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 ABSTRACT 

  

OUFTI-1 est le premier satellite estudiantin belge à être mis en orbite. Son utilité est de tester 

le protocole de communication D-STAR, une carte de gestion d’alimentation expérimentale 

ainsi qu’un nouveau type de cellule solaire. 

Afin d’être mis en orbite, OUFTI-1 devra faire partie des charges secondaires d’un 

lanceur du type VEGA, FALCON-9 ou encore SOYOUZ. Durant la phase de lancement, il 

sera soumis à quatre sortes de charges vibratoires : les accélérations quasi-statiques, les 

vibrations sinusoïdales et aléatoires ainsi que les chocs. Pour pouvoir être mis à bord, le nano-

satellite devra réussir les tests sur shaker de qualification. Pour ce faire, les constructeurs de 

lanceurs fournissent des spécifications contenant les niveaux de charges vibratoires 

auxquelles seront soumis le satellite et ainsi permettre de le concevoir de manière à ce qu’il 

résiste à la phase de lancement.   

Afin d’évaluer au préalable la fiabilité d’OUFTI-1, un modèle par éléments finis de ce 

dernier a été développé sur le logiciel SAMCEF. Dans la continuité des TFE précédents, 

l’objectif de celui-ci est de réaliser les analyses numériques, et surtout d’en analyser les 

résultats afin de pouvoir les comparer aux tests expérimentaux de qualification qui suivront.  

MOTS-CLES 

- CubeSat : satellite cubique de 10 cm de côté. Sa masse ne doit pas excéder 1,33 kg 

afin de facilité leur lancement pour des expériences  scientifiques étudiantes. 

- Super-éléments : réduction d’une sous-structure d’un modèle à quelques-uns de ses 

nœuds, permettant ainsi un gain de mémoire et de temps de calcul, mais moyennant 

une certaine perte de précision. 

- Vibrations aléatoires : charges vibratoires où toute une tranche de fréquence est 

excitée.  

- SAMCEF : logiciel de calcul par éléments finis développé à Liège par SAMTECH qui 

permet, entre autres, d’effectuer des analyses dynamiques sur une structure. 

- SAMCEF Field : interface graphique de SAMCEF. Il permet un gain de temps très 

conséquent lors de la modélisation et du maillage.  

- SPECTRAL : module spécifique de SAMCEF permettant de faire des analyses de 

structures soumises aux vibrations aléatoires. Il n’est pas intégré à l’interface 

graphique SAMCEF Field. 

- Shaker : Machine permettant d’appliquer des vibrations prédéfinies à une structure 



 
 

 ABSTRACT 
 

OUFTI-1 is the first Belgian student satellite to be placed in orbit. Its goal is to test the 

communication protocol D-STAR, an experimental (digitally-controlled) power supply and 

new experimental solar cell. 

To be placed in orbit, OUFTI-1 will have to be part of the secondary payloads of a 

launcher such as VEGA, FALCON-9 or SOYOUZ. During the launch phase, it will encounter 

four types of loads: quasi static accelerations, sine vibrations, random vibrations and shocks. 

To be accepted aboard, the nanosatellite will have to succeed qualification tests on a shaker. 

To do so, interface control document of launcher gives us the vibration level that OUFTI-1 

will encounter and we have to ensure that it will still be operational after the launch phase. 

To evaluate the reliability of OUFTI-1 before the tests, a finite-element model was 

developed on SAMCEF. So the goal of this master thesis is to perform all the numerical 

analysis, analyze the results and perform some physical tests on a shaker to establish a 

correlation between OUFTI-1 and its model. 

 KEY WORDS 

 

- CubeSat : cubic satellite of 10 centimeter for the length of the sides. Its weight can’t 

exceed 1.33 kg, so it is easier to launch for student scientific experimental. 

- Superelements : reduction of a substructure of a model into some of its nodes to save 

memory and computation time but for a certain loss of precision. 

- Random vibrations : vibratory loads where a  range of frequency is excited. 

- SAMCEF : finite element software developed by SAMTECH in Liege which, among 

other things, performs dynamic analysis on a structure. 

- SAMCEF Field : GUI of SAMCEF. It allows to save a lot of time in the modeling and 

meshing step. The entire computation modules are not available on this interface.  

- SPECTRAL : specific module of SAMCEF to conduct analyzes of structures 

subjected to random vibrations. It is not integrated to the GUI. 

- Shaker : machine to apply predefined vibratory loads to a structure. 
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 AVANT-PROPOS 

 

Ce mémoire présente toute la démarche de recherche, d’analyse et d’exécution des 

analyses vibratoires numériques et expérimentales dans l’optique de qualifier le nanosatellite 

OUFTI-1. 

 Le choix de ce sujet s’est fait à la suite des premiers cours de vibrations que j’ai pu 

suivre. Ayant une forte tendance à préférer les cours de mathématiques appliquées, cela m’a 

fortement intéressé dès les premières heures. C’est pourquoi, lorsque la proposition de 

mémoire sur OUFTI-1 nous fut présentée, j’ai rapidement répondu favorablement.  

Au-delà de l’aspect mathématiques appliquées, l’étude des vibrations est  très 

recherchée dans la mécanique de manière générale et plus particulièrement dans la 

maintenance ; ainsi le choix de ce stage m’a permis de me former de manière beaucoup plus 

approfondie aux analyses vibratoires. 

De plus, le projet OUFTI-1, dont l’objectif principal est avant tout éducatif, permet 

aux étudiants qui travaillent dessus de vivre une très bonne expérience de travail de groupe 

(bien que chacun ait sa part de travail bien définie et très spécifique). Cela nous a permis de 

nous préparer de la meilleure manière qui soit à la vie professionnelle où nous serons 

confrontés à ce genre de projets qui rassemblent un grand nombre de personnes aux 

compétences diverses. 

Une autre forte composante de ce projet est le côté spatial, ses contraintes, ses 

spécificités. Il s’agit d’un domaine tout à fait à part et qui est toujours très attrayant. 

En conclusion, bien que ce mémoire ne présente que l’aspect technique, il faut savoir 

qu’avoir fait partie d’un tel projet permet d’acquérir, non seulement des connaissances 

techniques, mais également une expérience humaine et professionnelle très enrichissante.  
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 LISTE DES ACRONYMES 

 

AMM  Amortissement Modal. 

AMO   Proportional damping per element. 

AVUM Attitude and Vernier Upper Module. 

BAS   Accélérations Imposées. 

CAT  Fréquence de Contrôle. 

COMPASS-2 Complex Orbital Magneto-Plasma Autonomous Small Satellite 2. 

CSK  CubeSat Kit. 

DGE   Données Générales Entières. 

DGR  Données Générales Réelles. 

DSD  Displacement Spectral Density. 

D-STAR Digital Smart Technology for Amateur Radio. 

EMA  Experimental Modal Analysis 

EPS  Electrical Power Supply. 

ESA  European Space Agency. 

EXC  Forces Imposées. 

FEA  Finite Element Analysis 

GFRP        Glass Fibre Reinforced Plastic. 

LMS  Learning Management System. 

MCE  Constant damping per element. 

MoS  Margin of Safety. 

OUFTI  Orbital Utility For Telecommunication Innovation. 

PCB  Printed Circuit Board. 
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PSD  Power Spectral Density. 

RMS  Root Mean Square. 

SBLM  Submarine Launched Ballistic Missile. 

SRS  Shock Response Spectrum. 

TFE  Travail de Fin d’Etudes. 

VEGA  Vettore Europeo di Generazione Avanzata. 

VSD  Velocity Spectral Density. 

xEPS  Experimental Electrical Power Supply. 
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 INTRODUCTION 

 

1. OUFTI-1 

 

OUFTI-1 est l’acronyme pour Orbital Utility For Télécommunication Innovation. Ce 

nom est lié à la fonction de la charge utile du satellite, à savoir, servir de relais dans l’espace 

pour le protocole de télécommunication radioamateur D-STAR. Le principe de 

communication est illustré à la figure 1. 

Figure 1 : protocole D-STAR 

 

OUFTI-1 a deux autres missions (secondaires). L’une d’elle consiste à tester des 

panneaux solaires à hauts rendements (cinq d’entre eux seront fixés sur cinq faces du satellite) 

développés par AzurSpace. Ce sont ces panneaux solaires qui alimenteront le satellite. Le but 

ici est d’observer et de recueillir des informations sur le fonctionnement des panneaux dans 

l’environnement spatial. 

La seconde mission d’OUFTI-1 concerne le fonctionnement dans l’environnement 

spatial de la carte prototype xEPS dont le principal objectif est de tester l’alimentation 

électrique expérimentale dans des conditions spatiales.  
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Le projet a avant tout un but éducatif pour les travaux de fin d’études des étudiants 

ayant participé au projet. Celui-ci a commencé en 2007 et sera le premier nano satellite de 

l’université de Liège. On parle de nano satellite lorsque celui-ci possède une masse de 1 à 10 

kg. Cela implique une très intéressante économie d’argent. Le tableau 1 nous donne les 

caractéristiques de masses et de prix des différentes catégories de satellites. 

 

 

Tableau 1 : caractéristiques des catégories de satellites. ([3]) 
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2. Vue de l’assemblage 

 

Ce TFE concerne l’analyse vibratoire du satellite. Il est donc important d’avoir une 

bonne vue globale de l’assemblage. Voici une courte description des principaux éléments 

constituant le satellite (voir figure 3) : 

- La structure CSK : c’est un cube en aluminium qui supporte tous les éléments 

internes ; elle est constituée d’un châssis en aluminium comportant quatre faces et 

deux plateaux en aluminium (du dessus (end plate) et du dessous (base plate)) pour 

fermer la structure. Les côtés du cube mesurent 100 mm.  

- Les cartes électroniques et les connecteurs PC104 : il y a cinq cartes à bord 

d’OUFTI-1 (De bas en haut : FM430, OBC2, EPS, xEPS et COM). Toutes sont 

basées sur le même modèle, à savoir un PCB de dimensions fixées sur lequel les 

composants sont soudés. Les différentes cartes sont interconnectées par 

l’intermédiaire des PC104. 

- Le support de batterie : c’est une structure en aluminium qui supporte les deux 

batteries du satellite. Il est positionné de la même manière que les cartes 

électroniques.  

- Les vis sans fin (endless screws) : quatre vis traversent l’intégralité de la structure 

sur sa hauteur afin de positionner les éléments internes au niveau de leurs coins. 

Ces vis sont directement fixées au plateau du dessous et maintenues en haut grâce 

à l’utilisation de « Midplane standoff ». 

- Les positionneurs (spacer) : Ce sont des cylindres creux que l’on glisse autour des 

vis sans fin afin de fixer l’espace (sur la hauteur) entre les composants internes.    

- Le support d’antenne : permet de fixer l’antenne du satellite sur l’extérieur de 

celui-ci. 

- Les panneaux solaires : ils permettent de charger le satellite. 

- Les pieds (feet) : quatre pieds sont fixés aux quatre coins du plateau du dessous et 

quatre autres aux quatre coins du plateau du dessus. 
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Figure 3 : OUFTI-1 en vue éclatée de CATIA. ([3]) 
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3. Lancement d’OUFTI-1 

 

Afin de mettre OUFTI-1 sur orbite, nous avons bien entendu besoin d’un lanceur. Il en 

existe plusieurs tels que VEGA, SHTIL, SOYOUZ ou encore ATLAS. Initialement, il était 

prévu que ce soit VEGA qui lance notre satellite. Toutefois, OUFTI-1 n’ayant pu être prêt à 

temps, il a fallu se tourner vers d’autres lanceurs. 

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés au lanceur russe SHTIL qui prévoyait un 

vol précurseur pour le projet QB50 fin 2012. Malheureusement, les lancements de SHTIL ont 

été retardés à fin 2013, début 2014. Comme l’objectif est de lancer OUFTI-1 début 2013, 

nous nous sommes tournés vers d’autres choix.  

Nous avons repéré quatre possibilités de lancement dans les dates qui nous 

conviennent : 

- VEGA : deuxième vol prévu pour le lancement du satellite PROBA V (ESA). 

- FALCON-9 : lanceur américain. 

- LONG MARCH : lanceur chinois. 

- DNEPR : lanceur russe. 

Comme nous ne savons pas encore sur quel lanceur nous irons, il faut dans l’immédiat 

s’assurer qu’OUFTI-1 pourra supporter toutes les spécifications de chacun des lanceurs. Ces 

dernières restent du même type (fréquence minimale, QSL, sinus, random et choc) donc les 

spécifications les plus défavorables ont été prises pour les analyses.  
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4. Cahier des charges 

 

L’objectif de ce TFE est de s’assurer qu’OUFTI-1 sera mis en orbite sans avoir été 

endommagé préalablement par les vibrations subies durant le lancement. Pour cela, des 

analyses vibratoires numériques et expérimentales d’OUFTI-1 seront faites. Les vibrations 

sont bien entendu très néfastes pour le satellite car elles peuvent conduire à des ruptures par 

dépassements de limites élastiques, déplacements excessifs et par fatigue. L’analyse se 

déroulera en deux phases.  

Dans un premier temps, l’objectif est d’achever l’analyse numérique sur SAMCEF. En 

effet, le point de départ de ce TFE est le modèle éléments finis de SAMCEF qui est déjà 

pratiquement complet (il ne manque que la carte COM et les panneaux solaires). D’autres 

étudiants ont effectué leur TFE au sein du sous-système vibration afin de mettre au point ce 

modèle. 

 Durant l’année scolaire 2008-2009, Gauthier Pierlot fut le premier à entamer la 

modélisation d’OUFTI-1. Il a commencé par la structure CubeSat (plateau du dessus, plateau 

du bas, châssis et vis sans fin).  

Etant donné la faible épaisseur des éléments par rapport à leurs autres dimensions 

(1.52 mm / 100 mm), l’utilisation des éléments coques était tout à fait logique. Les vis sans 

fin, quant à elles, ont été modélisées par des poutres faisant le lien entre la structure CSK et 

les cartes ainsi que le support de batterie.  

En guise de validation, une analyse modale expérimentale (EMA) a été réalisée afin de 

comparer les fréquences des modes provenant de l’analyse numérique et de l’analyse 

expérimentale. Les résultats trouvés sont repris dans le tableau 2 : 

 

Tableau 2 : Résultat de l’EMA sur la structure CSK 
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 Durant l’année scolaire 2009-2010, Nicolas François a réalisé le modèle du support de 

batterie présenté à la figure 4 : 

 

Figure 4 : support de batterie. 

 

Finalement, l’année dernière, Mathieu Bertha a modélisé quatre des cinq cartes 

électroniques d’OUFTI-1 (il ne manque que la carte COM). Afin de valider ces modèles, il a 

lui aussi réalisé des analyses modales expérimentales dont les résultats étaient très bons. Il a 

réalisé quelques analyses numériques sur le modèle (accélérations quasi-statiques et 

vibrations sinusoïdales). Il s’est également penché sur les procédures de tests expérimentaux 

et sur les analyses numériques en vibration aléatoire. 

L’analyse numérique se déroule en trois étapes ; Tout d’abord, les accélérations quasi-

statiques puis les vibrations sinusoïdales, les chocs et finalement les vibrations aléatoires. 

Mathieu Bertha s’est déjà occupé des deux premières vérifications, donc il ne reste plus que la 

vérification d’OUFTI-1 lorsqu’il est soumis aux vibrations aléatoires. Cependant, ces analyses 

ont été faites en prenant en compte les spécifications imposées par le lanceur VEGA. Or 

maintenant, pas moins de quatre lanceurs sont envisagés (VEGA, FALCON-9, LONG 

MARCH et DNEPR). Il faudra donc refaire les analyses en quasi-statique et sinusoïdale avec 

une excitation enveloppe.  

Dans un deuxième temps, il faudra faire l’analyse expérimentale du satellite sur 

shaker. Celle-ci se fera en deux étapes. Premièrement il faudra appliquer des vibrations 

aléatoires car ce sont celles qui sont les plus représentatives de la réalité et les plus 

dangereuses pour OUFTI-1. Ensuite nous appliquerons des vibrations sinusoïdales. Cela 

permettra tout d’abord de tester en conditions réelles la résistance du satellite. Il sera alors 

possible de voir s’il existe des zones sensibles qui peuvent entrer en plasticité ou, pire, 
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atteindre la rupture. Il faudra également vérifier que les déplacements ne soient pas trop 

importants. 

Par la suite, les résultats obtenus par SAMCEF et les résultats expérimentaux seront 

comparés. Cela permettra d’éprouver le modèle et donc de voir si celui-ci se comporte de 

manière fiable par rapport à la réalité. Cela nécessitera bien sûr de faire des modifications sur 

le modèle afin que celui-ci corresponde.  
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 Chapitre 1 : les pré-requis des analyses numériques 

 

 

1. Introduction 

 

C’est pendant la phase de lancement du satellite que celui-ci sera soumis aux 

vibrations. C’est pourquoi, les constructeurs des lanceurs donnent les spécifications de ceux-

ci. C’est donc dans les manuels d’utilisateur et surtout dans l’ICD des lanceurs que se 

trouvent les différents cas de charges auxquelles sera soumis notre satellite.  

Durant la phase de lancement, OUFTI-1 sera soumis à toutes sortes de charges 

(dynamiques et quasi-statiques) ayant chacune leurs fréquences et niveaux d’accélérations 

spécifiques. Celles-ci peuvent être réparties par catégorie : 

 

Catégories Bande de fréquence 

Les accélérations quasi-statiques  Fréquence très faible, plus petite que 2 Hz. 

Les vibrations sinusoïdales 

 

2 Hz < fréquence < 100 Hz 

Les vibrations aléatoires 

 

30 Hz < fréquence < 2000 Hz 

Les chocs 

 

100 Hz < fréquence < 10000 Hz 

Tableau 1.1 : catégories de charge. 

 

Dans ce chapitre, chaque cas de charge va être développé ainsi que la façon dont il 

faut vérifier la bonne tenue d’OUFTI-1 lorsque celui-ci y est soumis. Comme cela a déjà été 

fait dans [3], ce ne sera qu’une présentation des charges à appliquer, comment les appliquer, 

où les appliquer et comment vérifier la résistance du satellite. 
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2. Les conditions limites 

 

La première chose à savoir, lorsque l’on applique des charges sur une structure, c’est 

comment celle-ci est restreinte. Dans le cas d’OUFTI-1, ces conditions limites dépendent du 

P-POD dans lequel il est inséré. OUFTI-1 sera en réalité bloqué latéralement (X et Y, voir 

figure 1.1) par des rails à l’intérieur du P-POD. Ce n’est qu’une petite partie des faces qui 

entrent en contact avec ces rails, celles-ci correspondent aux côtés verticaux du satellite (les 

faces les plus grisées au niveau des coins). Chaque côté a donc deux faces qui seront en 

contact avec les rails. Il faudra donc restreindre ces faces. Chacune d’entre elles sera bloquée 

dans la direction perpendiculaire à son plan. Le satellite est aussi bloqué selon Z puisque le P-

POD sera rempli au maximum (volume disponible : 100 mm * 100 mm * 300 mm). Peu 

importe la place qu’occupera OUFTI-1, ses pieds seront bloqués selon Z soit par une paroi du 

P-POD, soit par un autre satellite. Au final, dans nos simulations, nous aurons donc deux 

blocages selon +X, -X, +Y, -Y et quatre selon +Z et –Z.  

 

 

Figure 1.1 : Conditions limites d’OUFTI-1. ([3]) 
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3. Limite inférieur pour la fréquence fondamentale 

 

La première spécification à respecter concerne la fréquence fondamentale d’OUFTI-1 

lorsque celui-ci est inséré dans le P-POD. En effet, il faut à tout prix éviter le couplage de 

résonance avec la fréquence fondamentale du lanceur.  

En ce qui concerne LONG MARCH, DNEPR et FALCON-9, des minimas de 

fréquence de résonance pour le premier mode de flexion ainsi que le premier mode axial sont 

donnés. Elles se situent toutes entre 10 et 40 Hz.  

Par contre, dans le cas de VEGA, la fréquence fondamentale doit être plus grande que 

120 Hz. Ce sera donc notre limite inférieur. 

 

 

4. Les accélérations quasi-statiques 

 

Ces accélérations sont dues à la poussée et au mouvement de roulis du lanceur 

(rotation autour de son axe longitudinal). L’hypothèse quasi-statique est faite car leurs 

fréquences sont extrêmement faibles comparées aux fréquences fondamentales du lanceur et 

du satellite. Le tableau 1.2  montre ces valeurs en fonction des quatre lanceurs envisagés et la 

figure 1.2 montre comment sont positionnés les axes. 

 

direction Vega Falcon-9 Long March Dnepr 

tension 3 2 2.6 1 

Compression 6.7 7.5 6.1 8.3 

latérales 1.2 4 1.5 1 

Tableau 1.2 : QSL fonction des différents lanceurs. 
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Dans les analyses numériques, nous prendrons les valeurs maximales dans chaque 

direction (valeurs soulignées). 

 

Figure 1.2 : Axes de coordonnées typiques des lanceurs. ([3]) 

 

Au niveau longitudinal, la convention de signe est positive en traction et négative en 

compression. nous aurons donc : 

- Maximum en compression : 8.3 g 

- Maximum en traction : 3 g 

- Maximum dans les directions latérales : 4 g 

Comme les charges latérales et longitudinales agissent en même temps, OUFTI-1 

devra pouvoir résister à n’importe quel cas de charge possible. Dans les simulations, il faudra 

donc appliquer ces accélérations au centre de gravité du satellite.  

 Il y a également un autre point important à prendre en compte, c’est l’inclinaison de 

l’axe longitudinal du P-POD et donc d’OUFTI-1 par rapport à celui du lanceur. De plus, 

notons que le satellite est inséré dans le P-POD de manière à ce que le plateau du haut soit en 

bas. Tout cela est illustré à la figure 1.3. 
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Figure 1.3 : inclinaison du P-POD et action des autres satellites. ([3]) 

 

 A chaque cas de charge, le pire a été envisagé en additionnant les composantes 

longitudinales et latérales maximales pour ramener les charges dans les axes du satellite. nous 

avons donc pour chaque cas : 

                                                (Equation 1.1) 

Ou bien s’il s’agit d’un cas de tension :  

                                    (Equation 1.2) 

Et :            

                                           (Equation 1.3) 

L’accélération latérale est calculée dans un cas de compression ; pourtant, elle sera 

appliquée dans les cas de tension aussi. Cela est sécuritaire d’une part et d’autre part, vu que 

la composante longitudinale est multipliée par sin 10, cela ne fait pas de grosses différences. 

En multipliant ces accélérations par la masse du satellite, les forces à appliquer au 

centre de gravité lors des analyses numériques peuvent être calculées. Notons également que 

          doit être appliqué dans les deux directions latérales X et Y. 
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Toutes les combinaisons possibles de ces charges dans toutes les directions sont alors 

considérées. Cela est représenté à la figure 1.4 : 

 

 

Figure 1.4 : cas de charges quasi-statiques. ([3]) 

 

Il reste alors à prendre en compte l’action des autres satellites sur le nôtre. La figure 

1.3 nous montre les emplacements les plus défavorables dans les cas de tension et de 

compression. Il faut donc appliquer aux quatre pieds d’OUFTI-1 en contact avec les autres 

satellites, la force suivante en Newton : 

                        
                                

 
         (Equation 1.4) 

Avec : 

- 2 car il y a deux autres satellites dans le P-POD. 

- 1 car la masse maximale autorisée d’un satellite dans le P-POD est de 1 Kg.  

- 9.81 pour ramener les accélérations en g à des m/s². 

- 4 parce que la charge est répartie sur les quatre pieds. 

Il faut alors effectuer une analyse statique dans SAMCEF pour obtenir les contraintes 

de Von Mises dans la structure. Au niveau des conditions limites définies dans le point 2 de 
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ce chapitre, les supports qui font face aux charges doivent être bloqués car ce sont sur eux 

qu’OUFTI-1 va s’appuyer ; la moitié des supports définis au point 2 seront donc bloqués. 

Ensuite les contraintes seront comparées avec les limites élastiques des matériaux 

constituant le satellite. Pour cela, le concept de marge de sécurité est utilisé : 

     
  

        
         (Equation 1.5) 

Avec : 

-   = la limite élastique du matériau de la zone critique. 

-    = coefficient de sécurité conseillé par [10] = 1.5 

-      = la contrainte de Van Mises maximale du satellite (zone critique) 

Dans [3], Mathieu Bertha a effectué cette analyse et la MoS était positive partout pour 

tous les cas de charges quasi-statiques. Toutefois, ces analyses avaient été effectuées avec les 

spécifications de VEGA uniquement. 

 

 

5. Les vibrations sinusoïdales 

 

Ces vibrations basses fréquences (f < 100 Hz) sont principalement dues à l’effet 

POGO. Celui-ci est dû à un couplage entre la structure du lanceur et le système hydraulique 

du carburant (propergol) des moteurs. Des fluctuations de poussée du moteur engendrent des 

vibrations structurelles qui créent une perturbation de l’alimentation en propergol, ce qui 

perturbe encore plus la poussée, ce qui amplifie les vibrations structurelles et ainsi de suite. 

Entre le 15 juin et le 20 octobre 1964, cet effet a détruit les trois premiers exemplaires de la 

fusée française Emeraude. Afin de limiter ce phénomène, des dispositifs anti-POGO sont 

placés sur les lanceurs.  

Pour ce qui est des spécifications, les manuels d’utilisateur des lanceurs donnent des 

spectres fréquentiels de niveaux d’accélération qui seront appliqués sur OUFTI-1. Cette fois-

ci, ces niveaux sont donnés dans les axes du satellite. Ceux-ci sont montrés à la figure 1.5. La 

face d’accès du CubeSat est en –X. Les niveaux d’accélération sont idéalement donnés pour 

des tests de qualification et d’acceptation de charges secondaires (nous disposons de données 

de ce type uniquement pour VEGA et FALCON-9 tandis que pour LONG MARCH et 
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DNEPR, nous n’avons que les données des manuels d’utilisateur pour les charges 

principales). Les tests de qualification cherchent à démontrer que le design résiste (au niveau 

des tests numériques) aux spécifications de l’environnement dans lequel il va évoluer en 

incluant des marges de sécurité. Les tests d’acceptation cherchent à démontrer que le produit 

fini n’a pas été endommagé par des erreurs humaines au niveau de la fabrication, qu’il est en 

accordance avec le modèle ayant réussi les tests de qualification et qu’il est prêt à l’emploi. 

Dans le cadre d’une approche par prototype de vol, ce qui est le cas d’OUFTI-1, les 

spécifications pour les tests de qualification (qui sont les plus sévères) sont à prendre en 

compte pour les tests physiques et numériques.  

 

Figure 1.5 : axes de coordonnées des CubeSats. ([3]) 

 

Ici, nous ne disposons pas des spécifications de FALCON-9. L’enveloppe se fera donc 

à partir des autres spécifications des lanceurs. La figure 1.6 montre les graphes (des différents 

lanceurs) donnant l’amplitude de l’accélération en g fonction de la fréquence dans la direction 

axial.  

 

Figure 1.6 : spécifications sinus. 
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 Il apparait que les spécifications pour VEGA sont bien plus contraignantes que celles 

de LONG MARCH et DNEPR excepté en dessous de 25 Hz. Nous prendrons donc les 

spécifications de LONG MARCH entre 5 (pour couvrir aussi toute la bande de fréquence de 

DNEPR) et 25 Hz et celles de VEGA au-delà. Cette modification n’est vraiment pas très 

importante car les basses fréquences sont très éloignées de nos fréquences de résonance (la 

première est à 307 Hz). De plus, la différence n’est pas énorme et les amplitudes des autres 

points du graphe sont toutes supérieures aux amplitudes des basses fréquences. Sur la figure 

1.7, l’enveloppe ainsi constituée est affichée. 

 

 

Figure 1.7 : enveloppe sinus dans la direction axial. 

 

 Pour ce qui est des directions latérales, LONG MARCH et DNEPR donnent une 

courbe pour les deux directions restantes tandis que VEGA en donne deux (X et Y). Les 

figures 1.8 et 1.9 montrent les graphiques enveloppe pour les deux directions latérales. 
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Figure 1.8 : enveloppe sinus dans la direction Y. 

 

 

Figure 1.9 : enveloppe sinus dans la direction Y. 
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Pour réaliser les tests numériques, SAMCEF propose le module REPDYN pour 

effectuer une analyse harmonique linéaire. Cette analyse, qui calcule la réponse de la structure 

en régime établi, est précédée par une analyse modale du module DYNAM afin de calculer la 

base modale nécessaire au calcul par superposition modale.  

L’analyse des vibrations sinusoïdales sera constituée de trois analyses de réponses 

harmoniques, une dans chaque direction avec les niveaux d’accélération donnés dans les 

tableaux 1.7, 1.8 et 1.9. Dans SAMCEF, il faut entrer des points de référence pour tracer la 

courbe à l’aide de droites. 

Les conditions limites à appliquer sont celles définies au point 2. Pour toutes les 

études, l’hypothèse d’amortissement modal est faite. Un taux d’amortissement modal de 0.5% 

a été pris pour tous les modes du modèle global. Dans [3], les taux d’amortissement minimum 

des cartes sont en dessous de 1%. Ces résultats proviennent des analyses modales 

expérimentales où l’excitation était apportée par un léger coup de marteau pour exciter toutes 

les fréquences. Avec l’augmentation des niveaux d’accélération dans la structure, les taux 

d’amortissement augmenteront également. Afin de prendre le cas le plus défavorable, le taux 

d’amortissement a été gardé à 0.5% par sécurité. Précisons néanmoins que lorsque nous 

effectuerons une analyse expérimentale sur shaker, nous pourrons évaluer le taux 

d’amortissement global de la structure. Lorsque nous essayerons de faire correspondre les 

résultats numériques avec les résultats expérimentaux, il va de soi qu’il sera préférable 

d’utiliser la valeur des tests expérimentaux. De plus, prendre 0.5% est peut-être trop 

conservatif.  

Dans [3], Mathieu Bertha a effectué les analyses en utilisant les niveaux d’accélération 

définis, et a relevé pour chaque fréquence dans chaque direction, les déplacements et 

contraintes maximales. Ceux-ci sont apparus dans chaque direction à la fréquence 110 Hz où 

le niveau d’accélération des spectres d’accélération en entrée est maximal.  

En effet, comme les fréquences d’excitation sont très éloignées des fréquences de 

résonance de la structure (donc pas de résonance) et comme il s’agit d’une étude en régime 

établi, il est logique que ce soit l’excitation maximale qui produise les effets les plus 

dangereux car la réponse forcée du système (régime établi) est directement proportionnelle à 

l’amplitude de l’excitation. 
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6. Les vibrations aléatoires 

 

Ces vibrations peuvent être dues à l’action du vent tout comme à l’extinction et au 

démarrage des moteurs. L’environnement perturbé peut être très sévère. En effet, le bruit 

acoustique peut atteindre 180 dB. Les spécifications sont données en termes de densité 

spectrale de puissance dont la courbe de spécification enveloppe est présentée à la figure 1.11. 

Un chapitre est entièrement consacré à ces vibrations et aux méthodes de vérification à suivre. 

Nous y reviendrons donc plus tard.  

 

 

Figure 1.11 : courbe PSD des différents lanceurs et enveloppe d’excitation. 
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7. Les chocs 

 

Les chocs sont principalement dus aux démarrages et aux séparations des différents 

étages du lanceur. Les spécifications de qualification sont données à travers un spectre de 

réponse aux chocs (SRS). Un SRS peut être vu comme la réponse d’une série de système à un 

degré de liberté qui couvre toute la bande de fréquence du spectre. La figure 1.12 présente le 

spectre nous donnant les niveaux d’accélération dus aux chocs auxquels sera soumis OUFTI-1 

en fonction de la fréquence et des lanceurs ainsi que l’enveloppe réalisée.  

 

 

Figure 1.12 : spécifications SRS des différents lanceurs et enveloppe d’excitation. 

 

Il n’existe pas vraiment de méthodes pour prendre en compte un SRS. Nous pourrions 

imaginer exciter le satellite sur SAMCEF comme en vibration sinusoïdale en prenant des 

points du SRS pour la fréquence et le module de la sinusoïde mais cela n’est pas très pertinent 

car un choc est instantané alors que lorsqu’une sinusoïde doit être appliquée dans SAMCEF, 

il faut définir un temps d’application.  

Une autre possibilité consiste, dans SAMCEF, à appliquer, en entrée au centre de 

gravité du modèle, une demi-sinusoïde de fréquence infinie (ou pour le moins très grande) 
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dont la valeur pic est représentative du SRS et d’étudier la réponse en transitoire afin d’avoir 

une idée du comportement de la structure soumise aux chocs.  

Dans le cadre des tests expérimentaux de qualification avec Test-POD ([10]), il nous 

est proposé, dans le cas où l’on ne dispose pas de moyen pour tester les chocs 

expérimentalement (ce qui est notre cas), d’appliquer dans chaque direction (positive et 

négative) une demi-sinusoïde partant de 0 avec un pic à 200 g et une fréquence de 4000 Hz. Il 

nous est aussi dit de considérer un amortissement global de la structure de 0.5 % (à vérifier 

avec celui trouvé lors des tests expérimentaux aux vibrations sinusoïdales et aléatoires). Pour 

les méthodes de vérification, ce sont les mêmes que dans le cas QSL et sinusoïdal. La figure 

1.13 nous montre l’excitation ainsi définie. Dans SAMCEF, il faut laisser un certain temps 

après le choc afin de laisser la possibilité à la structure d’atteindre sa déformation maximale. 

 

 

Figure 1.13 : excitation choc dans SAMCEF. 
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 Chapitre 2 : vérifications pour les équipements 

électroniques soumis aux vibrations aléatoires 

 

1. Introduction 

 

Dans le cadre de l’analyse numérique par éléments finis d’OUFTI-1 soumis aux 

vibrations aléatoires, réalisée à l’aide de SAMCEF, il est important de savoir ce que nous 

devons vérifier, quels sont les éléments de l’analyse des résultats qui pourront conduire à une 

destruction mais surtout à un disfonctionnement du satellite. SAMCEF permet, lorsqu’on 

applique des vibrations aléatoires sur un modèle, de sortir une grande quantité de résultats 

utiles aux vérifications telles que les densités spectrales de déplacement, vitesse, accélération 

mais aussi des contraintes de Von Mises en fonction de la fréquence. La question à laquelle 

les présentes notes tentent de répondre est : que devons-nous faire avec toutes ces 

informations afin d’assurer la sécurité du satellite durant sa phase de lancement ? 

L’ESA recommande pour cela l’ouvrage [1], c’est là que nous trouverons toutes les 

informations nécessaires pour réaliser un analyse cohérente. Dans le chapitre 9 de ce 

document, D.Steinberg nous explique comment dimensionner les équipements électroniques 

pour que ceux-ci puissent fonctionner correctement dans un environnement soumis aux 

vibrations aléatoires (quel qu’il soit). En ce qui concerne OUFTI-1, cela ne représente qu’une 

petite partie de sa vie, la phase de lancement.  

Les vibrations aléatoires sont celles qui représentent le mieux l’environnement dans 

lequel évoluent les équipements électroniques. C’est pour cela que les fabricants mettent en 

place des tests d’acceptation, de dépistage et de qualification.  

Dans le cas d’un équipement électronique comportant un châssis supportant des PCBs, 

il est très important de bien maîtriser la nature des phénomènes de vibrations aléatoires et de 

fatigue afin d’aboutir à un design léger qui peut évoluer sans disfonctionnement dans un 

environnement perturbé. Outre les limites en déplacement, vitesse, accélération et contraintes, 

il est préférable d’éviter le couplage entre deux, voire plusieurs résonances majeures car cela 

conduirait à des contraintes et déplacements très élevés qui réduiront considérablement la 

durée de vie des équipements en fatigue. Cela revient principalement à éviter que la fréquence 

fondamentale du châssis et celles des cartes électroniques qu’il supporte soient proches les 
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unes des autres mais nous y reviendrons plus tard. Dans un premier temps, il est important de 

définir quelques notions et pré-requis nécessaires à la compréhension du phénomène de 

vibration aléatoire. 

 

2. Les modes de défaillances principales 

 

Il y a quatre modes de défaillances principales lorsque les équipements électroniques 

sont soumis aux vibrations aléatoires. Ils résultent des conditions suivantes : 

2.1. Des hauts niveaux d’accélération 

Certains composants électroniques, tels que les relais ou les oscillateurs quartz, posent 

des problèmes de fonctionnement lorsque leurs fréquences de résonance sont excitées. Par 

exemple, si les vibrations font claquer un relais, celui-ci va envoyer un signal qu’il n’était pas 

censé envoyer et donc provoquer une défaillance électrique. C’est le même problème pour les 

oscillateurs quartz sauf qu’ici, c’est une distorsion du signal qui provoque la défaillance. Ce 

n’est donc pas un problème de résistance de ces éléments qui se pose mais un problème de 

fonctionnement. Il est possible d’éviter cela simplement en plaçant les éléments sensibles sur 

les bords du PCB sur lequel ils sont montés puisque, dans la plupart des cas, les PCBs sont 

fixés soit par leurs coins, soit par leurs côtés, donc c’est la partie centrale qui subit les plus 

grandes déformations et accélérations. Dans le cas d’OUFTI-1, les PCBs sont fixés par leurs 

coins. En effet, quatre vis sans fin traversent l’entièreté du satellite pour fixer les PCBs au 

châssis.  

 

2.2. Des hauts niveaux de contraintes 

Il va sans dire que de grandes contraintes peuvent provoquer la destruction du matériel 

électronique par dépassement de la limite élastique ou par fatigue. Cela est absolument 

proscrit pour OUFTI-1 puisque, une fois lancé, nous ne pourrons plus effectuer des 

réparations. Ces grandes contraintes peuvent être évitées en augmentant la raideur des PCBs 

et du châssis. En effet, augmenter la raideur va diminuer les déplacements et déformations 

qui, comme nous le verrons par la suite, sont à la base de la destruction des composants posés 

sur les PCBs.  
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2.3. Des grands déplacements 

Ici, c’est plus un problème d’encombrement qui se pose. En effet, afin de maximiser 

l’optimisation de l’espace, placer les cartes les plus proches possibles les unes des autres 

semble logique. Toutefois, si une collision devait avoir lieu, certains composants ou leurs 

joints de soudure risquent d’être détruits ce qui est de nouveau inacceptable. Il faudra donc 

d’une part veiller à garder un espace suffisant entre les PCBs mais aussi à avoir une raideur 

suffisante pour éviter les déplacements dynamiques trop importants. 

En guise de conclusion sur ce paragraphe, il ne faut pas oublier qu’augmenter la 

raideur d’un PCB implique souvent de placer des raidisseurs sur celui-ci, ce qui fait perdre de 

la place sur le PCB et donc de l’argent si un PCB supplémentaire doit être ajouté. Il faudra 

donc toujours chercher des solutions (tel que le déplacement de certains composants 

sensibles) qui permettent d’éviter une diminution de l’espace utilisable. 

 

3. Quelques pré-requis 

 

3.1. Caractéristiques des vibrations aléatoires 

 

Figure 2.1 : graphe typique de l’accélération ou du déplacement en fonction du temps 

d’un équipement placé dans un environnement soumis aux vibrations aléatoires. ([1]) 

 

Comme la figure 2.1 le montre, les vibrations aléatoires sont un phénomène non 

périodique, c’est ce qui ressort en premier. De plus l’amplitude du mouvement est 

imprévisible et la fréquence n’est pas constante.  
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Figure 2.2 : décomposition du graphe de la figure 1 en plusieurs sinusoïdes. ([1]) 

 

Comme cela est montré sur la figure 2.2, les graphes d’accélération, de déplacement et 

autres en fonction du temps peuvent être décomposés en une somme de sinusoïdes de 

fréquences et d’amplitudes constantes. C’est ce que l’on appelle la décomposition sinusoïdale. 

En vibration aléatoire, les signaux d’entrées et de sorties en fonction du temps sont 

donc une somme de sinusoïdes. Si nous faisons la transformée de Fourier du signal sur la 

figure 2.1 en imaginant que la figure 2.2 nous révèle que ce signal est principalement 

constitué de six sinusoïdes de fréquence f1<f2<f3<f4<f5<f6 et d’amplitude 

A1>A2>A3>A4>A5>A6, nous aurons un graphe du type de celui de la figure 2.3. Il n’est pas 

obligatoire bien sûr que les amplitudes décroissent avec l’augmentation des fréquences de 

résonance. En effet, si une excitation aléatoire est appliquée en entrée et qu’elle présente un 

pic très net à la fréquence f3, alors que la valeur pour les autres fréquences est proche de zéro, 

l’amplitude de réponse maximum sur le graphe de la transformée de Fourier sera en f3. 

Toutefois, si l’excitation en entrée est à peu près la même à toutes les fréquences, on peut 

s’attendre à avoir un graphe comme celui présenté à la figure 3 puisque les modes qui 

provoquent les plus grands déplacements sont toujours les modes de basses fréquences et 

surtout la fondamentale. En effet, plus la fréquence de résonance d’un mode est élevée, plus la 

rigidité avec laquelle la structure réagit sera élevée (       ) donc plus faible seront les 

déplacements. 
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Figure 2.3 : transformée de Fourier. 

 

3.2. Intérêt des tests en vibration aléatoire par rapport aux tests en vibration 

sinusoïdale (balayage des fréquences) 

 

 

Figure 2.4 : deux systèmes masse-ressort posés sur shaker. ([1]) 

 

Prenons de suite un exemple. Sur la figure 2.4 présente deux systèmes masse-ressort 

posés sur shaker. Celui-ci permet d’exciter une bande de fréquence allant de f3 à f4. La 

fréquence de résonance du système 1 est f1 et celle du système 2 est f2. Ces systèmes ne 

possèdent qu’une seule fréquence de résonance puisque ce sont des systèmes à un degré de 

liberté. On a f3<f1<f2<f4. Lorsque le test avec le balayage fréquentiel de f3 à f4 a été exécuté, 
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il n’y a eu aucun contact entre les deux masses donc aucune casse. En effet, même si les 

fréquences de résonance des masses ont toutes les deux été excitées, elles ne l’ont pas été en 

même temps (puisque chaque fréquence est excitée individuellement) et leurs déplacements 

individuels n’étaient pas assez grands pour entrer en contact avec l’autre masse qui était plus 

ou moins à l’arrêt. Les choses sont différentes en vibration aléatoire. En effet, lorsqu’on 

effectue un test, toutes les fréquences sont excitées en même temps. Donc les deux systèmes 

entrent en résonance en même temps et leurs déplacements conjugués peuvent provoquer une 

collision entre les deux masses et donc de la casse sans nécessairement exciter avec une plus 

grande amplitude que lors du balayage fréquentiel. Précisons tout de même qu’exciter une 

fréquence de résonance avec une sinusoïde de manière constante est très destructeur pour la 

structure bien sûr, bien plus qu’avec des vibrations sinusoïdales. Mais ici, puisque la 

fréquence varie constamment, l’excitation n’est pas constante. Cet exemple montre bien que 

les vibrations aléatoires peuvent dans certains cas être plus destructrices que les vibrations 

sinusoïdales. De plus, dans la réalité, les systèmes testés sont bien plus complexes et 

possèdent donc plusieurs degrés de liberté donc plusieurs fréquences de résonance, ce qui 

augmente le risque de couplage. Cela montre aussi l’intérêt de ne pas avoir des éléments de 

l’assemblage (dans le cas d’OUFTI-1, PCBs et châssis) qui ont les mêmes fréquences de 

résonance, surtout en ce qui concerne les plus basses fréquences (ce sont les moins amorties) 

et encore plus la fondamentale (la plus destructrice d’entre toutes). En effet, si la fréquence 

fondamentale du châssis d’OUFTI-1 et celles de ses PCBs sont les mêmes, cette fréquence 

deviendrait extrêmement dangereuse pour le système. Bien que ce soit plus difficile à obtenir, 

il est aussi préférable, dans le cas d’un châssis supportant plusieurs PCBs, que ceux-ci aient 

également des fréquences fondamentales différentes ou suffisamment éloignées entre elles. 
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3.3. Courbe d’entrée des vibrations aléatoires 

Lorsque l’on sait que la structure que nous sommes en train de dimensionner va être 

soumise aux vibrations aléatoires, il est important de disposer d’une courbe nous donnant des 

informations sur l’environnement dans lequel le matériel va évoluer. La courbe la plus utilisée 

est la courbe de bruit blanc dont un exemple est montré à la figure 2.5. 

 

Figure 2.5 : exemple de courbe de bruit blanc. ([1]) 

L’axe X donne le logarithme de la fréquence exprimée en Hz et l’axe Y donne le 

logarithme de la PSD exprimée en G²/Hz, G étant l’accélération divisé par l’accélération de 

pesanteur (9.81 m/s²). La PSD P est définie comme étant la densité d'accélération quadratique 

moyenne : 

     
    

 

  

 

 

- G = la valeur efficace (RMS) de l’accélération exprimée en unité de gravité. 

- ∆f = la bande de fréquence considérée exprimée en Hz. 

De façon plus intuitive, la PSD nous donne la puissance du signal en fonction de la 

fréquence.  

La valeur RMS de l’accélération d’entrée (et de sortie pour autant que l’on dispose de 

la courbe, ce qui est le cas pour nous grâce à SAMCEF) est liée à l’aire en dessous de la 

courbe. Il est possible de la déterminer en intégrant la courbe dans la bande de fréquence à 

considérer. La racine carrée de cette aire donne la valeur RMS. On a : 
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3.4. Unités des vibrations aléatoires 

Dans l’industrie électronique, les vibrations aléatoires sont la plupart du temps 

mesurées en termes de densité spectrale de puissance exprimée en G²/Hz avec G étant 

l’accélération en unité de gravité, on a : 

  
 

 
 
            

       
                      

Les PSDs sont généralement dessinées avec des échelles logarithmiques. Il faut 

également noter que l’on peut également s’exprimer en termes de densités spectrales de 

vitesse et déplacement, le tableau de la figure 2.6 donne un récapitulatif : 

 

 

Figure 2.6 : PSD, VSD et DSD. ([1]) 
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4. Fonction de distribution de probabilité 

 

4.1. Distribution normale gaussienne 

La fonction de distribution de probabilité la plus rencontrée est celle de Gauss ou 

distribution (normale) Gaussienne. Voici la définition mathématique : 

                                                 
 
   

   
 

    
         (Equation 2.1) 

Avec : 

- Y = la densité de probabilité 

- X = l’accélération instantanée (a)      

- σ = L’accélération RMS 

Autrement dit, la distribution Gaussienne permet d’associer à chaque valeur 

d’accélération instantanée une probabilité d’occurrence. A chaque accélération X par rapport 

à la valeur RMS (on parle en termes de X/σ), Y représente la probabilité que l’accélération 

vaudra effectivement X à un moment donné. En analysant de plus près la formule, nous 

pouvons remarquer que : 

- Y est maximal en X = 0.  

- Y diminue quand X grandit. Il est donc évident que plus on considère un haut 

niveau d’accélération par rapport à la valeur RMS, plus sa probabilité d’occurrence 

est faible. 

 Intuitivement, il est possible de comprendre qu’il y a un lien entre la courbe PSD qui 

nous donne la densité de puissance d’un signal en fonction de la fréquence et la probabilité 

d’occurrence d’un niveau d’accélération puisque celui-ci est dépendant de la fréquence et du 

module du signal.  
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Figure 2.7 : Distribution normale gaussienne. ([1]) 

 

Sur la figure 2.7 présente la densité de probabilité tracée en fonction de l’accélération 

instantanée sur l’accélération RMS. Voici les principales caractéristiques de ce graphique : 

- L’aire totale en dessous de la courbe est égale à l’unité. 

- L’aire entre deux points d’abscisse représente la probabilité que l’accélération soit 

comprise dans l’intervalle considéré.  

- On voit donc sur le graphe que la probabilité pour que l’accélération instantanée 

soit, en module, plus petite que l’accélération RMS, est de 68.3%. 

Une autre manière de voir les choses est présentée à la figure 2.8. Celle-ci nous montre 

la probabilité pour que la valeur a/σ soit dépassée. Il apparait alors que a est plus petit que σ 

en module 68.3% du temps, que a est plus petit que 2σ en module 95.4% du temps et que a est 

plus petit que 3σ en module 99.73% du temps. 

 

 

Figure 2.8 : autre façon de voir la distribution normale gaussienne. ([1]) 

En vibration aléatoire, étant donné la faible probabilité que l’on ait des niveaux 

d’accélération plus grand que 3σ, il sera supposé que 3σ est l’accélération maximale que la 
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structure va subir. Un historique typique en fonction du temps du niveau d’accélération en 

vibration aléatoire est montré à la figure 2.9. 

 

Figure 2.9 : historique typique en fonction du temps du niveau d’accélération en 

vibration aléatoire. ([1]) 

 

Bien sûr, en situation réelle, il est possible d’avoir de façon très occasionnelle une 

accélération instantanée de 4σ ou 5σ mais cela est très rare. De plus, habituellement, les 

modules électroniques de contrôle des équipements de tests sont pourvus d’écrêteur à 3σ ne 

permettant pas de dépasser ce seuil en entrée. 

 

4.2. Applications en pratique 

Pour les systèmes linéaires, les déplacements, forces et contraintes se manifesteront 

dans les mêmes proportions que l’accélération. Autrement dit, le déplacement maximum 

attendu sera de trois fois le déplacement RMS, la force maximale attendue sera de trois fois la 

force RMS et les contraintes maximales attendues seront de trois fois les contraintes RMS. 

Ainsi, pour l’étude numérique d’OUFTI-1, lorsque SAMCEF nous donnera des PSD 

de sortie en accélérations, déplacements, ou autres, il faudra calculer la valeur RMS du signal, 

la multiplier par trois afin de connaître la valeur à comparer dans les calculs. 
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5. Réponse d’un système à un degré de liberté aux vibrations aléatoires 

 

Lorsqu’un système mass-ressort est excité par des vibrations aléatoires, celui-ci 

répond en vibrant à sa fréquence de résonance avec une amplitude de déplacement, vitesse et 

accélération variable. Un exemple est montré à la figure 2.10 : 

 

 

Figure 2.10 : exemple de déplacement d’un système à un degré de liberté excité par 

des vibrations aléatoires. ([1]) 

 

Lorsque la courbe d’excitation PSD est à peu près plate dans la zone de la fréquence 

de résonance du système (voir figure 2.11), la valeur RMS de la réponse en accélération peut 

être calculée à partir de l’aire en dessous de la courbe PSD de réponse (    ). On a : 

         
         

  

  
 (Equation 2.2) 

Dans le cas d’OUFTI-1, nous disposerons grâce à SAMCEF, des courbes PSD de 

sortie et de leurs valeurs RMS. Toutefois, il est intéressant de savoir qu’il est tout à fait 

possible d’évaluer manuellement la valeur PSD de sortie à l’aide de la notion de 

transmissibilité Q. On a : 

            (Equation 2.3) 

La transmissibilité en vibration forcée se définit comme étant la force maximum en 

sortie sur la force maximum en entrée. On a : 

   
  

  
  

    
 

  

 

  
 
 

    
 

  
 
 
 
 

   
 

  

 

  
 
 
 

   

(Equation 2.4) 
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Avec : 

-    = la force maximale en sortie =                          

-    = la force maximale en entrée =                         

-   = la pulsation d’excitation =               

-   = la pulsation naturelle =             =      

-   = l’amortissement 

-   = l’amortissement critique (=        ) 

La transmissibilité est donc une fonction de la fréquence de résonance. Lorsque le 

système est faiblement amorti, ce qui est souvent le cas dans les systèmes électroniques tels 

que ceux présents sur OUFTI-1, le terme   
 

  

 

  
 
 

de l’équation 2.4 devient négligeable 

devant 1 puisque ces systèmes possèdent une assez grande raideur (K). La transmissibilité Q 

devient donc : 

   
  

  
  

 

    
 

  
 
 
 
 

   
 

  

 

  
 
 
 

   

(Equation 2.5) 

En intégrant l’équation 2.5 dans l’équation 2.3 et en intégrant le tout dans l’équation 

2.2, on obtient : 

    
   

   

    
 
  
 
 

 

 

   
 
  

 
  
 
 

 

 

 

En résolvant l’intégrale en tenant compte du fait que 
 

  
 = 

 

  
 pour les faibles 

amortissements et en mettant le tout sous racine on obtient la valeur RMS de l’accélération de 

sortie :  

         
 

 
            (Equation 2.6) 

Il ne faut pas oublier que ce développement n’offre une précision suffisante que si la 

courbe PSD en entrée est assez plate aux alentours de la fréquence de résonance. Il est facile 

de comprendre cela puisque lors de la résolution de l’intégrale, la valeur PSD (P) a été 

considérée comme étant constante de zéros à l’infini. Toutefois, il a été démontré que même 
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avec une pente de 6 dB/oct, une assez bonne précision pouvait être conservée. L’équation 2.6 

permet donc d’obtenir des résultats assez précis dans la plupart des cas. 

 

 

Figure 2.11 : la courbe PSD en entrée doit être assez plate aux alentours de la 

fréquence de résonance.([1]) 

 

6. Réponse des PCBs soumis aux vibrations aléatoires 

 

Les différentes formules établies dans le point précédent ne sont valables que pour des 

systèmes à un degré de liberté. Dans le cas d’OUFTI-1, les éléments principaux dont nous 

devons vérifier la résistance, sont les cartes électroniques et leurs composants. La question est 

alors de savoir si nous pouvons considérer les PCBs d’OUFTI-1 comme des systèmes à un 

degré de liberté. De nombreuses expériences et analyses ont montré qu’effectivement un PCB 

pouvait être simplifié à un système à un degré de liberté pour autant que celui-ci soit bloqué 

autour de son périmètre. La figure 2.12 nous montre d’un côté, un PCB avec un accéléromètre 

à son centre et de l’autre côté, les mesures effectuées par cet accéléromètre dans le temps. 

 

 

Figure 2.12 : PCB avec accéléromètre en son centre et vue graphique sur oscilloscope 

des mesures. ([1]) 
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Il apparait sur l’image de l’oscilloscope que la fréquence fondamentale constitue la 

majeure partie de la réponse. En effet, celle-ci arrive avec une très grande amplitude qui varie 

constamment mais faiblement. Pour les autres fréquences de résonance, elles apparaissent 

avec une très faible amplitude qui varie aussi constamment. Le fait que la fréquence 

fondamentale constitue la majeure partie de la réponse est la raison pour laquelle nous 

pouvons considérer un PCB bloqué autour de son périmètre comme étant un système à un 

degré de liberté. 

 Toutefois, nous sommes en droit d’en douter pour les PCBs d’OUFTI-1. En effet, 

ceux-ci ne sont pas bloqués tout au long de leur périmètre. Dans notre cas, les PCBs sont 

bloqués à leurs quatre coins par des vis sans fin. Néanmoins, ces vis constituent des blocages 

ponctuels sur le périmètre puisqu’elles sont placées sur celui-ci. Le problème, c’est qu’à 

l’instar de blocages linéiques, ces vis laissent place à un déplacement des côtés du PCB. 

Celui-ci étant rectangulaire, il est facile d’imaginer deux modes propres de flexion (un autour 

de X et l’autre autour de Y) ayant des fréquences de résonance assez proches les unes des 

autres et des modules comparables. Afin de vérifier cette supposition, l’annexe D nous donne 

une comparaison modale entre un PCB bloqué en ses quatre coins et un PCB bloqué sur ses 

côtés. La conclusion est que l’on ne peut pas considérer les PCBs d’OUFTI-1 comme des 

systèmes à un degré de liberté. 
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7. Dimensionner des PCBs pour un environnement soumis aux vibrations 

aléatoires 

 

La plupart des équipements électroniques sont constitués de PCBs fixés sur un châssis. 

Vu que celui-ci reçoit l’énergie dynamique en premier, il est considéré comme étant le 

premier degré de liberté de l’assemblage. Le châssis transmet ensuite l’énergie qu’il a reçue 

aux PCBs, ces derniers sont donc le deuxième degré de liberté. La figure 2.13 illustre cela : 

 

 

Figure 2.13 : châssis avec PCBs modélisé comme un ensemble de systèmes masse-

ressort. ([1]) 

 

L’effet le plus destructeur pour cet assemblage est le couplage entre la résonance du 

châssis et des PCBs. Pour éviter cela au maximum, il faut suivre la règle de l’octave. Celle-ci 

nous dit que la fréquence fondamentale du châssis doit être séparée d’une octave avec les 

fréquences fondamentales des PCBs (                                  ). Ainsi, nous 

éviterons d’amplifier la résonance des PCBs par celle du châssis. De plus, lorsque la règle de 

l’octave est respectée, on peut considérer que l’énergie est directement appliquée aux PCBs. 

Ce n’est pas tout à fait vrai mais cela donne néanmoins une précision satisfaisante et permet 

d’avoir de rapides approximations de durée de vie des composants de la carte.  

Comme la plupart des composants sont montés sur les PCBs, et qu’ils peuvent être 

grands et pesants, des mouvements relatifs entre composants et PCBs peuvent apparaître 

comme le montre la figure 2.14 : 
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Figure 2.14 : mouvement relatif entre composants et PCB. ([1]) 

 

De nombreux tests et analyses ont montré que la durée de vie en fatigue des 

composants est liée aux déplacements des PCBs. En effet, lorsqu’un PCB vibre, il se bombe 

en avant et en arrière. Plus les déplacements sont grands, plus les mouvements relatifs seront 

grands aussi, ce qui provoque la rupture des joints de soudure et des broches de connexion. 

On sait que l’on peut diminuer les déplacements en augmentant la rigidité, donc la fréquence 

fondamentale. Ainsi, augmenter la fréquence de résonance d’un PCB permet d’augmenter la 

durée de vie de ses composants électroniques. 

Lorsque l’amplitude des déplacements maximaux est inférieure à la valeur calculée 

par l’équation 2.7, une durée de vie de vingt millions de renversements de contraintes dans un 

environnement soumis aux vibrations aléatoires est assurée. Toutefois, la condition de 

blocage pour que la formule soit précise, est de nouveau que le PCB soit bloqué sur son 

périmètre (c'est-à-dire que le PCB puisse être considéré comme un système à un degré de 

liberté) or ce n’est pas le cas pour OUFTI-1. 

  
        

     
       (Equation 2.7) 

Avec : 

- B = la longueur du côté du PCB parallèle au composant considéré. 

- C = coefficient tenant compte du type de composant (résistance, transistor, etc). 

- h = épaisseur du PCB. 

- L = la longueur du composant. 

- r = coefficient tenant compte de la position du composant par rapport au centre du 

PCB. C’est logique d’en tenir compte puisque le déplacement au centre sera bien 

plus important que sur les côtés. 
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Par ailleurs, le déplacement dynamique RMS peut être évalué. En effet, si un système 

vibre à une certaine fréquence f avec une amplitude (de déplacement)   , en dérivant deux 

fois l’expression du déplacement, il apparait que l’accélération (A) maximale  sera 

de         . On a donc (ces formules sont fournies avec les unités anglaises, g est en 

in/sec²) : 

  
    
 

 
        
   

 

D’où : 

   
       

  
         (Equation 2.8) 

Il est important de préciser ici que    est la fréquence fondamentale. Cela n’est valable 

que si on considère un système à un degré de liberté. Pour OUFTI-1, il faut, à la place de   , 

utiliser le nombre de passages par zéro avec une pente positive d’un échantillon temporel 

divisé par la durée de cet échantillon. Il est aussi possible d’utiliser la fréquence centrale 

calculée par SAMCEF qui est assez proche du nombre de passages à zéro avec pente positive 

puisqu’il s’agit de la fréquence la plus présente (plus grand module) dans l’échantillon. De 

plus, à la place de     ,       seront considérés dans les calculs (unité de      : 

l’accélération de pesanteur). 

Pour les PCBs, on trouve (pour la transmissibilité) dans [1] que : 

            (Equation 2.9) 

En combinant les équations 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9, on obtient l’expression suivante qui 

nous donne donc la fréquence fondamentale minimale du PCB pour que les déplacements 

soient limités à une valeur permettant aux composants électroniques d’avoir une durée de vie 

de vingt millions de renversements de contraintes. 

       
               

        
 
   

     (Equation 2.10) 

Pour autant que l’on puisse considérer les PCBs comme étant des systèmes à un degré 

de liberté, il faut donc s’assurer que les fréquences fondamentales des PCBs soient 

supérieures aux fréquences minimales calculées ici pour tous les composants présents sur les 

PCBs en question. Comme les PCBs d’OUFTI-1 doivent être considérés comme étant des 

systèmes à plusieurs degrés de liberté, les résultats avec le nombre de passages à zéro avec 
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une pente positive (ou la fréquence centrale) de la réponse seront comparés. Il reste à dire que 

l’utilisation de SAMCEF permet de combiner directement les équations 2.7 et 2.8 pour 

trouver la fréquence minimale puisque le logiciel nous donnera     . On aura alors : 

                    
        

      (Equation 2.11) 

Si un ou plusieurs composants d’OUFTI-1 ne respectent pas la condition, plusieurs 

solutions s’offrent à nous : 

- On peut changer la disposition des composants afin que les zones du PCB sur 

lesquelles ils sont placés subissent un déplacement plus faible.  

- La deuxième solution consiste à augmenter la raideur à l’aide de raidisseurs. Le 

problème ici est qu’en faisant cela, le poids du satellite est augmenté pour des 

raisons mécaniques, donc le poids disponible pour les autres sous-systèmes est 

réduit (électronique, thermique,…) car selon les spécifications, le poids total du 

satellite ne peut dépasser 1 ou 1.33 Kg. Augmenter l’épaisseur du PCB pour 

augmenter la raideur n’est pas très intéressant non plus car certaines broches de 

composants auraient alors des joints de soudure moins fiables, ce qui va à 

l’encontre du but recherché : augmenter la durée de vie. Il faut toujours essayer de 

trouver le meilleur endroit pour ajouter un raidisseur car un petit raidisseur bien 

placé aura autant d’effet qu’un grand raidisseur mis n’importe comment. Dans le 

cas d’OUFTI-1, nous essayerons d’éviter au maximum cette solution car nous ne 

préférons pas ajouter des composants (raidisseurs ici) sur les cartes. 

- On peut aussi essayer d’augmenter le taux d’amortissement.  

- Changer les dimensions du PCBs peut aussi être un moyen mais ce n’est pas 

intéressant pour OUFTI-1, car cela nécessiterait de changer beaucoup trop de 

choses (arrangement des composants, taille du châssis, etc). 
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8. Vérification à la fatigue : Utilisation de la technique des trois bandes et 

du ratio des dommages cumulés 

 

En vibration aléatoire, les risques de rupture les plus importants sont liés à la fatigue. 

Des bases de données très volumineuses ont donc été mises au point afin de prédire la durée 

de vie d’un équipement. Pour les entreprises ne disposant ni des moyens de test adéquats ni de 

la puissance de calcul nécessaire, la théorie des trois bandes s’appuyant sur la distribution 

normale de Gauss a été développée grâce à un grand nombre de données de tests qui ont 

permis de construire une méthode empirique offrant une précision acceptable.  

La théorie des trois bandes nous dit que 68.3 % du temps, les contraintes en module 

seront inférieures à la réponse RMS des contraintes, que 27.1 % du temps, les contraintes en 

module seront supérieures à la réponse RMS des contraintes et inférieures au double de la 

réponse RMS des contraintes, et finalement que 4.333 % du temps, les contraintes en module 

seront supérieures au double de la réponse RMS des contraintes et inférieures au triple de la 

réponse RMS des contraintes. Trois contraintes s’appliquant en même temps sur la 

structure sont alors considérées :                     . Ensuite, en utilisant la courbe S-N 

(Whöler) du matériau considéré, le nombre de cycles que peut tenir la structure étant soumise 

à chacune de ces trois contraintes séparément est calculé             . 

Pour la suite, il faut se fixer un objectif de temps (souvent, il nous est imposé, dans le 

cas d’OUFTI-1, c’est la durée de lancement avec une marge de sécurité), disons t heures. Le 

nombre de cycles accumulés (            ) durant ce laps de temps 

pour                     est alors déterminé. On a:  

             
      

   
       

   

      
                    (Equation 2.12) 

             
      

   
       

   

      
                    (Equation 2.13) 

             
      

   
       

   

      
                      (Equation 2.14) 

Dans les équations 2.12, 2.13 et 2.14, f est la fréquence de résonance si on a un 

système à un degré de liberté sinon, c’est le nombre de passages par zéro avec une pente 

positive ou la fréquence centrale. 
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Afin de savoir si la structure peut supporter ces charges, le ratio de dommages de 

fatigue cumulés    est calculé. Si ce ratio est plus grand ou égal à un, la structure ne tiendra 

pas pendant t heures.  

    
  

  
 

  

  
 

  

  
     (Equation 2.15) 

       On a également : 

                     
 

   
      (Equation 2.16 

Si on veut évaluer la durée de vie, on a : 

                                     (Equation 2.17) 

 

 

9. Transformation du PSD prescrit pour l’application dans SAMCEF 

 

Comme nous l’avons vu, l’excitation PSD en entrée est donnée en G²/Hz versus Hz. 

Or, pour l’entrer dans SAMCEF, nous devons l’exprimer en : 

 
  
  
 
 

   
 

                       
   

 
  

Comme SPECTRAL fera une interpolation linéaire des points que nous lui donnerons 

et qu’il le fait pour des échelles non logarithmiques, nous devons donc donner des points 

supplémentaires à SAMCEF car les droites sur une courbe avec échelles logarithmiques 

deviennent des exponentielles dans les courbes normales.  
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Pour trouver des points supplémentaires, nous pouvons utiliser l’équation 2.18. La 

figure 2.15 montre la courbe PSD prescrites et la courbe adaptée pour SPECTRAL. 

  

  
  

  

  
 

        

 
 (Equation 2.18) 

 

 

Figure 2.15 : PSD prescrit et PSD adapté à SPECTRAL. ([3]) 

 

 

10. Conclusions pour la vérification d’OUFTI-1 

 

10.1. Les déplacements 

SAMCEF permet d’avoir les PSD de déplacement de sortie en un nœud du modèle. En 

intégrant en dessous de la courbe, il est possible d’obtenir le déplacement RMS de sortie. Ce 

déplacement est alors multiplié par trois et une valeur de comparaison est ainsi obtenue. Ici, 

seul l’encombrement mécanique sera étudié.  
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10.2. Les contraintes dans les PCBs et le châssis  

SAMCEF permet de récupérer des valeurs pic des contraintes dans la structure 

(châssis et PCBs) que nous pouvons comparer avec la limite d’élasticité du matériau sur 

lequel les contraintes s’appliquent. Pour ce qui est de la fatigue des PCB, des vis sans fin et du 

châssis, nous auront besoin des courbes de Whöler des matériaux qui les constituent, il ne 

nous restera alors qu’à utiliser la technique des trois bandes développée dans le point 8 de ce 

chapitre avec ces courbes.  

 

10.3. La fatigue des composants électroniques 

Pour les composants, nous utiliserons l’équation 2.11 dans laquelle nous mettrons 

directement l’accélération RMS de sortie calculée par SAMCEF. Il restera alors à comparer la 

fréquence minimale calculée avec le nombre de passages par zéro avec une pente positive (ou 

la fréquence centrale) de l’accélération au nœud considéré. Si la comparaison montre que nos 

fréquences sont plus élevées que celles calculées, une durée de vie pour les broches de nos 

composants de vingt millions de cycles est assurée.  

Finalement, il faut savoir que SAMCEF propose, à travers SPECTRAL, de faire des 

calculs de fatigue. C’est donc une autre possibilité concernant la durée de vie du châssis et des 

PCBs. 
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 Chapitre 3 : modélisation d’OUFTI-1 par supers-

éléments 

 

1. Introduction 

 

Le modèle SAMCEF tel qu’il est actuellement est trop gourmand en termes de 

mémoire pour un PC normal dans le cadre des calculs avec SPECTRAL. De plus, l’annexe C 

nous montre que plus il y a de nœuds à charger, plus il est difficile d’avoir un résultat et plus 

le temps de calcul est long. 

La technique des super-éléments permet de réduire le modèle à quelques-uns de ses 

nœuds. Nous allons donc tenter de réduire au maximum OUFTI-1. 

 

2. La méthode de Craig et Bampton ([18]) 

 

 

Figure 3.1 : Exemple d’application. 

  



47 
 

La figure 3.1 montre un assemblage composé d’un système principal qu’il faut étudier 

et d’un sous-système. Faisons directement la différence entre deux types de degré de liberté 

(du sous-système) : 

- Les degrés de liberté de frontière (  ): Ce sont les degrés de liberté en contact avec 

le système principal.  

- Les degrés de liberté internes (  ): Ce sont les degrés de liberté qui ne sont pas en 

contact avec le système principal. 

L’objectif ici est de réduire le sous-système à un nombre limité de degré de liberté 

permettant ainsi une analyse du système principal moins volumineuse. Nous garderons 

uniquement : 

- Les degrés de liberté de frontière (interface avec le système principal). 

- Les degrés de liberté chargés ou bloqués ainsi que ceux où l’on veut calculer les 

résultats d’analyses. 

Le comportement dynamique d’un sous-système vu par son interface peut être décrit 

de façon complète en termes de deux types d’informations :  

- Les modes statiques résultant de sollicitations unitaires sur les degrés de liberté de 

frontière ; 

- Les modes de vibration de la sous-structure lorsque celle-ci est encastrée sur sa 

frontière avec le système principal.  

L’objectif sera donc de faire un changement de variables permettant d’avoir une 

réduction du nombre d’équations différentielles décrivant le comportement de la sous-

structure. En analyse fréquentielle, la contribution du sous-système au système principal peut 

être écrite sous la forme : 

 
      
      

  
  
  
     

      

      
  
  
  
          

         
  
 
      (Equation 3.1) 

Où les    sont les amplitudes des forces de réaction avec le système principal. Afin de 

réduire ces matrices, il faut construire la matrice de transformation R : 

                (Equation 3.2) 
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Avec : 

    
 

    
     

         (Equation 3.3) 

Et : 

    
 
  
        (Equation 3.4) 

Où    est la matrice reprenant un certain nombre de vecteurs propres de la sous-

structure interne (         ). Cette méthode réduit donc le nombre de modes pris en compte 

pour limiter le nombre de degrés de liberté. Ce sera donc une méthode bien adaptée aux 

analyses dynamiques telles que l’analyse vibratoire d’OUFTI-1. Il faudra faire attention de 

garder tous les modes excités mais aussi ceux dont les masses modales effectives ne sont pas 

négligeables. Afin d’obtenir les matrices réduites que nous réassemblerons avec le système 

principal, nous avons les équations 3.5, 3.6 et 3.7 : 

                   (Equation 3.5) 

                 
             (Equation 3.6) 

                  
                (Equation 3.7) 

Avec    
  
 
 . 

 Dans le contexte des éléments finis et de SAMCEF, ces matrices réduites constituent 

des super-éléments qui peuvent être assemblés avec d’autres super-éléments ou un modèle 

principal. Cela permettra d’alléger l’effort de calcul sur le modèle global. De plus, il est tout à 

fait possible de faire le « recovery » des super-éléments (excepté dans SPECTRAL), c'est-à-

dire, une fois qu’on a les résultats sur les degrés de liberté conservés, les résultats sur tous les 

degrés de liberté de la sous-structure peuvent être récupérés à partir des résultats sur la 

frontière. L’équation 3.8 montre comment faire : 

       
               (Equation 3.8)  

 Finalement, l’annexe E fournit un exemple simple d’application. 
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3. Application des super-éléments à OUFTI-1 

 

Avant de se lancer dans la modélisation et dans la génération des super-éléments à 

proprement parler, il fallait réfléchir à comment diviser la structure et surtout quels nœuds 

nous allions conserver. Pour ce faire, nous devions bien sûr être vigilants sur les types 

d’assemblage utilisé mais surtout sur les limitations de la méthode en termes de précision. 

Voici une liste non exhaustive des limitations que SAMCEF Field nous impose : 

- Il n’est pas possible de faire des retours de résultats SPECTRAL sur les super-

éléments. Autrement dit, les résultats SPECTRAL ne sont disponibles que sur la 

structure principale conservée et non sur les super-éléments. Paradoxalement, cela 

nous a mené à vouloir que l’entièreté du satellite soit assemblé à l’aide de super-

éléments, ainsi, il ets possible de remplacer chaque sous-structure tour à tour par 

son modèle (qui devient donc la structure principale sur laquelle des résultats 

SPECTRAL peuvent être récupérés). Il va sans dire que tous les nœuds 

d’assemblage entre les super-éléments devront être conservés. Plutôt que de 

remplacer chaque sous-structure tour à tour par son modèle, le principe des 

analyses en cascade peut être utilisé. Le principe consiste à appliquer la charge 

aléatoire sur le modèle où il n’y  a que des super-éléments (ou bien un système 

principal, par exemple le châssis, et des super-éléments) et d’archiver les PSD 

d’accélérations de sortie de tous les nœuds d’assemblage afin de les appliquer en 

entrée d’analyse secondaire sur les sous-structures. Le gros désavantage de cette 

méthode est que l’on doit archiver les six composantes de chaque nœud car il 

s’agit d’une réponse alors qu’avec l’autre, les excitations sont appliquées selon une 

seule direction, ce qui réduit le nombre de degrés de liberté excités et donc la 

mémoire nécessaire au calcul.   

- La deuxième limitation importante concerne les éléments géométriques dont les 

nœuds  doivent être conservés. Alors que conserver un point ou une droite donne 

de très bons résultats point de vue comparaison modale, il s’est avéré (même dans 

les cas simples) que conserver une face ou un volume provoque de grosses 

imprécisions. Lorsque l’on applique la contrainte « retained nodes » dans 

SAMCEF Field sur une face, il nous est proposé de choisir de, soit conserver tous 

les nœuds de la face, soit de conserver un nœud central (au centre de gravité). 

Choisir de conserver un nœud central est très dangereux, il n’y a vraiment que 

dans des cas simples que l’on peut appliquer cette option sans perdre trop 
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d’informations modales. Si l’on choisit de garder tous les nœuds, les résultats ne 

sont bons que dans le cas où la face est bloquée ou laissée libre. Si par contre, la 

face est assemblée à l’aide de contraintes « fixed », « glue » ou encore 

« connection between meshed nodes », les résultats sont très imprécis. Par ailleurs, 

dans l’aide de SAMCEF, il est spécifié que la méthode des super-éléments est bien 

plus performante dans le cas d’assemblages ponctuels. Il faudra dans notre 

analyse, chercher à subdiviser OUFTI-1 en super-éléments assemblés entre eux à 

l’aide de points.  

- Lorsqu’ un super-élément est généré, il nous est demandé de choisir entre la 

méthode « sparse » et « frontal ». La méthode « sparse » est beaucoup plus rapide 

pour la génération (dans le cas du châssis, c’était une heure pour « sparse » et vingt 

avec la méthode « frontal »). Toutefois, si l’on souhaite faire des retours de 

résultats REPDYN, ASEF ou DYNAM sur les super-éléments, il faudra utiliser la 

méthode « frontal ». Comme SPECTRAL ne permet de toute façon pas ce retour 

d’informations, il est plus indiqué d’utiliser la méthode « sparse ». Cela dit, dans le 

cadre de notre projet, lorsqu’il sera nécessaire de refaire les analyses numériques 

dans les cas quasi-statiques et sinusoïdaux, il pourrait s’avérer utile de refaire 

l’assemblage des super-éléments générés par la méthode « frontal », cela ne 

demande qu’un peu de patience, le temps que la génération se fasse et ça ne 

diminue pas la précision du modèle. D’un autre côté, la même approche qu’avec 

SPECTRAL peut être utilisée (remplacer les super-éléments tour à tour par leur 

modèle). En effet, nous aurons déjà un gain de temps de calcul énorme et nous 

pourrons étudier chaque sous-structure séparément. 

- Finalement, il n’est pas possible de générer un super-élément à partir d’un 

assemblage de « parts » (modèle importé dans un projet principal avec ses données 

d’analyse et son maillage) ou de super-éléments. 

C’est donc en prenant en compte ces limitations que le nouveau modèle d’OUFTI-1 a 

été construit. Bien sûr, c’est après de nombreux essais que ces dernières ont pu être épinglées. 

La suite de ce chapitre présente chaque super-élément, leurs nœuds retenus, leurs contraintes 

d’assemblage ainsi que les résultats d’analyses modales pour la validation. 
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3.1. L’assemblage des cartes  

 

 

Figure 3.2 : assemblage des cartes. 

 

 La figure 3.2 montre le modèle d’assemblage des cartes à partir duquel sera généré 

notre premier super-élément. Pour rappel, de bas en haut, nous avons FM430, OBC2, EPS, 

xEPS et COM. Entre chaque carte, nous avons des connecteurs pour lier les PC104. Il y a 

également un PC104 additionnel pour connecter l’EPS à l’xEPS puisque nous aurons le 

support de batterie qui viendra s’intercaler entre les deux.  

Il n’y a aucun autre lien entre les cartes dans ce modèle. L’assemblage est réalisé à 

l’aide d’une contrainte « glue » entre les connecteurs et les PC104 (contact surfacique).  

Il aurait été certainement très utile de faire un super-élément par carte (pour les étudier 

séparément). Malheureusement, l’assemblage « glue » entre les surfaces nous empêche de 

faire un super-élément qui donnerait des résultats d’analyses modales précis. 
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3.1.1. Les nœuds retenus  

 

Figure 3.3 : nœuds retenus de l’assemblage des cartes. 

Comme cela est montré sur la figure 3.3, les nœuds retenus de l’assemblage des cartes 

sont au nombre de 20. Il s’agit des quatre coins des cinq PCB par lesquels passent les vis sans 

fin. C’est sur ces dernières que nous connecterons le super-élément. 

 

3.1.2. Contraintes d’assemblage   

- Les quatre nœuds de la FM430 et de la COM seront liés au vis via un assemblage 

« fixed » (les 6 ddl liés) avec leurs nœuds de coordonnées correspondantes sur les 

vis sans fin. En effet, étant donné qu’il s’agit respectivement de la carte la plus 

basse et la plus haute, il est logique qu’elles soient plus fortement contraintes 

puisque ce sont elles qui déterminent le placement de l’assemblage (selon Z). 

- Les autres nœuds seront liés à leur nœuds correspondants des vis sans fin à l’aide 

d’assemblage « connection between meshed nodes » selon X et Y. Les ddl X et Y 

des coins de l’OBC2, l’EPS et l’xEPS seront donc égaux aux dll X et Y des nœuds 

avec lesquels ils sont connectés. Les vis ne font alors qu’empêcher le déplacement 

latéral de ces cartes. 

- Des assemblages ressort dont la raideur est spécifiée (et l’amortissement si c’est 

nécessaire) seront présents entre les coins des différents étages (y compris le 

support de batterie). Ils seront rajoutés lors de la construction de l’assemblage final 

des super-éléments et supporteront les coins de l’OBC2, l’EPS, l’xEPS (et du 

support de batterie) dans la direction Z. 
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3.1.3. Validation du super-élément  

Afin de s’assurer que le super-élément généré conserve bien les propriétés dynamiques 

du modèle à partir duquel il a été créé, les 10 premières fréquences propres ont été comparées 

ainsi que les masses modales effectives cumulées (sur les 10 premiers modes) du modèle et 

du super-élément lorsque tous les coins des cartes (nœuds retenus pour le super-élément) sont 

encastrés. Le tableau 3.1 présente les résultats : 

 

 

Tableau 3.1 : Comparaison des fréquences propres (en Hz) du modèle avec son super-

élément. 

 

 Les résultats sont au millième de Hz près, la précision est donc très bonne. Précisons 

également que les masses modales effectives et donc les déformées correspondent aussi très 

bien. 
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3.2. Le support de batterie  

 

 

Figure 3.4 : support de batterie. 

 

 La figure 3.4 présente le support de batterie modélisé en volumique (contrairement 

aux PCB et au châssis qui sont des éléments shell) ce qui déjà, augmente fortement la 

mémoire nécessaire au calcul sur cette sous-structure. De plus, il a été initialement maillé trop 

finement (contrainte de maillage longueur moyenne de 1 mm). Ainsi, le fichier pour le 

support de batterie est plus lourd que celui de l’assemblage des cartes, c’est pourquoi le 

maillage a été allégé (contrainte de maillage longueur moyenne de 2 mm). Cela ne change pas 

grand-chose en termes de fréquence mais la taille de la mémoire nécessaire au calcul sur le 

support de batterie est pratiquement réduite de moitié. 

 

3.2.1. Les nœuds retenus  

C’est le même principe que pour les cartes, seuls les quatre nœuds aux coins qui 

serviront de supports à l’assemblage avec les vis sans fin sont gardés.  

 

3.2.2. Contraintes d’assemblage   

Tout comme l’OBC2, l’EPS et l’xEPS, le support de batterie est contraint dans les 

directions X et Y avec un « connection between meshed nodes ». 

Comme cela a déjà été précisé dans le paragraphe sur l’assemblage des cartes, des 

ressorts seront connectés pour supporter les coins de l’OBC2, l’EPS, l’xEPS et du support de 

batterie dans la direction Z. 
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3.2.3. Validation du super-élément  

Contrairement au cas avec l’assemblage de cartes, le super-élément support de batterie 

a été monté sur le châssis complet (châssis + end_plate + _base_plate + vis) les résultats 

d’une analyse modale avec ceux d’un modèle similaire sans super-élément ont été comparés. 

Les blocages utilisés sont les blocages réels (pieds et rails de contact avec le P-POD). De plus, 

une comparaison avec le cas où le support de batterie était maillé à 1 mm a été faite. Le 

tableau 3.2 montre les résultats sur les dix premiers modes. 

 

 

Tableau 3.2 : Résultat comparaison support de batterie (fréquence en Hz ). 

 

 Le fait de mettre un super-élément ne change rien aux résultats (idem pour les masses 

modales effectives). Par contre, le fait d’augmenter la contrainte de maillage amène une erreur 

qui est certes faible mais que l’on ne peut s’empêcher de prendre en considération pour 

certains modes et de penser que cette erreur va amplifier l’imprécision lors de l’assemblage 

final. Toutefois, lorsque le super-élément est assemblé sur le modèle complet, l’influence de 

cette réduction ne se ressent pas plus comme nous le verrons par la suite. 
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3.3. Le châssis  

 

Figure 3.5 : le châssis. 

 

 Comme le montre la figure 3.5, il faut comprendre par châssis la structure CubeSat 

sans les plateaux du dessous et du dessus ainsi que les vis ; il ne s’agit que des faces latérales. 

Ce fut de loin au niveau validation, le super-élément le plus dur à générer. En effet, il est 

indispensable que nous gardions les faces qui sont en contact avec les rails du P-POD 

puisqu’elles sont soit bloquées soit excitées (soit les deux dans le cas de SPECTRAL). Afin 

d’éviter le problème lié au fait de retenir les nœuds d’une face (voir les limitations), la 

solution suivante a été trouvée. 

 Lorsqu’une face est bloquée selon une direction, tous ses nœuds sont bloqués dans 

cette direction. Lorsqu’une face est excitée selon une direction, tous ses nœuds subissent la 

même excitation dans cette direction. Autrement dit, tous les ddl de la face dans la direction 

considérée sont égaux, celle-ci est donc « rigide » dans cette direction. 

L’idée est qu’au lieu d’appliquer la même excitation ou le même blocage à tous les 

nœuds, ils pourraient n’être appliqués qu’à un seul nœud pour autant qu’il ait été spécifié 

quelque part que tous les ddl de la face dans la direction considérée doivent être égaux au ddl 



57 
 

(dans la direction considérée) du nœud sur lequel le blocage ou l’excitation est appliqué, ce 

qui est possible grâce à la contrainte d’assemblage « connection between meshed nodes ».  

 

3.3.1. Les nœuds retenus  

Tout d’abord, il faut bien sûr conserver les 8 nœuds auxquels sont liées les faces en 

contact avec les rails du P-POD (non représenté sur la figure 3.5). Ensuite il faut conserver les 

nœuds d’assemblages avec les autres super-éléments, 4 nœuds pour la fixation du plateau du 

dessus (end plate), 6 nœuds pour la fixation du plateau du bas (base plate) et 4 pour la fixation 

des vis sans fin (endless screw). Chacun d’entre eux est lié avec la bordure d’une vis avec un 

assemblage « mean » qui oblige les rotations et déplacements des nœuds des bordures (nœuds 

« maître ») à être égaux à ceux du nœud « esclave » (situé au centre du cercle formé par la 

bordure, c’est la principale application). Le châssis sera donc réduit à 22 nœuds. 

 

3.3.2. Contraintes d’assemblage   

Tous les nœuds d’assemblage seront liés avec leurs nœuds correspondant (au niveau 

des autres super-éléments) par un contraintes d’assemblage « fixed » qui va donc faire des 

liaisons rigides. 

 

3.3.3. Validation du super-élément  

Cette fois, le châssis a été bloqué selon X sur les 4 faces en contact avec les rails dans 

la direction X, selon Y sur les 4 faces en contact avec les rails dans la direction Y et selon Z 

sur quelques points d’assemblage afin d’éviter d’avoir des modes de corps rigides. Le tableau 

3.3 présente les résultats. 
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Tableau 3.3 : comparaison pour la validation du châssis (fréquences en Hz et masses modales 

effectives cumulées sur 10 modes en %). 

 Les résultats sont excellents (entre le modèle sur la première colonne et le super-

élément sur la deuxième colonne) que ce soit au niveau des fréquences ou des masses 

modales effectives cumulées (des 10 premiers modes). La troisième colonne présente à titre 

d’information les résultats obtenus en assemblant avec un « glue » des faces fictives de même 

dimension mais de plus faible maillage sur les faces en contact avec le P-POD. Ces faces ne 

comportaient que 6 nœuds et permettaient donc de créer le super-élément sans augmenter de 

trop la mémoire pour le calcul (augmente très vite si beaucoup de nœuds retenus) mais les 

résultats de comparaisons ne sont pas aussi bons. 

 Etant donné qu’un super-élément cohérent a pu être généré pour le châssis qui était le 

seul à poser problème (à cause des faces à conserver), nous ne ferons pas d’analyse en 

cascade, chaque super-élément sera remplacé tour à tour par son modèle. Si cela n’avait pas 

été le cas, nous aurions dû garder le châssis comme modèle principal et remplacer un des 

super-éléments par son modèle serait alors devenu délicat au niveau mémoire. 
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3.4. Le plateau du dessus (end plate)  

 

 

Figure 3.6 : plateau du dessus et nœuds retenus. 

Le plateau du dessus est en quelque sorte le couvercle en +Z du châssis. C’est la sous-

structure la plus légère au niveau de la mémoire. 4 pieds y sont fixés sur les coins à l’aide 

d’un assemblage rigide (fixed) avec les bordures (edge) représentant le passage des vis. Les 

pieds sont modélisés comme étant des volumes rigides, il n’y a donc qu’un seul nœud par 

pied (le corps étant rigide, il n’y a pas besoin de plus). Dans l’optique de la création d’un 

super-élément, c’est bien sûr l’idéal car les pieds seront soit bloqués soit excités, ainsi seuls 

quatre nœuds seront conservés.  

 

3.4.1. Les nœuds retenus  

Il faudra donc garder les quatre nœuds représentant les pieds du satellite en +Z afin de 

mettre les blocages et les excitations dans cette direction. De plus, les quatre nœuds 

d’assemblage avec le châssis seront conservés (lié à des bordures avec des assemblages 

« mean »). Au total, il restera huit nœuds. 

 

3.4.2. Contraintes d’assemblage   

Comme cela a été précisé dans la section sur le châssis, la contrainte à utiliser pour lier les 

nœuds d’assemblages du plateau du dessus avec le châssis, est une contrainte d’assemblage 

« fixed » entre chaque nœud correspondant. 
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3.4.3. Validation du super-élément  

La validation du plateau du dessus a été faite en même temps que celle du plateau du 

dessous (voir 4.5.3.). 

 

3.5. Le plateau du dessous (base plate) et les vis sans fin (endless screw) 

 

 

Figure 3.7 : base plate et vis sans fin. 

 

Comme le montre la figure 3.7, ce super-élément est composé du plateau du dessous 

pré-assemblé avec les vis sans fin. Etant donné que ces dernières sont assemblées avec le 

plateau de manière ponctuelle, il aurait été très facile d’en faire des super-éléments séparés.  

Cela dit, comme les deux parties sont très facilement maniables d’un point de vue 

mémoire et surtout que cela nous aurait obligé à récupérer les accélérations de sortie aux 

nœuds d’assemblage des vis avec le plateau si une analyse en cascade avait été nécessaire, 

l’assemblage des deux parties a été conservé pour ne faire qu’un seul super-élément. Pour 

finir, signalons que le plateau du dessous est le couvercle du châssis en –Z. 
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3.5.1. Les nœuds retenus  

Comme pour le plateau du dessus, il faut conserver bien sûr les quatre nœuds 

représentant les pieds pour les blocages et les excitations.  

Ensuite, les six nœuds d’assemblage du châssis avec le plateau du bas devront être 

conservé (« mean » sur bordure de vis) ainsi que les quatre nœuds d’assemblage des vis sans 

fin avec le châssis. Ces derniers sont des nœuds fictifs liés à la fin des vis rigidement 

(« fixed ») afin de représenter l’action des « midplane standoff ». 

Les 24 nœuds restants (voir figure 3.7) sont retenus pour l’assemblage des vis sans fin 

avec les cartes et le support de batterie. Ces nœuds seront coïncidents (point de vue 

géométrique, pas nécessairement du point de vue contrainte) avec les nœuds retenus des 

cartes et du support de batterie. Au total, nous avons donc 4 + 4 + 6 + 24 = 38 nœuds retenus. 

 

3.5.2. Contraintes d’assemblage   

Comme cela a été précisé dans la section sur le châssis, tous les assemblages avec ce 

dernier sont des assemblages rigides entre nœuds. 

Les sections sur les cartes et le support de batterie décrivent les assemblages à 

appliquer pour ces derniers. 

 

3.5.3. Validation du super-élément  

La validation a été réalisée pour le plateau du dessus et celui que celui du dessous 

(avec les vis sans fin) en assemblant les deux super-éléments avec le super-élément châssis. 

La comparaison a été faite avec un modèle reprenant les mêmes sous-structures. Les 

conditions limites sont donc les blocages réels.  
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Le tableau 3.4 présente les résultats qui sont très bons : 

 

 

Tableau 3.4 : comparaison pour la validation des super-éléments end-plate et base-plate 

(fréquences en Hz et masses modales effectives cumulées sur 10 modes en %). 
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4. Assemblage global   

 

 

Figure 3.8 : assemblage global. 

 

La figure 3.8 montre l’assemblage global des super-éléments. Seuls les nœuds et les 

contraintes (blocages et assemblages) y sont affichés. Au final 92 nœuds sont conservés pour 

représenter OUFTI-1. Le tableau 3.5 donne les résultats des analyses modales effectuées sur 

l’assemblage des super-éléments, sur un modèle reprenant les différentes parties (avec la 

totalité de leurs nœuds) à partir desquelles les super-éléments ont été générés ainsi que sur le 

modèle global réalisé par Mathieu Bertha.  

En effet, ce dernier avait assemblé les différentes parties de l’assemblage à l’aide de 

« parts ». Comme il n’est pas possible de générer des super-éléments à l’aide d’un assemblage 

de « parts », il a fallu reconstruire certaines sous-structures (assemblage des cartes en un seul 

modèle). Cela a permis de repérer certaines irrégularités dans le modèle précédent (contraintes 

sur sous-structures non retirées (retirée pour l’analyse modale du modèle 2010-2011) et 

redondances de contraintes). Toutefois, ce qui fait principalement la différence entre les 

modèles 2010-2011 et 2011-2012 est le maillage du support de batterie. Les résultats sont 

néanmoins très proches. Précisons que toutes les comparaisons effectuées dans les autres 

sections sont faites entre les super-éléments et leurs modèles 2011-2012.  
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Tableau 3.5 : comparaison de modèles global. 

 

 Le tableau 3.5 montre (entre colonne 2 et 3) que le modèle avec les super-éléments 

correspond très bien avec le modèle complet composé des sous-structures à partir desquelles 

ils ont été générés. L’erreur est quasi-nulle (voir plus de chiffres après la virgule dans 

SAMCEF Field). La comparaison avec le modèle de Mathieu Bertha est également assez 

bonne, ce qui montre bien la faible influence des irrégularités trouvées et du maillage du 

support de batterie sur les résultats. C’est l’erreur entre le modèle 2011-2012 et le modèle de 

Mathieu Bertha qui est affichée sur le tableau 5. 
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5. Conclusions  

 

5.1. Nombre de degrés de liberté de la structure  

Au total, 92 nœuds ont été retenus, soit 92*6 = 552 degrés de liberté. Toutefois, 

comme le choix de la méthode de génération des super-éléments (dynamiques) et donc des 

matrices K et M réduites est la méthode de Craig et Bampton, il fallait spécifier un nombre de 

modes à conserver. Ces modes, calculés en encastrant les nœuds retenus, sont pris dans la 

matrice de transformation pour générer les matrices réduites à partir desquelles les calculs par 

superpositions modales (REPDYN et DYNAM) sont faits.  

Ainsi, la dimension des nouvelles matrices est égale, dans le cas du modèle où il n’y a 

que des super-éléments, au nombre de degrés de liberté retenus par super-élément augmenté 

du nombre de modes de vibration conservés par super-élément (+ le nombre de degrés de 

liberté de la structure principale si il y en a une).  

Comme chaque super-élément séparé a des fréquences propres supérieures à celles de 

l’assemblage global, 150 modes ont été conservés pour chaque super-élément afin d’être 

certain d’avoir la précision nécessaire au calcul des 150 modes de vibration pour le calcul de 

la base modale qui sera utilisée par SAMCEF pour calculer les réponses dynamiques de 

REPDYN et SPECTRAL (150 modes pour avoir 90 % de la masse modale effective dans 

toutes les directions). Comme nous avons 5 super-éléments, le modèle global assemblé avec 

ces derniers comporte 552 + 5*150 = 1302 degrés de liberté. 

Si des problèmes de mémoire se présentent à nouveau, nous pourrons très 

certainement songer à diminuer le nombre de modes conservés mais il faudra alors faire des 

comparaisons des 150 modes de vibration de la base modale afin de s’assurer qu’on ne perd 

pas (trop) en précision. 

 

5.2. Enseignements pour les analyses à effectuer 

Pour les calculs dans SPECTRAL, comme l’entièreté du satellite a pu être modélisée 

avec des super-éléments tout en gardant une très bonne précision sur les résultats d’analyses 

modales, les analyses en cascades peuvent être définitivement éliminées des méthodes à 

appliquer pour étudier chaque sous-structure séparément (si tous les nœuds des faces en 

contact avec les rails du P-POD avaient dû être conservés, les analyses en cascades auraient 

été utiles car elles permettaient de ne pas garder deux sous-structures complètes lors des 
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calculs ce qui pouvait poser des problèmes de mémoire). Nous remplacerons donc chaque 

super-élément tour à tour afin de les étudier séparément. 

Il est très important de bien garder à l’esprit qu’avec le modèle actuel constitué des 

super-éléments, seuls des analyses où les faces du châssis en contact avec le P-POD sont soit 

bloquées, soit excitées peuvent être réalisées (à cause des assemblages « connection between 

meshed nodes » car ceux-ci rendent les faces rigides dans les directions de blocages et/ou 

d’excitations). Si d’autres analyses doivent être faites, il faudra régénérer un super-élément 

châssis adapté au cas étudié. 
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 Chapitre 4 : résultats des analyses numériques 

 

 

1. Introduction 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre proviennent des analyses numériques de tous 

les cas de charges présentés au chapitre 1. Les conditions limites, les excitations et les critères 

de ruptures sont également ceux présentés au chapitre 1 (pour les vibrations aléatoires, le 

chapitre 3 et l’annexe C fournissent les informations nécessaires à la réalisation de l’analyse). 

En ce qui concerne les propriétés mécaniques utilisées, elles sont données dans l’annexe F. 

Ainsi, dans ce chapitre, nous nous contenterons d’observer leurs résultats et d’en tirer des 

enseignements sur l’intégrité structurale d’OUFTI-1 lors du lancement et sur la pertinence des 

analyses numériques effectuées. Tout d’abord, nous vérifierons que notre fréquence 

fondamentale est supérieure aux limites inférieures spécifiées par les lanceurs, ensuite nous 

analyserons les résultats des cas de charges quasi-statiques, sinusoïdaux et des cas de chocs en 

transitoire. Finalement, une large section sera consacrée aux vibrations aléatoires et à l’impact 

des critiques de nos analyses qui seront faites tout au long de ce chapitre. 

 

2. Limite inférieure pour la fréquence fondamentale  

 

Au point 3 du chapitre 1, nous avons vu que la fréquence fondamentale ne devait pas 

être en dessous de 120 Hz. Le tableau 3.5 nous a montré les fréquences propres d’OUFTI-1 

lorsqu’on lui applique les conditions limites développées au point 2 du chapitre 1. Comme 

notre première fréquence est bien au-dessus de 120 Hz, la condition est donc respectée.  

Précisons pour finir que le calcul de la base modale peut être fait soit par SAMCEF 

Field soit par la console SAMCEF.  
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3. Les accélérations quasi-statiques 

 

Les cas de charges à appliquer, les conditions limites et les critères de rupture ont été 

définis au point 4 du chapitre 1. Ici, c’est le module ASEF de SAMCEF qui va effectuer le 

calcul. En effet, il s’agit d’un calcul statique donc il n’est pas nécessaire de passer par la 

superposition modale pour résoudre ces équations.  

Le tableau 4.1 présente les résultats de chaque cas de charges quasi-statiques. Ce 

tableau nous donne pour chaque élément clé du satellite, la contrainte maximale, la marge de 

sécurité qui y est associée ainsi que le déplacement maximum. Les caractéristiques 

mécaniques des matériaux utilisés se trouvent dans l’annexe F. 

 

tension_X_Y  Von Mises   Déplacement 

       

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

end_plate  85.42  0.51 0.23  

base_plate  76.87  0.67 0.10  

Chassis  34.20  2.76 0.10  

screw  83.41  0.36 0.05  

PCB_FM  8.54  7.59 0.07  

PCB_OB  8.54  7.59 0.07  

PCB_EPS  8.54  7.59 0.07  

PCB_xEPS  8.54  7.59 0.07  

PCB_COM  8.54  7.59 0.07  

Support_batterie 8.34  39.21 0.04  

tension_X_-Y Von Mises  Déplacement 

       

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

end_plate  85.67  0.50 0.23  

base_plate  60.00  1.14 0.11  

Chassis  34.30  2.75 0.09  

screw  76.54  0.48 0.07  

PCB_FM  8.56  7.57 0.07  

PCB_OB  8.56  7.57 0.07  

PCB_EPS  8.56  7.57 0.09  

PCB_xEPS  8.56  7.57 0.09  

PCB_COM  8.56  7.57 0.07  

Support_batterie 7.65  42.83 0.04  

tension_-X_-Y Von Mises   Déplacement 
 

       
 

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

end_plate  85.56  0.50 0.23  
 

base_plate  59.00  1.18 0.11  
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Chassis  25.67  4.01 0.09  
 

screw  68.71  0.65 0.07  
 

PCB_FM  8.56  7.57 0.07  
 

PCB_OB  8.56  7.57 0.07  
 

PCB_EPS  8.56  7.57 0.09  
 

PCB_xEPS  8.56  7.57 0.09  
 

PCB_COM  8.56  7.57 0.07  
 

Support_batterie 6.87  47.81 0.04  
 

tension_-X_Y Von Mises  Déplacement 
 

       
 

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

end_plate  85.64  0.50 0.23  
 

base_plate  59.90  1.15 0.11  
 

Chassis  25.69  4.01 0.07  
 

screw  69.26  0.64 0.05  
 

PCB_FM  8.56  7.57 0.05  
 

PCB_OB  8.56  7.57 0.05  
 

PCB_EPS  8.56  7.57 0.05  
 

PCB_xEPS  8.56  7.57 0.05  
 

PCB_COM  8.56  7.57 0.05  
 

Support_batterie 6.93  47.39 0.05  
 

compression_X_Y Von Mises   Déplacement 
 

       
 

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

end_plate  272.19  -0.53 0.86  
 

base_plate  108.90  0.18 0.69  
 

Chassis  81.65  0.58 0.52  
 

screw  159.14  -0.29 0.63  
 

PCB_FM  27.22  1.69 0.60  
 

PCB_OB  27.22  1.69 0.60  
 

PCB_EPS  27.22  1.69 0.60  
 

PCB_xEPS  27.22  1.69 0.60  
 

PCB_COM  27.22  1.69 0.60  
 

Support_batterie 15.91  20.08 0.60  
 

compression_X_-Y Von Mises   Déplacement 
 

       
 

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

end_plate  272.70  -0.53 0.86  
 

base_plate  109.00  0.18 0.69  
 

Chassis  81.82  0.57 0.52  
 

screw  150.34  -0.25 0.60  
 

PCB_FM  27.30  1.69 0.60  
 

PCB_OB  27.30  1.69 0.60  
 

PCB_EPS  27.30  1.69 0.60  
 

PCB_xEPS  27.30  1.69 0.60  
 

PCB_COM  27.30  1.69 0.60  
 

Support_batterie 15.03  21.31 0.53  
 

compression_-X_-Y Von Mises   Déplacement 
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  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

end_plate  272.54  -0.53 0.86  
 

base_plate  109.02  0.18 0.69  
 

Chassis  81.76  0.57 0.52  
 

screw  149.92  -0.24 0.60  
 

PCB_FM  27.25  1.69 0.60  
 

PCB_OB  27.25  1.69 0.60  
 

PCB_EPS  27.25  1.69 0.60  
 

PCB_xEPS  27.25  1.69 0.60  
 

PCB_COM  27.25  1.69 0.60  
 

Support_batterie 14.99  21.37 0.60  
 

compression_-X_Y Von Mises   Déplacement 
 

       
 

  Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

end_plate  272.42  -0.53 0.86  
 

base_plate  108.97  0.18 0.69  
 

Chassis  81.72  0.57 0.52  
 

screw  157.77  -0.28 0.60  
 

PCB_FM  27.24  1.69 0.60  
 

PCB_OB  27.24  1.69 0.60  
 

PCB_EPS  27.24  1.69 0.60  
 

PCB_xEPS  27.24  1.69 0.60  
 

PCB_COM  27.24  1.69 0.60  
 

Support_batterie 15.77  20.26 0.60  
 

Tableau 4.1 : résultats numériques QSL. 

 

Le tableau 4.1 montre que l’on a des marges de sécurité positives partout sauf sur le 

plateau du dessus et dans les vis sans fin dans les cas de compression (l’accélération de 

compression est due à la poussée des moteurs du lanceur, elle est bien plus forte que 

l’accélération de tension qui est due au freinage). De fortes contraintes sont également 

présentes au niveau du plateau du dessous et du châssis. Pour ce qui est des déplacements, ils 

sont tous inférieurs au millimètre, ce qui est bon pour OUFTI-1 car cela ne pose pas des 

problèmes d’encombrement. En ce qui concerne les cartes et le support de batterie, les 

accélérations quasi-statiques ne posent vraiment aucun problème. Les figures 4.1, 4.2 et 4.3  

montrent des répartitions de contraintes  et de déplacements dans les zones les plus critiques. 
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Figure 4.1 : Contraintes de Von Mises dans le plateau du dessus (cas de compression). 

 

 

Figure 4.2 : Contraintes de Von Mises (peau supérieure dans les vis sans fin (cas de 

compression). 
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Figure 4.3 : déplacement dans le plateau du dessus. 

 

Pour ce qui est des contraintes, les figures 4.1 et 4.2 mettent en évidence des pics au 

voisinage de singularités géométriques. Ce sont ces derniers qui induisent des marges de 

sécurité négatives dans le tableau 4.1.  

En ce qui concerne le plateau du dessus, ces résultats doivent être tempérés par une 

limite d’ordre numérique. Lorsque l’on maille un modèle par élément fini, le logiciel peut 

éprouver des difficultés à générer un maillage régulier au voisinage d’arête vive ou d’encoche 

(comme sur le plateau du dessus). En éléments finis, ce qui permet de juger de la qualité d’un 

maillage, c’est l’aspect ratio. Plus les longueurs des arêtes d’une maille sont proches les unes 

des autres, plus les résultats sur cette maille seront précis ([19]). Un aspect ratio de un est la 

valeur d’une maille parfaite (ce qui n’est jamais le cas). La figure 4.4 montre le maillage du 

plateau du dessus au voisinage d’une encoche. On peut voir qu’au voisinage de l’encoche, les 

longueurs des différents côtés des mailles restent proches, ce qui ne nous permet pas de 

justifier les fortes contraintes uniquement par cet argument. De plus, n’oublions pas que 

physiquement, il serait logique d’avoir des concentrations de contraintes à de tels endroits. En 

conclusion, nous devrons être très attentifs à ces zones lors des tests expérimentaux. Afin de 

se faire une idée de l’impact du maillage sur des singularités géométriques, l’annexe G fournit 

un exemple chiffré. 
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Figure 4.4 : maillage du plateau du dessus au voisinage d’une encoche. 

 

En ce qui concerne les vis sans fin, les contraintes sont maximales aux deux 

extrémités. En effet, c’est aux deux extrémités des vis que ces dernières sont le plus 

contraintes point de vue assemblage (assemblage « Fixed » donc les six ddls des nœuds aux 

extrémités sont contraints pour faire la liaison avec le plateau du dessous et le châssis).  

Cela étant, les résultats doivent être nuancés. En effet, les vis ont été modélisées avec 

des poutres, ce qui permet de garder une bonne précision au niveau du comportement 

dynamique global d’OUFTI-1 mais qui ne permet pas d’avoir une bonne idée des contraintes 

qu’elles subissent. Si les vis devaient vraiment être modélisées de manière à avoir des 

contraintes cohérentes, il faudrait dessiner les filets, tenir compte du frottement, utiliser les 

critères empiriques de dimensionnement,… A supposer que ce soit possible de faire cela avec 

SAMCEF, cela reste beaucoup de travail pour des petites concentrations de contraintes 

comme celles présentes à la figure 4.2. 

Pour ce qui est des déplacements, la figure 4.3 montre qu’ils sont maximaux au niveau 

du plateau du dessus lorsque le satellite est comprimé. Dans l’absolu, ce déplacement 

maximum de 0.864 mm ne pose pas de problème, il faudra juste s’assurer un espace suffisant 

avec la carte COM et ses composants puisque ces derniers sont directement en dessous de ce 

plateau (n’oublions pas que eux aussi se déplacent). La carte COM n’ayant pas encore 

d’architecture fixe, il n’était pas possible d’effectuer ces vérifications dans le cadre de ce 

TFE. 
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Il est déjà intéressant de constater que les fortes contraintes apparaissent là où les 

déplacements sont faibles et que c’est tout à fait normal. Il suffit pour s’en convaincre de 

prendre l’exemple d’une poutre encastrée à une seule extrémité, les déplacements sont 

maximaux à l’extrémité libre tandis que les contraintes sont maximales à l’extrémité 

encastrée. Toutefois, une poutre sur deux appuis, avec une force au milieu, a des contraintes 

élevées au centre, là où le déplacement est pourtant maximum. En réalité, comme c’est 

principalement la flexion qui provoque les contraintes (on le sait car les contraintes à la fibre 

neutre des éléments coques sont toujours beaucoup plus élevées que celles aux fibres 

extérieures), ces dernières sont donc dues aux rotations. Cela nous mène à une autre critique 

du modèle : les panneaux solaires (et surtout leurs supports en aluminium) ne sont pas pris en 

compte. En effet, ceux-ci seront collés sur cinq des six faces du CubeSat (on laisse une face 

pour accéder à l’intérieur d’OUFTI-1), il est donc clair que ceux-ci auront un effet rigidifiant 

sur le satellite étant donné qu’ils contraindront les grands déplacements et rotations. Lorsque 

l’on veut diminuer le niveau de contrainte d’une structure (pensons à la poutre encastrée à une 

extrémité), il faut soit : 

- Mettre plus de matière au niveau des zones de fortes contraintes. 

- Contraindre les grands déplacements. 

- Dans le cas d’analyses vibratoires dynamiques, augmenter l’amortissement. 

Ainsi, en diminuant les déplacements et rotations maximaux sur le châssis et les 

plateaux, les panneaux solaires vont diminuer les contraintes. 
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4. Les vibrations sinusoïdales 

 

Les charges à appliquer, leurs directions, les conditions limites et les critères de 

rupture ont été définis au point 5 du chapitre 1. Ici, c’est le module REPDYN de SAMCEF 

qui va calculer la réponse permanente du satellite. Déjà dans [3], des problèmes de mémoires 

avaient été rencontrés. Nous utiliserons donc ici cinq modèles différents où chaque super-

élément est conservé sous forme de modèle complet séparément. Pour ce qui est de la 

présentation des résultats, six sous-structures sont présentées : le plateau du dessus, du 

dessous, le châssis, les vis (qui font partie d’un super-élément avec le plateau du dessous), les 

cartes et le support de batterie.  

Comme l’enveloppe d’excitation n’est pratiquement constituée que de VEGA, on peut 

trouver dans [3] des analyses similaires pour lesquelles il avait été noté que les contraintes et 

déplacements maximaux se produisaient à la fréquence de 110 Hz. Ainsi, les résultats 

présentés dans le tableau 4.2 sont ceux pour l’excitation à 110 Hz.  

 Plateau du dessus    

      

 Von Mises  Déplacement 
 

      
 

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

X 4.00  31.17 0.01  
 

Y 4.47  27.78 0.01  
 

Z 20.43  5.30 0.08  
 

 Châssis     

      

 Von Mises  Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 21.36  5.02 0.03  

Y 16.29  6.90 0.02  

Z 15.70  7.20 0.04  

 Plateau du dessous    

      

 Von Mises  Déplacement 
  

      
  

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
  

X 30.18  3.26 0.02  
  

Y 28.73  3.48 0.02  
  

Z 58.97  1.18 0.10  
  

 Vis     

      

 Von_mises   Déplacement 
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Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 112.57  0.01 0.10  

Y 101.24  0.12 0.08  

Z 79.66  0.42 0.04  

 Support de batterie    

      

 Von Mises   Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 3.60  92.15 0.10  

Y 1.84  181.25 0.07  

Z 4.68  70.65 0.04  

 Assemblage des cartes    

      

 Von Mises  Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 11.50  5.38 0.10  

Y 10.60  5.92 0.08  

Z 7.89  8.29 0.08  

Tableau 4.2 : résultats numériques d’OUFTI-1 soumis aux vibrations sinusoïdales. 

 

Il n’y a aucune marge de sécurité négative et les déplacements ne sont pas plus grands 

que 0.1 mm ; l’intégrité structurale du modèle d’OUFTI-1 est donc assurée lorsque ce dernier 

est soumis aux vibrations sinusoïdales. Cela n’a rien d’étonnant étant donné que la plage de 

fréquence va de 5 à 200 Hz et que la fréquence de résonance d’OUFTI-1 la plus basse est à 

307,6 Hz, donc aucune résonance n’a lieu. C’est une très bonne chose car, dans le cas 

sinusoïdal, ce serait très destructeur. 

Remarquons néanmoins au niveau des vis et du plateau du dessous des contraintes 

élevées. 
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5. Les chocs 

 

Les charges à appliquer, leurs directions, les conditions limites et les critères de 

rupture ont été définis au point 7 du chapitre 1. Ici, c’est le module REPDYN de SAMCEF 

qui va calculer la réponse transitoire du satellite. Nous avons choisi d’effectuer le choc défini 

dans les procédures de test de qualification (f = 4000 Hz avec 200 g à la pointe de la 

sinusoïde, voir annexe G).  

Il est clair qu’il s’agit d’un choc très dur car la fréquence de 4000 Hz implique un 

temps d’application de 1 / (2*4000) = 0.000125 seconde, ce qui est très court. Nous avons 

étudié la réponse totale de la structure de 0 à 0.0005 seconde avec un pas de 0.00005 seconde. 

Il était difficile de faire mieux en termes de pas tant le post-traitement dans SAMCEF Field 

est lent lorsqu’on l’augmente. Toutefois, les déplacements et contraintes maximaux sont à 

chaque fois apparus bien avant 0.0005 seconde laissant ainsi toujours un cycle vibratoire se 

produire avant la fin, ce qui nous assure que l’amortissement modal de 0.5% joue bien son 

rôle, c'est-à-dire qu’il amortit bien la réponse. La figure 4.5 montre un exemple d’échantillon 

temporel des contraintes de Von Mises sur une maille. De nouveau, les modèles avec les 

super-éléments ont été utilisés pour éviter les longs temps de calcul. Les résultats sont 

présentés au tableau 4.3 de la même manière que pour les vibrations sinusoïdales, excepté le 

fait qu’il fallait ici appliquer les charges dans les sens positif et négatif de chaque direction, 

étant donné qu’une demi sinusoïde est appliquée (on n’excite à aucun moment le sens négatif) 

et qu’il s’agit d’une étude transitoire. 

 

 

 Plateau du dessus    

      

 Von Mises  Déplacement 
 

      
 

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
 

X 28.07  3.58 0.06  
 

X- 28.92  3.45 0.06  
 

Y 30.27  3.25 0.06  
 

Y- 28.13  3.57 0.06  
 

Z 32.35  2.98 0.15  
 

Z- 33.79  2.81 0.15  
 

 Châssis     
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 Von Mises  Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 34.05  2.78 0.06  

X- 29.03  3.43 0.05  

Y 20.04  5.42 0.05  

Y- 20.31  5.34 0.05  

Z 21.32  5.04 0.05  

Z- 21.12  5.09 0.05  

 Plateau du dessous    

      

 Von Mises inf  Déplacement 
  

      
  

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  
  

X 50.61  1.54 0.04  
  

X- 62.67  1.05 0.04  
  

Y 41.74  2.08 0.06  
  

Y- 38.55  2.34 0.06  
  

Z 88.70  0.45 0.22  
  

Z- 94.70  0.36 0.22  
  

 Vis     

      

 Von_mises   Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 159.85  -0.29 0.15  

X- 158.15  -0.28 0.14  

Y 161.91  -0.30 0.09  

Y- 152.50  -0.26 0.09  

Z 129.50  -0.12 0.09  

Z- 131.62  -0.14 0.09  

 Support de batterie    

      

 Von Mises   Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 12.98  24.84 0.13  

X- 14.33  22.40 0.13  

Y 8.82  37.02 0.08  

Y- 6.71  48.98 0.08  

Z 17.62  18.03 0.07  

Z- 17.29  18.39 0.07  

 Assemblage des cartes    

      

 Von Mises  Déplacement 

      

Direction Valeur  (Mpa) MoS Valeur (mm)  

X 18.03  3.07 0.16  
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X- 17.47  3.20 0.16  

Y 19.83  2.70 0.13  

Y- 19.62  2.74 0.13  

Z 27.79  1.64 0.22  

Z- 27.92  1.63 0.22  

 Tableau 4.3 : résultats numériques d’OUFTI-1 soumis aux chocs. 

 

De nouveau, les résultats sont bons avec de bonnes marges de sécurité, excepté au 

niveau des vis sans fin mais nous avons déjà critiqué la pertinence du modèle à ce niveau. De 

plus, les zones de rupture sont très restreintes. Il faudra toutefois être vigilant au niveau des 

vis car elles étaient déjà très sollicitées dans les cas quasi-statiques et sinusoïdaux (toujours au 

niveau de leurs fixations avec le châssis et le plateau du dessous). Pour ce qui est des 

déplacements, ça n’excède jamais 0.22 mm, ce qui ne pose pas de problème d’encombrement. 

 

 

Figure 4.5 : échantillon temporel des contraintes de Von Mises sur une maille. 
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6. Les vibrations aléatoires 

 

6.1. Introduction 

Les charges à appliquer, leurs directions, les conditions limites et les critères de 

rupture ont été définis dans le chapitre 3 et le point 6 du chapitre 1. Ici, c’est le module 

SPECTRAL de SAMCEF qui va calculer la réponse transitoire du satellite. L’annexe C 

fournit un guide d’utilisateur pour l’utilisation de ce module. Nous avons bien sûr utilisé les 

modèles avec super-éléments (cinq modèles) pour effectuer les analyses. 

 

6.2. Application des charges et support  

Pour chacun des cinq modèles utilisés, il faut faire 3 analyses : 

- Les charges vibratoires appliquées selon Z sur les 8 pieds d’OUFTI-1. 

- Les charges vibratoires appliquées selon Y sur les 4 faces en contact avec le P-

POD qui sont perpendiculaires à Y. Lorsque ces faces font partie d’un super-

élément, il faut appliquer les charges sur les 4 nœuds qui ont été conservés pour les 

représenter (voir point 3.3 du chapitre 4). 

- Les charges vibratoires appliquées selon X sur les 4 faces en contact avec le P-

POD qui sont perpendiculaires à X. Lorsque ces faces font partie d’un super-

élément, il faut appliquer les charges sur les 4 nœuds qui ont été conservés pour les 

représenter (voir point 3.3 du chapitre 4). 

 

6.3. Le plateau du dessus 

Le tableau 4.4 nous donne les résultats sur le plateau du dessus des 3 analyses 

réalisées. On peut y trouver : 

- Les déplacements RMS maximaux: comme cela a été précisé dans le chapitre 3 

(distribution gaussienne), statistiquement, les déplacements seront inférieurs à la 

valeur RMS 68.3% du temps. Dans le cadre de nos vérifications, il faut s’attendre 

à avoir des déplacements pouvant aller jusqu’à trois fois la valeur RMS. Il faudra 

vérifier que ces déplacements ne posent pas de problème d’encombrement. Au 

niveau des cartes et composants, les déplacements sont implicitement pris en 

compte dans le calcul des fréquences minimales (voir chapitre 2). 
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- Les contraintes RMS maximales : Ces contraintes serviront au calcul des 

dommages  cumulés avec la technique des trois bandes. Comme le plateau est 

modélisé à l’aide d’éléments coques, les contraintes notées dans le tableau sont les 

contraintes à la fibre inférieure, neutre ou supérieure (on prend la plus grande des 

trois). 

- Les pics de contraintes maximaux : ces derniers nous serviront de contraintes de 

comparaison pour les calculs de marges de sécurité au dépassement de la limite 

élastique. On peut voir dans le tableau 4.4 que le pic est cinq à six fois plus grand 

que la valeur RMS. Sachant que la probabilité d’occurrence d’une contrainte égale 

à trois fois la valeur RMS est de 0.27%, nous pouvons affirmer que notre critère de 

marge de sécurité est très sévère. 

 

Direction Déplacements 

RMS (mm) 

Contraintes RMS 

(MPa) 

Pic de contraintes 

(Mpa)  

Mos Dommages 

cumulés 

X 0.414 6 34.5 2.72           

Y 0.449 37.5 183 -0.3          

Z 0.489 66.6 320 -0.59         

Tableau 4.4 : résultats analyses SPECTRAL sur le plateau du dessus. 

 

Le tableau 4.4 que c’est dans la direction Z que le plateau du dessus est le plus sollicité 

avec une Mos négative et des dommages cumulés plus grands que 1. Une Mos minimum 

négative est également  présente dans la direction Y. Toutefois, le pic de contrainte est faible 

(183 MPa). De plus, ce pic de contrainte a lieu près d’une singularité géométrique du modèle 

(une encoche comme dans les autres cas de charges) et l’annexe G montre qu’il faut être très 

prudent quant aux résultats aux alentours de ces zones même si, à première vue, le maillage 

présente un bon aspect ratio. Les répartitions de contraintes (et pics de contraintes) restent 

pratiquement les mêmes dans les trois directions (avec des valeurs différentes mais les zones 

de contraintes maximales sont les mêmes, ce sont les mêmes modes qui réagissent le plus). La 

figure 4.6 montre les déplacements du chargement Z tandis que la figure 4.7 présente la 

répartition des pics de contraintes du chargement Z. 
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Figure 4.6 : chargement Z : déplacements RMS. 

 

 

Figure 4.7 : chargement Z : facteur de pic. 

 

Pour ce qui est des déplacements, ils sont donnés en module mais il n’y a pratiquement 

que la composante Z qui ressort. Il faudra donc s’attendre à des déplacements pouvant 

atteindre pratiquement 1.5 mm (3 X RMS) ce qui est très élevé au vu des dimensions du 

satellite. De plus, la figure 4.6 montre qu’il s’agit d’une zone étendue et que tout le plateau 

subit des déplacements importants. Toutefois, dans le cas du plateau du dessus, cela ne pose 

pas de problème d’encombrement (espace de 15 mm  avec la carte COM). 
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Concernant les contraintes, les figures 4.8 et 4.9 nous montrent des graphes MATLAB 

indiquant respectivement les zones où la Mos est négative et les zones où les dommages 

cumulés sont plus grands que 1 (zones rouges). On voit que l’on dépasse largement la limite 

élastique au niveau des encoches. Cela dit, il faut nuancer ces résultats : 

- Nous avons déjà discuté dans les cas QSL, choc et sinus du problème de la 

pertinence des résultats aux alentours des singularités géométriques qui est bien 

sûr toujours présent dans le cas aléatoire.  

- L’enveloppe d’excitation n’est pratiquement composée que des spécifications de 

FALCON-9.  Comme il s’agit d’un nouveau lanceur, que les constructeurs n’ont 

donc pas de mesure vibratoire provenant d’un vol antérieur, ces derniers donnent 

des spécifications très sévères afin d’éviter des plaintes si le matériel mis en orbite 

est endommagé par les vibrations. 

- L’amortissement modal employé (0.5%) est très sécuritaire ([3] prévoit plutôt un 

amortissement de 1%. Des comparaisons sur le plateau du dessous seront faites. 

- Prendre des contraintes de comparaison égales à pratiquement 6 fois la valeur 

RMS est très sécuritaire. Le critère avec la Mos ainsi calculé est d’ailleurs plus 

contraignant que celui utilisé pour la fatigue. 

- Bien que le critère de fatigue semble plus réaliste que celui de la Mos, il reste lui 

aussi très sévère. En effet, les courbes de Whöler réelles sont beaucoup moins 

sécuritaires. Nous disposons de courbes plus réalistes pour les deux aluminiums. 

Des comparaisons de résultats seront faites à la fin de ce chapitre. 

 

 

Figure 4.8 : Zone de Mos < 0. 
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Figure 4.9 : zone de rupture par fatigue (dommages cumulés > 1).  

 

6.4. Le châssis 

Le tableau  4.5 donne le même type de résultats que le tableau 4.4. 

Direction Déplacements 

RMS (mm) 

Contraintes RMS 

(MPa) 

Pic de contraintes 

(Mpa)  

Mos Dommages 

cumulés 

X 0.517 60 264 -0.51 1.75 

Y 0.449 35 173 -0.25          

Z 0.448 67 321 -0.60         

Tableau 4.5 : résultats analyses SPECTRAL sur le châssis. 

 

Au niveau des déplacements on voit qu’il faudrait de nouveau s’attendre à ± 1.5 mm. 

De nouveau, il faut être prudent car les déplacements sont donnés en module et pas selon 

leurs composantes. Il est possible de visionner des distributions de déplacements selon leurs 

composantes grâce aux commandes de post-traitement. La figure 4.10 montre la distribution 

des déplacements RMS dans la direction X (chargement selon X). 
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Figure 4.10 : Déplacements RMS selon X sur le châssis. 

 

Comme attendu, c’est au centre des faces que l’on a le déplacement maximum. 

Toutefois, on ne peut s’empêcher de remarquer que le centre n’est pas en rouge. Cela 

s’explique par la présence des nœuds retenus des super-éléments dont les déplacements 

entrent en compte pour la mise au point de l’échelle de couleur. Autrement dit, si les 

déplacements sur les nœuds des super-éléments sont plus grands que ceux sur la sous-

structure conservée, il est logique d’avoir des dessins comme celui de la figure 4.10. 

Le déplacement maximum est de 0.444 mm ; il faudra donc quand même s’attendre à 

1.5 mm de déplacement. Comme le montre la figure 4.11, on a au minimum 2 mm d’écart 

entre les PCBs et le châssis (idem pour le support de batterie). Comme les cartes et surtout les 

vis sans fin vibrent aussi, il est possible qu’elles entrent en contact, ce qui serait bien 

évidemment très endommageant car cela provoquerait des chocs supplémentaires. De plus, 

lors du montage du satellite, les écarts entre les côtés des éléments internes et les faces du 

châssis sont apparus bien plus faible que ceux du modèle (1 mm pour certains côtés). Pour 

conclure sur les déplacements, il arrive souvent que ceux-ci soient pratiquement égaux sur 

toute une sous-structure, comme dans le cas du chargement Z du châssis. Comme ce dernier 

n’a pas de blocage Z qui lui est directement appliqué, il se déplace de manière globale par 

rapport à son assemblage avec les plateaux du dessus et du dessous. Tout au long de nos 

analyses, nous avons rencontré souvent des cas de figures similaires. 
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Figure 4.11 : placement des PCB par rapport au châssis. 

 

Pour ce qui est des contraintes, le chargement dans la direction Z est le plus 

contraignant. La figure 4.12 montre la répartition des pics de contraintes lors du chargement 

Z. 

 

Figure 4.12 : répartition des pics de contraintes sur le châssis. 

 

Les pics de contraintes maximaux sont au niveau de la fixation des vis sur le châssis 

(« midplane standoff »). Bien que toutes les remarques et nuances que nous avons apportées  
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lors de l’analyse du plateau du dessus soient toujours valables ici, il faut être attentifs quant à 

l’intégrité de ces zones lors des analyses expérimentales pour les raisons suivantes : 

- Par rapport au plateau du dessus, où il y avait des concentrations de contraintes au 

niveau des encoches, les trous autour desquels les contraintes augmentent sur le 

châssis ne sont pas des singularités aussi « prononcées » que celles des encoches. 

- Gauthier Pierlot avait observé lors d’une analyse expérimentale sur shaker un 

dévissement d’une des vis au niveau de son « midplane standoff ». 

Finalement, la figure 4.13 montre les zones de rupture par fatigue lors du chargement 

Z. De nouveau, le critère de réussite à la fatigue est moins contraignant que celui de la Mos. 

Selon ce critère il n’y aurait que quelques mailles au niveau d’un seul « midplane standoff » 

qui soient en rupture. 

 

 

Figure 4.13 : rupture par fatigue, chargement Z. 

 

6.5. Le support de batterie 

Le tableau  4.6 donne le même type de résultats que le tableau 4.4. 

Direction Déplacements Contraintes RMS Pic de contraintes Mos Dommages 
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RMS (mm) (MPa) (Mpa)  cumulés 

X 0.517 19 97 2.44           

Y 0.449 13 68 3.95           

Z 0.448 22 111 2.03           

Tableau 4.6 : résultats analyses SPECTRAL sur le support de batterie. 

 

           De manière générale, le support de batterie est, au niveau mécanique, l’élément le 

moins intéressant d’OUFTI-1. En effet, les contraintes n’y sont pas très élevées (malgré des 

concentrations aux angles vifs) et le matériau qui le compose est très solide, ce qui rend le 

support très rigide. La seule remarque intéressante à faire concerne les déplacements. De 

nouveau, il faudra s’attendre à 1.5 mm mais cette fois, comme le montre la figure 4.14, les 

grands déplacements ont lieu sur le support lui-même et pas uniquement sur les nœuds retenus 

des vis sans fin (les nœuds d’assemblage). C’est tout à fait logique puisque ces derniers 

transmettent directement les vibrations aux éléments qui sont assemblés avec les vis et que le 

support de batterie se trouve dans la zone de grands déplacements des vis. Il n’y a pas de bleu 

sur l’image (0 mm de déplacement), ce qui est normal puisque le support n’est pas bloqué 

directement par le monde extérieur. 

  

Figure 4.14 : Déplacement RMS sur le support de batterie (chargement X). 

 

6.6. Le plateau du dessous et les vis sans fin 

Les tableaux  4.7 et 4.8 donnent le même type de résultats que le tableau 4.4 pour le 

plateau et les vis. Le plateau est composé d’éléments coques tandis que les vis sont des 

éléments poutres. 
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Direction Déplacements 

RMS (mm) 

Contraintes RMS 

(MPa) 

Pic de contraintes 

(Mpa)  

Mos Dommages 

cumulés 

X 0.418 68 344 -0.62 6.4
e
4 

Y 0.452 140 678 -0.81          

Z 0.5 212 1008 -0.8          

Tableau 4.7 : résultats analyses SPECTRAL sur le plateau du dessous. 

 

Direction Déplacements 

RMS (mm) 

Contraintes RMS 

(MPa) 

Pic de contraintes 

(Mpa)  

Mos Dommages 

cumulés 

X 0.523 313 1548 -0.93          

Y 0.452 263 1264 -0.91          

Z 0.556 252 1202 -0.90        

Tableau 4.8 : résultats analyses SPECTRAL sur les vis sans fin. 

Concernant le plateau du dessous, on voit que le chargement selon Z est le plus 

dangereux. Il faudra de nouveau s’attendre à 1.5 mm de déplacement. La figure 4.15 montre 

la distribution des déplacements RMS sur le plateau lors du chargement Z.  

 

Figure 4.15 : Déplacements RMS sur le plateau du dessous (chargement Z). 

 

Comme attendu, nous avons le même type de distribution de déplacement RMS que 

celle présentée à la figure 4.6  pour le plateau du dessus. Par contre, cette fois, point de vue de 

l’encombrement, la situation est différente car la première carte du satellite est bien plus 

proche (FM430, voir figure 4.16). 
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Figure 4.16 : Placement de la carte FM430 par rapport au plateau du dessous. 

On a un écart de 3 mm. Pour autant que la FM430 ait des déplacements similaires 

(c’est le cas, nous le verrons plus loin) à ceux du plateau au centre de son PCB, il est possible 

que des contacts se produisent. 

Concernant les contraintes, la figure 4.17 montre la répartition des pics de contraintes 

sur le plateau lors du chargement Z. 

 

 

Figure 4.17 : répartition des pics de contraintes sur le plateau du dessous (chargement Z). 

 

La figure 4.17 montre des valeurs très élevées sur les coins du plateau avec des 

concentrations de contraintes au niveau de la fixation des vis sans fin. C’est logique car les vis 

sont le lien entre tous les éléments du satellite. De plus, lors du chargement Z, les cartes vont 

beaucoup plus vibrer et transmettre une partie de leur énergie cinétique aux vis, qui vont à 
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leur tour, transmettre les vibrations, via les contraintes d’assemblage, aux éléments auxquels 

elles sont fixées. Afin de bien discerner les zones de rupture, la figure 4.18 présente un graphe 

MATLAB où ces dernières sont dessinées en rouge. 

 

Figure 4.18 : Zone de Mos < 0 sur le plateau du dessous. 

 

Comme dans le cas du plateau du dessus, il y a des zones de rupture autour des 

encoches. Nous avons déjà discuté de la pertinence de ces zones au point 7.4 (et dans l’annexe 

G). Par contre, les zones de rupture sont beaucoup plus étendues près des zones de fixation 

des vis et mériteront très certainement une attention toute particulière lors des tests 

expérimentaux. Toutefois, il s’agit une fois de plus de concentrations de contraintes autour 

d’une singularité géométrique avec le critère de marge de sécurité où l’on utilise les pics de 

contraintes, etc. De plus, sur le plateau du dessous, une petite zone d’acier est présente au 

niveau de la fixation des vis afin d’apporter plus de résistance (cette zone n’a pas été 

modélisée car elle est trop fine  (1 mm) et n’influence presque pas le comportement 

dynamique de la structure). La figure 4.19 présente les zones de rupture par fatigue (critère 

moins sévère). 
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Figure 4.19 : zones de rupture par fatigue du plateau du dessous (chargement Z). 

Les zones de rupture sont moins étendues mais toujours bien présentes. Un zoom sur 

un des coins du plateau (coin inférieur gauche des figures 4.18 et 4.19) est présenté à la figure 

4.20 afin de pouvoir se faire une meilleure idée des niveaux de contraintes (RMS). 

 

Figure 4.20 : Zoom sur les concentrations de contraintes du plateau du dessous.  



93 
 

Sachant, grâce au chapitre 3, qu’il faut au moins compter être soumis à trois fois la 

valeur RMS, nous pouvons dire qu’à partir du troisième bleu (42-63), les niveaux de 

contraintes deviennent dangereux. Ces zones risquent donc de plastifier (193 MPa pour la 

limite élastique de l’aluminium du plateau). Cela dit, il n’est pas nécessairement proscrit 

d’avoir des petites zones de plastifications tant que celles-ci restent restreintes. En conclusion, 

il est difficile de se prononcer sur la pertinence de ces résultats sans analyse expérimentale. 

Concernant les vis sans fin, il faudra s’attendre à des déplacements maximaux de 1.5 

mm (au milieu, flexion des vis). Sachant que dans les directions X et Y, le support de batterie 

et l’EPS se déplaceront de la même manière que leurs nœuds d’assemblage sur les vis, il 

apparaît maintenant clair que l’inquiétude concernant des contacts entre le châssis et le 

support ou l’EPS était justifiée. 

Pour ce qui est des contraintes, les deux critères utilisés (Mos et fatigue) montrent 

(quelle que soit la direction de chargement) que pratiquement l’entièreté des éléments des vis 

est en rupture. Toutefois, il est très difficile de se fier à ces résultats pour les raisons de 

modélisation que nous avons déjà avancées. 

 

6.7. Les PCBs des cartes électroniques 

Le tableau  4.9 donne le même type de résultats que le tableau 4.4 pour les PCB des 

cartes électroniques (éléments coques).  

 

Direction Déplacements 

RMS (mm) 

Contraintes RMS 

(MPa) 

Pic de contraintes 

(Mpa)  

Mos Dommages 

cumulés 

X 0.533 30 152 -0.52 842 

Y 0.515 36 177 -0.58 4000 

Z 0.669 63 304 -075 820000 

Tableau 4.9 : résultats analyses SPECTRAL sur les PCBs des cartes. 

 

Comme attendu, c’est le chargement dans la direction Z qui est le plus dangereux avec 

des déplacements pouvant dépasser 2 mm. Dans les directions X et Y, une grande partie des 

déplacements est due aux mouvements des PCBs en entier (il s’agit donc plus de déplacement 

que de déformation) causés par celui des vis avec le risque de contact avec le châssis dont 

nous avons déjà discuté. La figure 4.21 montre la distribution des déplacements RMS lors du 

chargement Z sur les PCBs.  



94 
 

 

Figure 4.21 : distribution des déplacements RMS lors du chargement Z. 

 

Ces déplacements sont principalement constitués de leurs composantes Z (il y a encore 

un déplacement des PCB en entier). Ce sont les trois cartes (surtout L’EPS) du milieu qui sont 

le plus déformées. Il y a deux explications à cela : 

- Etant assemblées avec les vis sans fin, il est normal que ce soit les cartes qui sont 

au niveau des grands déplacements des vis, qui reçoivent le plus d’énergie et donc 

de vibrations. 

- Les trois cartes du milieu ne sont liées avec les vis que par deux composantes (X et 

Y, elles sont soutenues en Z via des ressorts qui ne sont pas liés aux vis), tandis 

que les deux cartes aux extrémités sont liées aux vis par toutes leurs composantes 

(3 translations, 3 rotations). 

Afin d’éviter les contacts entre composants des cartes, il faudrait s’assurer d’avoir 4 

mm d’écart entre tous les couples d’éléments qui sont l’un au dessus de l’autre, ce qui n’est 

pas du tout le cas entre certains composants de l’EPS et le support de batterie (1 mm). 

N’oublions cependant pas que l’amortissement sera très probablement plus grand dans la 

réalité que celui que nous avons pris pour les analyses. Cela dit, étant donné que l’EPS 

contient beaucoup de composants assez hauts, l’idéal serait de la mettre à la place d’une carte 

qui ne contient pas trop de grands composants (OBC2 ou xEPS ou COM). 

Pour ce qui est des contraintes, la figure 4.22 présente la distribution des pics de 

contraintes sur les PCBs. 
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Figure 4.22 : Distribution des pics de contraintes sur les PCBs (chargement Z) 

 

Seules les trois première cartes en partant du bas sont représentées afin de montrer où 

se situe la contrainte max (sur l’EPS). Mis à part les deux mailles dans la zone entourée, 

aucune autre maille ne subit un pic de contrainte plus grand que 152 MPa, même au niveau 

des coins des cartes. Etant donné tous les arguments avancés concernant la pertinence des 

résultats sur des mailles présentant un mauvais aspect ratio, il est clair que nous ne devons pas 

nous inquiéter de l’intégrité structurale des PCBs. La figure 4.23 montre un zoom de la zone 

de contrainte maximum. 

 

Figure 4.23 : zoom sur la zone de pics de contraintes maximales. 

 Il s’agit de deux petites mailles triangulaires probablement générées pour compléter le 

maillage. Il est clair que c’est une concentration de contraintes causée par des faits 

numériques (mauvais aspect ratio) et non physiques. 

Afin d’être complet, les figures 4.24 et 4.25 présentent respectivement les zones de 

Mos négatives et de rupture par fatigue. 
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Figure 4.24 : Mos négatives sur les PCBs (chargement Z). 

 

 

Figure 4.25 : zone de rupture par fatigue sur les PCBs. 

 

Excepté l’une ou l’autre zone de rupture aux coins des cartes (n’oublions pas qu’une 

plastification très localisée reste acceptable dans un assemblage mécanique), il n’y a que les 
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zones où des composants ont été modélisés qui apparaissent. Toutefois, nous devons rester 

prudents quant à ces résultats car la façon dont ces composants sont modélisés, et surtout les 

contraintes d’assemblage qui leur sont appliqués, ont une énorme influence.  

 

6.8. Fatigue dans les composants électroniques 

Afin de se faire une idée de la durée de vie des composants posés sur les PCBs, 

l’équation 2.11 a été appliquée pour tous les composants qui ont été modélisés. Dans [3], les 

composants les plus volumineux et ceux qui rigidifiaient fortement les PCBs avaient été 

modélisés. Pour prendre en compte les autres (plus petits), les propriétés du PCB (module de 

Young et masse volumique) avaient été ajustées. Au niveau de nos vérifications, cela ne pose 

pas de problème de n’avoir que les grands composants car ces derniers sont plus défavorables 

étant donné qu’ils subissent des déplacements relatifs plus importants, ce qui est pris en 

compte dans l’équation 2.11 par la présence du paramètre L (longueur du composant) au 

numérateur. Plus le composant est long, plus la fréquence minimale sera élevée. De plus, afin 

de s’assurer de la sécurité de tous les composants, des cas de figures fictifs, hyper-

défavorables (composants très longs, accélération max sur le PCB, paramètres les plus 

défavorables) ont été envisagés et seront présentés à la fin de cette section. Dans l’annexe H, 

on peut trouver une liste des composants ainsi que les coefficients qu’on leur applique dans 

l’équation 2.11. 

Pour pouvoir appliquer l’équation 2.11, il ne nous manquait plus que les accélérations 

RMS (composante Z) sur les PCBs, juste en dessous des composants. C’est SPECTRAL  qui 

nous les a fournis (voir annexe H pour la méthode). 

Ainsi, pour chaque composant et pour chaque direction de chargement, des fréquences 

minimales ont été calculées. Ces dernières ont été comparées avec les nombres de passages à 

zéro avec pentes positives de courbes PSD d’accélération de réponse de nœuds situés en 

dessous des composants. Si le nombre de passages à zéro avec pentes positives d’un 

composant est plus grand que la fréquence minimale calculée pour ce composant, ce dernier 

sera assuré de tenir 20 x 10^6 cycles vibratoires. La figure 4.26 présente un graphique 

affichant les rapports entre les fréquences minimales et les nombres de passages à zéro avec 

pente positive des 46 composants modélisés. Seuls les résultats du chargement X sont 

présentés ici (c’est la plus défavorable pour ce calcul). Toutefois, les résultats complets se 

trouvent dans l’annexe H. 
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Figure 4.26 : résultats de fatigue dans les composants électroniques (chargement X). 

 

La figure 4.26 montre que tous nos ratios sont supérieurs à 1 et même largement 

supérieurs dans certains cas (jusqu’à 11). Cela nous informe donc que nos composants ne 

tiendront pas 20
e
6 cycles. Nous avons également pu remarquer que tous les composants de 

l’EPS (35 à 44) ont une durée de vie plus réduite car leurs ratios sont plus élevés. Cela n’a 

rien d’étonnant puisque nous avons déjà remarqué que l’EPS était la carte qui subissait les 

plus grands déplacements car elle est le plus au milieu des vis sans fin où les vibrations se 

transmettent le plus facilement. Il faudra donc être particulièrement vigilant sur les 

composants de l’EPS lors des tests expérimentaux. Toutefois, gardons à l’esprit les arguments 

suivants : 

- Tout comme pour les autres tests, la courbe d’excitation est majorée, 

l’amortissement est très faible et ces accélérations sont prises dans des zones qui 

présentent des singularités géométriques (les composants ici). 

- OUFTI-1 n’a pas besoin de tenir 20
e
6 cycles. Etant donné que la durée 

d’application des vibrations ne sera pas plus longue que 300 secondes et qu’une 

fréquence équivalente de 1300 est largement sécuritaire, nous n’avons besoin que 

de 1300*300 = 390000 cycles.  

              Un dernier cas a été étudié afin de se faire une idée plus globale de la résistance des 

composants électroniques. Voici la démarche : 
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- Les accélérations RMS maximales ont été prises sur chacun des cinq PCBs pour 

chaque direction de chargement. 

- Les coefficients les plus défavorables ont été mis dans l’équation 3.11. 

- Afin de rester quand même cohérent avec notre cas, l’épaisseur normale des PCBs 

a été gardée pour h et L est limité à la longueur des PC104 (les plus grands 

« composants » que nous ayons) ; ainsi, on a aussi une idée de leur durée de vie.  

 

              Les fréquences minimales obtenues ainsi que les accélérations calculées sont 

présentées au tableau 4.10 : 

 

 FM430 OBC2 EPS xEPS COM 

Accélération X (en g) 271 387 271 387 154 

Accélération Y (en g) 177 177 177 177 160 

Accélération Z (en g) 164 211 235 211 94 

Fréquence X (Hz) 1136 1358 1136 1358 859 

Fréquence Y (Hz) 920 920 920 920 873 

Fréquence Z (Hz) 885 1004 1058 1004 669 

Tableau 4.10 : fréquences minimales avec les cas les plus défavorables. 

 

               La fréquence maximale que l’on trouve est de 1358 Hz et on a à peu près 1000 Hz 

en moyenne. Il faudra bien sûr vérifier que cela n’est pas trop grand lors des tests sur shaker 

mais, vu les arguments avancés ci-dessus, nous pouvons être confiant, surtout qu’il s’agit de 

cas extrêmement défavorables.  

 

6.9. Analyses des réponses  

              La figure 4.27 montre une courbe PSD de réponse en accélération prise sur le plateau 

du dessous. C’est le genre de réponse que l’on obtient sur tout le satellite quelle que soit la 

direction de chargement. 
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Figure 4.27 : réponse typique du satellite. 

 

           On a pu remarquer qu’OUFTI-1 répondait principalement selon ses deux premiers 

modes. En effet, les deux premiers pics du graphe sont à 307 et 327 Hz, ce qui correspond à 

nos deux premières fréquences. 

Ce qui est étonnant, c’est d’avoir de tels déplacements et contraintes au niveau du 

châssis et des plateaux, alors que lorsqu’on effectue une analyse modale du satellite où, seuls 

ces éléments sont assemblés, la première fréquence de résonance est au-dessus de 500 Hz, on 

peut donc dire que la structure CubeSat et les cartes sont assez bien découplées en termes de 

fréquences. Afin de comprendre ce phénomène, les figures 4.28 et 4.29 nous montrent les 

déformées des deux premiers modes d’OUFTI-1. Sur ces graphes, les cartes ont été cachées 

afin de mieux voir ce qui se passe sur le châssis et les plateaux. Toutefois, les déplacements 

des cartes sont quand même pris en compte pour la palette de couleurs. Autrement dit, étant 

donné que les plus grands déplacements sont sur l’EPS, les couleurs affichées sur le châssis et 

les plateaux nous permettent de voir facilement si ces derniers réagissent fort selon ces deux 

modes. 
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Figure 4.28 : mode 1, plateau du dessus. 

 

Figure 4.29 : mode 2, plateau du dessous. 

 

On remarque directement que les plateaux du dessus et du dessous réagissent très fort 

aux deux premiers modes de vibrations, ce qui explique nos résultats. C’est la vibration des 

cartes et l’énergie qu’elles transmettent aux vis qui se répercute sur les éléments de la 

structure CubeSat.  
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Afin de se faire une idée de l’impact de l’assemblage des cartes, le tableau 4.11 

présente une comparaison de résultats sur le plateau du dessus, lorsque l’assemblage des 

cartes est présent et lorsqu’il ne l’est pas. La direction de chargement est Z. Il apparait que les 

contraintes diminuent pratiquement de moitié. 

  

 Avec cartes Sans carte 

Pic de contraintes max (MPa) 319.5 184.2 

Contraintes RMS max (MPa) 66.6 37.52 

Tableau 4.11 : comparaison des résultats avec et sans l’assemblage des cartes. 

 

6.10. Evaluation de l’impact des critiques  

6.10.1. L’amortissement 

L’un des premiers arguments que nous avons avancé pour nuancer nos résultats est 

que l’amortissement sera plus grand dans la réalité. Le tableau 4.12 présente une comparaison 

des résultats sur le plateau du dessous lorsque l’amortissement est à 0.5 (amortissement utilisé 

lors de toutes les analyses), 1 (amortissement attendu dans la réalité) et 5 %. La direction de 

chargement est Z. 

 0.5 % 1 %  5 % 

Déplacement max (mm) 0.556 0.486 0.425 

Contraintes RMS max (MPa) 212 149 69 

Tableau 4.12 : Comparaisons des résultats avec amortissements variables. 

Le tableau 4.12 montre que l’amortissement a un impact énorme sur les résultats (c’est 

un paramètre critique). Cela dit, l’influence de ce dernier sur les déplacements  est plus 

limitée que pour les contraintes, où d’énormes différences apparaissent. En conclusion, 

l’argument des amortissements est très pertinent, étant donné les fortes diminutions de 

niveaux de contraintes que l’on peut remarquer. 

 

6.10.2. Les courbes de Wöhler 

Grâce aux ressources de l’ULG, nous avons pu obtenir des résultats de tests de fatigue 

expérimentaux sur l’Al 5052 H32 et le 7075 T6. Nous avons utilisé ces résultats pour tracer 

des courbes de Wöhler plus réalistes (les courbes pour les métaux non ferreux ne sont pas 

approximables par une seule droite). La figure 4.30 montre la courbe de Wöhler pour l’Al 

5052 H32 tandis que le tableau 4.13 nous montre les contraintes RMS maximales admissibles 
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selon les courbes utilisées avec une fréquence équivalente de 500 Hz (temps d’application : 

300 secondes).  

 

Figure 4.30 : courbe de Whöler pour l’Al 5052 H32. 

 

 Courbes des analyses 

numériques 

Courbes des résultats 

expérimentaux 

Al 5052 H32 51.7 MPa 90.2 MPa 

Al 7075 T6 101.2 MPa 101.1 Mpa 

Tableau 4.13 : comparaison des résultats avec des courbes de Wöhler différentes. 

 

Les résultats sont pratiquement les mêmes pour l’Al 7075 T6. Par contre, la courbe de 

Wöhler utilisée dans les analyses pour l’Al 5052 H32 est sévère par rapport à la courbe 

expérimentale. L’argument du critère de fatigue trop sévère est donc valable pour les plateaux 

du dessus et du dessous ainsi que le châssis. 

Finalement afin de comparer l’impact de la courbe expérimentale sur la fatigue, la 

figure 4.31 montre les zones de rupture par fatigue du plateau du dessous avec cette courbe 

lors du chargement Z. Les zones sont nettement moins étendues que sur la figure 4.18 (même 

cas avec l’autre courbe de Wöhler). 
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Figure 4.31 : Zone de rupture par fatigue avec la courbe expérimentale de Wöhler sur le 

plateau du dessous. 

 

6.10.3. Le lanceur 

Comme nous l’avons déjà précisé, les spécifications utilisées proviennent d’une 

enveloppe faite à partir des spécifications de plusieurs lanceurs. Cette dernière n’était 

pratiquement constituée que de FALCON-9 dont les niveaux vibratoires ont été mis très haut 

car il n’a pas encore été lancé une seule fois (donc pas de mesure). Afin de mesurer l’impact 

de cela sur nos analyses numériques, le tableau 4.14 permet de faire une comparaison des 

résultats SPECTRAL sur le plateau du dessous (direction de chargement Z) avec les 

spécifications de FALCON-9, VEGA et finalement SOYOUZ (il est également possible que 

nous nous retrouvions à bord de ce lanceur). Ce dernier n’en est pas à son premier lancement 

(il y a donc de nombreuses mesures) et doit pouvoir être habité donc les niveaux vibratoires 

sont nettement plus faibles comme en témoigne la figure 4.32. 
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Figure 4.32 : spécifications pour les vibrations aléatoires de FALCON-9, VEGA et SOYOUZ. 

 

 FALCON-9 VEGA SOYOUZ 

Déplacements max RMS (mm) 0.5 0.222 0.192 

Contraintes max RMS (MPa) 212 99 83.79 

Tableau 4.14 : Comparaisons de résultats avec des lanceurs différents.  

Il est clair que l’impact sur les résultats est très conséquent, que ce soit au niveau des 

déplacements ou des contraintes. Quel que soit le lanceur utilisé, il y aura quand même des 

zones de rupture dans les analyses numériques mais ces dernières seront nettement moins 

étendues avec certains lanceurs. Il est  logique de voir les résultats de VEGA et SOYOUZ fort 

proches car les plafonds des deux courbes sont très proches l’un de l’autre, et les deux 

fréquences où le satellite réagit le plus (307 et 327 Hz) sont excitées avec les valeurs 

maximales. 

 

6.10.4. L’aspect ratio 

A plusieurs reprises, nous avons avancé l’argument des singularités géométriques pour 

mettre en doute la pertinence de certains de nos résultats. Il est très difficile d’évaluer l’impact 

de cela, toutefois l’annexe G nous a montré l’instabilité des résultats aux alentours de ces 

zones. De plus, quel que soit le logiciel de calculs par éléments finis utilisés, il y a toujours, 

dans les documentations de ces derniers, des mises en garde sur le problème des singularités. 

Tout ce que nous pouvons faire à ce sujet, c’est d’essayer d’avoir le meilleur aspect ratio 

possible.  
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C’est pourquoi le tableau 4.15 présente, pour certaines sous-structures maillées, la 

valeur d’aspect ratio à partir de laquelle on a moins de 30 mailles hors limite et l’aspect ratio 

maximum. 

 

Sous-structure Aspect ratio limite Nombre de mailles 

dont l’aspect ratio est 

plus grand que 

l’aspect ratio limite 

Aspect ratio 

maximum 

Plateau du dessus 1.9 24 2.68 

Plateau du dessous 1.9 29 5.28 

Châssis 4.5 28 10.67 

PCB 1.4 28 2.22 

Support de batterie 5.7 27 10.71 

Tableau 4.15 : aspect ratio limite 

 

Au vu des résultats de ce tableau, nous pouvons clairement dire que nous avons un très 

bon maillage sur les PCBs et les plateaux. Concernant le châssis et le support de batterie, nous 

avons un bon maillage également étant donné les valeurs d’aspect ratio limite (30 mailles, ça 

ne représente qu’une infime partie du modèle et après vérification, il est apparu que ces 

mailles ne sont même pas aux alentours de singularités géométriques).  

Tout cela nous montre que l’argument de l’aspect ratio ne suffit pas, à lui seul, à 

mettre en doute la pertinence de nos résultats.    
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7. Conclusion 

 

Les analyses numériques nous ont montré beaucoup de zones de ruptures et de grands 

déplacements. La première difficulté était donc de différencier les zones de ruptures 

physiques et les prédictions numériques, c’est pourquoi nous avons avancé des arguments 

concernant la sévérité de nos critères, des courbes d’excitation, de fatigue, la sous-estimation 

de l’amortissement au sein du satellite, la pertinence des résultats numériques aux alentours 

de singularités géométriques et montré l’impact que ces derniers ont sur les résultats des 

analyses. Tous ces arguments mis ensemble, et vu les valeurs des contraintes et déplacements, 

on peut dire qu’OUFTI-1 ne présente pas de problème de conception majeur. 

Toutefois, quelques zones sur le satellite où l’on devra être particulièrement vigilant 

lors des tests sur shaker ont été relevées (exemple : fixation des vis sans fin sur le châssis ou 

encore les composants de l’EPS).  

C’est pourquoi, vu les incertitudes et critiques diverses, il apparait que seuls des tests 

expérimentaux permettront de définir, de manière définitive, les zones de ruptures physiques. 

De plus, cela nous permettra également de recaler nos résultats numériques sur les résultats 

expérimentaux afin d’améliorer notre modèle éléments finis. 
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 Chapitre 5 : analyses expérimentales d’OUFTI-1 
 

 

1. Introduction 

 

Etant donné les nombreuses zones de ruptures et incertitudes qui sont apparues lors 

des analyses numériques, il s‘est avéré nécessaire de tester OUFTI-1 sur shaker. Une journée 

au Centre Spatial de Liège (CSL) a été consacré afin d’appliquer des vibrations aléatoires au 

satellite. Plusieurs points seront abordés : le matériel nécessaire, la préparation des tests, le 

déroulement des tests, les critères de réussite et les résultats. Précisons finalement que des 

procédures de tests de qualification, de montage, de placemen d’accéléromètre et autres se 

trouvent dans l’annexe I. Elles seront utiles lors des tests finaux de qualification.    

 

2. Matériels nécessaires (voir figure 5.1) 

 

2.1. Le shaker (voir annexe B pour principe général de fonctionnement) :  

Cette machine permet de simuler les vibrations sinusoïdales ou aléatoires grâce à un 

principe électromagnétique. Le shaker utilisé au CSL pour OUFTI-1 est le 2016U (88 kN). 

2.2. L’interface en aluminium : 

Ce plateau en aluminium est nécessaire afin de servir d’interface entre la table du 

shaker et le Test-POD dans lequel OUFTI-1 sera inséré.  

2.3. Le Test-POD :  

Celui-ci est présent afin de simuler le comportement du satellite lorsqu’il sera dans le 

lanceur. C’est surtout les blocages réels que l’on cherche à simuler. 

2.4. L’article à tester : 

Il s’agit bien sûr d’OUFTI-1. Lors des tests au CSL, une version intermédiaire a été 

testée (structure CubeSAT + 4 PCB vierge avec PC104 + support de batterie + EPS).   

2.5. Les accéléromètres (voir annexe A pour principe général de fonctionnement) : 

Les accéléromètres sont nécessaires pour mesurer la réponse du CubeSat et 

l’accélération d’entrée.  



109 
 

2.6. Le système d’acquisition :  

Le système d’acquisition regroupe tout ce que nous avons besoin au niveau hardware 

et software.  

 

 

Figure 5.1 : matériel nécessaire. 

 

3. La préparation des tests 

 

3.1. Nettoyage  

Les shakers du CSL se trouvant en salle blanche, tous les instruments ainsi 

qu’OUFTI-1, le test-POD et l’interface devaient être stérilisés. 

3.2. L’instrumentation  

Il s’agit du placement des accéléromètres (triaxiaux). Deux pilotes ont été 

placés sur l’interface afin de contrôler l’excitation en entrée. Deux accéléromètres de 

mesure ont été placés sur OUFTI-1, le premier sur l’ESP (dans la zone des plus grands 

déplacements) car nos analyses numériques prévoyaient les plus hauts niveaux 

Test-POD 

Interface 

shaker-

Test-POD 

Shaker  

OUFTI-1 

Accéléromètre et 
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d’accélération sur cette dernière et le deuxième au centre du plateau du dessus afin de 

vérifier que le châssis vibre autant que ce que les analyses numériques prévoyaient. 

Finalement, un dernier accéléromètre a été placé sur le Test-POD afin d’identifier ses 

fréquences de résonance et de localiser (au niveau fréquentiel) les éventuels couplages 

avec OUFTI-1.  

3.3. Placement et fixation  

  Le Test-POD a été placé sur la table du shaker de manière à exciter la direction 

Z (car c’est presque toujours celle qui est la plus défavorable dans les analyses 

numériques). Pour ce qui est du serrage, des tables sont disponibles afin de connaître 

le couple de serrage à appliquer (clé dynamométrique) en fonction du diamètre des vis.   

 

4. Le déroulement des tests 

 

L’objectif de ces tests est de prouver qu’OUFTI-1 est capable de résister aux niveaux 

d’accélération prescrits par les lanceurs et présentés au chapitre 1. Voici les différentes étapes 

à suivre : 

1) Effectuer un test avec un balayage de fréquence en vibrations sinusoïdales à faible 

niveau. Le test s’effectuera entre 0.5 Hz et 2000 Hz (dans le sens croissant puis dans le 

sens décroissant) avec une vitesse de balayage de 2 octaves par minute et une de 0.5 g. 

Ce test a pour objectif l’identification des fréquences de résonance.  

2) Effectuer le test random avec les niveaux de l’excitation enveloppe définis au chapitre 

1 diminué de 6 dB.  

3) Refaire le test à faible niveau décrit au point 1. Une divergence trop grande indique 

une modification ou des dommages au niveau des fixations des éléments de la 

structure interne. 

4) Faire une inspection visuelle en portant une attention toute particulière aux éléments 

de fixation et aux câbles électriques de connexion.  

5) Effectuer le test random avec les niveaux de l’excitation enveloppe définis au chapitre 

1.  

6) Refaire le test à faible niveau décrit au point 1.  

7) Faire une inspection visuelle en portant une attention toute particulière aux éléments 

de fixation et aux câbles électriques de connexion.  
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5. Critère de réussite : 

 

Les tests sont considérés comme réussis si : 

- L’inspection visuelle ne dévoile pas de dommage ou défaut. 

- Les divergences entre les tests sinusoïdaux à faible niveau d’accélération ne 

dépassent pas 5 % au niveau des fréquences et 3 dB en amplitude ([10]). 

 

6. Les résultats : 

 

La figure 5.2 présente les résultats des trois balayages sinus dans la direction de 

chargement (ce sont les mesures des composantes Z provenant de l’accéléromètre placé sur 

l’ESP ; c’est dans cette direction que l’on a les plus fortes accélérations (rapport 10 avec X et 

Y)). En ordonnée, ce sont les valeurs des mesures divisées par les valeurs de contrôle qui sont 

affichées. 

 

 

Figure 5.2 : résultats des 3 balayages sinus sur l’EPS. 
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 A première vue, la correspondance entre les différentes courbes est assez bonne. Pour 

ce qui est des fréquences, en zoomant sur les différents pics, nous avons pu observer un léger 

décalage entre les différentes étapes mais toujours inférieur à 5 %, ce qui est très positif.  

 Concernant le critère d’amplitude, grâce aux tableaux Excel de résultats, nous avons 

calculé (en dB, 20log(x1/x2)) la différence entre les amplitudes fonction de la fréquence. Cela 

a permis de relever plusieurs tranches fréquentielles (à partir de la première fréquence  de 

résonance) où le critère des 3 dB n’est pas respecté (même entre les courbe sinus 1 et sinus 2). 

Autrement dit, si le test effectué était destiné à la qualification d’OUFTI-1, ce dernier ne le 

réussirait pas. Toutefois, gardons à l’esprit les arguments suivants : 

- Les niveaux vibratoires appliqués proviennent principalement de FALCON-9 alors 

que les spécifications des autres lanceurs sont plus bas (voir figure 1.11). 

- Le satellite a été testé sans ses panneaux solaires qui vont le rendre plus rigide. 

- Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur l’intégrité structurelle d’OUFTI à 

partir d’une seule mesure sur l’EPS, car l’accéléromètre a été placé dans la zone de 

plus grande déformation. Pour s’en convaincre, la figure 5.3 donne les mêmes 

résultats que la figure 5.2 mais provenant de l’accéléromètre du plateau du dessus. 

On voit que la correspondance est quasi parfaite et que les critères de réussites sont 

respectés. 

 

 

Figure 5.3 : résultats des 3 balayages sinus sur le plateau du dessus. 
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Pour finir, l’inspection visuelle n’a rien révélé d’inquiétant. La seule remarque à ce 

sujet est que les écrous de serrage des « midplane standoff » se sont dévissés (sans que cela ne 

pose de problème pour le reste de la structure car il y a aussi des vis de serrage pour les 

« midplane standoff »). Il serait donc préférable d’utiliser des écrous autobloquants.  

 

7. Conclusion : 

 

D’une part, nous avons les résultats sur l’ESP qui ne satisfont pas aux critères de 

réussite (sans pour autant être très éloignés). D’autre part, les résultats sur le plateau du dessus 

sont excellents. Tout cela nous indique qu’un seul test n’est pas suffisant ; il est clair 

maintenant que des tests supplémentaires avec des résultats sur d’autres zones à risque du 

satellite sont nécessaires. Cela nous permettra d’identifier plus précisément les éléments dont 

l’intégrité structurale est réellement mise en danger.   

L’autre intérêt de ces tests était d’éprouver notre modèle. Notre modèle (adapté pour 

les tests, c'est-à-dire sans les batteries et les panneaux solaires et avec quatre PCBs vierges) 

prévoyait la première fréquence propre à 330 Hz avec les plus grands déplacements sur l’EPS 

et de grands déplacements sur les plateaux du dessus et du dessous. Si l’on observe les figures 

5.2 et 5.3, on peut voir que la première fréquence désignée par le capteur de l’EPS  est à 436 

Hz, ce qui est très éloigné de nos 330 Hz. Il y a également un pic très léger à 436 Hz sur le 

plateau du dessus mais il est beaucoup plus faible que ce qu’on attendait (le plateau réagit 

moins que prévu).  

Il est donc clair qu’un recalage du modèle est nécessaire. Comme la structure 

CubeSAT, les cartes et le support de batterie ont déjà été recalés séparément, c’est au niveau 

des contraintes d’assemblage des cartes avec les vis et au niveau des vis sans fin elles-mêmes 

qu’il faudra chercher d’autres  alternatives de modélisations. 
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 Conclusion 
 

 

Durant ce TFE, différents aspects du processus de qualification d’OUFTI-1 ont été 

abordés à travers les analyses numériques et expérimentales. 

 Dans un premier temps, l’aspect lancement  ainsi que les multiples cas de charges 

qu’il implique ont été abordés au chapitre 1. Afin de tenir compte des nombreuses possibilités 

(VEGA, LONG MARCH, DNEPR, FALCON-9, SOYOUZ), des excitations enveloppes très 

défavorables ont été déterminées. 

 Dans le chapitre 2, le cas des vibrations aléatoires a été abordé via la référence donnée 

par l’ESA ([1]) à ce sujet. La définition théorique, les différentes méthodes de vérification de 

l’intégrité structurelle des équipements électroniques soumis aux vibrations aléatoires et 

surtout la façon dont ces dernières devaient être appliquées à OUFTI-1 ont été présentées. 

  Au chapitre 3, les problèmes de mémoire de travail liés aux analyses numériques dans 

SPECTRAL ont été résolus grâce à la modélisation d’OUFTI-1 par super-éléments. Le danger 

de ces derniers était de perdre beaucoup en précision. Toutefois, en choisissant de manière 

judicieuse la façon dont le satellite allait être divisé, ce dernier a pu être modélisé à l’aide de 

cinq sous-structures qui peuvent être mises, soit sous leur forme complète, soit sous leur 

forme réduite, presque sans aucune perte de précision du comportement dynamique (voir 

résultats tableau 4.5). 

 Dans le chapitre 4, les résultats des analyses numériques ont été présentés. Tous les 

cas de charge (QSL, sinus, random et chocs) ont été réalisés et analysés. C’est ainsi que 

plusieurs zones à risque ont pu être mises en évidence. Toutefois, il a fallu beaucoup nuancer 

nos résultats, tant les choix effectués et les critères utilisés sont sécuritaires. C’est pourquoi 

l’impact de ces derniers sur les résultats ont été analysés, permettant ainsi de mieux faire la 

différence entre prédictions numériques et ruptures physiques. 

 Dans le chapitre 5, les résultats des analyses expérimentales sur pot vibrant au CSL 

ont été présentés. Cela à permis de tempérer les résultats des analyses numériques qui 

prévoyaient beaucoup de zones de rupture, ce qui n’a pas été le cas en réalité. Toutefois, les 

résultats provenant de l’accéléromètre sur l’EPS ne permettaient pas de réussir le test de 

qualification, alors que ceux du plateau du dessus étaient excellents. Cela montre qu’il est à 

présent temps de se consacrer à des analyses expérimentales plus approfondies, avec des 
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résultats sur d’autres zones du satellite afin, d’une part, de pouvoir cibler avec précision les 

zones où l’intégrité structurelle du satellite est mise en danger et, d’autre part, d’avoir des 

résultats expérimentaux en suffisance pour la future validation du modèle éléments finis qui, 

pour l’instant, ne donne pas des résultats proches des résultats expérimentaux. 

 Le processus de qualification n’est donc pas terminé. La carte COM n’est pas encore 

modélisée, de même que les panneaux solaires. Cela devra être fait pour les derniers tests 

numériques et expérimentaux. 

 

 

 

  



116 
 

Annexe A : les accéléromètres 

 

 

1. Introduction   

 

Un accéléromètre est un capteur permettant de mesurer l’accélération linéaire du 

mobile sur lequel il est fixé selon une dimension. Dans le langage courant, lorsqu’on parle 

d’accéléromètre, on fait souvent référence à un ensemble de trois d’entre eux permettant de 

mesurer l’accélération selon trois axes orthogonaux permettant ainsi de définir celle-ci dans 

l’espace. Lorsque l’on cherche à déterminer l’accélération angulaire d’un corps, on utilise 

alors un gyromètre. Il existe des centrales inertielles permettant de mesurer l’accélération 

selon les 6 directions (3 linéaires et 3 angulaires) mais celles-ci sont souvent moins sensibles 

que les appareils réduits à deux ou trois directions. On trouve des accéléromètres sur un grand 

nombre d’appareils courants comme l’IPhone 3GS (3 directions) ou la wii (2 directions). Bien 

que l’unité de mesure soit des m/s², l’accélération est souvent exprimée en « g ». 

 

2. Approche intuitive   

 

 

Figure A.1 : Système masse-ressort ([14]) 

 Considérons une masse reliée à un support par un ressort (figure A.1). Selon le 

principe fondamental de la dynamique, l’équation d’un système non amorti sera :  
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 On peut la mettre sous la forme : 

     
      

 
  

 On voit donc que si on connait la masse m, le déplacement de celle-ci et du support 

ainsi que la raideur k, on peut calculer l’accélération. 

 

3. Principe  

 

Le principe de tous les accéléromètres est basé sur la loi fondamentale de la 

dynamique F = ma. De façon plus détaillée, dans le cas d’un accéléromètre, cette loi exprime 

l’égalité entre la force inertielle de la masse sismique du capteur et la force de rappel 

appliquée à cette masse. 

On distingue deux types d’accéléromètre : 

- Non asservi (boucle ouverte) : ici on mesure l’image directe de l’accélération, 

c'est-à-dire, le déplacement de la masse par rapport au support. 

- Asservi (boucle fermée) : l'accélération est mesurée à la sortie d'une boucle à 

contre-réaction (asservissement) comportant un correcteur type P.I. La valeur 

d’entrée du système d’asservissement sera l’accélération immédiate mesurée par 

un capteur à détection de déplacement. En sortie, on a l’énergie nécessaire à la 

force de rappel pour ramener la masse à sa position initiale. Cette énergie nous 

donnera l’accélération. 

Un des moyens d’avoir l’image électrique d’un déplacement est la détection 

piézoélectrique. En effet, certains cristaux se chargent électriquement lorsqu’ils se déforment. 

En allant recueillir cette tension aux faces du cristal, on peut envoyer cette info dans un 

circuit. 

  



118 
 

4. Applications  

 

Les applications sont très nombreuses, en voici quelques-unes : 

 Mesure de vitesse par intégration 

 Mesure de déplacement par double intégration 

 Analyse vibratoire 

On distingue 3 catégories de capteurs selon l’utilisation pour : 

 Les chocs 

 L’accélération vibratoire 

 L’accélération de mobile 

Le tableau A.1 reprend certaines caractéristiques des capteurs selon leurs catégories : 

catégorie Amplitude (0<x<9) Bande passante du 

capteur 

système 

choc x.1000.g 0 – 100 KHz Non asservi 

vibration x.100.g 0 – 10 KHz Non asservi 

mobile x.g 0 – 100 Hz Asservi ou non 

asservi 

Tableau A.1 : caractéristiques de capteurs. 
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 Annexe B : les shakers 

 

 

1. Introduction 

 

De manière générale, on peut dire que les appareils ou systèmes que l’on teste en 

vibration ne sont pas soumis à de fortes sollicitations. Toutefois, une charge vibratoire même 

faible peut produire une défaillance à long terme par fatigue (d’autant plus si la fréquence de 

cette charge approche une des fréquences propres du système (phénomène de résonance). 

C’est pourquoi des shakers sont mis au point afin de faire des tests en vibration.  

Selon les besoins, on peut faire des essais de vibration s’approchant au plus de la 

réalité jusqu’à l’apparition d’une défaillance. Cela permet de connaître les limites d’une 

structure mais aussi de valider un modèle informatique ou encore d’en connaître le 

comportement dynamique. 

Selon le type de structure ou de sollicitation à tester, il y a un certain nombre de 

paramètres à régler : force maximale, type d’excitation (random, sinusoïde), type de montage, 

gamme de fréquence,… Il ne faut pas solliciter de trop ou trop peu, cela implique donc une 

étude du dosage nécessitant la connaissance du matériel et ses limites de fonctionnement. 

 

2. Constitution du banc  

 

Quelles que soient les applications auxquelles il est destiné, un système d’essais en 

vibrations est toujours constitué d’un vibrateur, d’un amplificateur de puissance, d’un 

contrôleur et de capteurs. La figure B.2 donne un exemple de systèmes d’essais en vibrations 

où l’on retrouve les différents éléments du banc.  
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2.1. Le vibrateur  

On l’appelle aussi excitateur ou pot vibrant, c’est lui qui applique les sollicitations à la 

structure. Il fonctionne selon un principe électromagnétique.  

En effet, la vibration est produite par le mouvement d’une bobine parcourue par un 

courant et placée dans un champ magnétique. Pour les petits excitateurs (jusqu’à 500 N de 

force), le champ est produit par un aimant permanent ; on parle alors soit de vibrateur à 

aimants ou vibrateur à bobines de champ. La force F résultant du passage du courant dans la 

bobine s’exprime par la relation : 

F = BIL  (direction donnée par la règle de la main droite) 

Avec : 

B = induction magnétique en Teslas 

I = Courant en Ampères 

L = La longueur de fil conducteur autour de la bobine  

 

 

Figure B.1 : haut-parleur ([15]). 

 

Sur la figure B.1, on voit le schéma d’un haut-parleur. On voit que de chaque côté de 

l’axe, la force de Laplace est dans la même direction puisque la direction du courant dans la 

bobine et du champ sont toutes les deux inversées. Donc si on alimente la bobine avec du 

courant alternatif, on aura une sollicitation sinusoïdale permettant de mettre la membrane en 
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vibration. On comprend directement que l’amplitude et la fréquence du courant seront 

proportionnelles à l’amplitude de l’accélération appliquée et à la fréquence de vibration. 

 

2.2. L’amplificateur de puissance 

Il fournit le courant électrique nécessaire à l’alimentation de la bobine. Les 

amplificateurs offrent souvent un gain en tension de 100. Autrement dit, une consigne de 1 

volt donne une tension de 100 volts, pareillement pour le courant. 

 

2.3. Le contrôleur  

Il permet de réguler le signal d’entrée afin que l’accélération mesurée par 

l’accéléromètre soit à tout moment égale à la consigne d’entrée. Pour ce faire, il asservit le 

niveau vibratoire délivré en corrigeant l’écart entre le signal mesuré et le signal de consigne. 

 

2.4. Le capteur 

Il permet de mesurer l’accélération (en direct), la vitesse (par intégration au niveau du 

contrôleur) et le déplacement (par double intégration). Une des plus importantes questions à 

se poser est de savoir où placer l’accéléromètre. De manière générale, on va essayer d’être le 

plus proche possible du centre de la tête du vibrateur afin de pouvoir respecter au mieux la 

consigne. Si la pièce est de forme complexe, on prendra une moyenne de plusieurs points. 

 

 

Figure B.2 : exemple de système d’essais en vibrations ([15]). 
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3. Types d’essai 

 

3.1. Excitation sinusoïdal  

C’est la plus répandue, elle consiste à appliquer au vibrateur un signal sinusoïdal de 

fréquence variable. Le déplacement, la vitesse et l’accélération seront donc trois fonctions 

sinusoïdales du temps. 

 

3.2. Excitation aléatoire ou random 

Tout se passe comme si on appliquait au vibrateur une somme de sinusoïdes de 

fréquences et d’amplitudes aléatoires. Pour étudier la réponse, il y a deux moyens. Le premier 

est d’utiliser des filtres passe bande afin d’étudier séparément les réponses à chaque 

fréquence. Le deuxième est d’utiliser la FFT (fast Fourier transform) afin d’obtenir la 

décomposition spectrale du signal temporel, autrement dit de quantifier le signal pour chaque 

fréquence d’analyse. On obtient alors un graphe donnant la PSD (power spectral density en 

g²/Hz) en fonction de la fréquence. Cela exprime la puissance moyenne du signal à une 

fréquence donnée. 

 

4. Fixation de la pièce à tester 

 

La difficulté ici est d’avoir un système de fixation qui transmette les vibrations sans 

perturber les paramètres de l’essai. L’autre grande règle est de placer le centre de gravité de la 

pièce sur l’axe de la tête du vibrateur afin d’éviter des charges décalées qui provoquent une 

rotation nuisible du système. De plus, il ne faut pas exercer des vibrations transverses 

excessives (axe de vibration différent de celui de la bobine). Cette dernière recommandation 

peut être évitée en utilisant un accéléromètre qui mesure la réponse dans la direction 

transverse et  d’en tenir compte dans la logique de pilotage (notching). 
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5. Précautions 

 

Lorsqu’on fait un essai vibratoire, il faut prendre un grand nombre de précautions. La 

première d’entre elles concerne le montage et l’isolation du shaker. En effet, lorsqu’un shaker 

applique une sollicitation verticale à une pièce, le sol subit une force de réaction égale et 

opposée. Les objets entourant le shaker et même le bâtiment l’abritant peuvent donc entrer en 

résonance et provoquer des dégâts humains et matériels. Pour s’en préserver, il faut placer le 

shaker sur une masse sismique (bloc de béton isolé du bâtiment) dont le poids est au moins 

égal à dix fois la force nominale du shaker. Une force nominale de 100 KN implique donc un 

bloc de béton de 100 tonnes.  

Une autre solution consiste à poser le shaker sur des coussins gonflables ou des 

supports spécifiques en caoutchouc ou matériaux composites. Le problème de cette méthode 

est que le corps du vibrateur va lui aussi se déplacer pendant le test, ce qui ajoute un degré de 

liberté supplémentaire. Il faudra donc retrancher au déplacement absolu de la pièce le 

déplacement absolu du vibrateur. 

Avant de mettre en œuvre un essai en vibrations, il faudra donc connaître le 

déplacement absolu maximum de l’équipage mobile. Sa valeur dépend de la masse mobile 

(Mm) et de celle du corps du vibrateur (Mv) suivant la relation : 

     
    

     
      ([15]) 

Où S est la course nominale du vibrateur. 

 

6. Limitations 

Lors d’un essai vibratoire, il faut prendre en compte certaines limitations : 

 Valeur crête maximale de la force 

 Tout système présente des valeurs limites d’accélération 

 Tout système présente des valeurs limites en basses et hautes fréquences 

 Force maximale générée normalisée (ISO 5344) 

 Charge maximale que la pièce peut supporter 

 Augmentation de température  système de refroidissement 

 Puissance électrique disponible 
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En conclusion, les essais en vibrations doivent se faire de manière réfléchie et en 

connaissance des caractéristiques du système de mesure et de la pièce. Sinon, les résultats 

obtenus seront hasardeux et peu fiables. De plus, une mauvaise connaissance des paramètres 

peut être dangereuse pour la machine, la pièce et même l’utilisateur.  
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 Annexe C : manuel pour l’utilisation de SPECTRAL 

 

1. Introduction  

 

Afin de réaliser l’analyse numérique d’OUFTI-1 soumis aux vibrations aléatoires sur 

SAMCEF, nous devons utiliser le module SPECTRAL. Celui-ci permet en effet de calculer la 

réponse d’une structure soumise à un chargement aléatoire mis sous la forme d’une courbe 

PSD. Cette dernière peut être de deux types : 

- Soit il s’agit d’une courbe PSD de force. 

- Soit il s’agit d’une courbe PSD d’accélération que nous appliquons aux supports 

de la structure. Dans le cas d’OUFTI-1, c’est ce type de courbe que nous 

utiliserons étant donné que les spécifications fournies par les manuels d’utilisateur 

des différents lanceurs sont de ce type. 

Les équations du mouvement sont résolues à l’aide d’une technique de superposition 

modale. Il faudra donc être très prudent car il est nécessaire que tous les modes de vibration 

ayant leurs fréquences de résonance dans l’intervalle fréquentiel d’excitation soient pris en 

compte. De plus, il faudra aussi inclure les modes dont la masse modale effective n’est pas 

négligeable par rapport à la masse totale selon la direction de chargement. 

Notons également que SPECTRAL permet de calculer le ratio de dommages cumulés 

sur la structure. Il faudra donc lui fournir les différentes caractéristiques de fatigue pour tous 

les matériaux composant le modèle. 

 

2. Les invites de commandes   

 

Comme il n’est pas possible de générer un calcul SPECTRAL via l’interface 

SAMCEF Field, il faut utiliser le module de calcul SAMCEF. Pour lancer ce dernier, il faut 

aller dans le répertoire d’installation du programme (nommé SAMTECH en principe) : 

C:\Samtech\SAMCEFField\V8.2-01_Win32\Samcef-V131\wnt\bin. Une fois dans le dossier 

bin, il faut double-cliquer sur l’application samcef.exe. Placer un raccourci sur le bureau sera 

très utile. Une fois l’application lancée, l’écran de la figure C.1 devrait apparaître. 
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Figure C.1 : écran principal SAMCEF et invite de commande. 

 

Avant d’effectuer une analyse, il faut tout d’abord générer le fichier .dat de notre 

problème. Celui-ci sera composé de la façon suivante : 

- Les commandes BACON : elles permettent de définir le modèle, de lui donner un 

comportement (exemple : shell, beam, volumique), d’appliquer des matériaux, de 

donner des conditions limites et des charges, de faire le maillage. On peut bien sûr 

entrer ces commandes à la main avec un éditeur de texte mais dans notre cas, ces 

commandes sont générées par SAMCEF Field lorsque dans le solver, on effectue 

un convert. Par défaut, SAMCEF Field enregistre le fichier.dat dans un dossier 

temporaire mais il est plus sécurisant de définir un répertoire précis.  

- Les commandes spécifiques à SPECTRAL : ces commandes permettent 

d’appliquer des charges aléatoires, de définir les amortissements, d’archiver les 

résultats souhaités. Ces commandes doivent être entrées à la main à la suite des 

commandes BACON via un éditeur de texte. Une autre solution consiste à les 

écrire dans l’épilogue de SAMCEF Field avant d’effectuer le convert. 

- A la suite des commandes SPECTRAL, il est utile d’ajouter un exit afin que le 

programme suspende l’exécution avant le post-traitement. Cela permet notamment 

de voir les éventuels messages d’erreurs liés à SPECTRAL. En dessous de exit il 

faut mettre un .ran3g &, cela servira à lancer le post-traitement. Il est intéressant 

de noter qu’en tapant wait à n’importe quel endroit du fichier.dat, on oblige le 

programme à attendre que l’on presse la touche enter avant de continuer son 

exécution. 
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- A la suite du .ran3g, il faut mettre les commandes de post-traitement qui 

permettront d’afficher les courbes de résultat ou de distribution sur toute la 

structure. On peut aussi les écrire au moment du post-traitement directement dans 

l’invite de commande. 

Voici maintenant les différentes étapes à suivre afin d’effectuer une analyse : 

- Dans le champ de texte « nom du problème », il faut mettre l’adresse complète du 

fichier nom.dat (C:\...\repertoire\nom). 

- Il faut ensuite cliquer sur « ajout module » et ajouter successivement : 

o BACON : Il va lire toutes les commandes du fichier nom.dat et construire 

le modèle. 

o ASEF : Seulement dans le cas de calcul de fatigue avec des contraintes 

moyennes non nulles. Il permet de modifier la courbe SN de Wöhler pour 

prendre en compte la partie statique des contraintes. 

o DYNAM : Il va calculer la base modale qui sera utilisée par SPECTRAL 

pour calculer la réponse aléatoire par superposition modale. 

o SPECTRAL : Calcule la réponse aléatoire. 

o BACONPOST : Permet d’effectuer le post-traitement des résultats (afficher 

des courbes ou des iso-valeurs). 

Les différents modules apparaîtront dans la zone « MODULES » de l’écran principal. 

Une fois que tout ceci est fait, on peut cliquer sur « run ». Afin d’effectuer la lecture 

des données, il faut écrire (puis presser ENTER) : 

- INPUT : BACON lit les données. 

- .fin 1 : Fin de BACON, les modules ASEF (si contraintes moyennes non nulles), 

DYNAM et SPECTRAL s’exécutent. 

- input.ran3g : Le module BACONPOST permet de faire le post-traitement. 

- .fin 1 : Afin d’arrêter l’exécution.    
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3. L’excitation aléatoire  

 

Comme cela a déjà été précisé dans le chapitre sur les vérifications pour l’analyse 

numérique d’OUFTI-1 soumis aux vibrations aléatoires, l’excitation doit être donnée sous la 

forme d’une courbe PSD.  

Celle-ci doit être décrite dans un fichier texte enregistré en .psd dans le répertoire du 

fichier .dat. Il est capital que le .dat et le .psd ait le même nom. Voici la structure de ce 

fichier : 

- Première ligne (premier bloc d’information) : nombre N de fréquences de contrôle 

où la valeur d’entrée de la courbe PSD est connue. Le programme liera 

linéairement les différents points. 

- Deuxième bloc d’information : les fréquences de contrôle données en radians par 

seconde. On peut donner au maximum cinq fréquences de contrôle par ligne. Il est 

important que le nombre d’excitations entrées soit égal à N. Elles doivent être 

écrites selon un format prédéfini : 

o             

- Troisième bloc d’information : Une ligne donnant le nombre NF d’excitations 

(dimension de la matrice de PSD d’entrée), c'est-à-dire, le nombre d’excitations 

dont la direction ou la valeur diffèrent. A chaque fréquence de contrôle 

correspondra une matrice d’excitation. Selon la commande d’application choisie 

(.BAS ou .EXC), les valeurs PSD sont respectivement les densités spectrales 

d’accélérations ou les densités spectrales de forces). Dans le cas d’OUFTI-1, nous 

appliquerons toujours la même courbe PSD d’accélération dans une seule direction 

donc NF = 1. 

-  Quatrième bloc d’information : liste des N matrices d’excitations données dans le 

même ordre que les fréquences de contrôle (avec le même format). Comme ces 

matrices sont complexes et hermitiennes, on ne donne que la partie triangulaire 

inférieure, chaque valeur comportant une partie réelle et une partie imaginaire 

(dans le cas d’OUFTI-1, la partie imaginaire est toujours nulle). Il faut adapter 

l’unité des valeurs PSD en fonction du système choisi, on aura : 

o Des 
 
 

  
 
 

 
   

 
 
 si on a des m, Kg, sec et °K. 
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o Des 
 
  

  
  

 
   

 
 
 si on a des mm, Kg, sec et °K (c’est le cas avec OUFTI-1). 

Par exemple, si on a deux excitations différentes à appliquer avec 3 fréquences 

de contrôle, on aura la structure suivante : 

 

 

4. Les commandes spécifiques à SPECTRAL  

 

4.1. Introduction  

Les données nécessaires au calcul du module SPECTRAL font l’objet de commandes 

spécifiques du module BACON. Dans un jeu de données, les commandes peuvent apparaître 

seules ou figurer à la suite des données de modélisation structurale destinées à ASEF ou 

DYNAM.  

Le schéma classique d’une instruction est le suivant : 

 .COMMANDE  PARAMETRE1  valeur  PARAMETRE2  valeur … 

 

4.2. La commande .DGE  

Cette commande permet de donner quelques informations sur le déroulement du calcul 

de SPECTRAL. Voici les paramètres importants à définir (voir [16] pour plus de possibilités) 

:  

- IRDY 12 : indique au programme qu’il doit calculer une réponse aléatoire. 

- ISTOP x 

o Si x = 1 : Le programme s’arrête après le calcul de la réponse aléatoire. 

C’est la valeur par défaut. 
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o Si x = 2 : Arrêt après le calcul des contraintes RMS de Von Mises de 

comparaison. 

o Si x = 3 : Arrêt après le calcul du ratio de dommage et des dommages 

cumulés associés à la distribution des contraintes. 

- IMPD x  

o Si x = 0 : valeur par défaut, il ne se passe rien. 

o Si x = 1 : le fichier .res généré par le programme contiendra les réponses 

RMS de déplacements, vitesses et accélérations. Il est nécessaire que le 

paramètre ISTOP soit > 1 pour que cette instruction ait du sens. 

- IMPE x 

o Si x = 0 : valeur par défaut, il ne se passe rien. 

o Si x = 1 : Les contraintes RMS de Von Mises sont imprimées dans le 

fichier .res. Il est nécessaire que le paramètre ISTOP soit > 1 pour que cette 

instruction ait du sens. 

 

4.3. La commande .DGR  

Cette commande permet de définir un temps d’application ainsi qu’une matrice 

d’amortissement. On a les paramètres suivants : 

- TEQ x : x nous donne le temps d’application de l’excitation aléatoire. Il sera pris 

en compte pour le calcul des dommages cumulés et du facteur de pic. Par défaut, le 

logiciel prend TEQ = 1 seconde. 

- ALAM x DLAM y : x et y sont les coefficients de l’équation suivante : C = 

xK+yM. Cette équation définit une matrice d’amortissement proportionnelle aux 

matrices de raideurs et de masses. 

4.4. La commande .CAT  

Cette commande permet de sélectionner la plage de fréquence pour l’excitation ainsi 

que la résolution fréquentielle. On a les paramètres suivants : 

- NPAS x : x = le nombre de fréquences de contrôle uniformément espacées sur une 

échelle logarithmique entre les fréquences extrêmes définies à l’aide des 

paramètres T1 et T2. 

- T1 x : x = fréquence minimum en Hz. 

- T2 x : x = fréquence maximum en Hz. 
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Il est important de noter quelques points : 

- Si la commande est omise, la plage de fréquence ainsi que le nombre de 

fréquences de contrôle seront prises égales à celles du fichier d’excitation. 

- Des fréquences de contrôle supplémentaires sont automatiquement prises au 

voisinage des fréquences de résonance de la structure. 

- Si on définit le paramètre T1 inférieur à la fréquence minimale du fichier 

d’excitation, le programme redéfinira T1 égal à cette dernière. 

 

4.5. La commande .BAS  

Cette commande permet d’appliquer une courbe PSD d’accélération à un ou plusieurs 

supports de la structure. De façon plus précise, elle associe une composante de la matrice 

d’excitation à un degré de liberté de la structure. Chaque degré de liberté chargé par un .BAS 

sera bloqué lors du calcul de la base modale par DYNAM et ne devra pas être bloqué au 

préalable (par un paramètre FIX).  

Le .bas s’applique donc à des nœuds (on précisera quelle composante) ou des entités 

géométriques (arc, droite ou encore point). Pour ces dernières, l’excitation est appliquée sur 

tous leurs nœuds. Le plus pratique dans le cas d’OUFTI-1 est d’utiliser des groupes de nœuds. 

En effet, on pourra ainsi rassembler les nœuds qui entreront en contact avec les rails du P-

POD ainsi que ceux des pieds qui seront en contact avec les autres CubeSats (ou avec le fond 

ou le dessus du P-POD). Voici les paramètres utiles de la commande : 

- I x : x = le numéro du nœud sur lequel on applique l’excitation. On peut en définir 

plusieurs (I x y z).  

- I x J y K i : on charge les nœuds numéro x à y par pas de i. 

- POINT x : x est le numéro du point que l’on veut charger. En réalité, c’est le nœud 

ayant les mêmes coordonnées que celles du point qui excitera la structure. 

- POINT x LISTE : Cette commande permet de faire afficher dans l’invite de 

commande, le numéro du nœud ayant les mêmes coordonnées que celles du point 

x. 

- GROUPE ‘’… ‘’ : ce paramètre permet d’exciter tous les nœuds faisant partie du 

groupe de nom ‘’…’’. On peut mettre plusieurs noms (GROUPE ‘’…’’ ‘’…’’ 

‘’…’’). A la place de ‘’…’’, on peut aussi donner le nom du groupe. 

- C x : x = le numéro de la composante excitée. 
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- V x : x = valeur du facteur d’amplification appliqué à l’accélération. Il faut faire 

attention car ce facteur s’applique sur l’accélération et non sur son carré. Il est 

donc nécessaire de mettre ce facteur d’amplification au carré afin de connaître son 

impact sur la courbe PSD. 

- N x : x = le numéro de la ligne de la matrice d’excitation qui sera appliquée aux 

nœuds sélectionnés. 

- T x  

o Si x = 1 : impression de la moyenne quadratique, de la fréquence centrale 

et du facteur de pic dans le fichier résultat. 

o Si x = 2 : (1) + possibilité d’archivage de densité de puissance spectrale 

d’accélération en fonction de la fréquence. 

o Si x = 3 : (2) + possibilité de charger des courbes donnant un échantillon 

temporel durant le post-traitement. 

 

4.6. La commande .EXC  

Cette commande permet d’appliquer une courbe d’excitation exprimée en termes de 

densité spectrale de force. Les cas de charge peuvent être définis dans SAMCEF Field ou bien 

dans le .dat à l’aide de la commande .CLM qui précisera les nœuds, la composante ou encore 

le facteur d’amplification lié à un cas de charge NC (voir [17] pour plus d’info). Les 

principales différences par rapport au .BAS sont que les degrés de liberté chargés ne sont pas 

bloqués lors du calcul de la base modale par DYNAM, qu’il faut appliquer l’excitation à un 

cas de charge et surtout que l’on parle ici de PSD de force et plus d’accélération. Dans le cas 

d’OUFTI-1, nous utiliserons le .BAS pour appliquer l’excitation aléatoire mais notons tout de 

même qu’il est possible d’appliquer les deux types de charges en même temps. Voici les 

paramètres utiles : 

- FORCE x : x = le numéro du cas de charge sur lequel on applique la PSD de force 

(défini par le paramètre NC du .CLM).  

- V x : x = facteur d’amplification de la charge. 

- N x : x = la ligne de la matrice PSD qui est appliquée au cas de charge sélectionné. 

Notons finalement que cette description du .EXC est incomplète. Il est en effet 

possible de définir l’excitation via des fonctions de corrélation à définir grâce à la commande 

.FCT (voir [16,17] pour plus de précisions). 
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4.7. La commande .AMM   

Cette commande permet de donner un taux d’amortissement aux modes de la 

structure. Voici les paramètres : 

- I x 

o x = numéro du mode concerné. 

o Si x = 11111, tous les modes calculés par DYNAM sont sélectionnés. 

- I x J y K i : sélectionne les modes numéro x à y par pas de i. Par défaut, la valeur 

associée à K est 1. 

- V x : x = la valeur du taux d’amortissement. 

Notons finalement qu’il existe d’autres possibilités de définir l’amortissement, telles 

que les commandes .AMO qui définit un amortissement proportionnel par élément et .MCE 

qui définit un amortissement constant par élément (voir [16,17] pour plus de précisions). 

 

4.8. La commande .SAI   

Cette commande permet d’imprimer les résultats sur les nœuds qu’elle sélectionne 

dans le fichier .res et d’archiver ces mêmes résultats afin que ceux-ci puissent être visionnés 

sous forme de graphique lors du post-traitement via la commande .VIF. Les PSD y sont 

exprimés en Variance/(rad/s) en fonction de la fréquence en Hz. Les accélérations appliquées 

par la commande .BAS sont automatiquement imprimées et archivées. Voici les types de 

lignes de code que nous pouvons utiliser : 

- Résultats sur les nœuds : 

o Pour archiver la courbe PSD d’un déplacement (ou rotation) selon y d’un 

nœud x, ainsi que des échantillons de temps, et imprimer dans le fichier de 

résultat sa valeur RMS, sa fréquence centrale et sa bande passante : 

 .SAI ARCHIVE NŒUD x COMP y STYPE 9163 

o Pour archiver la courbe PSD d’une accélération (linéaire ou angulaire) 

selon y d’un nœud x, ainsi que des échantillons de temps, et imprimer dans 

le fichier de résultat sa valeur RMS, sa fréquence centrale et sa bande 

passante : 

 .SAI ARCHIVE NŒUD x COMP y STYPE 9183 
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- Résultats au sein d’un élément : 

o Pour archiver la courbe PSD des contraintes de Von Mises au sein d’un 

élément structurel x et d’imprimer dans le fichier de résultat sa valeur 

RMS, sa fréquence centrale et sa bande passante : 

 .SAI ARCHIVE ELEMENT x STYPE 951 

o Dans le cas d’éléments coques, comme c’est le cas pour une grande partie 

des éléments d’OUFTI-1, les codes 952 et 953 nous permettront de faire la 

même opération que ci-dessus respectivement sur la fibre haute  et la fibre 

basse. 

D’autres types d’archivages sont disponibles dans [16] mais ceux présentés ici sont les 

plus fréquemment utilisés.  

 

4.9. Les commandes .CAP et .CAS  

Ces commandes permettent de définir une courbe de Wöhler (courbe S-N de fatigue) 

afin de faire des calculs de ratio de dommages et de dommages cumulés (= ratio de 

dommage*temps_d’application). La commande .CAS applique la courbe définie à toute la 

structure tandis que la commande .CAP permet de sélectionner les éléments pour lesquels on 

veut définir la courbe. Afin de donner ces caractéristiques, il faut utiliser deux codes : 

- Code 28 v x y z : x est la valeur du coefficient β, y est la valeur de c1 et z la valeur 

de c2 tel que         
   (équation de la droite de la courbe de Wöhler). 

- Code 38 v x y z : x est la contrainte ultime, y est la limite élastique et z est la limite 

d’endurance du matériau. La valeur par défaut de la limite élastique est la limite 

d’endurance après un million de cycles. Ces informations ne sont nécessaires que 

si on a une contrainte moyenne non nulle et qu’un calcul d’ASEF est nécessaire 

afin de corriger les coefficients c1 et c2 pour prendre en compte le fait que la 

limite d’endurance baisse avec l’augmentation de la contrainte moyenne pour 

autant que celle-ci soit en traction. Si on veut prendre en compte une contrainte 

statique, il faut qu’elle soit inclue dans le premier cas de charge d’ASEF. 

Finalement, si la contrainte statique trouvée est supérieure à la limite élastique, le 

calcul des dommages n’est pas effectué. 

A titre d’exemple, afin de définir les caractéristiques de fatigue de l’aluminium sur les 

éléments 156 à 168 d’un modèle : 
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 Il faut faire très attention aux unités avec lesquelles on travaille lors de ces définitions. 

En effet, le petit exemple ci-dessus nous montre les valeurs à utiliser lorsqu’on travaille avec 

des m, Kg, sec et °K. Dans le cas d’OUFTI-1, on travaille avec des mm, Kg, sec et °K, ce qui 

implique les modifications suivantes sur les instructions : 

 

 En effet, maintenant les contraintes sont exprimées en kPa (kg/(s.mm)) et non en Pa 

(kg/(s.m)), ce qui explique les changements sur la première ligne. Pour ce qui est de la 

deuxième ligne, le passage de 55 à 36.73 s’explique de la façon suivante : 

                            
  

   
 
    

           
  

    
      

    

                  
  

    
 
    

              
  

    
 
    

 

Notons finalement que si on avait voulu appliquer ces caractéristiques à tout le 

modèle, il aurait suffi de mettre .CAS à la place de .CAP et de ne rien sélectionner comme 

élément.  

 

5. Analyses en cascade   

La commande .SAI associée au code 9183 permet d’archiver et d’imprimer des 

résultats d’accélérations. Il faut savoir que lorsqu’on applique cette commande, le programme 

va automatiquement construire un fichier.psd contenant les valeurs PSD d’accélération en 

fonction de la fréquence de tous les nœuds archivés. Prenons un exemple où l’on archive les 

résultats sur deux nœuds (nœud1 composante 1 et nœud 2 composante 3) en ayant 3 

fréquences de contrôle (f1, f2 et f3), le fichier.psd généré sera : 
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 Il est important de noter que les résultats sur le nœud 1 ne seront pas sur la première 

ligne d’une matrice PSD si, dans le fichier .dat, ils ne sont pas archivés avant les résultats sur 

le nœud 2. Il faut donc retenir que l’attribution des lignes de matrice PSD se fait selon l’ordre 

d’archivage dans le .dat. 

 L’intérêt de ce fichier, qui sera enregistré sous le nom problem1.psd (si le fichier de 

données est nommé problem.dat), est de l’utiliser pour effectuer une autre analyse sur une 

structure dont l’excitation est apportée par les nœuds que nous avons archivés.  

 

6. Les fichiers générés  

 

Durant l’exécution du programme, différents fichiers sont générés dans le répertoire 

où est enregistré le fichier.dat, voici quelques-uns de ces fichiers qui peuvent s’avérer très 

utiles : 

- fichier_dy.res : le fichier de résultat du calcul de la base modale par DYNAM. Il 

contient notamment les messages d’erreurs et d’avertissements mais aussi, 

lorsqu’il n’y a pas eu d’interruptions d’exécution, les fréquences propres, les 

masses modales effectives et généralisées ou encore les différentes données du 

problème ainsi que l’espace mémoire nécessaire au calcul. Ce fichier est destiné à 

être lu par l’utilisateur. 

- fichier_dy(ou sp ou as).u18 : avant de réaliser le post-traitement, il est nécessaire 

d’exécuter ce fichier (où tous les résultats demandés sont stockés) avec le module 

FAC. Ce dernier va générer deux fichiers : le fichier descriptif .des et le fichier de 

post-traitement .fac. S’il n’y a pas d’erreur, le module FAC s’exécute 

automatiquement après l’exécution de DYNAM d’une part et de SPECTRAL 

d’autre part. On a donc au final deux fichiers de ce type, un relatif aux résultats de 

DYNAM et l’autre relatif aux résultats de SPECTRAL. Dans le cas où l’on aurait 

des contraintes moyennes non nulles, on aurait aussi un fichier similaire relatif aux 

résultats du module ASEF 

- fichier_dy(ou sp ou as).des : ce fichier contient une description du fichier .fac (le 

type de résultats disponibles ou archivés) ainsi que des pointeurs pour pouvoir 

accéder aux résultats. On peut faire afficher ce que contient ce fichier dans l’invite 

de commande via la commande .des list des. On pourra ainsi voir notamment les 

codes et les références relatifs aux résultats disponibles dont nous avons besoin 
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pour pouvoir les afficher. De nouveau, on a deux fichiers de ce type, un pour 

DYNAM et un autre pour SPECTRAL, voire encore un dernier pour ASEF si l’on 

a un cas de charge statique. 

- fichier_dy(ou sp ou as).fac : ce fichier contient toutes les valeurs numériques des 

résultats demandés. Ces valeurs ne peuvent être analysées sans l’aide du 

fichier_dy(ou sp ou as).des. De nouveau, on a deux fichiers de ce type, un pour 

DYNAM et un autre pour SPECTRAL, voire encore un dernier pour ASEF si l’on 

a un cas de charge statique. 

- fichier.spy : ce fichier contient tous les dialogues entre l’invite de commande et 

l’utilisateur lorsque ce dernier entre directement des commandes dans l’invite 

(échange interactif).  

- fichier_as.res : fichier de résultat lié à l’exécution (si chargement statique) 

d’ASEF.  

- fichier_sp.res : fichier de résultat lié à l’exécution de SPECTRAL. Il contient les 

messages d’erreurs et d’avertissements, les résultats que l’on a enregistrés, la 

valeur RMS de différentes courbes PSD (déplacements, accélérations, contraintes) 

ou encore une liste des nœuds chargés.   

 

7. Les résultats disponibles pour le post-traitement relatif à SPECTRAL   

 

Deux types de résultats sont disponibles sur le .fac de SPECTRAL : des distributions 

de résultats par élément sur toute la structure et des évolutions fréquentielles ou temporelles 

de résultats archivés. 

 

7.1. Les distributions de résultats  

Pour charger ces résultats, il faut, dans l’invite de commande, taper la commande 

.DES de BACON suivie par les codes et références suivants (les codes 331 et 332 spécifiques 

aux éléments coques) : 

- La distribution de la valeur RMS de la contrainte de Von Mises : 

o Code 310 ref 84 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 84 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 84 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 
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- La distribution de la fréquence centrale associée à la contrainte de Von Mises, 

c’est en quelque sorte la fréquence moyenne du signal fortement liée aux pics du 

signal temporel : 

o Code 310 ref 85 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 85 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 85 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 

- La distribution de la bande passante associée à la contrainte de Von Mises, il s’agit 

en quelque sorte de la bande de fréquence pour laquelle on a des valeurs 

maximales en réponse (des pics) : 

o Code 310 ref 86 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 86 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 86 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 

- La distribution du facteur de pic associé à la contrainte de Von Mises (il faut avoir 

au préalable défini une durée d’application via le paramètre TEQ de .DGR), il 

s’agit des contraintes maximales rencontrées durant l’intervalle de temps défini : 

o Code 310 ref 87 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 87 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 87 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 

- La distribution de la dispersion du pic : 

o Code 310 ref 88 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 88 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 88 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 

- La distribution du taux de dommage associé à la contrainte de Von Mises (si calcul 

de fatigue), la valeur affichée est le logarithme en base 10 de la valeur réelle : 

o Code 310 ref 89 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 89 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 89 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 

- La distribution des dommages cumulés associés à la contrainte de Von Mises, il 

s’agit du taux de dommage multiplié par la durée d’application : 

o Code 310 ref 94 1 (contrainte moyenne par élément) 

o Code 331 ref 94 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre supérieure) 

o Code 332 ref 94 1 (contrainte moyenne par élément sur la fibre inférieure) 
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7.2. Les évolutions fréquentielles ou temporelles  

Ces résultats sont présentés sous forme de graphiques qui sont fonction de la 

fréquence ou du temps. Comme résultats fréquentiels, nous disposons des densités spectrales 

de déplacements, accélérations, contraintes, efforts ainsi que les excitations. Pour ce qui est 

des résultats temporels, nous disposons d’échantillons de longueur définie par le paramètre 

TEQ de la commande .DGR. En ordonnée de ces graphes, on peut avoir des déplacements, 

accélérations, contraintes, efforts, réactions aux supports ou encore l’excitation. 

Ces résultats sont archivés sur le .fac par l’intermédiaire des commandes .SAI, .BAS 

ou .EXC. Ils peuvent donc être visualisés grâce à la commande .VIF de BACON suivie des 

lignes de codes suivantes : 

- Charge code 939 nœud x composante y : charge les densités de puissance spectrale 

du déplacement du nœud x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via 

un .SAI. 

- Charge code 940 nœud x composante y : charge les densités de puissance spectrale 

d’accélération du nœud x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via un 

.SAI ou un .BAS (pour les nœuds qui sont excités). 

- Charge code 941 nœud x composante y : charge les densités de puissance spectrale 

de force du nœud x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via un 

.EXC seulement et ne sont alors disponibles qu’aux nœuds chargés dans la 

direction définie par le .CLM. 

- Charge code 942 nœud x composante y : charge les densités de puissance spectrale 

des réactions aux supports selon la direction y bloquée. Ce type de résultat est 

archivé via un .BAS et ne sont alors disponibles que pour les degrés de liberté 

excités. 

- Charge code 943 nœud x composante y : charge un échantillon temporel de 

déplacement du nœud x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via un 

.SAI. 

- Charge code 944 nœud x composante y : charge un échantillon temporel de 

l’accélération du nœud x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via un 

.SAI ou un .BAS (pour les nœuds qui sont excités). 

- Charge code 945 nœud x composante y : charge un échantillon temporel des forces 

appliquées au nœud x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via un 

.EXC seulement et ne sont alors disponibles qu’aux nœuds chargés dans la 

direction définie par le .CLM. 
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- Charge code 946 nœud x composante y : charge un échantillon temporel des 

réactions aux supports selon la direction y bloquée. Ce type de résultat est archivé 

via un .BAS et ne sont alors disponibles que pour les degrés de liberté excités. 

- Charge code 947 maille x composante y : charge les densités de puissance 

spectrale des contraintes ou efforts (pour les éléments barres et poutres) de la 

maille x selon la direction y. Ce type de résultat est archivé via un .SAI. 

- Charge code 948 maille x composante y : charge un échantillon temporel des 

contraintes ou efforts (pour les éléments barres et poutres) de la maille x selon la 

direction y. Ce type de résultat est archivé via un .SAI. 

- Charge code 951 maille x : charge les densités de puissance spectrale des 

contraintes de Von Mises de la maille x. Ce type de résultat est archivé via un 

.SAI. 

- Charge code 952 (ou 953) maille x : charge les densités de puissance spectrale des 

contraintes de Von Mises de la maille x dans la fibre supérieure (ou inférieure). Ce 

type de résultat est archivé via un .SAI et s’applique aux éléments coques. 

Notons finalement qu’il faut être cohérent dans notre jeu de données. Par exemple, il 

n’est pas logique de demander de charger le code 951 si les contraintes de Von Mises n’ont 

pas été calculées (voir paramètre ISTOP de la commande .DGE).  

 

8. Le post-traitement   

 

Il y a deux façons d’effectuer le post-traitement. La première consiste à écrire toutes 

les commandes dans le .dat tandis que la seconde consiste à avoir un dialogue interactif avec 

l’invite de commande (ce sont les mêmes commandes que pour la première méthode à 

quelques détails près).  

 

8.1. Post-traitement .dat  

Comme nous l’avons vu au paragraphe 2, ces commandes sont directement en-dessous 

de la ligne ‘’.ran3g &’’. La première chose à faire est de réinitialiser la base de données. Cela 

se fait à l’aide de la commande suivante : 

>>.del.* 
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 Ensuite, il faut charger le fichier .fac de SPECTRAL. Cela se fait à l’aide de la 

commande suivante : 

>>.doc fac 

 Notons tout de même que cette commande charge le .fac du dernier module exécuté. 

Pour avoir accès au .fac de DYNAM, il ne faut pas que SPECTRAL ait été exécuté.  

 Afin de continuer l’analyse, il est très utile de faire afficher dans l’invite de commande 

le fichier .des de SPECTRAL. On pourra ainsi voir tous les codes et références qu’il est 

possible de charger ainsi que les éléments ou nœuds auxquels ils sont liés. Cela se fait à l’aide 

de la commande suivante :   

>>.des list des 

 La liste peut être longue alors que le nombre de lignes affichées dans l’invite de 

commande est constant. Il peut donc arriver que l’on n’ait pas accès au début de la liste. Il est 

donc utile de mettre un premier ‘’wait’’ à la suite de cette commande (voir paragraphe 2) afin 

d’éviter que la suite de l’exécution ne laisse pas le temps de consulter les informations. 

 Imaginons maintenant que l’on veuille charger un résultat sur la structure entière, il 

faut entrer les commandes suivantes : 

>>.des 

>>code xxx ref xx x 

 Afin d’orienter la vue selon une direction précise : 

>>grap visee x y z 

 Où x y et z sont les cosinus directeurs de la direction du point de vue vers la structure. 

Finalement, la commande suivante permet d’afficher la structure dans une nouvelle fenêtre. 

>>vi 

>>wait 

 On verra alors les résultats répartis sur les mailles (une maille = une couleur). Pour 

faire afficher les courbes iso-valeurs sur la structure : 
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>>iso 

>>vi 

>>wait 

 Notons que si on fait une modification sur la visualisation (‘’grap visee’’ ou ‘’iso’’), il 

faut toujours remettre en dessous la commande ‘’vi’’. De plus, il faut toujours mettre un wait 

après un vi sinon, nous n’aurons pas le temps de visualiser si on charge une autre distribution 

suivie de la commande ‘’vi’’. 

 Si maintenant, on veut charger et afficher des courbes fonctions de la fréquence ou du 

temps telles que celles définies au paragraphe 7.2, il faut entrer les commandes suivantes : 

>>.vif nou fac 

>>charge code xxx nœud (ou maille) x composante x (ou charge code xxx maille x pour les 

codes 951, 952 et 953)  

>>vi 

>>wait 

 Notons qu’il existe bien d’autres commandes pour la gestion de l’affichage dans le 

post-traitement pour, par exemple, superposer des courbes, diviser la fenêtre en deux afin 

d’afficher plusieurs graphes ou encore multiplier les résultats d’une courbe par un constante, 

ce qui est très utile pour ramener les résultats à des unités qui nous conviennent mieux (voir 

[17] pour plus de précisions).  

 Afin de terminer proprement l’exécution de BACONPOST, il faut entrer les 

commandes suivantes : 

>>exit 

>>.fin 1 

 

8.2. Post-traitement par dialogue interactif  

C’est exactement la même chose que le paragraphe précédent excepté le fait que l’on 

entre les commandes une à une dans l’invite de commande (suivi à chaque fois d’une pression 

sur la touche enter par l’utilisateur) et que les ‘’wait’’ ainsi que la commande ‘’.ran3g’’ ne 

sont plus utiles. 
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9. Exemples appliqués sur OUFTI-1 

 

9.1. OBC2 vierge avec PC104   

 

La figure C.2 montre la carte considérée modélisée dans SAMCEF Field : 

 

Figure C.2 : OBC2 vierge avec PC104. 

 

Cette carte est bloquée dans les 3 directions transversales à ses quatre coins (les quatre 

trous). En effet, c’est par là que passent les vis sans fin. La première chose à faire est donc de 

lancer un ‘’convert’’ dans le solver de SAMCEF Field afin de récupérer le fichier 

OBC2_vierge.dat. Le plus prudent est bien sûr de le faire pour une analyse modale (DYNAM) 

afin que nous n’ayons plus que les commandes SPECTRAL à ajouter. Pour cet exemple, on a 

demandé de calculer les 10 premiers modes de la carte.  

Pour l’exemple, on excite la structure avec une courbe PSD d’accélération uniforme 

de     
  
   

 

 

 

entre 0 et 8000  
   

 
 . On appliquera cette excitation selon la direction Z aux 

quatre coins de la carte (nœuds 2375, 2376, 2377 et 2378). La première chose à faire est 

d’écrire le fichier OBC2_vierge.psd. Vu la courbe à appliquer, ce fichier est très court car il 

n’y a que deux fréquences de contrôle et une seule excitation donc une seule ligne dans la 

matrice PSD.  
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Voici ce qu’il faut écrire en oubliant pas d’enregistrer le fichier dans le répertoire du 

.dat avec le même nom : 

2 

0.00000E+00    0.80000E+04 

1 

0.10000E+06    0.00000E+00  

0.10000E+06    0.00000E+00 

 L’objectif de cette analyse sera de faire afficher les contraintes RMS (fibre haute) et 

les dommages cumulés (contrainte moyenne nulle) sur toute la structure (fibre haute). De 

plus, on voudra aussi voir la courbe PSD d’accélération de sortie du nœud le plus proche du 

centre de la carte, c'est-à-dire le nœud 2149 (on peut le voir grâce à SAMCEF Field). Comme 

il ne s’agit que d’un exemple, on va simplifier les choses et prétendre que le matériau est de 

l’aluminium sur toute la carte ainsi que le PCB. Voici les données du problème : 

- On souhaite appliquer la charge durant 100000 secondes. 

- On étudie la réponse entre 0.1 et 1000 Hz avec 200 fréquences de contrôle. 

- L’amortissement modal sera le même pour tous les modes et égal à 0.02. 

- Pour les caractéristiques de fatigue, on a : 

o β = 6.09 

o c1 = 4.57 

o c2 = 31.73 

- Comme il n’y a pas de contraintes statiques, il n’est pas nécessaire de définir la 

limite ultime, élastique et d’endurance. 

On va maintenant ajouter les commandes BACON spécifiques à SPECTRAL. Il faut 

tout d’abord ouvrir OBC2_vierge .dat avec un éditeur de texte. Un peu avant la fin du fichier, 

on peut voir les deux lignes suivantes : 

>>.SAM MF 1  

>>NVAL 10 NALG 3 NTRI 6 

 Il s’agit des commandes pour le calcul de DYNAM. Il faut effacer tout ce qu’il y a en-

dessous afin d’écrire les commandes BACON spécifiques à SPECTRAL juste en-dessous. Il 

ne s’agit là que d’une règle de bonne pratique. Il n’y a rien d’obligatoire à cela. Notons 

également que l’on peut aussi écrire les commandes dans l’épilogue du solver de SAMCEF 

Field. 



145 
 

Tout d’abord, il faut définir quelques paramètres pour le calcul de SPECTRAL : 

>>.dge irdy 12 isto 3 

 Le paramètre ‘’isto 3’’ est très important puisqu’il permet de spécifier au programme 

qu’il faut calculer les dommages et dommages cumulés. On définit ensuite la durée 

d’application de l’excitation, les fréquences de contrôle, l’amortissement et les paramètres de 

la courbe S-N de fatigue de l’aluminium : 

>>.dgr teq 100000 

>>.cat t1 0.1 t2 1000 npas 200 

>>.amm i 11111 v 0.02 

>>.cas c 28 v 6.09 4.57 31.73 

 On définit alors l’excitation. Comme il s’agit de densité spectrale d’accélération, il 

faut utiliser la commande .bas. Pour rappel, les degrés de liberté chargés seront bloqués lors 

du calcul de la base modale, il fallait donc soit ne pas les bloquer lors de la génération de 

OBC2_vierge.dat, soit, si la génération a déjà été faite, retirer la composante 3 des 

commandes suivantes : 

>>.clm add 

>>nœud i 2375 fix c 1 2 3 

>>nœud i 2376 fix c 1 2 3 

>>nœud i 2377 fix c 1 2 3 

>>nœud i 2378 fix c 1 2 3 

 Ces commandes se trouvent dans la section ‘clm load & boundary conditions’ de 

OBC2_vierge.dat. Voici maintenant les commandes pour définir l’excitation : 

>>.bas i 2375 c 3 v 1 t 3 

>>       i 2376 c 3 v 1 t 3 

>>       i 2377 c 3 v 1 t 3 

>>       i 2378 c 3 v 1 t 3 

 Il reste alors à archiver la courbe PSD d’accélération du nœud 2149 et à clôturer la 

suite de commande spécifique à SPECTRAL avant de passer au post-traitement : 

>>.sai nœud 2149 comp 3 stype 9183 

>>exit 
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 On passe maintenant au post-traitement. Dans ce cas, on va entrer directement les 

commandes dans l’invite de commande après l’exécution de SPECTRAL. Voici ce qu’il faut 

entrer : 

>>.del.* 

>>.doc fac 

>>.des  

>>code 331 ref 84 1 

>>grap visee 1 1 1 

>>vi 

 Une fois la commande ‘’vi’’ entrée (et la touche enter pressée), la distribution des 

contraintes de Von Mises RMS présentée à la figure C.3 apparait dans une nouvelle fenêtre : 

 

 

Figure C.3 : contraintes RMS de Von Mises (fibre haute) sur l’OBC2 vierge. 

 

 On peut maintenant entrer les commandes qui afficheront la distribution des 

dommages cumulés : 

>>code 331 ref 94 1  

>>grap visee 1 1 1 

>>vi 
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Figure C.4 : dommages cumulés sur l’OBC2 vierge. 

 

 On peut remarquer sur les figures 3 et 4 qu’il n’y a pas de distribution sur le PC104. 

Cela est dû au fait que l’on a demandé les résultats sur la fibre haute. Vu que le PC104 n’est 

pas un élément coque mais un élément volumique, c’est normal de ne rien avoir. 

 Finalement, on entre les commandes permettant d’afficher la courbe PSD 

d’accélération (réponse) du nœud 2149 selon Z (figure C.5) :  

>>.vif nou fac 

>>charge code 940 noe 2149 comp 3 

>>vi 
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Figure C.5 : courbe PSD d’accélération de la réponse du nœud 2149 selon Z. 

 

 Il ne restera alors plus qu’à interrompre l’exécution de BACONPOST : 

>>.fin 1 

 Notons finalement qu’il est toujours très intéressant de consulter le fichier .res de 

SPECTRAL car il nous fournit des informations par exemple sur la courbe de la figure 5 

(valeur RMS, valeur pic, fréquence centrale, etc). Il peut être aussi très utile de post-traiter les 

résultats tels que ceux de la figure 5 dans EXCEL (voir commande .EXP de [17]) ou dans 

MATLAB (voir commande .EXP de [17] et fonction « textread » de MATLAB). 

 

9.2. Le châssis 

Des problèmes liés à la taille du fichier de résolution sont apparus lors de ce calcul. 

Afin de réussir à afficher quelque chose, il a fallu augmenter le paramètre SAM_ZONE de 

l’écran principal (Editer>>variables/session>>double click sur SAM_ZONE>>valeur 

maximal = 200 000 000). De plus, il apparait que l’application du .bas soit à l’origine de cette 

augmentation de volume de calcul et que plus le nombre de nœuds chargés augmente, plus la 

mémoire nécessaire augmente aussi. C’est en ne prenant que cinq modes dans la base modale 

et en ne chargeant qu’un nœud que le calcul s’est fait. Un autre problème concerne le temps 
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de calcul, il peut aller de 25 minutes pour une carte jusqu’à plusieurs heures pour le modèle 

complet sur un ordinateur normal.  

Tout cela nous a amené à vouloir utiliser des techniques de réduction sur la structure 

étant donné le très grand nombre de nœuds à charger. Nous allons donc modifier le modèle 

afin de le réduire à quelques nœuds. Les super-éléments conviendront très bien pour cela et 

feront l’objet du prochain chapitre. 
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 Annexe D : comparaison des modes de fixations des 

cartes 

 

1. Introduction 

 

Afin de pouvoir évaluer si les PCB d’OUFTI-1 peuvent être considérés comme des 

systèmes à un degré de liberté, une analyse sur SAMCEF a été effectuée sur un PCB vierge 

aux mêmes dimensions que ceux d’OUFTI-1 (sans composant). On sait grâce à [1] qu’un 

PCB bloqué sur son périmètre peut être pris comme un système à un degré de liberté. 

Seulement, les cartes d’OUFTI-1 ne sont pas bloquées sur leur périmètre mais en leurs coins. 

On va alors comparer les trois premiers modes de vibration en fonction des blocages utilisés.  

 

2. Les blocages 

2.1. Blocage sur les côtés  

 

 

Figure D.1 : blocages sur les côtés. 
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2.2. Blocages sur les coins (aux passages des vis sans fin) 

 

 

Figure D.2 :blocages sur les coins. 

 

3. Mode 1 

3.1. Avec blocages linéiques : f = 1129 Hz 

 

3.1. Avec blocages linéiques : f = 1129 Hz 

 

Figure D.3 : Bombement de la carte 
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3.2. Avec blocages aux coins : f = 558 Hz 

 

 

Figure D.4 : Bombement de la carte 

 

 La structure est bien sûr beaucoup moins rigide dans ce cas, donc il est logique d’avoir 

une fréquence plus faible. En effet, avec les blocages aux coins, les déplacements des côtés 

sont autorisés. Néanmoins, la déformée des deux modes fondamentaux correspondent à un 

bombement de la carte. Quels que soit les blocages utilisés, c’est bien les équipements au 

centre de la carte qui seront donc les plus affectés par les vibrations. 
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4. Mode 2  

4.1. Avec blocages linéiques : f = 2000 Hz 

 

Figure D.5 : Torsion de la carte autour de Y 

 La fréquence est près de deux fois plus élevée que celle du mode 1. De plus, en 

vibration aléatoire, la courbe PSD est bien souvent très faible à cette fréquence, ce qui veut 

dire que l’on ne l’excite presque pas. Autrement dit, si on fait un calcul par superposition 

modale sur cette carte, on verra que l’apport des modes 2, 3, 4, ... n’a pratiquement pas 

d’influence. Tout cela conforte bien l’hypothèse de [1] selon laquelle une carte bloquée en ses 

côtés peut être considérée comme un système à un degré de liberté. 

 

4.2. Avec blocages aux coins : f = 962 Hz 

 

 

Figure D.6 : Torsion autour de X 
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 On voit qu’il ne s’agit pas d’une torsion autour de Y comme avec les blocages des 

côtés, mais d’une torsion autour de X. Cela est bien sûr lié au fait que les côtés peuvent 

bouger dans ce cas et surtout que les blocages sur la longueur selon X sont plus éloignés que 

sur Y. La fréquence de 962 Hz reste  éloignée de la fréquence fondamentale (558 Hz) donc il 

est certain qu’avec des excitations similaires à 558 et 962 Hz, la fondamentale aura un plus 

grand impact sur la réponse. Toutefois, étant donné que la courbe PSD d’excitation d’OUFTI-

1 présente une forte densité de puissance en 962 Hz, il apparait donc évident que ce mode ne 

pourra pas être négligé lors des calculs par superposition modale et donc dans nos 

vérifications. A titre d’information, ce n’est qu’à partir du sixième mode que les fréquences 

de résonance sont plus grandes que 2000 Hz. 
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5. Mode 3  

5.1. Avec blocages linéiques : f = 2435 Hz 

 

 

Figure D.7 : Torsion autour de X 

 Les côtés selon Y étant plus courts, il est logique de voir apparaître ce mode après 

celui de la torsion autour de Y. Pour ce qui est de sa prise en compte dans les calculs, on peut 

appliquer les mêmes conclusions que pour le deuxième mode. 

 

5.2. Avec blocages aux coins : f = 992 Hz 

 

 

Figure D.8 : Flexion composée autour de X et Y 

 Ce mode est très proche en fréquence du deuxième mode. On peut lui appliquer les 

mêmes conclusions. On aurait pu croire que l’on aurait une torsion autour de Y mais vu que 

les côtés peuvent bouger, c’est plus difficile à voir.  
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6. Conclusion 

 

Voici un tableau récapitulatif des résultats : 

Blocages Aux coins Sur les côtés 

F1 558 Hz 1129 Hz 

F2 962 Hz 2000 Hz 

F3 992 Hz 2435 Hz 

Tableau D.1 : résultats. 

Bien que l’ajout de composants ait tendance à augmenter plus la raideur du PCB que 

son poids (ce qui augmente les fréquences de résonance au final) et que ce test rapide ne peut 

être aussi fiable qu’un test physique sur shaker, ces résultats nous montrent que l’on ne peut 

pas considérer les PCBs d’OUFTI-1 comme des systèmes à un degré de liberté. En effet, les 

fréquences de résonance sont nettement plus rapprochées que dans le cas des blocages 

linéiques. De plus, elles sont plus faibles alors que l’excitation PSD des fréquences de 

résonance plus grandes que la fréquence fondamentale est nettement plus élevée dans le cas 

des blocages aux coins. Voici néanmoins une méthode plus structurée : 

Comme l’excitation aléatoire va de 20 Hz à 2000 Hz, voici un tableau reprenant les 

fréquences des modes du PCB qui sont entre 20 Hz et 2000 Hz ainsi que leurs masses 

modales effectives correspondantes. 

 

En effet, afin de voir si une approche à un degré de liberté est applicable, il y a deux 

critères : 

a) Il faut que l’excitation ait une fréquence qui corresponde aux fréquences de 

résonance (critère fréquentiel). 

b) Il faut que l’excitation ait une distribution spatiale en accord avec le mode (critère 

spatial).  
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Si plusieurs modes vérifient ces deux critères, l’approche à un degré de liberté n’est 

pas applicable. Si un seul mode vérifie ces deux critères, l’approche à un degré de liberté est 

applicable. Pour le critère b, il faut évaluer les masses modales effectives et voir s’il y en a 

une qui prédomine grandement sur les autres. 

On voit que six modes remplissent la première condition (une fréquence d’excitation 

de 2000 Hz excitera principalement les modes 5 et 6). De plus, bien que la fréquence 

fondamentale ait une masse modale effective qui soit, pour certaine direction (ou rotation), 

bien plus grande que les autres, celles-ci ne sont certainement pas négligeables. L’approche à 

un degré de liberté n’est donc pas conseillée. 
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 Annexe E : exemple d’application simple des super-

éléments 
 

La figure E.1 nous montre un système de 4 masses et 5 ressorts chargé sur les deux 

premières masses par des forces f1 et f2. Nous allons réduire la partie de droite au niveau de 

la masse 2 :  

 

Figure E.1 : système masses ressorts. 

 

Le système d’équations différentielles décrivant le mouvement de la structure peut se 

mettre sous forme matricielle : 
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Il faut maintenant repérer la contribution du sous-système et mettre sous la forme de 

l’équation 4.1. On a : 

 

    
    
    
    

  

  
  
  
   

         
           
         

  

  
  
  
   

  
 
 
     

 

On va maintenant identifier les différentes sous-matrices : 

            

           

     
   
 
  

     
        
        

  

         

         

     
 
 
  

     
   
   

  

On peut immédiatement construire    à l’aide de l’équation 4.3. Vu les dimensions 

des sous-matrices, on aura un vecteur colonne de 3 valeurs : 

    
 
 
 
  

Afin d’obtenir   , il faut calculer la solution homogène du système d’équation de la 

sous-structure interne (         ). On obtiendra alors pour les modes propres, une matrice 2 

lignes 2 colonnes, ces dernières donnant les vecteurs propres. Comme il n’y a que deux 

vecteurs propres, on ne peut que mettre un des deux dans la matrice    qui sera donc une 

colonne de deux valeurs. On a alors : 
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La matrice de transformation R sera finalement une matrice 3 lignes 2 colonnes : 

   
  
  
  

  

Lorsque l’on applique les équations 4.5 et 4.6, on obtient des matrices réduites de deux 

lignes deux colonnes. A présent, il faut reconstruire les nouvelles matrices M et K en 

assemblant le système principal avec le super-élément. On aura : 

   
   
     

  

   
        
       

  

M et K seront donc sous la forme suivante : 

   
    
   
   

  

   
         
     
   

  

On est passé d’une matrice 4 lignes 4 colonnes à 3 lignes 3 colonnes. On a donc réduit 

le système de départ de un degré de liberté. 

En appliquant l’équation 7 à F, on obtient      qui sera donc une colonne de 2 

éléments. On construit alors            : 

            
  
 
 
  

On peut maintenant utiliser ces deux matrices pour étudier le système principal dans 

des analyses statiques ou dynamiques sans oublier qu’il sera possible de faire le « recovery » 

du super-élément (excepté dans SPECTRAL).  

Gardons néanmoins à l’esprit que lorsqu’on réduit le nombre de modes pris en compte, 

on fait une approximation. Les résultats obtenus ne seront pas les mêmes que si on n’avait pas 

réduit.   
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Annexe F : caractéristiques mécaniques des  

 

matériaux utilisés 
 

 

Matériaux Limite 

élastique 

(Mpa) 

Limité de 

fatigue 

(MPa) 

Nombre de 

cycles 

associés à la 

limite de 

fatigue 

Eléments du satellite 

Al 5052 H32 193 117 5
 
* 10^8 Plateau du dessus, du dessous et 

châssis 

Al 7075 T6 503 159 5 * 10^8 Support de batterie 

Acier inox 170 90 1
 
* 10^6 Vis sans fin 

GFRP 110 30 1
 
* 10^6 PCB 
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 Annexe G : impact du maillage sur une singularité 

géométrique 

  
L’exemple traité ici est une plaque carrée (100X100X2 mm) (élément coque) avec 

quatre trous aux quatre coins (voir figure G.1). Les bordures des quatre trous sont encastrées 

et une force est appliquée en son centre (ainsi les contraintes maximales ont lieu aux alentours 

des singularités géométriques que sont les trous). Le tableau de résultat G.1 nous permet de 

faire la comparaison des contraintes maximales lorsqu’une contrainte de maillage imposant la 

longueur moyenne des côtés des mailles de 1, 3, 5 et 10 mm est appliquée mais aussi lorsque 

l’on agrandit les trous (2, 3 et 4 mm). 

 

 

Figure G.1 : la plaque testée. 

 

Longueur moyenne 

des côtés des mailles 

Contraintes max en 

MPa pour un rayon de 

2 mm 

Contraintes max 

en MPa pour un 

rayon de 3 mm 

Contraintes max en 

MPa pour un rayon de  

4 mm 

1 mm 359 259 82 

3 mm 335 207 63 

5 mm 255 159 52 

10 mm 251 141 47 

Tableau G.1 : comparaison des contraintes. 
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 Le tableau G.1 montre que, plus le maillage est fin, plus les contraintes augmentent, 

parfois de manière très brutale. Afin d’essayer de comprendre cela, la figure G.2 nous montre 

les différents maillages autour des trous.  

 

 

Tableau G.2 : comparaison des maillages. 

 

 Pour rappel, en éléments finis, ce qui permet de juger de la qualité d’un maillage est 

l’aspect ratio. Celui-ci se définit comme étant la longueur de la plus longue arête joignant 

deux nœuds d’une maille divisée par la longueur de la plus petite. Plus le ratio est proche de 

1, plus on peut faire confiance aux résultats que l’on obtient sur cette maille. SAMCEF nous 

donne un message d’avertissement dès que l’aspect ratio d’une maille dépasse 10. Ici, aucun 

avertissement n’a été donné pour aucun des maillages. De plus, excepté pour le maillage 10 

mm, où l’aspect ratio risque d’être assez grand pour certaines mailles, on peut dire que l’on a 
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un maillage moyen à partir de 5 mm de longueur moyenne de maille et un bon maillage à 

partir de 3 mm. Cela se voit dans les résultats du tableau lorsqu’on regarde les écarts. En effet, 

en regardant les différentes valeurs de contraintes évoluer en fonction de la taille des mailles, 

on remarque systématiquement une augmentation modérée entre 10 et 5 mm, une forte 

augmentation entre 5 et 3 mm et de nouveau une augmentation forte ou modérée (selon la 

taille des trous) entre 3 et 1 mm.  

On remarque également que, plus le diamètre des trous est faible, plus les contraintes 

augmentent, surtout entre 4 et 3 mm. Bien sûr, physiquement, il y a une logique à cela, plus 

les trous sont petits, plus les concentrations de contraintes autour d’eux seront grandes ; cela 

dit, la différence entre 3 et 4 mm de rayon est très large. 

En conclusion, il ressort de ce test qu’augmenter le maillage autour d’une singularité 

géométrique permet d’obtenir des résultats plus proches de la réalité physique (car on a un 

meilleur aspect ratio). Toutefois, les différences sont frappantes lorsque les dimensions des 

singularités changent. C’est pourquoi, vu l’instabilité des résultats présentés ci-dessus, nous 

devons être très prudents quant aux niveaux de contraintes que l’on peut observer autour des 

singularités géométriques de notre modèle ; mais n’oublions pas que physiquement, il est 

normal d’avoir des petites zones plastifiées à ces endroits, sans pour autant diminuer de 

manière brutale l’intégrité structurale de la structure étudiée.  
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 Annexe H : Fatigue dans les composants 

électroniques 
  

Tous les composants modélisés (il n’y en a que sur l’EPS, l’xEPS et la FM430) sont 

représentés à la figure H.1 et listés dans le tableau H.1 avec les coefficients et paramètres que 

nous devons leur appliquer dans l’équation 3.11 (voir [1] pour le choix des coefficients). 

Précisons pour finir que l’unité de longueur est l’inch et que le coefficient r n’a pas été choisi 

en fonction de l’emplacement des composants sur les PCBs (centre, mi centre ou côté comme 

le préconise [1]), mais en fonction de la distribution des accélérations RMSs (que l’on peut 

afficher en post-traitement SAMCEF) sur les zones des PCBs sur lesquels ils sont posés. Cela 

est bien plus réaliste car la façon de choisir le coefficient r préconisée par [1] suppose les 

PCBs comme étant des systèmes à 1 degré de liberté (il n’y aurait donc qu’un seul mode de 

vibration : bombement du PCB en son centre), ce qui n’est absolument pas le cas pour nous 

(voir annexe D).   

 

 

Figure H.1 : Composants modélisés. 
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N° Composant B (inch) C H (inch) r L(inch) 

1 Planar Transfo 3.77 0.75 0.063 0.707 0.59 

2 RJ11 3.77 0.75 0.063 0.707 0.59 

3 Connecteur 1X28 3.61 1.26 0.063 0.707 2.8 

4 Inducteur 1 3.61 0.75 0.063 0.707 0.39 

5 Inducteur 2 3.61 0.75 0.063 0.707 0.29 

6 Inducteur 3 3.61 0.75 0.063 0.707 0.29 

7 LS1 3.77 0.75 0.063 0.707 0.27 

8 LS2 3.77 0.75 0.063 0.707 0.27 

9 LS3 3.77 0.75 0.063 0.707 0.27 

10 Tantalium capa 1 3.77 0.75 0.063 0.707 0.29 

11 Tantalium capa 2 3.77 0.75 0.063 0.707 0.29 

12 Tantalium capa 3 3.77 0.75 0.063 0.707 0.29 

13 Transistor 3.77 0.75 0.063 0.707 0.335 

14 Connecteur 1X13 3.61 1.26 0.063 0.707 1.32 

15 RBF 3.77 0.75 0.063 0.707 0.79 

16 PowerJack 3.61 0.75 0.063 0.707 0.55 

17 USB 3.61 0.75 0.063 0.707 0.65 

18 Connecteur 1X17 3.61 1.26 0.063 0.707 1.72 

Tableau H.1 : Listing des composants avec leurs coefficients. 

 

Pour pouvoir appliquer l’équation 2.11, il ne nous manque plus que les accélérations 

RMS sur les PCBs, juste en-dessous des composants. C’est SPECTRAL qui va nous les 

fournir grâce aux options d’archivage. Il a donc fallu déterminer les numéros des nœuds sur 

lesquels nous voulions l’accélération RMS. Tout cela, ainsi que les calculs de fréquences 

minimales s’est fait à l’aide de MATLAB. Voici comment SAMCEF et MATLAB 

interagissent : 

- Grâce à la fonction textread de MATLAB, on peut lui faire lire le .dat généré 

par SAMCEF afin de récupérer les numéros et positions X, Y et Z de tous les nœuds. 

- Dans SAMCEF Field, on repère les numéros des nœuds représentant les 

composants modélisés comme des corps rigides (seuls les composants 3, 14 et 18 n’en 

sont pas, ce sont des corps volumiques maillés). Précisons que les corps rigides ne sont 

modélisés que par un seul nœud. 
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- Grâce à ces dernières informations, on fait en sorte que MATLAB recherche 

parmi tous les nœuds la position des nœuds de corps rigides représentant les 

composants. 

- Ensuite, pour chaque composant, MATLAB recherche parmi les nœuds des 

PCBs, lequel est le plus proche géographiquement. Ce sera sur ces nœuds des PCBs 

que nous archiverons l’accélération. 

- Pour les connecteurs, la même chose a été faite à la différence près que nous 

avons sélectionné plusieurs nœuds le long des connecteurs (9 pour le 1X17, 7 pour le 

1X13 et 15 pour le 1X28) afin de prendre en compte le fait que l’accélération RMS 

n’est pas nécessairement la même sur toute la longueur. 

- Comme on a donc au final 46 nœuds à archiver, MATLAB génère les lignes de 

codes nécessaires pour archiver et exporter les résultats dans des fichiers .txt que nous 

pourrons lire avec MATLAB par la suite (sur chaque ligne des .txt, on a le temps avec 

sa valeur d’accélération correspondante). 

-  On lit donc les 46 .txt donnant un échantillon temporel et on calcule le nombre 

de passages zéro avec pente positive que l’on divise après par la durée de l’échantillon 

temporel afin d’avoir une sorte de « fréquence équivalente ». On fait cela pour éviter 

d’utiliser à la place la notion de fréquence centrale (calculée par SAMCEF, voir 

annexe C) qui est certes proche de ce que nous calculons mais elle est plus liée au pic 

d’accélération alors que notre méthode est axée sur le nombre de cycles pour des 

calculs de fatigue, ce qui est plus cohérent. Lors des calculs de fatigue sur les super-

éléments vu précédemment, nous avons dû utiliser la notion de fréquence centrale car 

on ne pouvait pas récupérer des échantillons temporels sur toutes les mailles (trop long 

et trop coûteux en termes de mémoire). 

- Pour avoir l’accélération RMS de chaque nœud, on fait lire à MATLAB la 

partie du fichier .res généré par SPECTRAL qui contient ces informations 

(composante Z des accélérations car c’est elle qui provoque les déplacements relatifs 

entre les composants et leurs PCBs). A titre indicatif, on aurait aussi pu faire les 

courbes PSD des échantillons temporels par MATLAB puis calculer les aires en-

dessous des courbes afin d’avoir l’accélération RMS mais cette méthode est un peu 

moins précise et surtout beaucoup plus longue à mettre en œuvre. 

- Comme on a maintenant les accélérations RMS de chaque nœud, il ne nous 

reste plus qu’à calculer les fréquences minimales que nous comparerons avec les 

fréquences équivalentes calculées par MATLAB. Le tableau H.2 présente les résultats 

lors du chargement X. f_min est la fréquence de comparaison calculée à l’aide de 
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l’équation 3.11, f_eq est le nombre de passages à zéro avec pente positive divisé par la 

durée des échantillons temporels et le ratio est f_min/f_eq. Si le ratio est inférieur à 1, 

cela signifie que le composant considéré (ses broches de connexion et ses soudures) a 

une durée de vie d’au moins 20
  
x 10^6 cycles. 
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 Annexe i : Procédures pour les tests finaux de 

qualification 
 

 

1. Placement des accéléromètres : 

 

Premièrement, il faut savoir que l’accéléromètre de contrôle doit être placé sur 

l’interface en Aluminium sur une face perpendiculaire à la direction de chargement. En ce qui 

concerne l’accéléromètre pour la mesure de la réponse du satellite, il doit également être placé 

sur une face (d’un élément du satellite) perpendiculaire à la direction de chargement. 

Pour les chargements selon X et Y, les positions suggérées sont sur les facettes 

verticales du support de batterie tel que le montre la figure i.1. 

 

 

Figure i.1 : placements de l’accéléromètre de mesure de la réponse pour les 

chargements X et Y. ([3]) 

 

Pour le chargement selon Z, [3] a démontré que l’amplitude maximale se trouvait sur 

la carte EPS, au point 41 de la figure i.2. Ce point est suggéré pour le placement de 

l’accéléromètre de mesure. 



170 
 

 

Figure i.2 : placement de l’accéléromètre de mesure de la réponse sur l’EPS. ([3]) 

 

Des morceaux de ruban en Kapton doivent adhérer aux surfaces sur lesquelles 

l’accéléromètre sera collé afin de ne pas laisser des résidus de colle sur celles-ci. 

Finalement, si on décide de changer l’emplacement de l’accéléromètre de réponse, il 

est important de préciser que celui-ci doit se trouver sur une face suffisamment rigide. En 

effet, c’est la réponse de la structure toute entière que nous cherchons à déterminer, il faut 

donc éviter de mesurer des accélérations relatives par exemple du centre d’un PCB par 

rapport à la structure globale. Toutefois, il sera aussi très utile de mesurer les accélérations 

locales des composants électroniques les plus sensibles ainsi que les zones de grand 

déplacement déterminées lors des analyses numériques.   

 

2. Placement d’OUFTI-1 dans le Test-POD : 

 

Dans [13], nous pouvons trouver les procédures d’intégration de CubeSat dans un 

Test-POD Cal Poly. Nous pouvons nous servir de celles-ci comme base pour l’introduction de 

notre satellite dans notre Test-POD.  

La figure i.3 nous montre un Test-POD tandis que la figure i.4 nous montre un P-POD. 
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Figure i.3 : Test-POD. ([13]) 

 

 

Figure i.4 : P-POD. ([13]) 

 

Un P-POD est prévu pour accueillir trois CubeSat alors que le Test-POD n’en prévoit 

qu’un seul (c’est logique, on ne teste qu’un satellite). De plus, pour insérer un CubeSat dans 

un P-POD, on le fait dans le sens de la hauteur (Z) tandis qu’avec notre Test-POD, on le fait 

dans un sens latéral (X ou Y selon l’axe latéral que l’on veut charger (Y ou X 

respectivement)). En effet, sur notre Test-POD, la face par laquelle nous insérons le satellite 

est celle avec la « fenêtre » sur la figure i.3. Notons également que sur notre Test-POD, nous 

serrons dans le sens Z à l’aide de 4 vis sur la face du bas qui appuieront sur une interface qui 

elle-même s’appuiera sur le satellite. Sur un Test-POD officiel, tout comme sur le P-POD, ce 

sont des « spring plunger » qui s’appuient sur l’interface. En effet, dans le P-POD, on peut 

voir sur la figure 2.5 un ressort qui permettra d’éjecter les CubeSat. 
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Pour le montage, nous aurons besoin des outils suivants : un tournevis à tête 

cruciforme Philip’s, une clé dynamométrique (12 lb-in), et une clé hexagonale. Voici 

maintenant les étapes à suivre (voir figure i.5 pour la nomenclature) : 

1) Enlever les vis de maintien de la face d’introduction du Test-POD puis enlever la face 

elle-même. 

2) Enlever le plateau de chargement du Test-POD. Celui-ci sert d’interface entre les vis 

de serrage selon Z et les pieds du satellite. 

3) Mesurer et enregistrer les épaisseurs du plateau du dessus (D) et du plateau de 

chargement (C).  

4) Mesurer et enregistrer la hauteur totale (A) du Test-POD. 

5) Mesurer et enregistrer la hauteur des quatre rails d’OUFTI-1. 

6) Mesurer et enregistrer la longueur (L) des vis de serrage selon Z. 

7) Calculer la longueur du dépassement des vis (H) de serrage selon Z par rapport au 

plateau du dessous à l’aide de l’équation 13 : 

                 (Equation i.1) 

8) Dévisser les vis de serrage selon Z jusqu’à avoir au minimum un déplacement de plus 

d’un quart de inch (1 inch = 25.4 mm) que H. 

9) Insérer le plateau de chargement dans le Test-POD de manière à ce que celui-ci soit 

plat (perpendiculaire) par rapport aux vis de serrage selon Z. 

10) Insérer avec précaution OUFTI-1 dans le Test-POD. 

11) Remettre la face d’introduction et serrer à l’aide des vis de maintien de manière à ce 

que le plateau soit correctement aligné. Il faut un peu serrer chaque vis tour à tour (ne 

pas serrer chaque vis au maximum l’une après l’autre sinon on risque un mauvais 

alignement et une usure des filets des vis de maintien). 

12) Serrer les vis de serrage selon Z en alternance à l’aide de la clé dynamométrique 

jusqu’à ce qu’à avoir un couple de serrage de 12 lb-in. 

13) Finir le serrage des vis de serrage selon Z à l’aide de la clé hexagonale en alternance 

sur chacune d’entre elles afin d’atteindre la hauteur H calculée pour chaque vis et ainsi 

éviter qu’OUFTI-1 soit incliné dans le Test-POD. 
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Figure i.5 : Test-POD et nomenclature. ([13]) 

 

Pour ce qui est du démontage : 

14) Desserrer les vis de serrage selon Z (en alternance, 1 tour puis changer) de 5 à 10 

tours.  

15) Enlever les vis de maintien de la face d’introduction du Test-POD. Une personne 

supplémentaire peut être utile pour pousser sur la face pendant que l’on enlève les vis. 

16) Enlever la face d’introduction. 

17) Sortir OUFTI-1 du Test-POD avec précaution. 

18) S’il n’y a plus de test à faire, replacer la face d’introduction sur le Test-POD, remettre 

la face d’introduction et serrer à l’aide des vis de maintien de manière à ce que le 

plateau soit correctement aligné. Il faut un peu serrer chaque vis tour à tour. 

 

3. Préparation des tests : 

 

Les préparations de tests sont les mêmes pour les vibrations sinusoïdales et aléatoires 

dans chaque direction. 

1) Dans [11], nous pouvons trouver les procédures pour l’assemblage du satellite. On les 

suit jusqu’à ce que nous arrivions au moment où l’on doit mettre les accéléromètres. 

On place alors ceux-ci en suivant les procédures décrites au point 3  puis on poursuit 

le montage en suivant les instructions de [11]. Notons qu’il faut retirer les composants 

tels que les jumpers, car ceux-ci ne sont pas durement fixés sur leur carte, afin qu’ils 

n’entrent pas en collision avec d’autres composants si jamais ils se détachent. Cela est 

montré à la figure i.6. 
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Figure i.6 : on enlève les jumpers de la carte à tester. ([3]) 

 

2) Introduction d’OUFTI-1 dans le Test-POD.  

3) Il faut maintenant fixer l’interface en aluminium sur la table du shaker. On le place 

perpendiculaire à la direction de chargement pour un chargement selon Z et parallèle 

selon X et Y. Pour charger selon Y puis selon X, il suffit de sortir OUFTI-1 du Test-

POD et de lui faire faire un quart de tour autour de Z avant de le réinsérer. Cela est 

illustré à la figure i.7. 

 

 

Figure i.7 : fixation de l’interface en aluminium en fonction de la direction de chargement. 
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4. Procédures de tests finaux : 

 

Lorsqu’OUFTI-1 sera complet, avec ses bonnes cartes, ses panneaux solaires et que 

nous disposerons d’un prototype complet, nous devrons effectuer les tests officiels pour 

passer la qualification. Ces procédures, présentées dans [10], prévoient l’analyse physique 

pour les chocs. De plus, elles prennent en compte le fait d’avoir un satellite fonctionnel à 

tester. Voici les différentes étapes : 

1) Réaliser les analyses proposées au point 8 de ce chapitre et démontrer ainsi par 

analyse de la réponse transitoire du modèle, que la structure ne sera pas détruite ou 

rendue non fonctionnelle par les chocs. 

2) Avant d’effectuer les tests structuraux, des tests doivent être faits afin de montrer que 

le satellite est capable de remplir ses fonctions avant d’être mis dans l’environnement 

vibratoire. Il faut le faire à température ambiante. 

3) Placer le CubeSat dans le Test-POD fourni par CalPoly directement ou par 

l’intermédiaire de l’ESA. Dans notre cas, nous espérons pouvoir faire accepter nos 

résultats pour la qualification avec notre Test-POD mais il faut négocier un peu. 

4) Placer les accéléromètres en suivant les procédures de la section 1 de cette annexe. 

5) Effectuer un test avec un balayage de fréquence en vibration sinusoïdale à faible 

niveau. Le test s’effectuera entre 0.5 Hz et 2000 Hz (dans le sens croissant puis dans le 

sens décroissant) avec une vitesse de balayage de 2 octaves par minute et une 

amplitude incluse entre 0.2 et 0.5 g.  

6) Identification des fréquences de résonance selon les trois directions. Ceci doit 

absolument être fait avant de faire des tests pour les vibrations aléatoires et les chocs. 

7) Effectuer les tests aux vibrations aléatoires en trois phases : 

- Phase 1 : Utiliser le niveau de qualification spécifié par [10] – 6 dB pendant 30 

secondes. 

- Phase 2 : Utiliser le niveau de qualification spécifié par [10] – 3 dB pendant 30 

secondes. 

- Phase 3 : Utiliser le niveau de qualification spécifié par [10] pendant la durée 

spécifiée par [10] (2.5 minutes par direction pour la qualification). 

- Après chaque phase, sans enlever le satellite du Test-POD, vérifier visuellement 

l’intégrité du CubeSat et vérifier également que les fréquences de résonance sont 

toujours les mêmes en faisant la transformée de Fourier de la réponse temporelle. 
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8) Effectuer les tests aux chocs avec le SRS spécifié par [10]. Chaque choc doit être 

appliqué dans le sens positif et négatif. 

9) Répéter les actions des points 7 et 8 pour les deux autres directions. 

10) Effectuer un test avec un balayage de fréquence en vibrations sinusoïdales à faible 

niveau. Le test s’effectuera entre 0.5 Hz et 2000 Hz (dans le sens croissant puis dans le 

sens décroissant avec une vitesse de balayage de 2 octaves par minute et une 

amplitude incluse entre 0.2 et 0.5 g.  

11) Identification des fréquences de résonance selon les trois directions. 

12) Appliquer les critères de réussite définis au point 7. Si un échec survient (échec 

mineur), cela devra être reporté et discuté avec les experts de l’ESA. 

13) Une fois que tous les tests structuraux seront faits (sinon, la qualification est non 

valide), on refait les tests fonctionnels à température ambiante afin de vérifier 

qu’OUFTI-1 n’a pas été dégradé par les tests de qualification. 

Si nous ne trouvons pas de solution pour faire des tests expérimentaux avec des chocs, 

il faudra supprimer le point 8. 
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