
ORBITER 2010
ALLER - RETOUR TERRE - ISS

AVEC LA NAVETTE

Allegé
addons  :

– Tuto Terre-ISS avec la Navette ShuttleFleet Endeavour 2010
– ShuttleFleet http://www.orbithangar.com/
– BaseSynchroMFD - Rendez-vousMFD -PursuitMFD -RefuelMFD -AutoFCS

(à déclarer au depart d'Orbiter, dans Modules)
– Delta Glider DGIV http://orbiter.dansteph.com/index.php?disp=dgIV

-------------------------------------------

Le scénario "02 – Lancement" nous place en situation de départ le 17/12/2007 à 12h33mn

Ouvrir le MFD Map à gauche >TGT  >ISS
Ouvrir le MFD AlignPlane à droite >TGT >ISS
Vérifier le cap de Iss (137° ou  44.5°, etc...)
Lancement de la navette lorsque ISS  passe à peu près au dessus de la base, en prenant
un cap de lancement pour être dans son plan orbital,
Pour obtenir le meilleur alignement possible des plans orbitaux:
- si ISS descend vers le Sud: notre cap doit être 90°+RInc
- si ISS monte vers le Nord: notre cap doit être 90°- Rinc        (AN ou DN près de 0)

Décollage: Touche + et Ctrl pour allumer à fond
--------------------------------------------------------------
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Orbiter home: orbit.medphys.ucl.ac.uk/

(La navette spatiale Atlantis est le vaisseau de base de Orbiter, Ses caractéristiques de vol sont moins 
indulgentes que les modèles fictifs comme le Delta-glider, et le simple fait d'atteindre une orbite est un défi.
L'Atlantis est doté d'une soute de travail avec un système de télémanipulateur (" Canadarm ") pour le 
déploiement ou le ravitaillement à la Station spatiale internationale.)

J Largage SRBs(réservoirs) ou réservoir principal  
K Ouvre les portes de la soute   
G Deploie le train d'atterrissage   
Ctrl B         Deploie le frein de vitesse double  
Ctrl U         Déploie l'antenne
Ctrl Space   Ouvre la soute et les contrôles du RMS  
E Sortie Eva avec Astronautes MMu

La navette Atlantis n'a pas de PiloteAuto, vous devez donc ajuster en manuel la montée en orbite. 
(2016:  Mfd AscendAP,  start: L )

http://www.orbithangar.com/
pitec
Texte tapé à la machine
Shuttle Fleet - KLC et AutoFCS upgrade



Voici la procédure rapide pour mettre Atlantis en orbite :
– Moteurs principaux à 100%.  (Les CSR ne sont pas contrôlés manuellement ni éteints)
– Tourner pour le cap requis (4-6) et diminuer le pas(l'angle)(2-8) pendant la montée pour

l'insertion en orbite requise.

Flight Plan:
- Vérifier le cap de direction  de Iss (137° ou  44.5°, etc...)
- HUD sur SurfaceMode (H), Mfd Map et Mfd AlignPlane 
   (Tgt Iss, Rinc doit descendre à 0)
0 Launch. Decollage quand ISS est proche
15m Commencer à prendre de l'angle vers 80° (numpad 2)

Commencer à tourner  au bon cap(azimuth): roll (4-6)
1.6k Pitch to 80°
3.4k Pitch to 70°
5.8k Pitch to 60°
11.4k Pitch to 50°  (cap: 3° de +)
21.9k Pitch to 40° (Les SRB se séparent automatiquement à T+2:06min. 
41.3k Pitch to 30°  (En cas d'urgence, ils peuvent être largués manuelmnt avec J)
64.2k Pitch to 20°  Tps+195s   V=1.657k
96.9k Pitch to 10°
           - L'orbiteur passe aux moteurs OMS (OrbitalManeuvrSystem: + et Ctrl ) 
                   et attitude RCS (ReactionControlSystem: ROT) .  
110k Pitch to 2°-0°  V=4.25k : Tourner la navette,  Pitch to 30°-20°

(Le réservoir se sépare lorsqu'il est vide, ou séparer avec J)

 MfdGche: Orbit, DST,  TGT: ISS
96.3k Couper les moteurs quand Ecc=0.03, V=7.5k
102.8k  Rcs: LIN,  Pitch to 25°,  >Apa350k  >Ouvrir la soute (radiateurs)
180k MfdAlignPlane: Rinc>0.06 
quand Apa=350k:  STOP Rcs:  "*"

350k Alt apa   >HUD: Orbit,  à DN ou AN, Tn=40s (DN>Nml+, AN>Nml-, +angle15°=75°) Rinc>0,  
Attention à Kill Thrust (continuer au prochain noeud)

Progd +15°, augmenter Pea à 280k

Et voilà le travail ! Nous sommes à environ 2800 km derrière ISS

Alignement des plans orbitaux:  Rinc: un écart de 1° donne 6km
rappel:
Au noeud DN on corrige en position NML +
Au noeud AN on corrige en position NML –

Synchronisation avec ISS: 
MFDSyncOrbit permet de créer une orbite coupant l'orbite de ISS

Rappel: à Apa ou Pea (MfdOrbit) (en dehors d'Apa ou Epa on les décale pour avoir Rdv le matin)
Si on allume en position prograde, on augmente l'altitude du point opposé
Si on allume en position rétrograde, on diminue l'altitude du point opposé

 •Faire TGT et ISS
 •Faire LEN et entrer 10 orbites
 •Faire MOD et choisir un mode. La ligne de droite surlignée donne un Rdv (Tps d'attente pour Rdv)

    ex: Si celui de gche +petit: le vaisseau va trop vite  >augmenter Apa pour ralentir et regler DTmin=0

 •Placer la navette en position prograde +15°
 •Allumage quand ApT est à 30s.

   MOD de préférence: Apoapsis

 •En finale, on réduit encore Dtmin avec les RCS en LIN (DTmin =1s >décalage de 7,4km!)



Approche de ISS:  à 1000km de ISS
 •MFD Appr/dock 
 •TGT, puis ISS, puis dock (j'ai pris le 1)

    DST est la distance nous séparant de ISS, CVEL est la différence de vitesse avec ISS
 •HUD pour afficher la position de ISS (H)

(MfdSyncOrbit) Attendre que le Tps de Rdv arrive vers 0 (50km de ISS), surveiller Rinc et Dtmin.

D[ISS] donne la Position et la Distance 
V(ISS) donne la Direction et la poussée LIN qu'il faut faire:  se centrer dessus

à 7km de ISS >MFD RendezVous 
=============
Après quelques RCS Lin pour ajuster, vous vous trouverez sur une interception parfaite pour arriver une 
demi-heure plus tard, sans autre allumage.

- Activez RendezVousMFD ou ApproachMFD 
     Votre trajet actuel est indiqué en vert. Le gris pour le RDV à l'ISS : à l'heure Tint et vitesse VInt. 
d'arrivée (doit être près de 3 m/s).
- Changez l'heure d'arrivée Tint: TM+ et TM- pour changer Vint.
- Passez à DSP (affichage vectoriel d'allumage) . 
   Notez DV (besoin d'une combustion de x sec)
- Centrer le réticule: RCS Rot (croix bleue)
- Allumer doucement  RCS Lin jusqu'à DV 1 m/s.
- Recentrer le réticule 
- RCS Lin jusqu'à dV 0,1 m/s 

Attendre que Vint descende
- Recalculez votre approche :  RCL
- Utilisez RCS:  dV à -de 0,02 m/s.
- Revenir à l'affichage d'approche DSP. 
Vous devriez maintenant avoir une belle courbe grise.
    Si vous voyez une courbe verte, vous n'avez pas vraiment réussi: 
    Descendez le Vecteur dV en dessous de 0,02 m/s. 

Si vous attendez 25 minutes, vous passerez par le centre d'ISS.
– A 100m, se mettre en position pour l'amarrage
– Penser à ouvrir la soute avant de réaliser l'arrimage (K)

HLP pour voir les pages d'aide intégrées.
AUTo-Burn si vous voulez, et regardez:  Le vaisseau spatial trouvera la bonne vitesse de rendez-vous. 

ARRIMAGE :
- Ouvrir PursuitMFD 2010-2016 ou AttitudeMFD,
mode  DOCKING-Amarrage

Procédure: ( Les boutons sont On/Off )
mode: DOC,    TGT: ISS ou autre,     MajDte-D: dockTgt ,    (MajDte-U: notre dock)
MajDte-G: on,   "-G: off,    HLD: Hold,    avancer: LIN,6   (et ROT)



APD: stabilise le vaisseau (permet de basculer entre Hold & Trim)
    - Le mode HoLD pour le contrôle d'attitude.
    - Les modes Trim pour le contrôle de poussée: 
TRA annule les 3 glissements. 
TRV annule le glissmt vertical.
TRL annule le glissmt latéral.
TRF annule le glissmt avant.

Rot:  Ptch,Yaw,Rll  >0
Lin:   Lat,Vert, For/ >0

Vue HUD:
Centrer X rouge : Rot 2-8, 6-4      (+Ctrl) 
Centrer Tgle rouge, Ht ou Bas: Rot 1-3
Centrer +vert: Lin 6-9, 1-3
Centrer →jaune vers centre, +→verte (vitesse)
Dplcmt Vertical : Lin 2-8

Vue intérieure arrière du dock:   F8,   Ctrl-flêches     Zoom: Ctrl-w,x

AttitudeMFD, Docking :
Près de la station et vitesse (relative)» 0.
HLD pour maintenir automatiquement l'attitude

1) Repérer la station cible :
• MOD > Target Relative > TGT >Nom.   PCH,YAW,ROL, tous à 0.00 >
• HLD : Pour s'orienter vers la cible 
• HLD pour couper le Pilote Auto.

2) Orienter le vaisseau comme la station :
• Station: F3,  MOD > Attitude    (Enregistre les Ref)
• Vaisseau: F3,  MOD > Attitude > HLD  
• HLD pour couper le Pilote Auto.

3) S'immobiliser par rapport à la cible :
• Commande TRA pour contrôler les dérives avec le HUD.

4) S'orienter en fonction du Dock désiré :
• MOD > Attitude > HLD 
• Utiliser les consignes PCH,YAW,ROL pour forcer le décalage désiré.
• Avec RCS LIN, terminer l'arrimage en s'aidant de MfdDocking.



POSE DU SATELLITE ET SORTIE
CTRL + D pour que la navette quitte le DOCK
CTRL-X, attendre que le bras ait pivoté
CTRL-ESPACE (Tableau de manoeuvre)
poignet  (Whist)
coude   (Elbow)
épaule   (Shoulder)

Show Grapple Points (repère rouge)
Grapple: agripper (RMS)
Release: larguer le satellite
Stow:   ranger auto. le bras
CTRL-X en fin de rangement

J larguage direct du satellite
Ctrl-Espace

SORTIE COSMONAUTE « MMU »    Scénario Tuto Terre-ISS >Dock
- F3, Endeavour-MMU
- E pour sortir
- Aller jusqu'au satellite
- E pour rentrer
- K pour fermer la soute 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Préparation RENTREE TERRE

 •Ouvrir MfdMap avec TGT = Cape Canaveral
 •Ouvrir MfdBaseSync
 •Faire DEO si nécessaire pour être en mode synchro
 •Faire ENC si nécessaire pour être en mode Closest passage
 •Faire TGT puis entrer Cape Canaveral comme objectif
 •Faire TGT puis entrer Cape Canaveral comme objectif
 •Faire E/D si nécessaire pour passer en mode direct

BaseSync va aider à choisir le meilleur instant de dé-orbitation: 
Tourner et surveiller la distance minimum qui apparaît en surbrillance

• Ouvrir MfdRefuel
• Remplir à 30%
• Rappel: CTRL + D pour que la navette quitte le DOCK

RENTREE AUTOMATIQUE
- Ctrl-F4, AutoFCS
- Ctrl+I  pour les infos du site d'atterrissage
- SEL dans la fenêtre Preburn
- Landing site/Runway : KSC,   RW33 (la grande piste de Cape Canaveral)
- SEL lance le programme, (U désengage) à peu près à l'opposé du site.
- SET dans la fenêtre Post Burn quand c'est fini.

Vous apprécierez les manoeuvres de roulis d'une aile sur une autre appelées "Rock and Roll"
qui permettent de perdre de la portance pour régler la descente tout en conservant un angle d'attaque
important.
N'oubliez pas de sortir le train juste avant l'atterrissage: 
Armer: Ctrl-G, puis G.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RENTREE MANUELLE

– Mfd BaseSync
- DEO 
- Entrer les valeurs ANG =1,     ANT = 65,     ALT = 80
- position Retrograde
- Allumer quand le rayon vert est sur le rayon blanc

– Après l'allumage >DEO pour revenir en BaseSync.
- position N+ ou N- suivant le signe (...) après PIC.
- Réduire RIn quand Tn est passé par 0.
- Eteindre quand BT atteint 0

– Préparer  ILS: MfdCOM/NAV,   Piste 33/15,  ILS 134.20 kHz 
- Alt 140km  >MfdSurface  >Prograde  >HorLvl 
- 1 ou 3:  rectifier l'alignement du V inversé avec le + dans un rond
- B: maintient auto. d'un angle  de cabrage de 40°

– Pour ne pas remonter:
- Incliner les ailes à 90°.  Pour compenser la déviation, changer d'aile régulièrement.
- VS doit rester négatif
- Sur MfdBaseSync:  Diminuer Dist (ecart base)
- Dst: km restants

Altitude, km        Vitesse, m/s        Distance, km                                               

120                        7570                                    8000   angle 40°, VS -100             
80                          7580                                    6700                                                
70                          5000 (Mach15)                 2500                      VS  -5 à -10        
50                          3400 (M10)                         1000                      VS -30 à -50       
40                          2400 (M7)                           500                        VS -40 à—60     
30                          1400 (M4)                           250                                                  
25                          1000 (M3)                           100     angle 10-20°                        
15                          350                                      30                                                    

– Ctrl-/  pour prendre le contrôle des surfaces en manuel
– Annuler le Trim:  Inser et Supp
– Passer au dessus de la base à Alt:15 km,  à 350 m/s,
– Ralentir, virage et descente vers la piste à 170 m/s
– Maj-9/0: ouvrir/fermer les aéro-freins
– Vit max. atterrissage 140m/s
– MFD HSI pour l'aide ILS

pitec
Texte tapé à la machine
(RCS >off)

pitec
Texte surligné 

pitec
Texte surligné 

pitec
Texte surligné 

pitec
Texte tapé à la machine
(Ca consomme beaucoup:           Plutôt touche Ctrl+2 )

pitec
Texte tapé à la machine
Acc/10= G

pitec
Texte surligné 

pitec
Texte tapé à la machine
Cap de la piste: 330° ou 150°(Infos: Ctrl i)

pitec
Texte tapé à la machine
N'oubliez pas de sortir le train juste avant l'atterrissage:Armer: Ctrl-G,   puis G.




