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Contexte



Contexte



 L'azimut et l’élévation

Prototype 
Conception et plans



Prototype 
Réalisation

                                                    Tower pro mg995r ● 2 tiges filetées de 5 mm 
● 9 roulement 5*16*5 mm 
● un roulement axiale (butée 

à billes ) de 50*70*14 mm.



Le 1er servomoteur tourne en fonction de l’Azimut 

Le 2eme servomoteur va faire tourner le disque 

en fonction de l’Élévation.

Fonctionnement



Calcule pour avoir le bon angle en fonction 
du sens de rotation des servomoteurs 

Azimut <= 180 ͒ : Azimut=180 - Azimut;

 
 Élévation=180 - Élévation;



Calcule pour avoir le bon angle en fonction 
du sens de rotation des servomoteurs 

Azimut > 180 ͒ :  Azimut=360- Azimut;



Architecture générale du projet

Notre Architecture



Architecture générale du projet



Notre Architecture (Details) 
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Azimut, Elevation

Altitude Longitude Latitude, LORA

WIFI / TCP 

Azimut

Elevation

m2m-loraspace/data/gps/longitude

 
 m2m-loraspace/data/gps/latitude

  
m2m-loraspace/data/gps/altitude

  m2m-loraspace/config/servos

             [function]
                
            Read, split and 
      format the msg

TCP
Server 

Respond  
To TCP[function]

Parse the 
input, format 
the msg 

m2m-loraspace/data/lora GPS

Notre Architecture (Details) 



Récupération des 
données GPS envoyé par 
la STM32 via réseau TCP

Et Transmission sur 
broker MQTT.

Envoi des données 
de configuration des 
servos (azimut, 
elevation)

NODE-RED

Notre Architecture (Details) 



Mais pourquoi cette architecture ?

1 - Scale up facile 2 - Modification et mise à jour de 
la configuration facilement 
#node-red 



Technologies utilisées



Site web spécialisé dans l'actualité spatiale , il offre un 
web service gratuit ( limité ) sur le positionnement des 
satellites

Technologies utilisées



Technologies utilisées



Technologies utilisées





MQTT



Technologies utilisées





Simulation de la communication 
bidirectionnelle (LoRa)

Station 
(Esclave)

Satellite 
(Maitre)



Simulation de la communication 
bidirectionnelle (LoRa)



Difficultés rencontrées

- Configuration matérielle 
- Captation signal GPS (lors des 

testes à l’intérieur)
- Matériel pour le montage de la 

structure  
- Le webservice à changé en cours 

de développement



Démonstration


