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T3G – Tutorial pour apprendre les bases du vol spatial 
 par DanSteph

Introduction

La  meilleure  façon  d’apprendre  est  d’avoir  quelqu’un  à  vos  cotés  qui  vous  montre  les 
événements important à retenir, quel nombre est significatif à un moment donné et quel MFD 
utiliser. Malheureusement peu d’entre nous ont accès à un professeur à domicile..J’ai donc 
créé ce guide pour aider les nouveaux pilotes à apprendre les opérations de vol les plus 
courantes  et  pourquoi  pas,  donner  au  pilotes  plus  chevronnés  quelques  trucs  qu’ils 
n’auraient pas déjà découvert eux-mêmes. Avec un peu de chance ce guide sera pour vous 
une bonne base sur laquelle reposeront vos connaissances du vol spatial dans Orbiter.

Note de l'auteur : Ce guide est inspiré du guide T3G de trevors John (Trev’s Training Tutorial )  
qui voici 10 ans m'a appris à voler dans Orbiter. Dans sa présente version francophone il a appris  
à des centaines d'orbinautes le vol dans Orbiter. Le voici de retour en 2013.

Style du guide

Les nouveaux pilotes sont bombardés avec beaucoup de nouveaux termes techniques qui 
plus est en anglais et beaucoup d’entre eux sont nécessaires (sinon essentiels) pour décrire 
même la plus simple des opérations en orbite, mais je pense qu’une approche simple et 
pratique  conviendra  mieux  à  de  nouveaux  pilotes  et  nous  n’apprendrons  donc  que  les 
choses indispensables à la bonne conduite d’un vol. C’est pourquoi plutôt que d’écrire un 
manuel technique bourré d’informations pointues et arides j’ai  préféré présenter la chose 
sous la forme d’un dialogue parfois amusant entre un élève pilote (joué par vous avec textes 
en bleu) et un instructeur de vol. (c’est moi, avec textes en noir)

Le  style  lui-même  est  très  léger  permettant  à  un  débutant  de  profiter  pleinement  de 
l’aventure qu’est un vol spatial mais en même temps très complet avec des explications pour 
bien visualiser les situations quand cela était nécessaire , au fur et à mesure du vol vous 
aurez passé en revue les principales manœuvres nécessaires.

Important

A moins que vous n’imprimiez ce guide, Orbiter devra tourner en mode fenêtré avec ce guide 
ouvert de manière à passer de l’un à l’autre sans problème. Nous aurons souvent recourt à 
la touche PAUSE de manière à pouvoir discuter et comprendre quel seront les objectifs et 
manœuvres  de  l’étape  suivante.  Je  vous  donnerai  donc souvent  des  instructions  entres 
crochet [ ] sur les opérations à effectuer.

Le modèle Frelon IX

En installant ce guide vous avez en même temps 
installé  mon  addon  "Frelon  IX"  ce  modèle  est 
futuriste  et  doté  d'une  puissance  énorme,  il  est 
parfait  pour  l'apprentissage.  Il  est  en  outre 
spécialement modifié pour rejouer correctement la 
vidéo  fournie  avec  les  changements  de  MFD. 
(Orbiter ne permet pas cela normalement)

Pour  profiter  de  cet  addon  en  dehors  du  tutorial 
vous  trouverez  des  scénarios  dans  le  répertoire 

"FrelonIX" des scénarios. En éditant les scénarios à la main vous pouvez régler la puissance 
des moteurs et choisir une des 5 peintures fournies.
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La "vidéo-playback" du tutorial

La mission décrite dans ce tutorial a été enregistrée avec l'enregistreur d'Orbiter, doté de 
nombreux  commentaires  explicatif  à  chaque  étape,  elle  sera  d'une  aide  précieuse  pour 
clarifier certains points en vous montrant comment la mission est faite en pratique. Vous 
pouvez la jouer avant de faire vous-même la mission, ou la jouer plus tard si certains points 
restent  nébuleux.  Vidéo  et  tutorial  ne  sont  pas  exactement  pareils  mais  sont 
complémentaires. (durée de la "vidéo" environs 20 minutes)

Pour jouer la vidéo lancer orbiter avec le scénario "Playback/T3G_voyage_vers_phobos"

Pendant le playback vous n'avez rien à faire, juste lire le tuto et regarder ce qui se passe. 
Une fois la manœuvre bien comprise vous pourrez essayer cette mission manuellement en 
lançant le scénarios « T3G Guide/T3G_voyage_vers_phobos »

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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Configuration d’Orbiter pour la vidéo et pour le vol

Quelques options sont nécessaires pour avoir une consistance entre votre vol et celui du 
guide, rien de dramatique ces options devraient être en principe toujours activées.
Veuillez configurer selon l'onglet ci-dessous, les points importants sont entourés de vert:

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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T3G     :     Opération Lune Martienne   
Vous venez de recevoir votre licence de vol (en simulateur) il est temps de s’asseoir dans le 
siège du pilote et d’effectuer votre premier vol réel. Relax, les Shuttles de la classe Frelon IX 
sont équipés de doubles commandes et d’une excellente capsule de sauvetage qui a le 
meilleur taux de survie de cette classe (NDLR : environ 17.6% non comptés les blessés 
grave décédés après l’atterrissage) … oui bon, enfin bref ! c’est le meilleur taux en tous cas. 
Faites attention quand-même et bon vol.

Démarrage

 Lancez Orbiter
 Réglez les paramètres dans le Launchpad comme indiqué page 2
 Sélectionnez le scénarios dans ‘T3G Guide’ : T3G_voyage_vers_phobos
 Cliquez sur le gros bouton en bas « Orbiter » pour démarrer le jeux et  commencer le guide
 Mettez Orbiter en Pause avec les touches CTL+P

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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Scrchhhh………

Ok, blanc-bec, mon nom est Johns Trevor Instructeur de vol et c’est mon boulot de voir si tu 
peux arriver à faire voler cette boite de conserve et en ramener suffisamment de morceaux 
pour qu’on puisse la faire revoler un jour. Je contrôlerai tout ton vol par télémétrie depuis le 
sol et serai en contact radio permanent c’est donc comme si j’étais dans un siège à coté de 
toi. Si les choses tournent mal je peux toujours prendre les commandes depuis le sol et si 
cela ne marche pas il  te reste la capsule de survie,  une des meilleures de cette classe 
d’appareils. Mais trêve de bavardage, démarrons !
Te voilà assis dans un vaisseaux de la classe Frelon IX en attente sur le pad de lancement 
no 2 à Olympus Spaceport sur Mars.

Oui d’ailleurs je me demandais justement pourquoi on nous a fait  faire un voyage aussi 
inconfortable pendant des mois pour s’entraîner ici, sur Mars ?

Bon , il y a plusieurs raisons :

 D’abord  il  y  a  moins  de  trucs  ici  dans  lesquels  tu  peux  rentrer  dedans  (oui,  j’ai  vu 
l’enregistrement de ta dernière séance de simulateur)

 La Gravité est plus basse, avec 1/3 de moins que sur terre nous pouvons faire plus de 
manoeuvres que sur terre avec le même carburant et les manoeuvres sont plus faciles 
aussi.

 Une  atmosphère  beaucoup  plus  ténue  fait  que  tu  as  beaucoup  moins  de  ‘soupe’  à 
traverser durant l’ascension pour arriver en orbite proprement dit.

Oui d’accord mais pourquoi on m’a donné ce petit jouet alors que le Deltaglider à coté a 
vraiment un look d’enfer, et il paraît en plus que les MKII sont les plus rapides.

Plus gros ne veut pas forcement dire meilleur, évidemment, le Frelon IX a moitié moins de 
poids que le Deltaglider mais vois-tu, petit, la boite de conserve dans laquelle tu es assis est 
tellement légère, maniable et puissante que tu peux tourner autour du Deltaglider en vol et 
avant que tu ne me le demandes : NON on ne donne pas de cours pour cela.

Ok, Boss, quel est le programme aujourd’hui ?

Oh, juste un petit vol local : décollage et rendez-vous avec une des lune de Mars, Phobos.

Hem, les rendez-vous n’étaient pas mon point fort à l’académie…

Pas de panique, je ne te lâcherai pas d’une semelle, et maintenant voyons voir si on peut 
faire décoller cet engin.

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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Décollage

[ Pressez F1 pour aller en vue intérieur ; laissez Orbiter sur Pause ]

Bon fais moi un petit check-up du Shuttle, je crois que le cockpit t’est familier n’est-ce pas ?

Bien sur ;  le HUD (viseur tête haute) est en mode Surface, le carré en haut à gauche me 
donne ma vitesse  en mètres par seconde, les barres  en haut ma direction (065° en gros 
nord-est) et le carré de droite mon altitude. Les grosses barres horizontales me donnent mon 
tangage (bank) et roulis (pitch) pour l’instant 0°.  Les RCS sont réglés en mode rotation, le 
MFD de gauche est réglé sur surface et celui de droite sur la carte de Mars avec ma position 
actuelle...

Très bien,  tu  noteras aussi  la  croix  jaune à droite  de la  carte,  j’ai  pris  la  liberté de pré 
sélectionner Phobos comme cible pour ton premier rendez-vous (target orbit), note comme la 
trajectoire de Phobos en jaune et en plein sur l’équateur. Comme la majorité des lunes et 
des planètes, Phobos orbite d’ouest en est (de gauche à droite sur la carte)

Ok j’ai compris mais si je regarde bien la carte, la ligne verte partant de ma position en forme 
de sinusoïde indique que je suis en orbite autour de Mars ? Comment est-ce possible ?

Simple, vu que mars fait à peux près une rotation tout les 24h30 tu tournes autour du centre 
de la planète à quelques centaines de mètres par secondes, vu que l’instrument ne prend 
pas en compte le rayon de mars (3’390km environ) et calcule ton orbite en fonction de ta 
vitesse autour du centre tu est donc bel et bien en "orbite" autour du centre  pour lui.

 Ok j’ai tout compris ! Permission de décoller chef  ?

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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Carte de référence :  Contrôle des vaisseaux

réacteur ventral       
Réacteur principal (fin)
Réacteur principal (max)
Stop réacteur principal
Lacet (direction) 
Tangage (haut/bas)
Roulis (tonneaux)
Annule toutes rotations
Pause on / off

 ‘0’ ou ‘.’ clavier numérique 
 ‘Ctl+’ ou ‘Ctl-‘ (+ et – du clavier numérique)
+ et – du clavier numérique, vous devez tenir la touche
  * étoile du pavé numérique
 ‘1’ ou ‘3’ du clavier numérique ou joystick en torsion 
 ‘2’ ou ‘8’ du clavier numérique ou joystick haut/bas
 ‘4’ ou ‘6’ du clavier numérique ou joystick gauche/droite
 ‘5’ clavier numérique ( KILLROT en anglais, indispensable pour les manœuvres )
 ‘Ctl P’

[ enlevez la pause, n’hésitez pas à jouer avec la pause afin de pouvoir lire tranquille ]

Permission accordée, engage très doucement ton réacteur ventral jusqu'à ce que tu décolles 
lentement.  Pendant  que ça grimpe, utilise tes tuyères de lacets pour tourner ton nez en 
direction plein Est sur 90° au compas.

Pourquoi l’Est ? ça fait une différence ?

Bien sur que ça fait une différence, comme je l’ai déjà dit  Mars tourne d’ouest en est et en te 
tournant dans la direction de rotation pour le lancement tu peux utiliser la vitesse de rotation 
de Mars à ton bénéfice. De plus Phobos ce déplace aussi d'ouest en est.

Compris chef ! direction 90°, en montée verticale, altitude 50 mètres.

Maintenant  engage  doucement  ton  réacteur  principal  jusqu’à  la  pleine  puissance  et  tire 
doucement sur le manche jusqu'à que ton nez soit en montée à 30° de tangage. Maintenant 
tu peux arrêter ton réacteur ventral. 

Fait mais… !? mon nez n’arrête pas de tomber ! je fais quoi là ?

Pas de panique !  C’est  juste un effet de l’atmosphère martienne,  on va sortir  de là très 
rapidement, maintiens juste le nez à 30° et tout va bien aller. Ne t’effraies pas si les chiffres 
ne sont pas nickel, on peut corriger tout ça plus tard. Peux-tu me donner une lecture des 
données actuelles ?

Truc: vous pouvez utiliser KILLROT pour empêcher le nez de trop tomber tout en corrigeant.
          Une fois sorti de l’atmosphère KILLROT sera votre ami pour toutes les manœuvres. 

Pas de problèmes, direction 89° en montée à 31° altitude 4.8km vitesse 800 m/s .

Très bien , maintenant on va commencer l’injection initiale en orbite martienne.

[ Montez jusqu'à 10km d’altitude puis Pause ]

Truc: La majeure partie des satellites du système solaire tournent d'ouest en est, la plupart  
des lancement se font donc en direction de l'est. La direction (heading) exacte de lancement  
dépend de l'Orbite visée selon une formule qui sort du cadre de ce tutorial. Vous pouvez  
trouver cette formule complète et son application pratique dans la documentation de l'addon  
DeltaGliderIV  disponible  ici  :  http://orbiter.dansteph.com/?disp=dgIV (page  20)  ou  dans 
d'autres tutorials sur le site.

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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Injection en Orbite

Ok futur pilote, le bilan est globalement positif : tu montes toujours et tu es vivant.
Voyons la suite. Nous allons revoir le MFD des données Orbitales (Orbit MFD) pour être sur 
que tu sais ce qui est important de lire sur cet instrument.

[ Enlevez la pause, clickez  le bouton de gauche puis choisissez "Orbit" en 
cliquant sur le bouton "> Orbit" puis remettez la pause ]

Ça je connais, c’est l’Orbit MFD qui donne toutes les valeurs concernant mon orbite actuel.
Mais chef !??? C'est quoi cette valeur ApR 3.433M et pourquoi mon apogée est encore dans 
la planète !??? 

Pas de panique, garde en mémoire que les MFD sont créés par des scientifiques qui aiment 
bien les choses compliquées ;)  par défaut il  te donne les valeurs depuis  le centre de la 
planète et te montre ton orbite sur le plan de l'écliptique... on va améliorer ça.

[ Enlevez la pause, pressez le bouton "PROJ" et "DST" à coté du MFD remettez la 
pause ]

Voila, l'orbite est maintenant affichée sur le plan de ton vaisseau (Prj SHP) et les valeurs 
d'orbite affichées par rapport au sol (ApA APogée Altitude) beaucoup plus utile. Maintenant 
parle moi de ce MFD.

Ouf j'ai eu peur... bon l'Orbite MFD est impressionnant mais en fait nous ne nous servons 
que de quelques  valeurs  en général.  Donc  les  valeurs  les  plus  importantes  sont  :  ApA 
(‘Apoapsis Altitude’ ou Apogée marquée par un petit rond vide à droite sur le grand ovale 
figurant l’orbite) PeA (‘Periapsis Altitude’ ou Périgée marqué par un petit rond plein)
ApT  c'est  le  temps  en  secondes  restant  jusqu'à  mon  apogée  et  PeT  le  temps  restant 
jusqu'au périgée. Très important, ‘Ecc’ donne l’excentricité de mon orbite. A ‘0.0000’ mon 
orbite serait un cercle parfait, mais pour l’instant il marque 0.8938 ce qui veut dire que mon 
orbite est un ovale presque plat à 1.0000 il serait complètement plat. Le croisement du trait 
et du grand rond vert marque notre position actuelle sur l'Orbite.

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John



                                                                                                                                         
                                                                                                                                               T3 Guide     page 9

Truc: Rappelez  vous  avec  l'Orbite  MFD  de  switcher  la  projection  en  mode  SHIP  et  
l'affichage des valeurs en "Altitude", ceci n'est à faire qu'au premier affichage du MFD au  
lancement d'un scénario. Par la suite même si vous l'éteignez/rallumez il gardera ce réglage.

Bien ! A ce stade ce n'est pas encore super visible mais sur la courbe de ton orbite on voit 
que si tu coupais les moteurs maintenant tu retomberais sur Mars donc nous allons continuer 
l’ascension n’oublie pas que l’atmosphère martienne dense fait à peux près 20km de haut. 
Pour l’instant baisse le nez sur 10° de pitch et continue de monter jusqu'à 20km.

[ Enlevez la pause, baissez le nez sur 10° de pitch, continuez l‘ascension jusqu'à 20km 
remettez en pause  ]

Voilà, altitude 21.82km  direction 91° vitesse 1380 m/s en montée à 10° de pitch

Très Bien ! Tu t'en sors comme un chef !

Je vois la courbure de l’horizon, je sors de l’atmosphère… ah, la beauté de l’espace !

Bon , examinons l’Orbit MFD encore une fois :

Note  comme  le  rond  de 
l’apogée est plus loin que ta 
position actuelle.

Une  autre  valeur   le  ApT 
(‘Apoapis  time’  ou  temps 
jusqu'à  l’apogée)  nous  dit 
que  tu  atteindras  ce  point 
dans 157.4 secondes c’est à 
dire  2mn32 mais vu que ton 
moteur est en route et que tu 
continues  de  monter,  l’ApA 
va encore va se déplacer.  

Continue de monter à 10° jusqu'à avoir une apogée de 100km et coupe ton moteur ! La 
première étape pour un lancement en Orbite c'est de "monter"  l'apogée à l'altitude voulue de 
notre Orbite.

[ Enlevez la Pause continuez à monter avec un pitch de 10° jusqu'à que le chiffre ApA 
marque  100k  puis  appuyez  sur  la  touche  *  pour  couper  le  moteur,  engagez  un 
« Killrot » si besoin, et remettez en pause ]

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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100.6K  pas trop mal pour un débutant.

Bravo, on va finir par faire un pilote de 
toi.  Note  comme  le  temps  jusqu'à 
l’apogée  à  augmenté,  il  te  reste 
maintenant  261  secondes  avant  de 
l’atteindre en gros 4mn20. 

Mais  je  vois  que  la  courbe  après 
l’apogée  rentre  toujours  en  collision 
avec le sol ? Je veux dire vous êtes sur 
que c’est normal ?

Oui  oui,  ne  t’inquiète  pas,  nous 
attendons  justement  l’apogée  pour 
circulariser notre orbite. Alors vu que tu 
n’as rien à faire de plus  qu’attendre , 
nous  allons  en  profiter  pour  faire  un 
peu de tourisme spatial et examiner les 
alentours.  Relaxe  et  admire  le 
paysage.

Gulp ! bon, si on a du temps devant nous…

[ Pressez F1 pour passer en vue externe, utiliser la molette de la souris ou les touches 
pageUp / pageDown pour éloigner ou rapprocher la vue, stabilisez à environ 30m puis 
utilisez la souris avec le bouton droite enfoncé ou pressez les touches CTL-flèche 
gauche ou CTL-flèche droite jusqu'à que vous voyiez le flanc droit de votre vaisseaux]

Messieurs et Mesdames si vous voulez bien regarder par le hublot gauche, vous pourrez 
apercevoir le mont Olympus, la plus grosse montagne du système solaire avec 24km de 
hauteur et une base de 500km !  Bon ! trêve de rigolade, quand tu auras fini de regarder 
nous allons passer à la préparation du Shuttle en vue de la circularisation de notre orbite.

[ Pressez F1 pour retourner en vue interne ]

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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La circularisation de l’orbite

Je  te  rappelle  la  théorie  à  ce  sujet:  la  circularisation  consiste  à  l’aide  d’une  poussée 
appliquée  au  bon  moment  et  avec la  bonne  orientation  à  réduire  l’excentricité  (Ecc)  de 
l’orbite de manière à le rapprocher d’un cercle plutôt que d’un ovale. Souvent suite à une 
injection  en  orbite  par  exemple  pour  «  décoller  »  le  périgée  de  la  planète.  (et  ne  pas 
s'écraser)

Ah ! je me souviens, mais vous me faites de la peine chef,  je suis sorti deuxième de 
l’académie à ce propos.

Ah ? et en pratique sur le Shuttle comment appliquez-vous la « poussée avec la bonne 
orientation » M. le gros–malin–qui–sort-de-l’académie ?

… heu

Bien ce que je pensais.  Bon, l’orientation de la poussée comme tu le sais doit se faire
absolument dans le même sens que la trajectoire orbitale car nous voulons accélérer notre 
vitesse orbitale, pour se faire nous allons utiliser un des pilote automatique d’orientation dont 
tous les vaisseaux sont pourvus, en anglais : « Prograde autopilot »  Maintenant appuie sur 
le bouton avec ce label.

[ Enlevez la pause et pressez la touche ‘[‘ à la droite du ‘P’ ou cliquez sur le bouton en 
bas avec le label "PROGRD" votre vaisseau doit commencer à s’orienter nez en avant 
et s’incliner à gauche]

Je bascule sur la gauche, c’est normal ça ?

Oui, le ‘prograde autopilot’ fait ça sur tous les vaisseaux. Note que maintenant tu dois être 
orienté avec le nez en direction du gros rond dans le hud qui marque ta trajectoire. Bien, 
nous allons  maintenant  attendre  jusqu'à   60 secondes  avant  l’Apogée.  Surveille  bien  la 
valeur ApT.

[ Attendez que ApT marque 60.0 Vous pouvez accélérer le temps en appuyant sur la 
touche ‘T’ puis ‘R’ quand ApT est près de 60.0 ]

ApT 60 secondes quelle est la suite ?

Quand ApT marque 15 secondes appuie sur la touche « puissance maximum » et surveille 
bien la valeur Ecc jusqu'à quelle descende à la valeur la plus proche de 0.0000
Ce que nous voulons c’est une orbite le plus circulaire possible. Nous allumons les moteurs 
15 secondes avant car une poussée instantanée au point exact n'est pas possible, au pif 
nous avons calculé que la poussée durera 30 secondes donc nous répartissons la poussée 
des deux cotés de l'apogée.

[ Quand ApT marque 15.0 pressez sur la touche ‘+’ du pavé numérique et gardez cette 
touche pressée jusqu'à que la valeur ECC descende le plus près possible de 0.0000 ]

ApT 15 secondes, Moteur pleine poussée ! ! ! ! ça vibre un peu mais je vois mon orbite 
changer sur le MFD.

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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Oups ! C’était presque bon mais l’ECC à soudainement recommencé à augmenter avant que 
je coupe le réacteur. J’ai une ECC de 0.0125

Pas grave nous allons effectuer des corrections : première chose trouver la vitesse ou l’ECC 
est le plus bas pour cela tu vas utiliser les moteurs en puissance faible pour essayer de faire 
descendre la valeur le plus bas possible en freinant ou en accélérant ta vitesse Orbitale, 
attention à ce niveau d’ECC il suffit de très faibles variations de vitesse. Note que pour notre 
voyage nous n’avons pas besoin d’une précision extraordinaire, mais c’est une bonne chose 
à entraîner.

[ Utiliser le moteur en faible puissance (CTL+ ou CTL-  et * pour couper) pour changer 
la vitesse orbitale et trouver le point ou l’ECC est le plus bas possible ]

Voilà, mon meilleurs chiffre est de 0.0032 j’ai fait quelque chose de faux ?

Non, mais vu que tu a une vitesse verticale non nulle, tu n’arriveras pas à faire un meilleur  
ECC avec, Il nous faut donc annuler cette vitesse : tu va ouvrir le ‘Surface MFD’ à droite et  
utiliser  tes  moteurs  d’attitude  en  mode  linéaire  pour  annuler  le  plus  possible  ta  vitesse 
verticale.

[ Cliquez sur le bouton en dessous du MFD de droite puis cliquez sur le bouton 
"> Surface" pour avoir "le Surface MFD".  Passez en mode ‘moteur d’attitude linéaire’ 
avec la touche ‘/’ du pavé numérique, et utiliser doucement le joystick en torsion (ou 
les touches de lacet) pour annuler la vitesse verticale "VS", une fois celle-ci à zéro, si 
ECC n’est pas descendu à 0.0000 refaite une légère correction de vitesse orbitale fine 
avec CTL+ ou CTL- . Puis repassez les moteurs d’attitude en mode rotation avec la 
touche ‘/’  et faite PAUSE]

Whouaaa ! 0.0000, j’avais jamais atteint une telle précision en simulateur.

Normal petit , ici c’est la vraie vie, pas une série de nano-pixel sur un écran. Note maintenant 
comme ton périgée et ton apogée marquent la même valeur,  ton orbite est parfaitement 
circulaire bravo. Bon on va revoir un peu tout ce qu’on a fait pour arriver jusqu'à cette orbite 
parfaite :

1. Injection en orbite - montée, ajuster l’ApA à l’altitude d’orbite désirée.
2. Circularisation de l’orbite - au moment de l’ApA (un peut avant) augmenter la vitesse 

orbitale pour diminuer le plus possible l’ECC.
3. Circularisation de l’orbite (vitesse horizontale) – ajuster finement la vitesse orbitale pour 

diminuer encore plus l’ECC. 
4. Circularisation de l’orbite (vitesse verticale) – annuler la vitesse verticale.
5. Circularisation de l’orbite (fin) – si nécessaire réajuster finement la vitesse orbitale.

A propos chef, pourquoi mes valeurs d'Orbite varient-elles un peu ? Nous somme censés 
être dans l'espace pas vrai ?

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John

TRUCS : Les plus chevronnés mettent le ‘Surface MFD’ à droite (SHFD S), désengagent le 
pilote automatique et en orientant le nez (tuyère) en bas ou en haut durant la poussée 
essaient de faire descendre la vitesse verticale à 0 en fin de montée tout en surveillant 
l’ECC. Une vitesse verticale de 0 est aussi une des caractéristiques d’une Orbite 
parfaitement circulaire. Le plus souvent il restera une vitesse verticale résiduel donc l’ECC 
ne pourra pas descendre en dessous d’une certaine valeur.

TRUCS :  Si la vitesse verticale est vraiment grande on peut carrément pointer le nez vers le 
bas ou le haut à 90° et utiliser la poussée du moteur principal pour l’annuler. (attention à ne 
pas pousser dans d'autres directions)
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Nous ne sommes pas tout à fait sorti de l'atmosphère, même si elle est très faible, à notre 
vitesse  la  pression  dynamique  influe  encore  sur  nous,  regarde  la  valeur  "DNP"  ou 
"Dynamique Pressure" sur le surface MFD. Pour un Orbite durable il nous faudrait monter 
plus haut.

Bon ! maintenant nous allons passer à l’éjection…

Je tire sur la grosse poignée orange ?

Nooon ! je parle de l’éjection en orbite de transfert, sabre laser ! ne TOUCHE pas à cette 
poignée !

Oh bon….

Ejection sur l’orbite de transfert

Pour  rejoindre  Phobos  qui  orbite  bien  plus  haut  que  nous,  nous  allons  devoir  changer 
d’orbite. Pour cela nous allons utiliser une orbite dite ‘de transfert’ et donc nous ‘éjecter’ de 
notre orbite actuelle. Avec un MFD spécial…

Ha ha ha quel idiot ! et moi qui ai failli m’éjecter vraiment ! ! ! hi hi 
…
hem ! … désolé.

…Un MFD spécial disais-je, le ‘transfer MFD’

[  Enlevez  la pause,  cliquez à  gauche sur le bouton "SEL"   cliquez sur  "Transfer" 
assurez vous d’être en mode « HTO » (hypotetical Transfer Orbit) en pressant sur le 
bouton  "HTO"  pressez  ‘SHIFTGauche  T’  pour  choisir  une  cible  ,  choisissez  ‘BY 
NAME’, entrez ‘PHOBOS’ puis pressez « Entrée » et remettez en pause ]

Voilà  la  bête  est-ce  que  tu 
sais t’en servir ?

Je  pense,  voyons  voir,  la 
première  chose  à  faire  est 
de  trouver  la  vitesse 
nécessaire  pour  atteindre 
l’orbite de Phobos. Pour cela 
nous allons augmenter dans 
ce MFD la vitesse théorique 
d’éjection  (DV  ou  Delta 
Velocity) et il nous montrera 
une  orbite  théorique  en 
fonction de cette vitesse.

Très  bien  va  y  pour  cette 
première étape.

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John
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[  Enlevez la pause, augmentez la DV en cliquant sur le bouton "DV+" jusqu'à que 
l’orbite  de  transfert  touche  légèrement  celui  de  Phobos  et  que  la  ligne  grise 
apparaisse ]

Voilà ! bon il semblerait que 
Phobos soit vraiment loin de 
nous quand nous atteindrons 
sont  orbite:  Presque  une 
demi orbite

Oui  car  maintenant  il  nous 
faut trouver le moment de la 
mise  à  feu  (DTe  ou  Delta 
Time to Ejection) qui est pour 
l’instant  pratiquement  à  une 
orbite  complète  de  nous. 
(NDLR: j'ai bougé un peu la 
DTe  pour  la  clarté  de 
l'image)

[ augmentez le DTe en cliquant EJ+ jusqu'à que la ligne grise coïncide avec la position 
de Phobos à l’arrivée (en jaune pointillé) ]

Voilà je l’ai fait pour toi, note que j’ai laissé un petit espace entre le pointillé jaune figurant  
Phobos à l'arrivée et la ligne grise figurant notre arrivée pour que tu voies bien les deux mais 
quand tu essayeras il faudra que les deux lignes soient superposées.

 
[ voir image page suivante ]
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Bien, nous pouvons remarquer que nous obtenons une DTe de 1276 secondes (tu dois avoir 
un chiffre un peux différent)s soit environ 21 minutes avant la mise à feu des moteurs pour 
l’éjection.  Nous devrons accélérer à ce point de 728.5 mètres/seconde (DV) Nous allons 
garder ce réglage et attendre jusque là.

Chouette on va pouvoir se reposer.

Ah ça ! certainement pas ! vois tu le chiffre ‘Rinc’ en bas à gauche ?

Celui qui marque 12.37° ?

Oui,  c’est notre inclinaison relative (Relative Inclinaison) c’est à dire que notre orbite par 
rapport à Phobos est décalé, bon on verra cela après d’abord je vais te donner quelques 
trucs pour d’autres situations de transfert:
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TRUCS :
 Il y a certains cas ou la seule solution sera d’avoir une DV beaucoup plus grande de 

manière à franchement dépasser l’orbite visée pour atteindre la cible à la descente 
(quand on recroise l’orbite de la cible à la descente)

 Un bon moyen de contrôle est d’avoir les deux chiffres Tli qui correspondent (True 
Longitude of Interception)

 Dans certains cas il est nécessaire d’attendre plusieurs orbites avant de trouver une 
bonne solution  de transfert.  (dans ce cas  on augmente la  Dte jusqu'à  plusieurs 
orbites dans le futur.
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Alignement des plans Orbitaux 

Ok, j’ai bien compris pour le transfert … alors cette RInc de 12.37° ? qu’est ce donc ?

Tu es sur  que tu suivais  tous les  cours à l’académie  ? Bon bref  !  la  RInc ou ‘Relative 
Inclinaison’ est la différence de plan entre deux orbites, attends je t’envoie une image sur ton 
moniteur :

Comme tu peux le voir les deux orbites 
ne  sont  pas  sur  le  même plan,  leurs 
inclinaison ne sont pas égales. 
On  appelle  la  différence  ‘Inclinaison 
relative’ ou RInc.
Pour  corriger  cela  nous  allons  devoir 
‘aligner  les  plans  orbitaux’  cet  à  dire 
faire coïncider les deux plans.
La  seule  manière  d’intervenir  est  de 
faire les corrections au moment où les 
deux orbites  se croisent.  On appelles 
ces point des Nœuds.  (Node)
Nous disposons donc de deux nœuds 
par  orbite  qui  son  nommés  ‘nœud 
ascendant’ et ‘nœud descendant’

Cette correction s’appelle comme je l’ai dis « alignement des plan orbitaux » et s’effectue à 
l’aide d’un MFD le « Align Orbital Plane MFD »

[  Cliquez  "SEL"  sous  le  MFD  de  droite  puis  cliquez  "Align  Planes",  pressez 
‘SHIFTDroite T’ choisissez ‘By NAME’ entrez ‘PHOBOS’ puis ENTREE ]

Sur  l’image  du  haut,  tu 
t’aperçois qu’avant le ‘nœud’ 
au premier plan notre orbite 
descend  (du  nord  au  sud) 
pour rejoindre l’orbite  rouge. 
Il  s’agit  donc  du  ‘Nœud 
Descendant’  ou ‘Descending 
Node’
De  même  avant  de  couper 
l’orbite  rouge  derrière  la 
planète  notre  orbite  verte 
monte  il  s’agit  donc  du 
‘Nœud  Ascendant’  ou 
‘Ascending node’
Cette  situation  est 
matérialisée  sur  le  MFD  ci-
contre  ou tu  vois  que  notre 
position  va  bientôt  atteindre 
le ‘nœud descendant’
Il  nous reste  d’ailleurs  1099 
secondes avant ce point (Tn 
est égale ‘Time to Node’ )
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1099 secondes, noté. Mais… on fait quoi quand on croise l’orbite rouge dans 1099 secondes 
? On jette un grappin ? Ha ha ha « on jette un grappin » je suis impayable hein chef ?

[Soupir] Des fois j’ai envie de presser moi même ton bouton d’éjection, tais toi et écoute. 
Nous allons effectuer une correction de trajectoire pour redresser le plan de notre orbite, ce 
type de corrections ne peut se faire que quand on passe le nœud ascendant ou descendant.
Comme tu  t’en  doutes  l’orientation  de  notre  vaisseau  et  le  temps  de  mise  à  feu  sont 
importants, regarde je t’envoie deux images :

©2013 par DanSteph inspiré du guide de Trevors John

Ici  nous  allons 
utiliser  le  pilote 
automatique « Orbit 
normal  + »  qui 
oriente  le  nez  de 
notre  vaisseau  au 
’nord’  du  plan  de 
destination…

Et  dans  ce  cas 
nous  utiliserions  le 
pilote  automatique 
« Orbit  normal  - » 
qui  oriente  le  nez 
de  notre  vais-seau 
au ‘sud’ du plan de 
destination.
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Sur le ‘align plane MFD’ il y a trois valeurs à surveiller :  Tn ou ‘Time Node’ est le temps 
restant  jusqu’au  prochain  nœud ;  Tth*  ou  ‘Time thrust’  est  le  temps durant  lequel  nous 
devrons  actionner  le  moteur  au  noeud  ascendant  (TthA)  ou  descendant  (TthD)  et 
évidemment  RInc  est  la  valeur  d’inclinaison  que  nous  voulons  ramener  aussi  près  que 
possible de zéro.
Note que nous allons actionner les moteurs une moitié du temps avant le point Tn et une 
moitié après, donc comme le MFD nous dit qu’il nous faudra 29.80 secondes de poussée, au 
noeud descendant nous allumerons le moteur à Tn-14.9 secondes. (oui bon, 15 secondes)

[ Avancez le temps jusqu’à Tn=80 en pressant la touche ‘T’ puis ‘R’ pour revenir au 
temps normal. cliquez sur le bouton "NML+" pour engager le pilote automatique ‘orbit 
normal +’ le vaisseau s’oriente tout seul. Quand Tn=~15 seconde, l’affichage « Engage 
thrust » clignote. Pressez La touche ‘+’ du clavier numérique et gardez la appuyée 
jusqu'à que la valeur Rinc descend le plus près possible de zéro, Effectuez les petites 
corrections (voir ci-dessous) et  REMETTEZ EN PAUSE ! ! !]

Voilà correction effectuée, j’arrive à Rinc=0.00° d'enfer !

Oui c’est pas trop mal, correction terminée, alignement d’orbite effectuée. Bravo !
La prochaine étape est le changement d’orbite pour atteindre celui de Phobos tu te souviens 
que nous avons déjà réglé le « transfert MFD » à gauche. ? C’est bientôt le moment.
Je te redonne juste quelques trucs sur l’alignement :
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 C’est le moment d’en-
gager  la  poussée  et  de 
surveiller RInc.
Quand RInc est  près de 
zéro, stoppez la poussée
Et  faites  rapidement  des 
petites  corrections  avec 
le  moteur  en  poussée 
faible. (avant ou arrière)
On  reconnaît  qu’on  est 
au  minimum  quand  les 
nœuds sont à angle droit 
par  rapport  à  notre 
position. 

TRUCS : 
1. On effectue en général l’alignement d’orbite avant le transfert d'Orbite.
2. Si la valeurs est vraiment à coté il suffit d’attendre le prochains nœuds.
3. Dans la réalité tout est fait pour minimiser la correction à effectuer déjà à partir du 

lancement car cela consomme beaucoup de carburant suivant les cas. (dans le cas 
de ce vol le seul lancement possible était 90°, voir doc du DeltaGliderIV page 20)
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Ejection sur l’orbit de transfert

Ouhlala regardez le transfert MFD chef ! il ne reste plus que 200 secondes avant la mise à 
feu.

Trois minutes c’est plus qu’il n’en faut, la seul chose que tu aies à faire c’est te remettre en 
pilote automatique ‘PROGRADE’ car nous voulons accélérer notre vitesse orbitale pour nous 
éjecter de notre orbite actuel. Il est possible que tu doive réajuster un peu la solution dans le 
transfer MFD. ("no intersect" par exemple)

[  Enlevez  la  pause,  cliquez  sur  le  bouton  ‘PROGRD‘  pour  engager  le  pilote 
automatique prograde ]

Maintenant  tu  vas  surveiller  attentivement  la  valeur  Dte  et  quand  elle  atteindra  zéro  tu 
allumeras le moteur principal… C’est l’éjection sur l’orbit de transfert. Tu vas alors voir sur le 
transfert MFD ton orbite (vert solide) changer et la valeur Dv (Delta velocity) diminuer. Quand 
Dv sera à zéro l’éjection sera terminée, nous seront sur une trajectoire de rencontre avec 
Phobos. Comme d'habitude la fin de poussée se fait en finesse pour arriver au bon chiffre.

[ Quand Dte=0 pressez la touche + du clavier numérique jusqu’à que Dv soit le plus 
près possible de zéro, effectuez alors de petites corrections avec la faible puissance
pour que DV soit à sa valeur minimale  ]

[ Une fois ceci effectué, passez le transfert MFD du mode hypothétique (HTO) au mode 
trajectoire actuelle en cliquant le bouton "HTO"  ]
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Voilà,  c’est  fait…Mais  ?  Qui 
c’est qui souffle dans le micro 
comme  un  phoque  ?  Tu  as 
des ennuis petit ?

Noon, non, c’est juste que je 
suis  ému….  toutes  ces 
journées  à  apprendre  sur  le 
simulateur  et  me  voici 
réellement  en  route  pour 
Phobos. C’est magique !

Eh oui, Magique ! la valeur Dti 
(Delta  time  interception)  ou 
‘temps  jusqu'à  l’interception’ 
nous  dit  que  tu  atteindras 
Phobos dans 7037 secondes
Soit  en gros 2 heures.  Nous 
allons  encore  effectuer  une 
petite  correction  de  trajec-
toire  pour  tomber  vraiment 
pile  poil  sur  Phobos  et  tu 
pourras te reposer un peu.

TRUCS : Si la séquence de poussée pour l’éjection doit durer longtemps il faut répartir 
cette durée en deux ; une moitié avant Dte=0 et une moitié après. L’idéal, une poussée 
instantanée à Dte=0 n’étant pas possible.
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Ajustement fin de la trajectoire de transfert (synchronisation des orbites)

Une fois que nous sommes sur une route d’interception avec un corps spatial Il faut nous 
assurer que nous arriverons exactement ou même endroit en même temps, ceci s’effectue 
avec le « Syncronize Orbit MFD»  ou « MFD de synchronisation des orbites »
Nous allons maintenant allumer ce MFD.

[ Cliquez sur le bouton du MFD droite "SEL" puis sur le bouton "Sync Orbit" pressez 
SHIFTDroite T choisissez ‘By NAME’ et entrez ‘PHOBOS’ ]

[ Assurez vous d’être en pilote automatique prograde, utilisez le moteur principal en 
poussée minimum (CTL+ et CTL-  clavier numérique)  pour ramener DTMin au plus 
proche de zéro (ce n’est pas toujours possible, pas d’affolement)]

Moins de dix secondes, ça c’est de la navigation spatiale ! ! ! Que fait-on maintenant chef ?

Bon, il nous reste 7027 secondes en gros deux heures avant qu’on n'arrive près de Phobos
quand nous atteindrons ce point nous verrons Phobos se ruer vers nous. Pour l’instant nous 
allons préparer le cockpit pour l’arrivée et examiner les alentours.

[ Cliquez sur "SEL" du MFD droite et choisissez "Surface" pour avoir le MFD surface ]

Mets tes RCS en mode rotation (si pas déjà fait) et essaie de t'orienter pour avoir Phobos en 
vue.

[ Pressez F9 pour avoir l'affichage des constellations et essayez de mettre Phobos au 
centre de l'écran Pressez F9 à nouveau pour désactiver l'affichage ]

Ah, je l’ai, Phobos se déplace lentement vers la droite.
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Voilà !

A  droite  nous  voyons  les 
temps en secondes  ou nous 
atteindrons  le  point  de  dis-
tance  minimum  pour  les  5 
prochains  orbites  (Sh=ship 
Tg=target)  à  gauche  Dtmin 
(Delta  time  minimum)  ou 
différence  de  temps  mini-
mum nous indique qu’au point 
le  plus  proche  de  cet  orbite 
nous serons à 4.41 secondes 
de  notre  cible.  C'est  très 
honorable  mais  suivant  les 
cas  même  10  minute  peut 
représenter  des  distances 
énormes.
C’est  cette  valeur  que  nous 
voulons ramener le plus près 
possible de zéro.
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Oui, notre orbite étant plus basse nous allons plus vite et nous la rattrapons. Quand nous 
serons plus près de Phobos que de Mars le surface MFD va automatiquement changer de 
référence, voilà il ne reste plus qu’à attendre. Repose toi je te réveille quand nous serons à 
10 minutes de la rencontre.

[ Accélérez le temps en pressant plusieurs fois sur ‘T’ jusqu'à que la valeur Dti du 
transfer  MFD  marque  600  secondes  (10  mn)  puis  revenez  en  Timing  normal  en 
pressant  plusieurs fois la touche ‘R’  jusqu'à que l’indication ‘WRP’  disparaisse en 
haut à droite, si votre vaisseau tourne dans tout les sens pendant l'accélération faite 
un killrot avant ]

Phobos se situe à 6000 km au-dessus de la surface de Mars et aucun autre satellite dans le système solaire  
n'est aussi proche de sa planète. Phobos est aussi une des plus petites lunes du système solaire avec 22 km de  
diamètre. Dans la mythologie grecque, Phobos est un des fils d'Ares (Mars) et Aphrodite (Venus) et son nom 
signifie "la Peur" en grec. Il fut découvert le 12 août 1877 par Hall et photographié par Mariner 9 en 1971, par  
Viking 1 en 1977 et par la sonde russe Phobos en 1988. 
Phobos est condamné: son orbite étant en-dessous de l'altitude synchrone, les forces de marées diminuent  
progressivement son rayon orbital au taux actuel de 1,8 mètres par siècle. Dans environ 40 millions d'années,  
soit il se brisera pour former un anneau autour de Mars, soit il s'écrasera à sa surface. 
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Phobos     : Rencontre avec une des lunes de Mars.  

600 secondes chef, réveillez-vous ! 

Hein quoi ? Qui ?… mhhh oui… désolé, je faisais une sieste.
Bon, ( houaaamff… pardon !)  Comme tu peux le remarquer le surface MFD à maintenant 
Phobos en référence  ce que reflète le HUD : il  marque –90° quand ton nez pointe vers 
Phobos, 0° quant tu est parallèle à la surface et +90° quand tu est orienté à la verticale.
Maintenant tu vas utiliser tes moteurs d’attitude pour orienter le nez vers Phobos, qu’on jette 
un œil. Profite en pour regarder Mars aussi si il passe dans ton champ de vision.

[ Utilisez les moteurs d’attitudes pour orienter le nez vers le –90° du HUD, n’oubliez 
pas : KILLROT est votre amis pour les manœuvres de rotation ]

Voilà ! quelle beauté !

Comme tu peux le voir presque à l’œil nu, Phobos se dirige vers nous à environ 2000 km/h

Le rond avec la croix est notre vecteur de vitesse (marqué par la flèche rouge) par rapport a 
la surface, il n’est peut être pas encore pointé vers Mars chez toi mais nous n’avons pas 
encore rejoint le point le plus proche, il va encore bouger. A droite dans le surface MFD 
l’altitude marque notre distance jusqu'à la surface de Phobos, Nous allons attendre d’être à 
50km d’altitude avant d’annuler notre vitesse. 

[ accélérez le temps jusqu'à que l’altitude dans le MFD surface marque 50km ]

Voilà, 50 km d’altitude et j’aimerais bien qu’on commence les manœuvres tout de suite si ce 
truc ce dirige vraiment à 2000 km/h vers nous.
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D’accord, pas de problème, pour l'instant notre orbite est ovale et après cette rencontre avec 
Phobos  nous  retomberons  vers  Mars.  La  théorie  à  ce  point  est  la  même que  pour  les 
changement d'Orbite précédent, Il va nous falloir circulariser notre orbite en augmentant la 
vitesse orbitale. Comme nous sommes sur une trajectoire de collision et que notre apogée 
peut ce trouver à des dizaines de kilomètres de la cible nous allons utiliser une méthode 
beaucoup  plus  simple:  Annuler  notre  vitesse  par  rapport  à  notre  cible.  Si  nous  avons 
exactement  la  même vitesse  et  somme au  même endroit,  nous  aurons  évidemment  la 
même orbite.

Pour annuler la vitesse il  suffit  de pointer le nez exactement sur le vecteur de vitesse et 
d’allumer les rétrofusées en attendant que la vitesse dans le MFD descende à 0. Ce faisant  
tu verras dans le synchro MFD que notre orbite va se rapprocher de celle de Phobos au fur 
et  à  mesure  que  nous  adoptons  la  même  vitesse,  notre  orbite  va  se  circulariser. 
Paradoxalement nous freinons par rapport à Phobos mais en fait nous augmentons notre 
vitesse orbitale.

[ pointez le nez vers le vecteur de vitesse (rond avec la croix) et maintenez appuyé la 
touche ‘–‘ jusqu’à ce que la vitesse marque 0, notez que vous pouvez utiliser pendant 
votre freinage les contrôles d’attitude en mode linéaire avec le joystick pour éviter que 
la croix ne vous « fuie » plutôt que de rajuster périodiquement votre orientation. ]

Félicitations, vous êtes arrivé !

Ah chef ! c'est le plus beau jour de ma vie !

Bravo, tu t'en es sorti comme un pro, tu as bien gagné tes ailes de pilote 1er degré. Allez ! 
J'ai un rendez vous urgent sur Deimos, je fonce moi aussi... A bientôt, fin de transmission !
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Au revoir chef  et merci beaucoup ! fin de transmission !

Euh... Allo chef ?

scrchhhh....

Chef ? j'ai une question ! Comment je redescends ?

scrchhhh....

Chef ? Allo ! Alloooooooo ! AU SECOOUUUUUUR !!!!!!!

[ FIN DU VOL VERS PHOBOS ]

Le mot de la fin

J'espère  que  ce vol  vous aura  plu  et  qu'il  vous  aura  donné  le  goût  des  voyages  dans 
l'espace.  Nous  avons  passé  en  revue  dans  ce  tutorial  une  bonne  partie  des  règles  et 
procédures qui régissent le vol spatial; mise en orbite, orientation, circularisation, alignement, 
rendez vous, modification d'orbite. Vous rencontrerez ces règles constamment lors de vos 
prochains voyages, les modalités serons différentes évidemment mais les principes seront 
exactement les mêmes. Du premier Vostok en passant par Apollo et la navette spatiale tous 
ont utilisé ou utilisent les même principes et les même procédures.

Ainsi arrivé près de Phobos pour retourner sur Mars il suffit de prendre le "Orbit MFD" de 
pointer  le  nez  dans  le  sens  retrograde  et  d'appliquer  une  poussée  jusqu'à  que  le  PeA 
(altitude du périgée) soit à l'intérieur de l'atmosphère de Mars (10km ou 20km semble pas 
mal) C'est la même règle de modification de l'orbite que nous avons appliqué au long de ce 
tutorial "toute modification de vitesse orbitale change l'altitude du point opposé de l'orbite"
Nous  pourrions  aussi  planifier  un  rendez-vous  avec  Deimos  l'autre  lune  de  Mars  en 
reprenant les étapes après la circularisation: alignement,  transfert  etc etc.  Je vous laisse 
faire vos expérimentation vous même.

Ceci dit il vous manque encore quelques "clés" pour être vraiment polyvalent et pouvoir vous 
débrouiller  dans toutes les situations (voyages interplanétaire par exemple),  il  existe des 
dizaines  de tutorial  sur  http://orbiter.dansteph.com (voir  sticky du forum) et  vous pouvez 
toujours poser vos questions dans le forum francophone sur le même site.

Bons vols !

Daniel Polli (aka Dansteph)
http://orbiter.dansteph.com
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