements, les actions, les rapports causes/efFets et

les contraintes de temps. Une specification est ecrite dans Ie langage de la logique du

premier ordre. Le domaine du temps est represente par des entiers positifs [33].

Le description du systeme en LTR peut etre vue comme la conjoncture des specifica-

tions LTR. Les proprietes (aussi sous forme LTR) font la description des conditions qui

doivent nous assurer d eviter une panne du systeme. Une propriete peut etre vue comm.e

une nouvelle contrainte ajoutee a la specification generale du systeme. On s interesse aux

proprietes verifiables et trois cas peuvent etre denombres [5]: la propriete est un theo-

reme derivable d une specification du systeme, la propriete est insatisfaite en respectant

les specifications du systeme, la negation d une propriete est satisfaite selon certaines

conditions.

On peut voir la relation entre les specifications et les proprietes de la fa^on sui-

vante [17]:

La specification est un ensemble d'axiomes

Une propriete est un theoreme

La specification satisfait une propriete

si on peut deduire Ie theoreme des axiomes,

ou si la propriete est satisfaite dans un modele des axiomes.

Le modele evenements/actions

La description d evenements et d actions nous permettent de deduire un langage textuel

beaucoup plus facile a comprendre que les formules en LTR. On appellera ce langage Ie

modele evenements/actions. Le role de ce modele est, en autre, de definir 1'ordre temporel

de Pexecution des actions. Ce sont les instances de ce modele qui sont traduites sous forme

de formules LTR.

II existe une syntaxe simple pour decrire Ie modele evenements/actions. Une fois

que la specification de notre systeme est sous cette forme, il est beaucoup plus facile
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de faire la transition vers la LTR. La syntaxe de ce modele prevoit la representation

de sequence d'actions, Pexecution d'actions paralleles et la description de contraintes de

temps (periodiques ou sporadiques). On pent organiser ce modele de la fa^on suivante:

definir les actions primitives, definir les actions composees et leur composantes, definir

les predicats d'etats, definir les evenements externes, etablir les contraintes de temps

period! ques et/ou sporadiques.

Nous pouvons formuler un exemple montrant Ie passage d'une contrainte de temps

sporadique sous forme textuelle vers la forme proposee par Ie modele evenements/actions.

Prenons en consideration que lorsqu'on appuie sur Ie bouton A, 1 acces a un fichier est

effectue. Get acces comprend une ouverture (1 see.), une lecture (3 sec.) et une fermeture

(1 see.). Une minuterie est autoraatiqueraent lancee lors d'un acces et elle genere une

interruption apres 4 secondes. L'action ACCEDER doit etre efFectuee en un raaximum
/

de 4 secondes. 2 secondes doivent aboslument s ecouler entre la fin de 1 action ACCEDER

(ou I'interruption de la minuterie) et Ie debut de la prochaine action ACCEDER. Void

Ie modele evenements/actions de cette specification textuelle:

ACCEDER = OUVRIR; LIRE; FERMER

Quand I evenement externe BOUTON A se produit,
/

executor ACCEDER avec un temps limite de 6 secondes, separe par 2 secondes

La figure 33 montre la relation entre les difFerents elements presentes dans cette

introduction a la LTR.

^Verifier/^
Specification

du
systeme

Deduire

_^^

(Modclc cvcncmcnts/actlons)

- Contraintes de temps (axioms)
- Proprietes (theoremes)

Traduire
( LTR

Specification
Proprietes

Coherence entre les
Proprietes securitaires
Btla specification du
systeme 1Utiliser

f- Arithmedque de
Pressburger ou

I- Approche de
BIedsoe etHines

FIG. 33 - Representation de I environnement de la LTR
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7.2.2 Description de la LTR

Les composantes

Une specification LTR est formee a partir de constantes d'actions, de constantes d'eve-

nements, de fonctions, de predicats et d'axiomes de base. Pour une description complete

de la syntaxe et de la semantique, nous referons Ie lecteur a [25]. Dans Ie cadre de ce

memoire, nous nous arretons sur les elements necessaires a la comprehension de 1 exercice

de modelisation du pilote de 1'antenne elabore un peu plus loin.

Les constantes d actions de la LTR tiennent compte du caractere priraitif ou cora-

pose, sequentiel ou parallele d actions en cause. L'ensemble de constantes d eveneraent

comprend les elements suivants:

- debut et fin d.'>3i,ci'wTi(Start/Stop): les evenements marquant Ie debut ou la fin d'une

action sont representes par les syraboles ^ et 4-;

- les transitions: une transition marque un changement d?un attribut d'etat du sys-

teme et de son environnement, (S:==Vrai) ou (S:=Faux) denote les evenements de

transition qui font que 1 attribut d et at S devient vrai ou Faux;

- les evenements externes: pour decrire qu'un evenement est externe au systeme, on

utilise Ie symbole H;

- les constantes entieres: on peut utiliser des constantes entieres pour representer

une valeur de temps ou Ie nombre d'evenements survenus dans une sequence (suite

d'evenements).

La fonction la plus importante de la LTR est sans doute @. @(e^i) represente Ie

temps de la ieme occurrence de Pevenement e, ou e peut etre une constante d'evenement

indiquant Ie debut d'une action, la fin d'une action ou un evenement externe. La fonction

d'occurence @ peut etre vue [26] comme n'importe quelle relation sur 1'ensem.ble: @ :
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E x Z+ —?• N ou E est un ensemble de constantes, Z+ est Pensemble des entiers positifs

et N est 1 ensemble des nombres naturels.

Exemple

A partir de Penumeration faite dans la description precedente, nous pouvons produire un

exemple simple permettant de comprendre 1'application de certains de ces elements.

Considerons la specification d une pile normale, comprenant les notions qu on lui

connait (POP, PUSH, INIT), et Ie contexte suivant (exemple inspire de [33]).

L'appui du bouton Q declenche 1'action POP. De 1 appui du bouton jusqu a la fin de

Faction POP, on doit compter un maximum de 30 unites de temps. Le temps d'execution

de Faction POP est de 20 unites de temps ou moins.

Traduisons maintenant cette specification en deux formules.

V.F : @(QO, x) < @(t POP, x) A @(4. POP, a-) < @(HO, ^) + 30

\/y : @(f POP, ^/) + 20 < @(4. POP, ?/)

Void la description des elements de LTR contenus dans ces deux formules:

- @(n0? a;):mdique Ie temps ou survient la x eme occurrence de 1'appui sur Ie bouton

0 (n indique que Q est un evenement externe);

- @() POP,x): indique Ie temps ou survient la x eme occurrence du debut (f) de

Faction POP;

- @(\. POP, x): indique Ie temps ou survient la x eme occurrence de la fin (J.) de

Faction POP;

- @("t POP, y): indique Ie temps ou survient la y eme occurrence du debut ('f') de

Faction POP;

@(^ POP, y): indique Ie temps ou survient la y eme occurrence de la fin (4-) de

Faction POP.
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Appelons la conjonction de ces deux dernieres formules D. Appelons S une propriete

indiquant, par exemple, qu'une action POP doit survenir 10 unites de temps apres la

fin d'une action d'initialisation (INIT par exemple). On peut considerer que 1 objectif

principal est de prouver que D =^ S. Cette derniere implication est valide quand la

formule F, donnee par -'(D ==^ S) ne peut etre satisfaite. II existe plusieurs techniques

capables de montrer que F ne peut pas etre satisfaite. La validite d une propriete en LTR

peut etre prouvee en montrant 1'absence d'une fonction qui peut satisfaire la negation de

la propriete du systeme. Par exemple, on peut utiliser Parithmetique de Pressburger ou

Papproche de Bedsoe-Hines [25]. Nous ne traitons pas Putilisation de ces techniques.

Dans Pexemple de la pile, on peut remarquer Fomission du passage par Ie raodele

evenements/actions avant d'aller vers la forme LTR. Le contexte etant tres simple, on a

prefere passer directement a la forme LTR.

Une implantation possible

La figure 33 nous indique qu'il est possible d'utiliser la LTR pour des fins de verification.

La figure 34 illustre Pexemple d un passage qui nous serait utile atm d atteindre une im-

plantation. Elle presente un passage des formules en LTR vers une nouvelle representation

des evenements et actions, et ensuite vers une formulation plus operationnelle et execu-

table. Nous nous interesserons a la problematique de 1 implantation d une specification

LTR d'ici la fin de ce chapitre.

SPECIFICATION CONCEPTION IMPLANTATION

SYNTHESE INTERPRETA TION

FIG. 34 - Passage possible de LTR vers C++
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7.3 L'evolution de la LTR

7.3.1 Le langage Modechart

Le Modechart est utilise pour la specification de systeme en temps reel. Ce langage

est concentre principalement sur Ie rninutage (timing) absolu des proprietes du systerae.

Le Modechart a ete con^u par Jahanian et Mok [27], egalement a la tete du langage la

LTR. Le Modechart utilise la notion de mode lancee par Parnas et al. lors de travaux

dans Ie domaine de 1'aviation (Ie A-7E) [49]. La notion de mode fait reference a 1'etat de

controle du systeme. Ce langage est propose pour decrire les applications embarquees en

temps reel, lesquelles out des structures qui peuvent etre naturelleraent decrites comrae

des machines a etats hierarchiques teraporelles.

Le IVIodechart decoule en partie du langage Statechart de Harel [18]. Le formalisme

StateChart est une extension du formalisme des diagrammes de transitions d'etats (state-

transitions diagrams). Les diagrammes de transitions d'etats nous donne une fa^on de

representer les gros systemes, en supportant une decomposition hierarchique et raodulaire

en machine a etats. Les Statecharts reduisent de beaucoup la complexite de specification

d'un systeme, mais Us sont moins intuitifs que les diagrammes d'etats. La contribution du

langage Modechart par rapport aux Statecharts est Fapport d'une semantique qui peut

tenir compte du minutage absolu des eveneraents. La semantique d'un Modechart est

defini en termes de formules LTR. La transformation d'une specification Modechart en

LTR donne une organisation hierarchique des specifications en LTR. Cette organisation

provient des notions de serie et de parallelisme des raodes.

Le langage Modechart est un outil qui nous permet de faire beaucoup plus facilement

Ie passage entre la specification textuelle d un systeme et sa forrae LTR. Cette approche

combinee (dual approch) nous permet, selon [19], de profiter de 1'aspect operationnel du

langage Modechart et du cote descriptif de la LTR. Ceci nous donne plus de flexibilite

et plus de possibilite.
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7.3.2 Le Modechart Toolset

Get outil, tire de [37], utilise Ie langage ]V[odechart ainsi que de la LTR pour construire

des specifications. Le ]V[odechart et la LTR sont utilises via un outil graphique, Ie ]V[ode-

chart Toolset. Ce dernier offre un editeur Modechart, un simulateur et un verificateur.

L'editeur du IVtodeChart Toolset permet de creer, modifier et visionner la specification

dans Ie langage Modechart. A partir des diagrammes Modechart realises, 11 est possible

de generer une version Postscript.

Le simulateur permet d'observer les comportements du systeme. II est possible d exa-

miner chaque execution de la specification. Ceci ne garantit evidemment pas la validite des

specifications. II est cependant facile de voir, via Ie simulateur, si 1'execution est conforme

aux comportements envisages (comparaison des specifications formelles et informelles).

C'est principalement Ie verificateur qui entre en interaction avec la LTR. Le but

des mecanismes de verification est d'afErmer que Ie systeme, decrit par la specification,

est valide. Pour ceci, on tente de construire une raethodologie interactive (via laquelle

Putilisateur peut interagir) afin de creer des specifications formelles. Ceci aura pour effet

de guider un verificateur mecanise capable de demontrer que la specification Modechart

du systeme est valide.

Le verificateur utilise Ie model checking. Avec cette methode, on construit un raodele

fini de tous les comportements de la specification et on s'assure que chaque comportement

satisfait les proprietes. Le modele fini est un graphe d'execution. Le verificateur rend

effectif un nombre de requetes qui servent a verifier Ie graphe afin de determiner la

validite des proprietes sous forme de forraules LTR. Ces dernieres sont formees a partir de

modeles (patrons) precis fournis par Ie verificateur afin d'etre agencees avec les restrictions

techniques du langage Modechart.

En complement au Modechart Toolset, on peut souligner Ie compilateur propose

dans [50]. Ce compilateur transforme un Modechart en une specification ESTEREL. On

peut ensuite generer du code executable via Ie compilateur ESTEREL. Ce compilateur
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traite les classes de programmes Modechart deterministes ainsi que un sous-enserable de

classe de programmes Modechart non deterministes. La figure 35 nous montre Ie processus

de traduction.

Specification rCon^ilateur^ ^^ ^'jf^Q^fCompi^tevr^
Modechart | \JUindechart^ |_| ^ ESTEEEL

Machine a
etats finis

(CouAda)

FIG. 35 - Le compilateur Modechart

7.3.3 L'introduction de LTR dans un environnement oriente

ob jet

L'article [15] presente une methodologie pour specifier et verifier les contraintes de

temps dans un environnement oriente objet. Ceci est realise par la poursuite des travaux

sur la LTR [25] et sur des moniteurs bases sur cette LTR. L'article [15] ofFre une me-

thode pour simplifier la specification et la verification des contraintes de temps dans un

programme oriente ob jet. On illustre la methode avec Ie langage C++.

Des algorithmes ont ete developpes pour verifier les proprietes typiques en LTR. Les

articles [10] et [28] font allusion au developpement d'un outil distribue de verification et

de surveillance. Ce dernier permet la specification des proprietes temporelles exprimees en

LTR ainsi que la verification de violation de ces proprietes. L'article [15] vise 1'extension

de ces derniers travaux vers les systemes ob jets reactifs distribues.

Les travaux presentes id sont justifies par Pinteret d'ajouter une notion d'abstraction

temporelle (timing abstraction) a I'interface de Pobjet. L'abstraction temporelle peut de-

finir Ie comportement temporel d'un objet, independamment de son implant ation. Une

notation specifique comme la LTR peut etre tres utile pour decrire les coraportements
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d'un systeme en temps reel, mais il n'existe pas de fa^on concrete d'implanter ces compor-

tements dans un systeme. Un systeme comme Ie verificateur de contraintes base sur les

evenements ([11]) surveille Ie systeme et signale les violations de contraintes. L'approche

proposee par Particle [15] vise Pintegration de la LTR et d'algorithmes de verifications

(et ceci Ie plus integralement possible) dans un environnement objet. Dans une seconde

phase du projet, un ordonnanceur dynamique utilisera ces dernieres notifications dans

1'ordre afin d ajuster Ie systerae pour ainsi eviter les violations de contraintes.

7.3.4 Autres utilisations de la LTR

MSP.RTL Real-Time Scheduler Synthesis Tool

Le IVtSP.RTL (Real-Time Scheduler Synthesis Tool) [38] est un outil pour la production

d ordonnanceur en temps reel pour une grande variete de contraintes de teraps. L'en-

tree du MSP.RTL peut etre adaptee a difFerents doraaines d'application (tant que leur

semantique de minutage [timing) puissent etre exprimee en LTR. Get outil construit un

graphe des contraintes de temps afin de representer la specification temporelle en en-

tree. Le MSP.RTL a ete utilise pour resoudre quelques problemes d'evaluation de perfor-

mances dans Ie cas du Boeing 777 (Integrated Airplane Information Management System

(AIMS)).
Java Run-time Timming-constraint ]V[onitor

L'article [39] presente des travaux recents sur une approche pour la surveillance (monito-

ring) des contraintes de temps des systemes temps reel. Cette approche est basee sur une

methode de specification simple pour definir les contraintes de temps qui seront touchees

par la surveillance. Des algorithmes efficaces ont ete developpes pour detecter la violation

des contraintes de teraps aussitot que possible. Ces algorithmes ont ete implantes dans

un outil appele Java Run-time Timing-Constraint Monitor (JRTM) developpe dans Ie

langage Java. Get outil peut etre utilise pour specifier et surveiller les contraintes d'une
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application Java. C'est evidemment lors de la specification des contraintes de temps tou-

chees par la surveillance que la LTR est utilisee. Plus precisement, 1 approche proposee

par [39] comporte un langage de specification basee sur la LTR afin de definir Ie minutage

des contraintes de temps. On utilise aussi les graphes de contraintes afin de representer

la conjonction des contraintes de temps.

MTSim, une extension au Modechart Toolset

L'article [6] offre une extension au IModechart Toolset; Ie MT Sim. Ce dernier est une plate-

forme de simulation adaptable pour Ie Modechart Toolset. MTSim fournit un support

pour les visionneurs des utilisateurs (plugging in user-defined viewers). Ceci permet plus

precisement de supporter des representations alternatives des traces de simulations, ce qui

est tres utile car un utilisateur peut desirer un visionneur adapte au contexte dans lequel

evolue son systeme. MTSim supporte une participation entiere de 1'utilisateur dans la

generation de la simulation. Ceci est fait en allouant a Putilisateur la possibilite d'injecter

des evenements dans la trace d'execution. MTSira fournit un raoniteur et un verificateur

de specifications des traces executees et il supporte Pinvocation de procedures speciales,

definies par 1 utilisateur, en prevision des violations de contraintes. On introduit aussi une

composante appelee WebSira. Cette composante est un ensemble d'outils de simulation

pour Ie Modechart Toolset. Get article presente finalement une application du MTSim

qui affiche Ie cockpit d un avion F-18 et modelise sa fonction de largage de bombe.

C est dans Ie moniteur du WebSira que Psusager peut utiliser un sous ensemble de

la LTR pour construire des specifications. Ces specifications en LTR sont realisees via

une interface graphique. L utilisateur insere les informations critiques dans un patron de

formules LTR propose par 1 outil, ce qui simplifie la redaction des formules.
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7.4 Le pilote de Pantenne

7.4.1 Le Contexte

L5 architecture de notre specification (figure 36) est inspiree de [12]. Un Systeme de

Controle de Rotors d'Antenne (SCRA) est responsable de mamtenir 1'orientation de 1'an-

tenne dans une direction donnee, exprimee en termes d'azimut et d'elevation (en degres).

Son composant central est un Controleur Directionnel d'Antenne (CDA) qui est respon-

sable du demarrage et de 1'arret des moteurs. Le CDA est relie a un systeme s'occupant

du Demarrage des moteurs et de la Direction (DD) qu'ils doivent prendre (s'ils sont

demarre). Le CDA est egalement relie a deux autres controleurs qui out pour taches de

verifier les positions d'azimut et d'elevation ainsi que 1'arret des raoteurs lorsque 1 objectif

est atteint. Ces deux controleurs ont les noms de Controle Position Azimut et Controle

Position Elevation (CPA et CPE). Finalement, Ie CDA est egalement responsable de la

reception d'informations provenant du systeme de poursuite de satellites. On fait Phypo-

these que Pantenne prend environs 60 secondes pour effectuer un mouvement complet de

180° (azimut ou elevation). II existe un jeu d'environ d degres entre Ie signal d'arret du

moteur et la stabilisation complete de Pantenne. Par exemple, si 1'elevation de I'antenne

se deplace de 0° vers 90° et qu on arrete Ie moteur lorsque nous avons atteint la position

reelle de 90°, Pantenne peut se retrouver a la position 94° ou 95°.

La figure 36 montre Ie systeme de controle de 1 antenne. La raachine a etats repre-

sentant Ie comportement des moteurs est illustree par les figures 37 et 38. La machine a

etats des CPA (et CPE) est illustree par la figure 39. CPA et CPE maintiennent deux

variables: courant et objectif. L objectif est considere comme atteint lorsque la difference

absolue de courant et objectif est plus petite ou egale a d (jeu decrit precedemment).
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Sysfeme de [wursuife Se sa^eUites

FIG. 36 - Systeme de controle des rotors d antenne

7.4.2 La specification

Void quelques specifications concernant 1 elevation de 1 antenne. Celles de 1 azimut

sont sensiblement les memes.

1. Les valeurs regues par Ie CDA sont dans les intervalles [0, ±180] pour 1'azimut et

[0,180 pour Pelevation.

2. Le temps de croisiere engendre par les moteurs pour passer de 0° a 180° est de max

secondes, la vitesse moyenne est V = (180/ma.z;)0 par seconde.

3. Le temps maximal pour que 1'antenne ne bouge plus apres un signal d'arret de

moteur est T = d/V.

4. Le cycle de verifications des CPA et CPE se fait chaque t secondes (t < T), incluant

la verification initiale avant Ie lancement des moteurs.

5. Si ((courant — objectif < 0) et (180 — courant < (t * V) + d)) ou ((courant —

objectif > 0) et (courant < (t ^ V) + d)) ou | courant — objectif \< d alors il faut

stopper les moteurs (ou ne pas les lancer), sinon les moteurs doivent continuer a

fonctionner (ou etre lances).
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FIG. 38 - Comportement de If elevation (semblable pour I'azimut)

6. II existe un delai entre Ie debut d un echantillonnage et la fin; ce delai est au

maximum de tconv (temps de conversion).

7. Un cycle de poursuite represente Ie demarrage des moteurs (si necessaire), 1'atteinte

de 1'objectifet 1'arret des moteurs. La poursuite d'un satellite, durant une certaine

periode, demande plusieurs cycles de poursuite consecutifs.

Certaines precisions doivent etre prises en consideration. Premierement, un cycle de

verifications represente les verifications consecutives (separees d'un temps t) realisees afin

de savoir si la conversion efFectuee par la carte KCT est terminee. Ceci a pour but de

connaitre la position reelle de 1 antenne. Deuxiement, un cycle de poursuite debute par la
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FIG. 39 - Machine a etats du CPE (CPA)

reception des coordonnes desirees de 1'antenne (ceci provient du systeme de poursuite). II

peut comprendre une ou plusieurs verifications et Ie demarrage d'un ou des moteurs (ele-

vation, azimut). II se termine par 1'arret ou Ie non demarrage des moteurs. Troisiement,

Pelevation (et 1'azimut) ne peut etre lancee dans les deux directions a la fois (haut et

bas). A moins de cas critiques, on ne peut pas changer d'objectif pendant un cycle de

poursuite. Par exemple, si la position initiale de Felevation est de 0° et qu'on lance Ie

moteur pour un objectif de 90°, Ie systeme de controle d'antenne doit atteindre son ob-

jectif, et ceci meme si pendant ce temps Ie satellite bouge dans Ie sens inverse (passe de

90° a, 85°). Etant donnee la largeur du champ de reception de 1'antenne et sa vitesse de

deplacement, 1 erreur provoquee par cette situation est negligeable. Le comportement de

1'elevation (et azimut) ne s'interesse pas a preciser s'il est dans 1'etat de monter ou de

descendre mais plutot en fonction ou hors fonction.

7.4.3 La traduction en LTR

Cette section presente une traduction en LTR des exigences decrites dans la section

precedente. Void ce que 1'on peut tirer des dernieres specifications:
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Les actions:

- BOUGER: indique Ie mouvement de 1'antenne, cette action est delimitee par les

evenements fBOUGER et 4-BOUGER;

- VERIFIER: indique un cycle de verification, cette action est delimitee par les

evenements fVERIFIER et ^VERIFIER.

Les evenements externes:

- nTRACKING : indique Ie debut d'un cycle de poursuite;

- nFIN-CONV: indique la fin de la conversion.

Les evenements de debuts et fins d'actions:

- 4-VERIFIER: evenement de fin d'un cycle de verifications;

- fVERIFIER: evenement de debut d'un cycle de verification;

- JJ30UGER: evenement de fin d'un mouveraent d'antenne;

- 'f'BOUGER: evenement de debut d'un mouvement d'antenne.

Les attributs d etats:

EN-MOUVEMENT : indique 1 et at du moteur en tenant compte de la condition 5 de

la specification (devient vrai sl la condition n'est pas respectee et faux si la condition

est respectee), est mis a jour instantanement lorsque Pevenement 4-VERIFIER se

produit;

- EN-VERIFICATION: indique 1 et at de la conversion, devient vrai au debut d'une

conversion (fVERIFIER) et faux a la fin d'une conversion.
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Les const antes entieres:

- NbV: indique Ie nombre total de cycles de verifications qui seront effectuees suite

a Pevenement nTRACKING;

- n: indique tous les cycles de verifications efFecutees suite a HTRACKING, sauf la

derniere(NbV);

- max: temps de croisiere engendre par Ie moteur pour passer de 0° a 180°;

t: temps separant deux verifications consecutives;

- i: un temps quelconque;

k: indique une occurence quelconque de 1'eveneraent ^BOUGER.

La prochaine specification, presentee a la figure 40, represente une occurrence d'un

cycle de poursuite. Le pilote de 1'antenne reagit de la merae fa^on pour tous les cycles de

poursuite, que ce soit Ie premier, Ie huitieme ou Ie dernier.

On peut decomposer cette specification en cinq parties. La premiere nous indique la

quantification et Ie domaine des occurences de cycles de verifications pour un cycle de

poursuite (1.1 et 1.2).

La deuxieme partie montre 1'evenement qui provoque un premier cycle de poursuite

(2.1). Un cycle de verification initial est alors lance.

La troisieme partie specifie les n premieres occurences des cycles de verifications. On

precise en premier lieux Ie temps entre Ie debut et la fin de la conversion (3.1). On precise

ensuite que la fin de la conversion correspond a la fin de Faction VERIFIER et a la mise a

jour de Pattribut d'etat EN-MOUVEMENT (3.2, 3.3). EN-MOUVEMENT devient vrai

indiquant que les moteurs sont lance (ou deja en mouvement).

La quatrieme partie specifie Ie raeme comporternent que la partie trois a 1'exeption

de deux choses: on ne s'interesse ici qu'a la derniere occurence des cycles de verifications
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1.1 3NWe(l ..(max/t))
1.1 Vne (1 ..(NW-1))

2.1 (n=l =^ @(QTRACKING, 1) ^ @(tVERIFIER, n)) A

3.1 ( @CtVERIFIER, n) + tconv> @(^FIN-CONV, n) A
3.2 @(QFIN-CONV, n) = @(4/VEEIFIER, n) A
3.3 @(4/VEKEFIER, n) = @( CEN-MOUVEMENT := Vrai), n)) A

4.1 ( @^V™™R, NbV) + tconv ^ @(OFIN-CONV, NbV) A
4.2 @(C2?SST-CONV, NbV) = @(4/VERIFIER, NbV) A
4.3 @(^VEEIFIER, NbV) = @( (EN-MOUVEMENT :=Faux), NbV)) A

5.1 (NbV = 1 ^ -,3k,i @CTB OUGER,k) = i) A
5,2 (NbV > 1 =^ (@(tBOUGER,l) = @((EN-MOUVEMENT = Vrai), 1)) A
5.3 (@(4/BOUGER,1) = ©((EN-MOUVEMENT = Faux), NbV)) A
5.4 (@((EN-MOUVEMENT = Faux), NbV) ^
5.5 (@(QTRACKING, 2) v @( QTRACKING, l)+m ax))

FIG. 40 - Specification en LTR

(NbV) et suite a cette derniere conversion Pattribut d'etat EN-MOUVEMENT devient

faux, indiquant que les moteurs doivent etre arretes ou qu ils ne doivent pas etre demarres

(4.3).

La cinquieme partie specifie 1'action BOUGER. Si nous n'avons qu'une occurence de

cycle de verifications (NbV egale un), c'est que 1'antenne est deja en position (5.1). Aucun

evenement fBOUGER ne devrait alors survenir. Si nous avons plus qu'une occurence de

cycles de verifications (NbV plus grand que un), les moteurs sont lances (5.2 '['BOUGER

et EN-MOUVEMENT=Vrai). Les moteurs devraient fonctionner jusqu'a la derniere oc-

curence des cyles de verifications (NbV). On remarque alors la fin de Faction BOUGER

(5.3) et Fattribut d'etat EN-MOUVEMENT devient faux (5.4). Ceci peut alors conduire

a un deuxieme evenent de cycle de poursuite, Ie premier pouvant durer un maximum de

max secondes(5.5).



7.5 I/utilisation de la specification en LTR du pilote

de Pantenne

La figure 41 nous montre les differentes usages de la LTR dans un processus de

developpement. On peut sous diviser cette figure en cinq grandes parties: la modelisation

en LTR (Ie haut de la figure), la modelisation en Modechart (Ie milieu gauche de la figure),

1 'implant ation a partir d'une specification Modechart (Ie bas gauche et Ie bas centre de

la figure), 1'implantation a partir d'une specification LTR (Ie milieu et bas droit de la

figure), et finalement la verification. Cette derniere a ete placee au centre car elle constitue

Pobjectif principal de la LTR et du langage Modechart.

Dans Ie cas du pilote de 1'antenne, nous nous sommes principalement concentre sur

la modelisation avec la LTR, les possibilites qu'offre Ie langage Modechart doivent etre

mises de cote. Ceci n'ecarte pas pour autant la possibilite de faire la verification de la

specification en LTR. L'exercice de verification de la specification LTR via Parithmetique

de Pressberger ou 1'approche de Bledose et Hines peut representer une suite interessante

a cette exercice de modelisation . La formalisation du probleme est consideree corarae un

point positif etant donne qu elle a force a mieux analyser Ie probleme et a clarifiier la

specification textuelle.

Si on s'interesse a 1 'implant ation de la specification LTR (et ceci Ie plus integralement

possible), Foption qui s'ofFre a nous est d'integrer nos formules LTR dans des classes

C++ comme propose en 7.3.3. L idee est excellente mais les ressources manquent. Le

compilateur C++ adapte a la LTR n'est pas disponible.

L utilisation de la LTR est justifiee pour donner a notre specification plus de rigueur

via sa formalisation. L exercice de modelisation du pilote de Pantenne peut se poursuivre,

non seulement sur la verification de la specification, mais aussi dans Ie but de trouver un

moyen de generer du code executable a partir d'une specification LTR.

87



Dedmne

Specification textuelk
du systems

Traduire

Models evenemjents/actions

- Contraintesde temps (axiomes)
- Proprietes (fhieoremes)

Resultat:
organisation

MerarcMque de s
specifications LTR

S pe cification LTR.
(formules)

- SpeciTica.tion
- Proprietes

Consistance entoe les
specifications etle systems

Inc lure

- Arithmetique de Pressbeiger
- Approche 3e Bledsoe et Hmes

Utilissr

V erifie r Manue He me nt

- Model Checking (pour Ie cas mficanise)
-« Decisionprocedures» (pour Ie c as manuel)
- Graphe d'executiDiis Classe C++

Mode chart To olset
- Editeur
-Sinrohteur
-Verificateur

[ Utilise r UtiUser

Vertfier
Mecamquement 1UtiUser

La specification
respecte les
laroprietes Compilateur C ++1

"modifie

|Compilateur Modechart
Proprietes enLTR

Generer

Traduire

Langage ESTEREL Code Executable

Utilise r Generer

CompilateurESTEREL

Prod-dre
Machme aetatsfmisCouAda

Utilise r
Complateur C ou Ada

FIG. 41 - Les possibilites d'utilisation de la LTR



Conclusion

Dans ce memoire, nous avons traite du developpement d un logiciel qui est au coeur du

projet APOO. Ce logiciel client-serveur permet, via PInternet, Ie controle d'une station de

poursuite de satellites. Le client est une application Java qui offre une interface graphique

permettant aux utilisateurs de visualiser la trajectoire du satellite dans son orbite. Le

serveur, developpe en €++5 calcule en temps reel la position d'un satellite dans 1 espace,

dirige une antenne bidirectionnelle permettant de suivre la trajectoire de ce dernier,

controle une radio permettant la comraunication avec ce satellite et diffuse 1'information

sur Ie satellite au client. L'utilisation du logiciel Net Meeting permet de supporter les

communications audio entre Ie client et Ie satellite.

Contributions

Les contributions apportees au projet APOO prennent la forme de composants lo-

giciels specialises qui accomplissent les taches suivantes: Ie calcul de la position d'un

satellite dans 1 espace, Ie calcul de la direction du satellite dans Pespace par rapport

a une station terrestre, Ie pilotage d'une radio permettant la communication avec Ie

satellite, la modelisation formelle d'un pilote d'antenne avec la LTR, Ie pilotage d'une

antenne permettant les communications satellites, 1'integration d'un logiciel supportant

les communications audio sur PInternet.



Critiques du travail

Les composants logiciels exposes dans ce memoire (GroundTracker, AzElProvider,

KCTDriver et Radio Controller) sont des acteurs de premier plan dans Ie logiciel se trou-

vant au coeur du pro jet APOO. Le pro jet APOO est Ie premier a ofFrir Ie controle d une

station de poursuite de satellites a distance, via 1'Internet. La possibilite de cornrnuni-

cations audio avec 1 ob jet de la poursuite donne une valeur ajoutee considerable a ce

logiciel.

On peut considerer que des ameliorations pourront etre apportees a ce travail speci-

fiquement dans la precision du modele utilise pour prevoir la position d'un satellite dans

Pespace. Les satellites se depla^ant sur des orbites tres elliptiques (par exemple avec

une excentricite se situant entre 0,5 et 1), demandent 1'ajustement de plusieurs calculs.

De plus, atm de conserver Ie plus de precision possible, 11 est bon de tenir compte de

certaines perturbations comme Ie facteur d'applatissement de la terre et PefFet d'entrai-

nement (drag), dont nous avons parle lors de la description des elements de Kepler. Le

rapport [22] donne les ajustements necessaires pour tenir compte de ces perturbations ge-

nerales afin de positionner les satellites sur leurs orbites. Ces ajusteraents sont presentes

dans cinq modeles: SGP, SGP4, SDP4, SGP8 et SDP8. Les formules proposees par ces

modeles sont presentees dans [22] et leur implantation en langage Fortran est egaleraent

donnee. On ne trouve cependant pas d'explication ou de precision sur ces modeles.

Prospectives et travaux futurs de recherche

La suite du projet APOO touche plus une architecture coordonnee de stations ter-

restres pour les telecommunications spatiales. Le but de ce nouveau projet est d'accroitre

Ie potentiel et 1 accessibilite a des stations de communications spatiales. L'acces fourni

par d'une station terrestre a un satellite non geostationnaire est pour 1'instant de duree
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limitee et variable. Get acces depend de la situation geographique de la station. On pour-

rait cependant mettre en reseaux les stations et leurs utilisateurs afin d'ofFrir un temps de

communication plus interessant. C'est essentielleraent ce que vise Ie logiclel se trouvant

au coeur de ce projet. Le but de ce logiciel est d'offrir aux utilisateurs un meilleur temps

d'acces aux ressources de telecommunications spatiales. Ceci serait realise via la mise

en reseaux d'une collection de stations terrestres distribuees geographiqueraent. En plus

de la telecommunication avec des ob jets en orbite autour de la terre (stations spatiales,

satellites geostationnaires et non geostationnaires), ce projet a egalement un interet pour

la radioastronomie.

Perspectives

Un des projets majeurs actuels de communications par satellites est sans doute Iri-

dium, mis de Pavant par Motorola 32]. Iridium est base sur la mise en orbite de 66

satellites qui ofFriront un reseau personnel de communications sans fil. Ce dernier est

con.9U pour permettre a toutes les varietes de transmissions (telephoniques, donnees, fax,

pagette) d'atteindre n'importe quel destinataire, peu iraporte sa position sur terre. Le

principe d Iridium est de placer six satellites par orbite sur 11 orbites difFerentes. Ces

dernieres sont placees a basses altitudes (700 km). Les satellites tournent done tres pres

de la terre, ce qui leur donne une duree de vie allant de cinq a huit ans. Ces satellites sont

synchronises de fa^on a offrir une couverture globale de la terre a tout moment. Ce projet

demontre 1 inter et grandissant des communications satellites. D'autres projets ont sensi-

blement les memes objectifs via une technologie semblable : Globalstar [16], Astrolink [3],

Teledesic [58] et Ico System [24].
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Annexe A

WATOO: An Internet Access

Software to a Satellite Tracking

Station

L'article WATOO: An Internet Access Software to a Satellite Tracking Station a ete

produit suite a la realisation du projet APOO. Ses auteurs sont Marc Norraandeau, Steve

Bernier, Jean-Marc Desbiens (tous trois etudiants ou anciens etudiants de maitrise de

PUniversite de Sherbrooke) ainsi que JVtichel Barbeau (professeur au Departement de

mathematique et d'informatique de 1'Universite de Sherbrooke). [44] a ete presente lors

du AMSAT-NA Space Symposium and Annual Meeting se tenant a Toronto en octobre

1997.
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WATOO: An Internet Access Software to a Satellite Tracking
Station*

M. Normandeau, S. Bernier, J.-M. Desbiens, and M. Barbeau
Departement de mathematiques et d'informatique

Universite de Sherbrooke
Sherbrooke, Quebec CANADA J1K 2R1

{normand, bernsOO, desbiens, barbeau}@dmi.usherb.ca

Abstract

The goal of the project presented in this paper
is to provide means to share the resources of a
satellite tracking station via the Internet. Be-
ing costly and cumbersome, this kind of instal-
lotion is not affordable to everybody. But with
the outreach offered by the Internet, it is possi-
ble to share this material. In particular, we hope
that this project will make easier participation of
students to communication programs with astro-
nauts (such as SAREX).

The project itself can be divided into two main
areas: the client application and the satellite
telecommunications server. The client applica-

tion is the user interface. Using this applica-
tion, an internaut is able to connect to a satellite
telecommunications server and talk on a satellite
frequency (an amateur radio license is required).
The server manages the control information ex-

changes, antennas, and radios. Both the client

and server designs are object-oriented. The client

is programmed in Java and the server is imple-
mented in C++. Our software is called WATOO
which stands for World wide Access To Orbiting
Objects. This paper presents the user interface
of WATOO and briefly reviews the design of the
client and server.

* The work described in this paper was supported
in part by the Natural Sciences and Engineering Re-
search Council of Canada (NSERC), the Fonds pour
la formation de chercheurs et 1'aide a la recherche
(FCAR), and Bombardier Inc.

1 Introduction

This paper presents a novel software pro-
viding access to satellite telecommunications
stations via the Internet. Installation of a
satellite telecommunications station is not
affordable to everybody because is requires a
certain investment of money, expertise with
satellite telecommunications equipment, and
adequate space for antennas. Our goal is to
develop software that enables distant access
and sharing of this kind of material through
the Internet. In particular, we hope that
with such software, participation of students
to communication programs with astronauts
(such as SAREX) will be more accessible.
Our software is called World wide Access To
Orbiting Objects (WATOO).

The software is divided in two parts: the
client application and the satellite telecom-
munications server. The client application is
the user interface. Through this application,
a radio amateur internaut may get connected
to a satellite telecommunications server and
talk on a satellite voice radio frequency. The
server controls the antennas and radios and
sends/receives voice over the radio channel.

The satellite telecommunications server
comprises the following pieces of equipment.
Outside the station, there is a system of
crossed yagi antennas for the 2 m and 70 cm
bands. Their length is approximately 10 feet.
There are azimuth and elevation rotors to
maintain the direction of antennas toward
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a satellite. Inside the station, there is a of fields and buttons as well as messages are
Yaesu FT-736R radio covering the 2 m and displayed (presently, English and French are
70 cm bands. The satellite telecommunica- supported).
tions server runs on a Pentium personal com-

puter executing the Linux operating system.
The computer has a hardware interface with
the rotors of the antennas and a hardware
interface with the radio, so they can be au-
tomatically controlled by software. The com-
puter also has a sound card connected to the
radio audio in an out.

This paper presents the user interface of
WATOO (Section 2) and briefly reviews the
design of the client and server (Section 3). l^s^gi^gi^g^g^^^^s^i^^^s^

2 User interface

The user interface of the software is illus-
trated in Figure 1. In the top left comer of
the window, the name of a tracked satellite
is posted. On the left side, there is a panel
of four numeric values indicating the current
satellite latitude, longitude, and altitude,
and antenna direction, in terms of azimuth
and elevation. For the sake of simplicity
and readability by non-experts, all numeric
values are displayed as rounded integers, al-
though computations within the server are
done using double floats. In the middle,
there is a map showing the ground location of
the server and the point directly below the
satellite (the subsatellite point (SSP)). An
avoid figure is drawn around the subsatel-
lite point that delimits the coverage area. Of
course, the location of the satellite telecom-
munications server, and not necessarily the
one of the client, has to be within the cov-
erage area to make communication possible.
On the right side, there is a panel of four
buttons. A click on the button Connect {Dis-
connect) triggers the client to server connec-
tion establishment (release) process. The
button Talk launches a voice over the Inter-
net communication software. The software
that we use for this purpose is named Speak-
freely [6]. The last button on the bottom al-
lows selection of a language in which names

Figure 1: User interface

3 Design

The design has been devised using
the object-oriented development method of
Booch [1].

3.1 Client application

One of our main goals was to develop a
client application that can run across se-
veral platforms. At first, we turned our at-
tention to the Java language [3] that aims
to have the portability property. Develop-
ment in Java means re-use as much as pos-

sible of Java components, from a rich collec-
tion of classes, and Java architectural pat-
terns. Adoption of Java has therefore con-
siderably influenced the structure of the in-
terface. However, we were not able to do

everything in Java, while investing a reason-
able amount of efforts. Hence, we achieved
the portability goal to a certain extent.

The a-rchitecture of the client application
is pictured by the class diagram of Figure 2.
Every class is represented as a rectangle
with its name in a top subrectangle and list
of methods and in a bottom subrectangle.
Edges between classes represent has by-value
relations (solid diamond on the component
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WatooClient

^openO
^closeQ
^runO

^
GUI

^enableConnech'onButtonO
^disableConnectionButtonO

EventUstener

Figure 2: Architecture of the client applica-
tion

side) and has by-reference relations (hollow
diamond on the referee side).

In our diagram, there are three main
classes of objects: WatooClient, GUI, and
EventListener. This architecture follows
the event delegation architectural pattern
of Java (JDK 1.1). An important point is
the fact that the application logic is sepa-
rated from the graphical user interface, giv-
ing to them a certain independence. The ap-
plication logic is in class WatooClient and
the graphical user interface is in class GUI.
An other important point is that there are
sources of events and listeners of events.
A source of event is typically a graphical
user interface object (instance of GUI in our
case). A listener is an object that provides
a method called by the event source in res-
ponse to a specific event that occurs at the
interface (e.g., the click of a button). In our
design, there is specialized (subclass) event
listener for every type of event. The method
called when an event occurs is polymorphic.
An event listener may dispatch work to other
components of the application. Hereafter, we
describe two key mechanisms of the interface:
connection establishment and voice commu-
nication.

The mechanism for the connection estab-
lishment with the server is illustrated in Fig-
ure 3. First, a user clicks on the button
Connect. An event emerges from the graph-
ical user interface that triggers an event lis-
tener. The event listener calls method open()

on an object of class WatooClient. This
method opens a stream transport connection
with the server (using TCP), sends to the
server the name of a satellite to track, re-
quests disabling (enabling) of the connection
(disconnection) button on the object of class
GUI, and threads a copy of itself which, by
definition, executes the method run(). The
method run () embeds an endless loop that
periodically receives from the server a mes-
sage giving the coordinates of the tracked
satellite.

Presently, not much is available in Java for
supporting real time duplex voice communi-
cation [4]. The voice communication mech-
anism of the interface simply launches the
communication freeware called Speakfreely.
The executable code of Speakfreely is plat-
form dependent. However, it is available
for several platforms (Windows, various Unix
systems). Therefore, the WATOO client ap-
plication is portable to a platform as long as
an executable of Speakfreely is available for
that platform.

sUser ifiU! | (anEventLlsfener

ClicK connect budon

Trifl »ven( listener

Establish connection

->n I
openO [

dlsableCormecUonButtonO

Figure 3: Connection establishment mecha-
nism

3.2 Satellite telecommunications
server

The server is responsible for:

• Determining the position in space of a
satellite (the SSP and altitude) at a
given time using Keplerian orbital ele-
ments data.
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• Determining the direction in which the
antennas should point, expressed in
terms of azimuth and elevation.

• Positioning the antennas according to
the computed direction.

• Tracking a given satellite, i.e., making
that the antennas point towards a satel-
lite.

• Setting the communication mode and
frequency of the radio.

• Accepting a connection from a client.

• Periodically transmitting to a connected
client the SSP and altitude, of a tracked
satellite, and direction of antennas.

• Serving a voice connection with a client.

Since the satellite is constantly moving (for
non geostationary orbits), the antenna rig
needs to be repositioned periodically. A con-
tinuous update of the frequency is necessary
to compensate for the Doppler shift effect.

GroundTracker

^SefTrackParmQ

TrackingSerrer

m:AzEIProvider

^CompSSP(

^
RadloController

^SetfrequencyO

KCTDriver

^SetOlrectlonQ

SSP and radius as well as the location and al-
titude of the ground station. The RadioCon-
trailer class is the interface used to set the
radio modes and frequencies, which is done
using the parameters computed by Ground-
Tracker and AzElProvider. The last abstrac-
tion is KCTDriver. It controls the antenna
rotors. Given positioning parameters, it is
responsible for moving the antennas in the
proper direction.

A typical tracking session goes as follow.
The object of class TrackingServer accepts
a client Internet socket connection. Next,
it receives a selected satellite name from
the client. Afterwards, it reads the corres-
ponding Keplerian orbital elements from a
file and sends them to the object of class
GroundTracker (using message SetTrack-
Parm(), see Figure 5). Then, it enters and
executes a loop until the socket connection
with the client is broken.

aTrackinoSsner 11 aOroundTracRerl iEadlfl
Corrtroller 11 KCTDrt^r j

,' S«fTrackPamiO ••
->I

CompSSPQ

~n CompDlrQ

BetFrequencyO
EetDlfEdionO

^

Figure 4: Architecture of the server

The architecture of the server is pictured
in Figure 4. In the run time environment, ev-
ery class is instantiated once. At the heart of
this architecture is the TrackingServer that
controls all related classes. The Ground-
Tracker class is a computation center for the
SSP and radius (distance between geocenter
an satellite). The AzElProvider class is an-
other computation center. It calculates the
direction of the antennas, the altitude of the
satellite, and the center angle based on the

Figure 5: Main loop of the server

The loop of the server is illustrated in Fig-
ure 5. The participating objects are aTrack-
ingServer, aGroundTracker, aAzElProvider,
aRadioControlIer, and aKCTDriver. There
are five main steps. First, aTrackingServer
sends message CompSSP() to aGround-
Tracker. It triggers computation of the
current subsatellite point and radius. Sec-
and, aTrackingServer sends this informa-
tion in message CompDirQ to aAzElProvider
that computes the current azimuth, eleva-

The center angle is defined as the angle between rected toward the satellite and another one directed
two vectors originating from the geocenter, one di- toward the ground station.
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tion, altitude, and center angle. This second
block of information is sent in message Set-
Frequency() to aRadioController (that sets
the radio channel taking into account the
Doppler shift effect) and, in part, in message
SetDirectionQ to aKCTDriver.

Note that in this design, the control flow
of the application (put in TrackingServer) is
separated from objects that performs spe-
cific computations or tasks. This design has
two advantages. The control flow is easier to
grasp. And, controlled objects can be easily
substituted by objects that offer the same
services but in different ways (e.g., more ac-
curately, faster, for a different hardware).

The server is implemented under the Linux
platform using C++. We selected the free-
ware Linux for its performance and wide dis-
tribution. We selected C++ because the
object-oriented design was easy to map this
implementation language with good perfor-
mance. Most of the top level objects are im-
plemented as Unix processes communicating
through Unix sockets. Although, this sin-
gle user version of the server is essentially
a sequential process, we went for a multiple
processes structure because this server is the
first phase of a more ellaborated project. We
have foreseen development in a near future of
a multiple users, radios, and antennas server
that will require parallelisms within its com-
ponents.

Keplerian orbital elements are automati-
cally gathered daily through the FTP site
at the Air Force Institute of Technology
(AFIT). This feature has been implemented
using the cron mechanism of Unix. All cal-
culations are based on the two body model
and equations described in Ref. [2].

4 Conclusion

We have presented the interface and the
design of a software that provides access
through the Internet to satellite telecommu-
nications stations. The current version is sin-
gle user and supports solely voice communi-

cation. Note that we are currently support-
ing only one type of rotor hardware interfaces
(Gracilis Grace) and solely one type of radios
(Yaesu). More work is required to support
other makes of equipment.

We are presently working on a second
client-server software that will support mul-
tiple users, various digital modes, and video.
We are also sketching a network of dis-
tributed, interconnected, and cooperating
satellite tracking stations. When a client will
log on this system the latter will automati-
cally switch him to a station that will provide
the earliest available communication window
with the desired satellite. And, upon closure
of this window, the system will switch the
client to the server that provides the next
available communication window. Hence,
the client will have access to longer commu-
nication time, automatically managed by the
system.

Acknowledgments: The authors would
like to thank Andre F. Lamothe, Gaston
Sirois, and Denis Thibault whom precious
collaboration has greatly contributed to the
realization of this project.
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