AWS Ground Station
Guide de l'utilisateur

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur

AWS Ground Station: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2022 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un
service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière
qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d’Amazon
appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés, connectés à ou sponsorisés par Amazon.

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur

Table of Contents
Qu'est-ce qu'AWS Ground Station ? ...................................................................................................... 1
Fonctionnement d’AWS Ground Station ................................................................................................. 2
Livraison de données vers Amazon S3 .......................................................................................... 2
Livraison de données vers Amazon EC2 ........................................................................................ 2
En savoir plus ............................................................................................................................ 3
Conditions générales du service ................................................................................................... 3
Composants de base .................................................................................................................. 4
Groupes de point de terminaison de flux de données ............................................................... 4
Configs ............................................................................................................................. 5
Profils de mission ............................................................................................................... 9
AWS Ground StationEmplacements ..................................................................................................... 11
Recherche de la région AWS pour une Ground Station ................................................................... 11
Exemple de Ground Station située en dehors d'une région AWS .............................................. 12
Configuration de AWS Ground Station ................................................................................................. 13
Étape 1 : Inscrivez-vous à AWS .................................................................................................. 13
Étape 2 : Ajout d'autorisations à votreAWSCompte ......................................................................... 13
Étape 3 : Intégration de client ..................................................................................................... 15
Étapes suivantes ...................................................................................................................... 15
Démarrer ......................................................................................................................................... 16
Concepts de base ..................................................................................................................... 16
Prérequis ................................................................................................................................. 16
Étape 1 : Choisissez unAWS CloudFormationTemplate (Modèle) ...................................................... 16
Modèles préconfigurés ....................................................................................................... 16
Création de votre propre modèle ......................................................................................... 18
Étape 2 : Configurer une pile AWS CloudFormation ........................................................................ 18
Affichage et réservation des contacts ................................................................................................... 20
Utilisation de la console Ground Station ....................................................................................... 20
Réserver un contact .......................................................................................................... 21
Afficher les contacts planifiés et terminés ............................................................................. 22
Annulation des contacts ..................................................................................................... 23
Réservation et gestion des contacts avec l’AWS CLI ...................................................................... 24
Afficher et répertorier des contacts avec l’AWS CLI ................................................................ 24
Réserver un contact avec l’AWS CLI ................................................................................... 25
Décrivez un contact avecAWS CLI ...................................................................................... 26
Annuler un contact avec l’AWS CLI ..................................................................................... 27
Envoi de données à Amazon EC2 ....................................................................................................... 28
Étape 1 : Création d'une paire de clés SSH EC2 ........................................................................... 28
Étape 2 : Configuration de votre VPC .......................................................................................... 29
Étape 3 : Choisir et personnaliser un modèle AWS CloudFormation .................................................. 30
Configuration des paramètres de votre instance Amazon EC2 .................................................. 30
Création et configuration manuelles des ressources ............................................................... 31
Choix d'un modèle ............................................................................................................ 31
Créer une instance Amazon EC2 ........................................................................................ 36
Étape 4 : Configurer une pile AWS CloudFormation ........................................................................ 36
Étape 5 : Installation et configuration de votre radio/processeur FE ................................................... 37
Étapes suivantes ...................................................................................................................... 38
Utilisation de la distribution de données entre régions ............................................................................ 39
Pour utiliser la distribution de données entre régions dans la console ................................................ 39
Pour utiliser la distribution de données entre régions avec l'interface de ligne de commande AWS .......... 40
Surveillance des AWS Ground Station ................................................................................................. 41
Automatisation de avec des CloudWatch événements .................................................................... 41
Exemples d' CloudWatch événements .................................................................................. 42
Journalisation des appels d'API CloudTrail avec ............................................................................ 44
AWS Ground StationInformations dans CloudTrail .................................................................. 44

iii

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur

Présentation des entrées des fichiers journaux AWS Ground Station ......................................... 45
Indicateurs avec Amazon CloudWatch ......................................................................................... 46
Métriques et dimensions d’AWS Ground Station .................................................................... 46
Affichage des métriques ..................................................................................................... 47
Dépannage ...................................................................................................................................... 50
Dépannage des contacts qui fournissent des données à Amazon EC2 .............................................. 50
Étape 1 : Vérifier que votre instance EC2 est en cours d'exécution ............................................ 50
Étape 2 : Vérifier que Data Defender est en cours d'exécution ................................................. 50
Étape 3 : Vérifier que votre flux Data Defender est configuré .................................................... 52
Statuts de contact Ground Station ............................................................................................... 53
Statuts de contact ............................................................................................................. 53
Sécurité ........................................................................................................................................... 55
Authentification et contrôle d'accès .............................................................................................. 55
Public ciblé ...................................................................................................................... 55
Authentification ................................................................................................................. 56
Contrôle de l'accès à l'aide des stratégies ............................................................................ 58
En savoir plus .................................................................................................................. 59
Comment AWS Ground Station fonctionne avec IAM .............................................................. 59
Exemples de politiques basées sur l'identité .......................................................................... 63
Résolution des problèmes .................................................................................................. 66
Chiffrement des données au reposAWS Ground Station ......................................................................... 69
CommentAWS Ground Station utiliser les subventions dansAWS KMS .............................................. 70
Création d'une clé gérée par le client ........................................................................................... 70
Pour créer une clé symétrique gérée par le client .................................................................. 70
Politique de clé ................................................................................................................. 70
Spécifier une clé gérée par le clientAWS Ground Station ................................................................ 72
Contexte de chiffrement AWS Ground Station ............................................................................... 72
Contexte de chiffrement AWS Ground Station ....................................................................... 72
Contexte de chiffrement Ephemeris : .................................................................................... 72
Utilisation d'un contexte de chiffrement pour la surveillance ..................................................... 73
Utilisation d'un contexte de chiffrement pour contrôler l'accès à votre clé gérée par le client ........... 73
Surveillance de vos clés de chiffrement pourAWS Ground Station .................................................... 73
CreateGrant(Piste nuageuse) .......................................................................................... 74
DescribeKey(Piste nuageuse) .......................................................................................... 75
GenerateDataKey(Piste nuageuse) ................................................................................... 76
Decrypt(Piste nuageuse) .................................................................................................. 77
Données sur les éphémérides satellites ............................................................................................... 78
Données d'éphémérides par défaut ............................................................................................. 78
Quelles éphémérides sont utilisées .............................................................................................. 78
Effet des nouvelles éphémérides sur les contacts précédemment planifiés ................................. 79
Obtenir les éphémérides actuelles pour un satellite ........................................................................ 79
Exemple deGetSatellite retour pour un satellite utilisant une éphéméride par défaut ............... 79
ExempleGetSatellite pour un satellite utilisant une éphéméride personnalisée ....................... 80
Fournir des données d'éphémérides personnalisées ....................................................................... 80
Présentation ..................................................................................................................... 80
Création d'une éphéméride personnalisée ............................................................................. 80
Création d'un ensemble TLE Ephémérides via une API ........................................................... 81
Téléchargement de données Ephemeris à partir d'un compartiment S3 ...................................... 82
Dépannage d'éphémérides non valides ........................................................................................ 83
Revenir aux données d'éphémérides par défaut ............................................................................ 84
Historique du document ..................................................................................................................... 85
Glossaire AWS ................................................................................................................................. 86
................................................................................................................................................. lxxxvii

iv

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur

Qu'est-ce qu'AWS Ground Station ?
AWS Ground Station est un service entièrement géré qui vous permet de contrôler les communications
satellitaires, de traiter les données satellitaires ainsi que de mettre à l'échelle vos opérations satellitaires.
Cela signifie que vous n'avez plus besoin de créer ou de gérer votre propre infrastructure au sol.
AWS Ground Station vous permet de vous concentrer sur l'innovation et de tester rapidement de nouvelles
applications qui reçoivent des données satellitaires et mettent à l'échelle dynamiquement votre serveur et
l'utilisation du stockage, au lieu de consacrer des ressources à l'exploitation et à la maintenance de vos
propres stations au sol.
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Fonctionnement d’AWS Ground
Station
Une réservation de satellite est également appelée un contact. Votre satellite communique avec une
antenne AWS Ground Station pendant les contacts. Vous pouvez réserver des contacts par le biais
d'une API ou via la console AWS, en spécifiant l'emplacement, l'heure, et les informations de mission.
Vos données de contact peuvent être diffusées en continu vers et depuis une instance Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), ou distribuées de manière asynchrone vers un compartiment Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) de votre compte.
Vous pouvez créer des ressources de configuration extensibles et réutilisables afin de contrôler la façon
dont les antennes AWS Ground Station sont configurées lors de vos contacts. Les profils de mission vous
permettent de spécifier d’où proviennent les données, dans quel format elles doivent être et où les envoyer.

Livraison de données vers Amazon S3
Avec la distribution de données à Amazon S3, vos données de contact sont distribuées de manière
asynchrone à un compartiment Amazon S3 de votre compte. Vos données de contact sont fournies sous
forme de fichiers de capture de paquets (pcap) pour permettre la relecture des données de contact dans
une radio définie par logiciel (SDR) ou pour extraire les données de charge utile des fichiers pcap pour
traitement. Les fichiers PCAP sont livrés à votre compartiment Amazon S3 toutes les 30 secondes lorsque
les données de contact sont reçues par le matériel de l'antenne pour permettre le traitement des données
de contact pendant le contact, si désiré. Une fois reçues, vous pouvez traiter les données à l'aide de
votre propre logiciel de post-traitement ou utiliser d'autres services AWS tels qu'Amazon SageMaker ou
Amazon Rekognition. La livraison de données vers Amazon S3 est uniquement disponible pour la liaison
descendante des données de votre satellite ; il n'est pas possible de lier des données montantes à votre
satellite depuis Amazon S3.

Livraison de données vers Amazon EC2
Avec la livraison des données vers Amazon EC2, vos données de contact sont diffusées en continu vers
et depuis votre instance Amazon EC2. Vous pouvez traiter vos données en temps réel sur votre instance
Amazon EC2 ou les transférer pour post-traitement.
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En savoir plus
Avec AWS Ground Station, vous pouvez accéder à plus de 125 services via des communications
satellitaires. Remarques :
• Vous pouvez recevoir des données RF à bande étroite en bande S (2 200 à 2 300 MHz) ou en bande X
(7 750 à 8 400 MHz) sur des largeurs de bande allant jusqu'à 54 MHz.
• Les données RF en bande S sont numérisées et fournies sous forme de flux numérique au format
données de signal/IP VITA-49.
• Les données de fréquence intermédiaire (FI) en bande X sont numérisées et fournies sous forme de
flux numérique au format données de signal/IP VITA-49.
• Vous pouvez recevoir des données démodulées/décodées à large bande en bande X (7 750 à 8 400
MHz) à des largeurs de bande allant jusqu'à 500 MHz
• Les données de fréquence intermédiaire (FI) en bande X sont démodulées, décodées et fournies sous
forme de flux numérique au format données d’extention/IP VITA-49.
• Vous pouvez transmettre les données RF en bande S (2 025 à 2 120 MHz) à des bandes passantes
allant jusqu'à 54 MHz.
• Les données RF sont fournies au AWS Ground Station sous forme de flux numérique au format
données de signal/IP VITA-49.
• Vous devez exécuter AWS Ground Station à partir d'une région AWS qui prend en charge AWS
Ground Station. Pour afficher la liste des régions prises en charge, consultez le tableau des régions de
l'infrastructure globale.
• Vous pouvez distribuer des données à une instance Amazon EC2 exécutée dans la même région que
l'antenne, ou vous pouvez utiliser la diffusion de données entre régions pour envoyer vos données
d'une antenne vers une instance Amazon EC2 dans la région AWS de votre choix. Les régions antennedestination suivantes sont actuellement disponibles :
• Région USA Est (Ohio) (us-east-2) vers région USA Ouest (Oregon) (us-west-2)
• Région USA Ouest (Oregon) (us-west-2) vers région USA Est (Ohio) (us-east-2)

Conditions générales du service
Vous pouvez uniquement utiliser les services pour stocker, récupérer, interroger, diffuser et exécuter le
contenu qui vous appartient, que vous avez acquis sous licence ou que vous avez obtenu légalement.
Comme dans les conditions générales de service, (a) « votre contenu » inclut tout « contenu de
l'entreprise » et « contenu du client » et (b) « le contenu AWS » inclut « les propriétés Amazon ». Dans
le cadre des services, vous pouvez être autorisé à utiliser certains logiciels (y compris les documents
associés) fournis par nous-mêmes ou par des concédants tiers.

Important
Ce logiciel ne vous est pas vendu ni distribué. Vous pouvez l'utiliser uniquement dans le cadre des
services. Vous ne pouvez pas le transférer en dehors des services sans autorisation spécifique.
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Composants de base
Les groupes de points de terminaison de flux de données, les configurations et les profils de mission sont
des composants essentiels de AWS Ground Station. Ces composants déterminent la façon dont vous
planifiez vos contacts, dont les antennes communiquent avec vos satellites et dont vos données sont
transmises. Avant de commencer avec AWS Ground Station, nous vous recommandons d'en apprendre
davantage sur ces composants. Des exemples sont donnés dans leurs sections respectives.
Rubriques
• Groupes de point de terminaison de flux de données (p. 4)
• Configs (p. 5)
• Profils de mission (p. 9)

Groupes de point de terminaison de flux de données
Les point de terminaison de flux de données définissent l'emplacement depuis ou vers lequel vous
souhaitez que les données soient diffusées pendant les contacts. Les points de terminaison sont identifiés
par un nom de votre choix lors de l'exécution des contacts. Ces noms ne doivent pas nécessairement être
uniques. Cela permet d'exécuter plusieurs contacts à la fois en utilisant le même profil de mission.
La liste des adresses de points de terminaison se compose des éléments suivants :
• name - L’adresse IP de ce point de terminaison de flux de données.
• port - Le port auquel se connecter.
Les informations de sécurité d'un point de terminaison se composent de ce qui suit :
• roleArn - L’Amazon Resource Name (ARN) d'un rôle que AWS Ground Station assumera pour créer
des interfaces réseau Elastic (ENI) dans votre VPC. Ces ENI servent de points d'entrée et de sortie des
données diffusées en continu au cours d'un contact.
• securityGroupIds - Les groupes de sécurité à attacher aux interfaces réseau Elastic.
• subnetIds - Une liste des sous-réseaux où AWS Ground Station place les interfaces réseau Elastic
pour envoyer des flux à vos instances.
Les point de terminaison de flux de données sont toujours créés dans le cadre d’un groupe de points de
terminaison de flux de données. Si vous incluez plusieurs points de terminaison de flux de données dans
un groupe, cela signifie que les points de terminaison spécifiés peuvent tous être utilisés conjointement au
cours d'un seul contact. Par exemple, si un contact a besoin d’envoyer des données vers trois points de
terminaison de flux de données distincts, vous devez disposer de trois points de terminaison dans un seul
groupe de points de terminaison du flux de données qui correspondent aux configs de point de terminaison
de flux de données de votre profil de mission.
Lorsqu'une ou plusieurs ressources d’un groupe de points de terminaison de flux de données sont en cours
d'utilisation pour un contact, l'ensemble du groupe est réservé pendant toute la durée du contact. Vous
pouvez exécuter plusieurs contacts en même temps, mais ces contacts doivent être exécutés sur différents
groupes de point de terminaison de flux de données.
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations
sur des groupes de points de terminaison de flux de données à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS
Command Line Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
• AWS# GroundStation# DataflowEndpointGroup CloudFormation
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• DataflowEndpoint GroupAWS CLIréférence
• Référence de l'API Dataflow Endpoint Group

Configs
Les Configs sont des ressources que AWS Ground Station utilise pour définir les paramètres pour chaque
aspect de votre contact. Ajoutez les configs que vous souhaitez à un profil de mission, puis ce profil de
mission sera utilisée lors de l'exécution du contact. Vous pouvez définir plusieurs types différents de
configs.
Pour plus d'informations sur l'exécution d'opérations sur les configs, consultez la documentation
suivante :AWS CloudFormation, leAWS Command Line Interface, ou leAWS Ground StationAPI. Des liens
vers la documentation pour des types de configuration spécifiques sont également fournis ci-dessous.
• AWS# GroundStation# Config CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence
• Guide de référence de l'API de configuration

Config de point de terminaison de flux de données
Note
Les configurations de point de terminaison Dataflow ne sont utilisées que pour la livraison de
données vers Amazon EC2 et ne sont pas utilisées pour la livraison de données vers Amazon S3.
Vous pouvez utiliser des configs de point de terminaison de flux de données pour spécifier quel point de
terminaison de flux de données dans laDataflowEndpointGroup (p. 4)depuis lequel ou vers lequel
vous souhaitez que les données circulent pendant un contact. Les deux paramètres d'une configuration de
point de terminaison de flux de données spécifient le nom et la région du point de terminaison de flux de
données. Lors de la réservation d'un contact,AWS Ground StationanalyseProfile de mission (p. 9)que
vous avez spécifié et tentez de trouver un point de terminaison de flux de donnéesgroupequi contient tous
les flux de donnéespoints finauxspécifié par le point de terminaison de flux de donnéesconfigscontenus
dans votre profil de mission.
LedataflowEndpointNamed'une configuration de point de terminaison de flux de données spécifie quel
point de terminaison de flux de données dans un groupe de points de terminaison de flux de données vers
lequel ou depuis lequel les données vont circuler pendant un contact.
LedataflowEndpointRegionspécifie dans quelle région se trouve le point de terminaison du flux
de données. Si une région est spécifiée dans la configuration du point de terminaison de votre flux de
données,AWS Ground Stationrecherche un point de terminaison de flux de données dans la région
spécifiée. Si aucune région n'est spécifiée,AWS Ground Stationsera par défaut dans la région de la station
au sol du contact. Un contact est considéré comme unlivraison de données entre régions (p. 39)contact
si la région du point de terminaison de votre flux de données n'est pas la même que celle de la station sol
du contact.
Le rôle IAM doit avoir une stratégie d'approbation qui autorisegroundstation.amazonaws.comle
mandataire du service pour assumer ce rôle. ConsultezExemple de stratégie d'approbation (p. 6)cidessous pour un exemple. Lors de la création du point de terminaison, l'ID de ressource du point de
terminaison n'existe pas, la stratégie d'approbation doit utiliser un astérisque (*) à la place devôtre
endpoint-idet peut être mis à jour après la création avec l'ID de ressource du point de terminaison.
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations sur
les configurations de points de terminaison de flux de données à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS
Command Line Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
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• AWS# GroundStation# Config DataflowEndpointConfig CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence(voirdataflowEndpointConfig -> (structure))
• Référence de l'API DataflowEndpointConfig

Exemple de stratégie d'approbation
Pour plus d'informations sur la mise à jour de la stratégie d'approbation d'un rôle, consultezGestion des
rôles IAMdans le guide de l'utilisateur d'IAM.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "groundstation.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "your-account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:groundstation:dataflow-endpoint-region:your-accountid:dataflow-endpoint-group/your-endpoint-id"
}
}
}
]
}

Config d'enregistrement S3
Note
Les configurations d'enregistrement S3 ne sont utilisées que pour la livraison de données vers
Amazon S3 et ne sont pas utilisées pour la livraison de données vers Amazon EC2.
Vous pouvez utiliser les configurations d'enregistrement S3 pour spécifier un compartiment Amazon
S3 auquel vous souhaitez que des données descendantes soient livrées. Les deux paramètres d'une
configuration d'enregistrement S3 spécifient le compartiment Amazon S3 et le rôle IAM pourAWS Ground
Stationà supposer lors de la livraison des données dans votre compartiment Amazon S3. Le rôle IAM et le
compartiment Amazon S3 spécifiés doivent répondre aux critères suivants :
• Le nom du compartiment Amazon S3 doit commencer paraws-groundstation.
• Le rôle IAM doit avoir une stratégie d'approbation qui autorisegroundstation.amazonaws.comle
mandataire du service pour assumer ce rôle. ConsultezExemple de stratégie d'approbation (p. 7)cidessous pour un exemple. Lors de la création de la configuration, l'identifiant de la ressource de
configuration n'existe pas, la stratégie d'approbation doit utiliser un astérisque (*) à la place devotreconfig-idet peut être mis à jour après la création avec l'ID de ressource de configuration.
• Le rôle IAM doit comporter une stratégie IAM qui permet au rôle d'exécuter
les3:GetBucketLocationaction sur le seau ets3:PutObjectaction sur les objets du seau. Si
le compartiment Amazon S3 possède une stratégie de compartiment, la stratégie de compartiment
doit également autoriser le rôle IAM à effectuer ces actions. ConsultezExemple de stratégie de
rôle (p. 7)ci-dessous pour un exemple.
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Exemple de stratégie d'approbation
Pour plus d'informations sur la mise à jour de la stratégie d'approbation d'un rôle, consultezGestion des
rôles IAMdans le guide de l'utilisateur d'IAM.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "groundstation.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "your-account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:groundstation:config-region:your-account-id:config/s3recording/your-config-id"
}
}
}
]
}

Exemple de stratégie de rôle
Pour plus d'informations sur la mise à jour ou l'attachement d'une stratégie de rôle, consultezGestion des
politiques IAMdans le guide de l'utilisateur d'IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::your-bucket-name"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::your-bucket-name/*"
]
}
]

Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations sur
des configurations d'enregistrement S3 à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS Command Line Interface,
ou leAWS Ground StationAPI.
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• Propriété CloudFormation AWS::GroundStation::Config S3RecordingConfig
• ConfigAWS CLIréférence(voirs3RecordingConfig -> (structure))
• Référence de l'API pour S3RecordingConfig

Suivi de Config
Vous pouvez utiliser le suivi des configs dans le profil de mission pour déterminer si autotrack doit être
activé pendant vos contacts. Cette config possède un seul paramètre : autotrack. Leautotrackpeut
avoir les valeurs suivantes :
• REQUIRED - Autotrack est requis pour vos contacts.
• PREFERRED - Autotrack est recommandé pour les contacts, mais les contacts peuvent toujours être
exécutés sans autotrack.
• REMOVED - Aucun autotrack ne doit être utilisé pour vos contacts.
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations sur
les configs de suivi à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS Command Line Interface, ou leAWS Ground
StationAPI.
• AWS# GroundStation# Config TrackingConfig CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence(voirtrackingConfig -> (structure))
• Guide de référence de l'API TrackingConfig

Config d’antenne de liaison descendante
Vous pouvez utiliser des configs de liaison descendante de l'antenne pour configurer l'antenne pour la
liaison descendante pendant votre contact. Elles se composent d'une configuration spectrale qui spécifie
la fréquence, la bande passante et la polarisation qui doivent être utilisés au cours de votre contact
en liaison descendante. Si votre liaison descendante nécessite une démodulation ou un décodage,
consultez??? (p. 8).
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations sur les
configurations de liaison descendante de l'antenne à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS Command Line
Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
• AWS# GroundStation# Config AntennaDownlinkConfig CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence(voirantennaDownlinkConfig -> (structure))
• Référence d'API AntennaDownlinkConfig

Config de décodage/démodulation des signaux d’antenne de
liaison descendante
Les configs de décodage de démodulation de liaison descendante de l’antenne constituent le type de
configs le plus complexe et personnalisable que vous pouvez utiliser pour exécuter des contacts en liaison
descendante avec démodulation ou décodage. Si vous êtes intéressé par l'exécution de ces types de
contact, contactez l'équipe AWS Ground Station. Nous vous aiderons à définir la bonne config et le bon
profil de mission pour votre cas d'utilisation.
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations
sur les configurations de décodage de démod de liaison descendante de l'antenne à l'aide deAWS
CloudFormation, leAWS Command Line Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
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• AWS# GroundStation# Config AntennaDownlinkDemodDecodeConfig CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence(voirantennaDownlinkDemodDecodeConfig -> (structure))
• Référence d'API AntennaDownlinkDemodDecodeConfig

Config d’antenne de liaison montante
Vous pouvez utiliser des configs d'antenne de liaison montante pour configurer l'antenne pour la liaison
montante pendant votre contact. Elles se composent d'une configuration spectrale avec fréquence,
polarisation et puissance isotrope rayonnée efficace (PIRE) cible. Pour plus d'informations sur la
configuration d'un contact pour la boucle de liaison montante, consultez??? (p. 9).
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations sur
les configurations de liaison montante d'antenne à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS Command Line
Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
• AWS# GroundStation# Config AntennaUplinkConfig CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence(voirantennaUplinkConfig -> (structure))
• Référence d'API AntennaUplinkConfig

Config d'écho de liaison montante
Les configurations d'écho de liaison montante indiquent comment exécuter un écho de liaison montante.
Ces échos revoient le signal émis par l'antenne vers votre point de terminaison de flux de données. Une
configuration d'écho de liaison montante contient l'ARN d'une configuration de liaison montante. L'antenne
utilise les paramètres de la configuration de liaison montante indiqués par l'ARN lors de l'exécution d'un
écho de liaison montante.
Consultez la documentation suivante pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des opérations sur
les configurations d'écho de liaison montante à l'aide deAWS CloudFormation, leAWS Command Line
Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
• AWS# GroundStation# Config UplinkEchoConfig CloudFormation
• ConfigAWS CLIréférence(voiruplinkEchoConfig -> (structure))
• Référence de l'API UplinkEchoConfig

Profils de mission
Les profils de mission contiennent des configurations et des paramètres concernant la façon dont les
contacts sont exécutés. Lorsque vous réservez un contact ou recherchez des contacts disponibles, vous
fournissez le profil de mission que vous avez l'intention d'utiliser. Les profils de mission réunissent toutes
vos configurations et définissent comment l'antenne sera configurée et à quel emplacement les données
seront affectées au cours de votre contact.
En plus des configurations de suivi (p. 8), toutes les configurations sont consignées dans le champ
dataflowEdges du profil de mission. Une liaison à flux de données unique consiste en une liste de
deux ARN : le premier correspond à la configuration from et le second à la configuration to. En spécifiant un
bord de flux de données entre deux configurations, vous indiquez à AWS Ground Station depuis et vers où
les données doivent circuler pendant un contact. Les configurations de suivi ne sont pas utilisées dans le
cadre d’une liaison de flux de données, mais elles sont spécifiées dans un champ à part.
Le champ name du nom du profil de mission permet de distinguer les profils de mission que vous créez.
Pour plus d'informations sur l'exécution d'opérations sur les profils de mission, consultez la documentation
suivante :AWS CloudFormation, leAWS Command Line Interface, ou leAWS Ground StationAPI.
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• AWS# GroundStation# MissionProfile CloudFormation
• Profil de missionAWS CLIréférence
• Référence de l'API Mission Profile
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AWS Ground StationEmplacements
Les clients peuvent transmettre et recevoir des données à l'aide des antennes d'AWS Ground Station dans
les emplacements suivants : États-Unis (Oregon), États-Unis (Ohio), États-Unis (Ohio), Asie-Pacifique
(Sydney), Asie-Pacifique (Sydney), Amérique du Sud (Singapour), Amérique du Sud (Singapour), AsiePacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Singapour),
(Singapour), (Oregon), États-Unis (Oregon), États-Unis (Ohio), États-Unis (Oregon), États-Unis (Ohio),
États-Unis (Oregon), États-Unis (Oregon), États-Unis (Oregon
Les clients peuvent fournir des données et configurer leurs contacts avec la console AWS Ground Station
dans les régions suivantes : USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest
(Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA
Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon),
USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Oregon), USA Ouest
(Oregon), USA Ouest (Oregon) D'autres régions et emplacements d'antennes seront bientôt disponibles.
Remarque : Vous ne pouvez créer des ressources AWS Ground Station que dans les régions hébergeant
la console AWS Ground Station mentionnées dans le paragraphe précédent.

Rubriques
• Recherche de la région AWS pour une Ground Station (p. 11)

Recherche de la région AWS pour une Ground
Station
Le réseau mondial AWS inclut des Ground Station qui ne sont pas physiquement situées dans leRégion
AWSauxquels ils sont connectés. La liste et la réservation de contacts à l'une de ces stations au sol doivent
être effectuées à l'aide de la région AWS à laquelle la Ground Station est connectée.
Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la région AWS d'une station au sol. LeAWS Ground
Stationaffiche la région AWS de la station au sol lorsque vous l'affichez à la fois dans le tableau des filtres
et des contacts, comme indiqué dans l'image ci-dessous. Le kit SDK AWS contient la région AWS de la
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station au sol dans leListGroundStationréponse. Enfin, l'interface de ligne de commande AWS contient la
région AWS de la station au sol dans lelist-ground-stationsréponse.

Rubriques
• Exemple de Ground Station située en dehors d'une région AWS (p. 12)

Exemple de Ground Station située en dehors d'une
région AWS
Hawaii 1 est un exemple d'emplacement de Ground Station qui n'est pas physiquement situé dans la région
AWS à laquelle il est connecté. La Ground Station Hawaii 1 est située à Hawaï, aux États-Unis, mais elle
est connectée à la région AWS us-west-2 (Oregon). Pour répertorier et réserver des contacts utilisant
Hawaii 1, vous devez disposer d'unprofil de mission (p. 9)configuré dans la région AWS us-west-2 (Oregon)
et utilisez la région AWS us-west-2 (Oregon) dans leAWS Ground Stationconsole, interface de ligne de
commande AWS ou kit SDK AWS.
• Pour répertorier etcontacts de réserve (p. 21)pour Hawaii 1 dans leAWS Ground Station, vous devez
utiliser la consoleAWS Ground Stationconsole dans la région us-west-2 (Oregon).
• Pour répertorier et réserver des contacts pour Hawaii 1 à l'aide de l'interface de ligne de commande
AWS, vous devez spécifier la région us-west-2 à l'aide du--region Argument de.
• Pour répertorier et réserver des contacts pour Hawaii 1 à l'aide du kit SDK AWS, vous devez
définir la région de votre client sur us-west-2. La méthode utilisée à cet effet dépend du langage de
programmation que vous utilisez. Voici un exemple de définition de cette opération à l'aide JavaScript
Les éléments sont décrits dansKit SDK AWS pour JavaScript documentation. Pour plus d'informations,
consultez la sectionDocumentation des kits SDK.
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Configuration de AWS Ground
Station
Avant de commencer à utiliserAWS Ground Station, vous devez savoir ce que vous devez savoirAWS
Identity and Access Management(IAM) dont vous avez besoin, ainsi que les informations d'identification de
l'engin spatial que vous devrez fournir. Procédez de la manière suivante pour créer votre compte.
Rubriques
• Étape 1 : Inscrivez-vous à AWS (p. 13)
• Étape 2 : Ajout d'autorisations à votreAWSCompte (p. 13)
• Étape 3 : Intégration de client (p. 15)
• Étapes suivantes (p. 15)

Étape 1 : Inscrivez-vous à AWS
Pour utiliser AWS Ground Station, vous avez besoin d'un compte AWS. Si vous avez déjà un compte AWS,
passez directement à the section called “Étape 2 : Ajout d'autorisations à votreAWSCompte ” (p. 13).
1.

Choisissez le lien hypertexte suivant :https://aws.amazon.com/.

Note
Si vous vous êtes déjà connecté à AWS Management Console à l'aide des informations
d'identification de l'utilisateur racine de votre compte AWS, choisissez Sign in to a different
account (Se connecter à un autre compte). Si vous vous êtes déjà connecté à la console à
l'aide d'informations d'identification IAM, choisissez Sign in using root account credentials (Se
connecter à l'aide d'informations d'identification de compte racine). Ensuite, choisissez Create
a new AWS account (Créer un nouveau compte AWS).
2.

Cliquez sur Sign In to the Console (Se connecter à la console).

3.

Choisissez Create a new AWS account (Créer un nouveau compte AWS).

4.

Suivez les instructions pour créer un nouveau compte AWS. Dans le cadre de la procédure
d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un code de vérification en utilisant
le clavier numérique du téléphone.

Étape 2 : Ajout d'autorisations à votreAWSCompte
Pour utiliser AWS Ground Station, vous devez créer une nouvelle stratégie et l'attacher à votre compte
AWS.
1.

Connectez-vous à la consoleAWS Management Consoleet ouvrez la console (IAM) à l'adressehttps://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Créez une stratégie. Procédez comme suit :
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a.

Dans le volet de navigation, choisissez Stratégies, puis Créer une stratégie.

b.

Dans l'onglet JSON modifiez le fichier JSON avec l'une des valeurs suivantes. Utilisez le fichier
JSON qui fonctionne le mieux pour votre application.
• Pour les privilèges d'administrateur, définissez Action sur groundstation:* comme suit :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundstation:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

• Pour des autorisations en lecture seule (Read-only), définissez Action sur groundstation:get*,
groundstation:list* et groundstation:describe* comme suit :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundstation:Get*",
"groundstation:List*",
"groundstation:Describe*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

• Pour bénéficier d'une sécurité optimale via l'authentification multifacteurs, définissez Action sur
groundstation:* et Condition/Bool sur aws:MultiFactorAuthPresent:true comme suit :
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "groundstation:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": true
}
}
}
]

Dans la console IAM, attachez la stratégie que vous avez créée à l'utilisateur souhaité.
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Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs IAM et l'attachement de stratégies, consultez le Guide
de l'utilisateur IAM.

Étape 3 : Intégration de client
Pour terminer l'enregistrement de votre compte AWS Ground Station, consultez la section Satellites et
ressources de la page de la console AWS Ground Station pour plus de détails sur l'intégration. L'équipe
AWS Ground Station vous aidera à intégrer vos satellites pour le service. Une fois votre satellite intégré,
celui-ci sera disponible pour la gestion d'un contact. Vous trouverez ci-dessous des instructions relatives à
la gestion d'un contact, dans Affichage et réservation des contacts (p. 20).
L'intégration de votre/vos satellite(s) vous donnera l'accès à l'envoi et à la réception de données vers et
depuis le satellite. En plus d'intégrer vos propres satellites, les clients peuvent également intégrer les
satellites suivants pour relier des données de diffusion directe à l'aide d'AWS Ground Station :
• Aqua
• SNPP
• JPSS-1/NOAA-20
• Terra
Une fois intégrés, ces satellites peuvent être utilisés immédiatement. Vous pouvez utiliser le modèle
AquaSnppJpss.yml et le modèle AquaSnppJpssTerraDigIF.yml fourni dans le compartiment S3 des
ressources client AWS Ground Station et le personnaliser pour configurer vos propres paramètres. Les
instructions et les détails relatifs à l'accès et à l'utilisation de ce modèle sont fournis plus loin dans leCréez
vos ressources à l'aide d'unAWS CloudFormationTemplate (Modèle) (p. 16)du guide de l'utilisateur.
Pour de plus amples informations sur ces satellites et le type de données qu'ils transmettent, veuillez
consulter Aqua et JPSS-1/NOAA-20 et SNPP et Terra.

Étapes suivantes
Votre compte AWS Ground Station est maintenant prêt pour la configuration. Allez dans
Démarrer (p. 16) pour configurer vos ressources pour utiliser AWS Ground Station.
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Démarrer avec AWS Ground Station
AWS Ground Station vous permet de commander, contrôler et récupérer des données depuis vos satellites.
avecAWS Ground Station, vous pouvez planifier l'accès aux antennes Ground Station sur une base par
minute et bénéficier d'un système de paiement en fonction du temps d'utilisation de l'antenne.AWS Ground
Stationfournit vos données de contact de manière asynchrone dans un compartiment Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) de votre compte ou de manière synchrone en streaming depuis et vers
une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dans votre compte. Les étapes suivantes
décrivent comment configurer les ressources nécessaires à la réception asynchrone des données de
contact dans un compartiment Amazon S3. Consultez??? (p. 28)guide pour plus d'informations sur
l'utilisation de la livraison de données vers Amazon EC2.
Rubriques
• Concepts de base (p. 16)
• Prérequis (p. 16)
• Étape 1 : Choisissez unAWS CloudFormationTemplate (Modèle) (p. 16)
• Étape 2 : Configurer une pile AWS CloudFormation (p. 18)

Concepts de base
Avant de démarrer, nous vous recommandons de vous familiariser avec les concepts de base d'AWS
Ground Station. Pour plus d'informations, consultez ??? (p. 4).
Passez ensuite à l'??? (p. 16)pour en savoir plus sur les conditions préalables à la mise en route
deAWS Ground Station.

Prérequis
Avant de commencer avec AWS Ground Station, assurez-vous d'avoir un compte AWS avec les
informations d'identification appropriées. Suivez les étapes de ??? (p. 13).
Passez ensuite à l'??? (p. 16).

Étape 1 : Choisissez unAWS
CloudFormationTemplate (Modèle)
Après vousà bord (p. 15)dans votre satellite, vous devez définir les profils de mission pour définir leAWS
Ground Stationconfiguration d'antenne pour établir une liaison descendante depuis les données de
votre satellite. Pour vous aider dans ce processus, nous fournissons des modèles AWS CloudFormation
préconfigurés qui utilisent des satellites de radiodiffusion publique. Ces modèles vous permettent de
commencer à utiliser facilement AWS Ground Station. Pour de plus amples informations sur AWS
CloudFormation, veuillez consulter Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?

Modèles préconfigurés
Aujourd'hui, vous pouvez configurer plusieurs flux de données par contact dans un compartiment S3. Ces
flux de données sont disponibles en deux formats différents. Les flux de données contenant des données
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de signal/IP VITA-49 peuvent être configurés pour les signaux en bande S et en bande X jusqu'à 54 MHz
de bande passante. Les données d'extension/IP VITA-49 peuvent être configurées pour des signaux en
bande X démodulés et/ou décodés jusqu'à 500 MHz de bande passante.
AWS Ground Stationfournit des modèles pour les deux formats de flux de données qui montrent comment
utiliser le service. Utilisez ce guide pour trouver le modèle qui vous convient.
Modèles disponibles
Vous pouvez utiliser un modèle préconfiguré pour recevoir des données de diffusion directe des satellites
Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 et Terra. Ceux-ciAWS CloudFormationles modèles contiennent les
éléments requisAWS Ground Stationet des ressources Amazon S3 pour planifier et exécuter des contacts
et recevoir les données dans un compartiment Amazon S3 de votre compte. Si Aqua, SNPP, JPSS-1/
NOAA-20 et Terra ne sont pas intégrés à votre compte, veuillez consulter Intégration de client (p. 15).
• LeAWS CloudFormationmodèle
nomméAquaSnppJpss-1DemodDecodeS3DataDelivery.ymlcontient un compartiment Amazon
S3 et le compartiment requisAWS Ground Stationressources permettant de planifier les contacts et de
recevoir des données de diffusion directes démodulées et décodées. Ce modèle est un bon point de
départ si vous prévoyez de traiter les données à l'aide du logiciel NASA Direct Readout Labs (RT-STPS
et IPOPP).
Pour télécharger le modèle à l'aide de l’AWS CLI, utilisez la commande suivante :
aws s3 cp s3://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2/
AquaSnppJpss-1DemodDecodeS3DataDelivery.yml .

Vous pouvez consulter le modèle et le télécharger dans la console en entrant l'URL suivante dans votre
navigateur :
https://s3.console.aws.amazon.com/s3/object/groundstation-cloudformation-templates-uswest-2/AquaSnppJpss-1DemodDecodeS3DataDelivery.yml

Vous pouvez spécifier le modèle directement dans AWS CloudFormation utilisant le lien suivant :
https://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/
AquaSnppJpss-1DemodDecodeS3DataDelivery.yml

• LeAWS CloudFormationmodèle nomméAquaSnppJpss-1TerraDigIfS3DataDelivery.ymlcontient
un compartiment Amazon S3 et le compartiment requisAWS Ground Stationressources permettant de
planifier les contacts et de recevoir des données de diffusion directes VITA-49 signal/IP. Ce modèle est
un bon point de départ si vous prévoyez de traiter les données à l'aide d'une radio définie par logiciel
(SDR) pour démoduler et décoder les données avant le post-traitement.
Pour télécharger le modèle à l'aide de l’AWS CLI, utilisez la commande suivante :
aws s3 cp s3://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2/
AquaSnppJpss-1TerraDigIfS3DataDelivery.yml .

Vous pouvez consulter le modèle et le télécharger dans la console en entrant l'URL suivante dans votre
navigateur :
https://s3.console.aws.amazon.com/s3/object/groundstation-cloudformation-templates-uswest-2/AquaSnppJpss-1TerraDigIfS3DataDelivery.yml

Vous pouvez spécifier le modèle directement dans AWS CloudFormation utilisant le lien suivant :
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https://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/
AquaSnppJpss-1TerraDigIfS3DataDelivery.yml

Ressources définies par ce modèle
Les deux modèles contiennent les mêmes ressources, la seule différence étant les configurations
d'antenne. ConsultezConfig d'antennepour plus d'informations.
• Compartiment Amazon S3- Compartiment dans lequel les données descendantes seront livrées. Le nom
de ce compartiment commence paraws-groundstationpour répondre aux critères décrits dansConfig
d'enregistrement S3 (p. 6).
• Rôle IAM- Un rôle assumé par legroundstation.amazonaws.commandataire de service quiAWS
Ground Stationsuppose que vous écrivez les données de liaison descendante dans votre compartiment
Amazon S3.
• Stratégie de compartiment Amazon S3- Stratégie qui permet au rôle IAM d'effectuer les actions suivantes
sur votre compartiment Amazon S3 et ses objets :
• s3:GetBucketLocation
• s3:PutObject
• Suivi de Config- UnAWS Ground Station Suivi de Config (p. 8)qui définit comment le système d'antenne
suit votre satellite lorsqu'il se déplace dans le ciel.
• Config d'enregistrement S3- UnAWS Ground Station Configuration d'enregistrement S3 (p. 6)qui fait
référence au compartiment Amazon S3 et au rôle IAM pourAWS Ground Stationà utiliser lors de la
livraison de vos données.
• Config d'antenne- UnAWS Ground Stationconfiguration d'antenne qui spécifie
comment configurer leAWS Ground Stationantenne pendant un contact.
LeAquaSnppJpss-1DemodDecodeS3DataDelivery.ymlcontient un modèledécodage de décodage
de démodulation d'antenne de liaison descendante (p. 8)qui configure leAWS Ground Stationpour
démoduler et décoder les données de liaison descendante avant de les livrer à votre compartiment
Amazon S3. LeAquaSnppJpss-1TerraDigIfS3DataDelivery.ymlcontient au lieu de cela
undécodage d'antenne de configuration (p. 8)qui configure leAWS Ground Stationpour fournir les
données à votre Amazon S3 sous forme de paquets de signal/IP VITA-49.
• Profil de mission- UnAWS Ground Station Profil de mission (p. 9)qui regroupe tous lesAWS Ground
StationConfigure ensemble pour vous permettre de planifier et d'exécuter des contacts à l'aide des
configurations référencées.

Création de votre propre modèle
Pour configurer les ressources pour planifier et exécuter des contacts pour vos propres satellites, vous
devez configurer leAWS Ground Stationressources de votre compte pour correspondre aux paramètres
de votre satellite. Cette opération est difficile à réaliser seul. LeAWS Ground Stationest disponible pour
vous aider à configurer leAWS Ground Stationressources de votre compte pour la liaison descendante et
la liaison montante vers votre satellite. Pour configurer votre propre satellite à utiliser avec AWS Ground
Station, contactez AWS Support.

Étape 2 : Configurer une pile AWS CloudFormation
Après avoir choisi le modèle qui s'applique le mieux à votre cas d'utilisation, configurez une pile AWS
CloudFormation. Les ressources créées dans cette procédure sont configurées en fonction de la région
dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous les créez.
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1.

Dans AWS Management Console, choisissez Services > CloudFormation.

2.

Dans le volet de navigation, choisissez Stack (Piles). Ensuite, choisissez Créer une pile > Avec de
nouvelles ressources (standard).
Dans la page Create Stack (Créer une pile) spécifiez le modèle que vous avez sélectionné dans
the section called “Étape 1 : Choisissez unAWS CloudFormationTemplate (Modèle)” (p. 16) en
procédant de l'une des manières suivantes.

3.

4.

a.

Sélectionnez Amazon S3 URL (URL Amazon S3) comme source de votre modèle, puis copiez
et collez l'URL du modèle que vous souhaitez utiliser dans Amazon S3 URL (URL Amazon S3).
Ensuite, choisissez Next (Suivant).

b.

Sélectionnez Upload a template file (Charger un fichier modèle) comme source de modèle et
choisissez Choose File (Choisir un fichier). Chargez le modèle que vous avez téléchargé dans
the section called “Étape 1 : Choisissez unAWS CloudFormationTemplate (Modèle)” (p. 16).
Ensuite, choisissez Next (Suivant).

Procédez comme suit dans leSpécifiez les détails de pilepage :
a.
b.

5.

6.

Entrez un nom dans la zone Stack Name (Nom de la pile). Nous vous recommandons d'utiliser un
nom simple pour réduire la possibilité d'erreurs à l'avenir.
Choisissez Next (Suivant).

Configurez les options de pile et les options avancées pour votre instance Amazon EC2.
a.

Ajoutez des balises et des autorisations dans les sections Tags (Balises) et Permissions
(Autorisations).

b.

Apportez des modifications à votre stratégie de pile, à laconfiguration d'annulation, aux options de
notification et aux options de création de pile.

c. Choisissez Next (Suivant).
Après avoir vérifié les détails de votre pile, sélectionnez l'accusé de réception Capabilities (Capacités)
puis choisissez Create stack (Créer une pile).
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Affichage et réservation des contacts
Dans la console AWS Ground Station ou l’AWS CLI, vous pouvez saisir des données satellitaires, identifier
les emplacements d'antennes, communiquer et planifier l'horaire des antennes pour des satellites. Vous
pouvez consulter, annuler et planifier à nouveau des réservations de contact jusqu'à huit jours avant
l'heure planifiée. Vous pouvez également consulter les détails relatifs à votre plan de tarification à la minute
réservé si vous utilisez le modèle de tarification à la minute AWS Ground Station réservé.
AWS Ground Station prend en charge la diffusion données entre régions. Les configurations de point de
terminaison de flux de données qui font partie du profil de mission que vous sélectionnez déterminent dans
quelle(s) région(s) les données sont diffusées. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la distribution de
données entre régions, voir Utilisation du service de distribution de données entre régions (p. 39).
Pour planifier des contacts, vos ressources doivent être configurées. Si vous n'avez pas configuré vos
ressources, consultez Getting Started (Mise en route) (p. 16).
Rubriques
• Utilisation de la console Ground Station (p. 20)
• Réservation et gestion des contacts avec l’AWS CLI (p. 24)

Utilisation de la console Ground Station
Vous pouvez utiliser la console AWS Ground Station pour réserver, afficher et annuler des réservations
de contacts. Pour utiliser la console AWS Ground Station, ouvrez la console AWS Ground Station et
choisissez Reserve contacts now (Réserver des contacts maintenant).

Consultez les rubriques suivantes pour utiliser la console AWS Ground Station pour réserver, afficher et
annuler des contacts.
Rubriques
• Réserver un contact (p. 21)
• Afficher les contacts planifiés et terminés (p. 22)
• Annulation des contacts (p. 23)
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Réserver un contact
Après avoir accédé à la console AWS Ground Station, utilisez vos ressources configurées pour réserver
des contacts dans le tableau Gestion des contacts.
1.

Dans le tableau Gestion des contacts, choisissez les paramètres à utiliser pour rechercher les contacts
disponibles. Vérifiez que vous affichez les contacts Available (Disponibles) à l'aide du filtre Status
(État).

2.

Choisissez un contact qui répond à vos besoins, puis choisissez Reserve Contact (Réserver le
contact).

3.

Dans la boîte de dialogue Reserve Contact (Réserver le contact) consultez vos informations relatives à
la réservation de contact.
a.

(facultatif) Sous Tags (Balises), entrez une clé et une valeur pour chaque balise que vous
souhaitez ajouter.

b.

Choisissez Reserve (Réserver).
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AWS Ground Station utilisera les données de configuration de votre profil de mission pour exécuter un
contact à la station terrestre spécifiée.

Afficher les contacts planifiés et terminés
Une fois que vous planifiez des contacts, vous pouvez utiliser la console AWS Ground Station pour afficher
les détails des contacts planifiés et terminés.
Dans le tableau Contact management (Gestion des contacts), choisissez les paramètres à utiliser pour
rechercher les contacts planifiés et terminés. Vérifiez que vous affichez les contacts planifiés ou terminés à
l'aide du filtre État.
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Vos contacts planifiés ou complétés seront répertoriés s’ils correspondent aux paramètres.

Annulation des contacts
Vous pouvez utiliser la console AWS Ground Station pour annuler des contacts planifiés
1.

Dans le tableau Contact management (Gestion des contacts), choisissez les paramètres à utiliser pour
rechercher les contacts planifiés et terminés. Vérifiez que vous affichez les contacts planifiés à l'aide
du filtre État .

2.

Choisissez le contact que vous souhaitez annuler dans la liste des contacts planifiés. Ensuite,
choisissez Annuler le contact.

3.

Dans la boîte de dialogue Cancel contact (Annuler le contact), choisissez Ok.

L’état du contact sera ANNULÉ.
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Réservation et gestion des contacts avec l’AWS CLI
Vous pouvez utiliser l’AWS CLI pour réserver et gérer vos contacts dans AWS Ground Station. Avant
d'utiliser l’AWS CLI pour réserver et gérer des contacts, les conditions préalables suivantes de l’AWS
CLIdoivent être remplies :
• Assurez-vous que l’AWS CLI est installée. Pour plus d'informations sur l'installation de l’AWS CLI,
consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS version 2.
• Assurez-vous que l’AWS CLI est configurée. Pour plus d'informations sur la configuration de l’AWS CLI,
consultez Configuration de l'interface de ligne de commande AWS version 2.
• Enregistrez vos paramètres de configuration utilisés fréquemment et vos informations d'identification
dans les fichiers qui sont gérés par l'AWS CLI. Vous avez besoin de ces paramètres et informations
d'identification pour réserver et gérer vos contacts AWS Ground Station avec l’AWS CLI. Pour plus
d'informations sur l'enregistrement de vos paramètres de configuration et d'informations d'identification,
consultez Paramètres des fichiers de configuration et d'informations d'identification .
Une fois l’AWS CLI configurée et prête à l'emploi, consultez la page Référence des commandes de
l'interface de ligne de commande AWS Ground Station pour vous familiariser avec les commandes
disponibles. Lorsque vous utilisez ce service, suivez la structure des commandes AWS CLI et préfixez
vos commandes avec groundstation pour indiquer AWS Ground Station en tant que service que vous
souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la structure des commandes AWS CLI, consultez la page
Structure des commandes dans l'interface de ligne de commande AWS. Un exemple de structure de
commande est fourni ci-dessous.
aws groundstation <command> <subcommand> [options and parameters]

Consultez les rubriques suivantes pour réserver, afficher et annuler des contacts avec AWS CLI.
Rubriques
• Afficher et répertorier des contacts avec l’AWS CLI (p. 24)
• Réserver un contact avec l’AWS CLI (p. 25)
• Décrivez un contact avecAWS CLI (p. 26)
• Annuler un contact avec l’AWS CLI (p. 27)

Afficher et répertorier des contacts avec l’AWS CLI
Pour répertorier et afficher des contacts CANCELLED, COMPLETED ou SCHEDULED avec l’AWS CLI,
exécutez aws groundstation list-contacts avec les paramètres suivants.
• Heure de début - Spécifiez l'heure de début de votre contact avec --start-time <value>. Voici un
format de valeur temporelle acceptable : YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
• Heure de fin - Spécifiez l'heure de fin de votre contact avec --end-time <value>. Voici un format de
valeur temporelle acceptable : YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
• Liste d'état - Spécifiez l’état de votre contact avec --status-list <value>. Les valeurs acceptables
sont notamment les suivantes : AVAILABLE, CANCELLED, COMPLETED ou SCHEDULED. Pour afficher la
liste complète des valeurs acceptables, consultez list-contacts.
Pour répertorier et afficher les contacts AVAILABLE avec l’AWS CLI, les paramètres suivants sont requis
en plus de ceux énumérés ci-dessus.
• ID Ground Station - Spécifiez l'ID de votre station terrestre avec --ground-station <value>.
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• ARN du profil de mission - Spécifiez l'ARN de votre profil de mission avec --mission-profile-arn
<value>.
• ARN de satellite - Spécifiez l’ARN de votre satellite avec --satellite-arn <value>.
Vous pouvez utiliser des commandes list pour rechercher vos ressources. Pour plus d'informations sur la
spécification de vos paramètres, consultezliste de contacts
Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande pour répertorier les contacts disponibles.
aws groundstation --region us-east-2 list-contacts --ground-station 'Ohio 1'
--mission-profile-arn 'arn:aws:groundstation:us-east-2:123456789012:missionprofile/11111111-2222-3333-4444-555555555555' --satellite-arn
'arn:aws:groundstation::123456789012:satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555'
--start-time '2020-04-10T00:09:22Z' --end-time '2020-04-10T00:11:22' --status-list
'AVAILABLE'

Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste des contacts disponibles.
{

"contactList": [
{
"contactStatus": "AVAILABLE",
"endTime": "2020-04-15T03:16:35-06:00",
"groundStation": "Oregon 1",
"maximumElevation": {
"unit": "DEGREE_ANGLE",
"value": 11.22
},
"missionProfileArn": "arn:aws:groundstation:us-west-2:111111111111:missionprofile/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"region": "us-west-2",
"satelliteArn":
"arn:aws:groundstation::111111111111:satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"startTime": "2020-04-15T03:06:08-06:00"
}
]
}

Réserver un contact avec l’AWS CLI
L’AWS CLI vous permet de réserver des contacts à la minute. Cette fonctionnalité est propre à l’AWS CLI
et ne peut pas disponible dans la console AWS Ground Station.
Pour réserver des contacts avec l’AWS CLI, exécutez aws groundstation reserve-contact avec
les paramètres suivants.
• ID Ground Station - Spécifiez l'ID de votre station terrestre avec --ground-station <value>.
• ARN du profil de mission - Spécifiez l'ARN de votre profil de mission avec --mission-profile-arn
<value>.
• ARN de satellite - Spécifiez l’ARN de votre satellite avec --satellite-arn <value>.
• Heure de début - Spécifiez l'heure de début de votre contact avec --start-time <value>. Voici un
format de valeur temporelle acceptable : YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
• Heure de fin - Spécifiez l'heure de fin de votre contact avec --end-time <value>. Voici un format de
valeur temporelle acceptable : YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
La réservation de contacts est un processus asynchrone. La réponse à lareserve-contactfournit
l'identificateur de contact. Afin de déterminer le résultat du processus de réservation asynchrone,
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utilisezdescribe-contact. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section ci-dessous
intituléeDécrivez un contact avecAWS CLI (p. 26).
Vous pouvez utiliser des commandes list pour rechercher vos ressources. Pour plus d'informations sur la
spécification de vos paramètres, consultezcontact de réserve.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande de réservation d'un contact.
aws groundstation reserve-contact --ground-station 'Ohio 1' --missionprofile-arn 'arn:aws:groundstation:us-east-2:123456789012:missionprofile/11111111-2222-3333-4444-555555555555' --satellite-arn
'arn:aws:groundstation::123456789012:satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555' -start-time '2020-04-10T00:09:22Z' --end-time '2020-04-10T00:11:22'

Vous trouverez ci-dessous un exemple de contact réservé avec succès.
{
}

"contactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555"

Décrivez un contact avecAWS CLI
Pour voir l'état d'un contact/réservation avecAWS CLI, utilisez ledescribe-contactCommande de
l'interface CLI. Cela permet de vérifier le résultat du processus de réservation de contacts asynchrone, de
surveiller l'état d'un contact en cours et de déterminer l'état d'un contact terminé.
Pour décrire les contacts avecAWS CLI, Exécuteraws groundstation describe-contactavec les
paramètres suivants.
• ID de contact- Spécifiez votre numéro de contact avec--contact-id <value>.
Vous pouvez utiliser des commandes list pour rechercher vos ressources. Pour plus d'informations sur la
spécification de vos paramètres, consultezdécribe-contact.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande de description d'un contact.
aws groundstation describe-contact --contact-id 11111111-2222-3333-4444-555555555555

Vous trouverez ci-dessous un exemple de contact planifié avec succès.
{

"groundStation": "Ireland 1",
"tags": {},
"missionProfileArn": "arn:aws:groundstation:us-west-2:111111111111:missionprofile/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"region": "us-west-2",
"contactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"prePassStartTime": 1645850471.0,
"postPassEndTime": 1645851172.0,
"startTime": 1645850591.0,
"maximumElevation": {
"value": 12.66,
"unit": "DEGREE_ANGLE"
},
"satelliteArn":
"arn:aws:groundstation::111111111111:satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"endTime": 1645851052.0,
"contactStatus": "SCHEDULED"
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Annuler un contact avec l’AWS CLI
Pour annuler un contact avec l’AWS CLI, exécutez aws groundstation cancel-contact avec les
paramètres suivants.
• Région - Spécifiez la région de votre station terrestre avec --region <value>.
• ID de contact - Spécifiez l'ID de contact avec --contact-id <value>.
Vous pouvez utiliser des commandes list pour rechercher vos ressources. Pour plus d'informations sur la
spécification de vos paramètres, consultezannuler des contacts
Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande de réservation d'un contact.
aws groundstation --region us-east-2 cancel-contact --contact-id
'11111111-2222-3333-4444-555555555555'

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'un contact annulé avec succès.
{
}

"contactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555"
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Envoi de données à Amazon EC2
AWS Ground Stationfournit vos données de contact de manière asynchrone à un compartiment Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) de votre compte, ou de manière synchrone en les diffusant vers et
depuis une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) de votre compte. Les étapes suivantes
décrivent comment configurer les ressources requises pour diffuser les données de contact vers et depuis
une instance Amazon EC2. Consultez le??? (p. 16) guide pour obtenir des informations sur la transmission
de données vers Amazon S3.
Rubriques
• Étape 1 : Création d'une paire de clés SSH EC2 (p. 28)
• Étape 2 : Configuration de votre VPC (p. 29)
• Étape 3 : Choisir et personnaliser un modèle AWS CloudFormation (p. 30)
• Étape 4 : Configurer une pile AWS CloudFormation (p. 36)
• Étape 5 : Installation et configuration de votre radio/processeur FE (p. 37)
• Étapes suivantes (p. 38)

Étape 1 : Création d'une paire de clés SSH EC2
Si vous n'en avez pas déjà une, créez une nouvelle key pair dans la console Amazon EC2 pour
chaqueAWS région dans laquelle vous prévoyez de recevoir des données. Suivez les étapes ci-dessous.
1.

Dans votre AWS Management Console, choisissez une région AWS dans laquelle vous prévoyez de
réserver des contacts. Vous devez créer une paire de clés pour chaque région AWS de votre choix.

Note
AWS Ground Station n'est pas encore disponible pour toutes les régions. Assurez-vous
que AWS Ground Station est pris en charge par votre région AWS souhaitée. Pour plus
d'informations sur l'emplacement des antennes AWS Ground Station, consultez les questions
fréquentes sur AWS Ground Station.
2.

Sélectionnez Services > EC2 > Réseau et sécurité > Paires de clé, puis Créer une paire de clés.

3.

Entrez un nom convivial tel que groundstation-ec2-access-key- <region>(par exemple, groundstationec2-access-key-us-east -2).

4.

Enregistrez la clé privée, rendez-la accessible à l'utilitaire ssh de votre choix, puis définissez la
propriété/les autorisations nécessaires (par exemple, chmod 400 <nom de clé>.pem).

5.

Répétez l'opération pour les autres régions AWS si nécessaire.
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Étape 2 : Configuration de votre VPC
L'installation complète d'un VPC sort du champ d'application de ce guide. Si vous ne disposez pas d'un
VPC déjà personnalisé, vous pouvez utiliser le VPC par défaut qui est créé dans votre compte AWS
Nous vous recommandons d'ajouter un bastion Linux à votre VPC afin de pouvoir accéder par SSH à vos
instances Amazon EC2 sans y associer d'adresse IP publique. Pour plus d'informations sur la configuration
d'un bastion Linux dans votre VPC, consultez Hôtes bastion Linux sur AWS.
Pour plus de commodité, vous trouverez ci-dessous des instructions pour ajouter rapidement un
hôte bastion à votre environnement Linux dans AWS. Bien que cela ne soit pas indispensable, il est
recommandé d'adopter les bonnes pratiques.
1.

Connectez-vous à votre compte AWS.

2.

Dans la page Linux Bastion Hosts on the AWS Cloud: Quick Start Reference Deployment, choisissez
Launch Quick Start (for new VPC).

3.

Dans la page Create Stack (Créer une pile) choisissez Next (Suivant). Le modèle est prérempli.

4.

Dans la page de détails Specify stack (Spécifier une pile), apportez des modifications dans les zones
suivantes :
a.

Entrez un nom de pile pour votre hôte dans la zone Stack Name (Nom de pile).

b.

Pour Availability Zones (Zones de disponibilité), sélectionnez les zones de disponibilité que vous
souhaitez utiliser pour les sous-réseaux du VPC. Au moins deux zones de disponibilité doivent
être sélectionnées.

c.

Pour Allowed bastion external access CIDR (CIDR d'accès externe au bastion autorisé), entrez le
bloc CIDR à partir duquel vous souhaitez activer l'accès SSH. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez
utiliser la valeur 0.0.0.0/0 pour activer l'accès SSH à partir de n'importe quel hôte disposant de la
clé SSH.

d.

Pour Key pair name (Nom de paire de clés), choisissez le nom de paire de clés que vous avez
créé dans the section called “Étape 1 : Création d'une paire de clés SSH EC2” (p. 28).
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e.

Pour le type d'instance Bastion, choisissez t2.micro.

Important
Le type d'instance t2.micro n'est pas disponible pour la région Europe (Stockholm) (eunorth-1). Si vous utilisez AWS Ground Station dans la région Europe (Stockholm) (eunorth-1), choisissez t3.micro.
f.

Pour TCP forwarding (Transfert TCP), choisissez true (vrai).

g.

(Facultatif) Effectuez d'autres modifications si nécessaire. Pour personnaliser votre déploiement,
vous pouvez modifier la configuration de votre VPC, choisir le nombre et le type d'instances d'hôte
bastion, activer le transfert TCP ou X11 et activer une bannière par défaut ou personnalisée pour
vos hôtes bastion.

h.

Choisissez Next (Suivant).

5.

Dans la page Configure stack options (Configurer les options de pile), apportez les modifications
nécessaires.

6.

Choisissez Next (Suivant).

7.

Passez en revue les détails de votre hôte de bastion et sélectionnez les deux accusés de réception de
capacités. Ensuite, choisissez Create stack (Créer la pile).

Étape 3 : Choisir et personnaliser un modèle AWS
CloudFormation
Aujourd'hui, vous pouvez configurer plusieurs flux de données par flux de contact dans votre VPC. Ces flux
de données sont disponibles en deux formats différents. Les flux de données contenant des données de
signal/IP VITA-49 peuvent être configurés pour les signaux en bande S et en bande X jusqu'à 54 MHz de
bande passante. Les données d'extension/IP VITA-49 peuvent être configurées pour des signaux en bande
X démodulés et/ou décodés jusqu'à 500 MHz de bande passante.
Une fois que vous avez intégré (p. 15) votre satellite, vous devez définir les profils de mission et créer des
instances pour traiter ou transmettre les flux de diffusion des données depuis ou vers votre satellite. Pour
vous aider dans ce processus, nous fournissons des modèles AWS CloudFormation préconfigurés qui
utilisent des satellites de radiodiffusion publique. Ces modèles vous permettent de commencer à utiliser
facilement AWS Ground Station. Pour de plus amples informations surAWS CloudFormation, veuillez
consulter Qu'est-ce qu'AWS CloudFormation ?
Il est important de noter que vous devez disposer d'un logiciel de traitement des données ou d'un logiciel
de stockage de données qui écoute le côté localhost de Data Defender de l'instance Amazon EC2. Ce
logiciel est celui que vous utiliserez pour stocker et/ou traiter les données fournies à l'instance Amazon EC2
lors d'un contact.

Configuration des paramètres de votre instance
Amazon EC2
LesAWS CloudFormation modèles fournis dans cette section sont configurés pour utiliser les types
d'instances Amazon EC2 m5.4xlarge par défaut. Cependant, nous vous encourageons à personnaliser
et à choisir les paramètres d'instance Amazon EC2 adaptés à votre cas d'utilisation. Les exigences
telles que les I/O de stockage et les performances de l'UC doivent être prises en compte lors du choix
des paramètres d'instance. Par exemple, l'exécution d'un modem logiciel sur une instance de récepteur
peut nécessiter des instances optimisées pour le calcul avec un nombre de cœurs plus important et une
fréquence d'horloge plus élevée. La meilleure façon de déterminer les paramètres d'instance adaptés à
votre cas d'utilisation est de tester les paramètres de votre instance en fonction de votre charge de travail,
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et Amazon EC2 vous permet de passer facilement d'un paramètre d'instance à l'autre. Utilisez les modèles
et personnalisez les paramètres d'instance en fonction de vos besoins.
À titre de recommandation générale, AWS Ground Station incite à utiliser des instances qui prennent en
charge la mise en réseau améliorée pour vos liaisons montantes et descendantes, telles qu'AWS Nitro
System. Pour de plus amples informations sur la mise en réseau améliorée, veuillez consulter Activation de
la mise en réseau améliorée avec Elastic Network Adapter (ENA) sur les instances Linux.
Outre la configuration des types d'instances Amazon EC2, lesAWS CloudFormation modèles configurent
les images Amazon Machine (AMI) de base à utiliser pour l'instance. LaAWS Ground Station base contient
le logiciel nécessaire pour recevoir les données du service préinstallé sur votre instance EC2. Pour de plus
amples informations sur les AMI, veuillez consulter Amazon Machine Images (AMI).

Création et configuration manuelles des ressources
Les exemplesAWS CloudFormation de modèles présentés dans cette section configurent toutes les
ressources nécessaires pour commencer à exécuter des contacts satellites. Si vous préférez créer et
configurer manuellement les ressources requises pour commencer à exécuter des contacts satellites, vous
devez procéder comme suit :
• Créez desAWS Ground Station configurations. Pour plus d'informations sur la création manuelle deAWS
Ground Station configurations, consultez Create Config AWS CLI Command Reference ou Create Config
API Reference.
• Créez un profilAWS Ground Station de mission. Pour plus d'informations sur la création manuelle
d'un profil deAWS Ground Station mission, consultez Créer un profil de mission AWS CLI Command
Reference ou Create Mission Profile API Reference.
• Créez un groupe de points de terminaison deAWS Ground Station flux de données. Pour plus
d'informations sur la création manuelle d'un groupe de points de terminaison deAWS Ground Station
flux de données, consultez Create Dataflow Endpoint Group AWS CLI Command Reference ou Create
Dataflow Endpoint Group API Reference.
• Créez une instance EC2. Pour plus d'informations sur la création manuelle d'une instance EC2 à utiliser
avecAWS Ground Station, consultez??? (p. 36).
• Configurez les paramètres du groupe de sécurité de votre instance EC2AWS Ground Station pour
autoriser l'envoi de données vers/depuis votre instance EC2. Pour plus d'informations sur la configuration
manuelle des paramètres de groupe de sécurité de votre instance EC2, consultez Create Security Group
AWS CLI Command Reference ou Create Security Group API Reference.

Choix d'un modèle
AWS Ground Station fournit des modèles qui montrent comment utiliser le service et peuvent être consultés
de différentes manières. Utilisez ce guide pour trouver le modèle qui vous convient.
Utilisation d'un modèle préconfiguré
Vous pouvez utiliser un modèle préconfiguré pour recevoir des données de diffusion directe des satellites
Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 et Terra. Ces modèles contiennent les ressources AWS CloudFormation
requises pour planifier et exécuter des contacts. Le modèle AquaSnppJpss comprend les ressources
AWS CloudFormation nécessaires pour recevoir des données de diffusion directe démodulées et
décodées. Utilisez ce modèle comme point de départ si vous prévoyez de traiter les données à l'aide
du logiciel NASA Direct Readout Labs (RT-STPS et IPOPP). Le modèle AquaSnppJpssTerraDigIF
comprend les ressources AWS CloudFormation nécessaires pour recevoir les données de diffusion directe
par fréquence intermédiaire numérisée brute (DigIF). Utilisez ce modèle comme point de départ pour le
traitement des données à l'aide d'une radio définie par logiciel (SDR).
• the section called “AquaSnppJpss Modèle” (p. 32)
• the section called “AquaSnppJpssTerraDigModèle IF” (p. 34)
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Important
Les satellites doivent être intégrés au service afin d'accéder aux AMI avec lesAWS
CloudFormation modèles.
Utilisation de vos propres satellites
La configuration de vos propres satellites nécessite un ensemble différent de paramètres et de ressources.
Cette opération est difficile à réaliser seul. L'équipe AWS Ground Station est disponible pour vous aider
à configurer vos propres satellites et peut vous aider à configurer les ressources pour les flux de liaison
montante, de liaison descendante et d'écho de liaison montante. Pour configurer votre propre satellite à
utiliser avec AWS Ground Station, contactez AWS Support.

Accès aux modèles
Vous pouvez accéder aux modèles dans le compartiment Amazon S3 régional ci-dessous. Veuillez noter
que le lien suivant utilise un point de terminaison S3 régional. Remplacez <us-west-2> par la région dans
laquelle vous créez la pile AWS CloudFormation.
s3://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2/

Vous pouvez également télécharger les modèles à l'aide du AWS CLI. Pour plus d'informations sur la
configuration de l'AWS CLI, consultezConfiguration de l'AWS CLI.

AquaSnppJpss Modèle
Le modèle AWS CloudFormation nommé AquaSnppJpss.yml est conçu pour vous donner un accès
rapide pour commencer à recevoir des données pour les satellites Aqua, SNPP et JPSS-1/NOAA-20. Il
contient une instance Amazon EC2 et lesAWS Ground Station ressources nécessaires pour planifier les
contacts et recevoir des données de diffusion directe démodulées et décodées. Ce modèle est un bon point
de départ si vous prévoyez de traiter les données à l'aide du logiciel NASA Direct Readout Labs (RT-STPS
et IPOPP).
Si Aqua, SNPP et JPSS-1/NOAA-20 ne sont pas intégrés à votre compte, consultez Intégration de
client (p. 15).

Important
L'instance Amazon EC2 doit être arrêtée avant d'appliquer le modèle. Assurez-vous que l'instance
est arrêtée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.
Vous pouvez accéder au modèle en accédant au compartiment S3 d'intégration du client. Notez que les
liens ci-dessous utilisent un compartiment S3 régional. Remplacez <us-west-2> par la région dans
laquelle vous créez la pile AWS CloudFormation.

Note
Les instructions suivantes utilisent YAML. Cependant, les modèles sont disponibles au format
YAML et JSON. Pour utiliser JSON, remplacez <.yml> par <.json>.
Pour télécharger le modèle à l'aide de l’AWS CLI, utilisez la commande suivante :
aws s3 cp s3://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2/AquaSnppJpss.yml .

Vous pouvez consulter le modèle et le télécharger dans la console en entrant l'URL suivante dans votre
navigateur :
https://s3.console.aws.amazon.com/s3/object/groundstation-cloudformation-templates-uswest-2/AquaSnppJpss.yml
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Vous pouvez spécifier le modèle directement dans AWS CloudFormation utilisant le lien suivant :
https://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/
AquaSnppJpss.yml

Ressources définies par le modèle
Le modèle AquaSnppJpss comprend les ressources suivantes :
• Rôle de service de diffusion de données - AWS Ground Station endosse ce rôle pour créer/supprimer
des interfaces réseau Elastic (ENI) dans votre compte afin de diffuser des données.
• (Facultatif) Instance de récepteur : instance Amazon EC2 qui enverra et recevra des données vers/
depuis votre satellite en utilisantAWS Ground Station.
• Instance Security Group : groupe de sécurité de votre instance Amazon EC2.
• Rôle d'instance : rôle de votre instance Amazon EC2.
• Profil d'instance : profil d'instance de votre instance Amazon EC2.
• Groupe de placement du cluster : groupe de placement dans lequel votre instance Amazon EC2 est
lancée.
• Groupe de sécurité des points de terminaison de flux de données - Groupe de sécurité auquel appartient
l'interface réseau Elastic créée par AWS Ground Station. Par défaut, ce groupe de sécurité autorise AWS
Ground Station à diffuser le trafic vers n'importe quelle adresse IP de votre VPC. Vous pouvez le modifier
d'une manière qui limite le trafic à un ensemble spécifique d'adresses IP.
• Interface réseau de l'instance de récepteur - Interface réseau Elastic qui fournit une adresse IP fixe pour
une connexion AWS Ground Station. Cela se rattache à l'instance du récepteur sur eth1.
• Attachement d'interface d'instance de récepteur : elastic network interface qui se connecte à votre
instance Amazon EC2.
• (Facultatif) Déclencheurs d'CloudWatch événements :AWS Lambda fonction déclenchée à l'aide d'
CloudWatch événements envoyésAWS Ground Station avant et après un contact. La fonction AWS
Lambda démarrera et arrêtera éventuellement votre instance de récepteur.
• (Facultatif) Vérification EC2 pour les contacts : possibilité d'utiliser Lambda pour configurer un système
de vérification de vos instances Amazon EC2 pour les contacts avec notification SNS. Il est important de
noter que cela peut entraîner des frais en fonction de votre utilisation actuelle.
• Dataflow Endpoint Group : groupe de points de terminaison deAWS Ground Station flux (p. 4) de
données qui définit les terminaux utilisés pour envoyer/recevoir des données vers/depuis votre satellite.
En générant ce groupe, AWS Ground Station crée aussi une interface réseau Elastic (ENI) dans votre
compte pour diffuser les données.
• Config de suivi - La configurationAWS Ground Station de suivi (p. 8) définit la façon dont le système
d'antenne suit votre satellite lorsqu'il se déplace dans le ciel.
• Ground Station Amazon Machine Image Retrieval Lambda : possibilité de sélectionner le logiciel installé
sur votre instance et l'AMI de votre choix. Les options logicielles incluentDDX 2.6.2 Only etDDX
2.6.2 with qRadio 3.6.0. Ces options continueront de s'étendre à mesure que de nouvelles mises
à jour logicielles et fonctionnalités seront publiées.
En outre, le modèle fournit les ressources suivantes pour les satellites Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 :
• Une configuration de démodulation/décodage de liaison descendante pour JPSS-1/NOAA-20 et SNPP,
et une configuration de démodulation/décodage de liaison descendante pour Aqua.
• Un profil de mission pour JPSS-1/NOAA-20 et SNPP, et un profil de mission pour Aqua
Les valeurs et paramètres pour les satellites dans ce modèle sont déjà renseignés. Ces paramètres
facilitent l'utilisation immédiate de AWS Ground Station avec ces satellites. Vous n'avez pas besoin
de configurer vos propres valeurs pour utiliser AWS Ground Station lors de l'utilisation de ce modèle.
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Toutefois, vous pouvez personnaliser les valeurs pour que le modèle fonctionne selon votre cas
d'utilisation.
Où puis-je recevoir mes données ?
Le groupe de points de terminaison de flux de données est configuré pour utiliser l'interface réseau
d'instance de récepteur créée dans le cadre du modèle. L'instance du récepteur utilise Data Defender
pour recevoir le flux de données depuis AWS Ground Station sur le port défini par le point de terminaison
du flux de données. Une fois reçues, les données sont disponibles pour la consommation via le port
UDP 50000 sur l'adaptateur de bouclage de l'instance du récepteur. Pour de plus amples informations
sur la configuration d'un groupe de points de terminaison de flux de données, veuillez consulter
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupe.

AquaSnppJpssTerraDigModèle IF
Le modèle AWS CloudFormation nommé AquaSnppJpssTerraDigIF.yml est conçu pour vous donner
un accès rapide afin que vous puissiez commencer à recevoir des données de la fréquence intermédiaire
numérisée (DigIF) pour les satellites Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 et Terra. Il contient une instance
Amazon EC2 et lesAWS CloudFormation ressources requises pour recevoir les données brutes de
diffusion directe DigiF. Ce modèle est un bon point de départ pour le traitement des données à l'aide d'une
radio définie par logiciel (SDR).
Si Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 et Terra ne sont pas intégrés à votre compte, veuillez consulter
Intégration de client (p. 15).

Important
L'instance Amazon EC2 doit être arrêtée avant d'appliquer le modèle. Assurez-vous que l'instance
est arrêtée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.
Vous pouvez accéder au modèle en accédant au compartiment S3 d'intégration du client. Notez que les
liens ci-dessous utilisent un compartiment S3 régional. Remplacez <us-west-2> par la région dans
laquelle vous créez la pile AWS CloudFormation.

Note
Les instructions suivantes utilisent YAML. Cependant, les modèles sont disponibles au format
YAML et JSON. Pour utiliser JSON, remplacez <.yml> par <.json>.
Pour télécharger le modèle à l'aide de l’AWS CLI, utilisez la commande suivante :
aws s3 cp s3://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2/
AquaSnppJpssTerraDigIF.yml .

Vous pouvez consulter le modèle et le télécharger dans la console en entrant l'URL suivante dans votre
navigateur :
https://s3.console.aws.amazon.com/s3/object/groundstation-cloudformation-templates-uswest-2/AquaSnppJpssTerraDigIF.yml

Vous pouvez spécifier le modèle directement dans AWS CloudFormation utilisant le lien suivant :
https://groundstation-cloudformation-templates-us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/
AquaSnppJpssTerraDigIF.yml

Ressources définies par le modèle
Le modèle AquaSnppJpssTerraDigIF comprend les ressources suivantes :
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• Rôle de service de diffusion de données - AWS Ground Station endosse ce rôle pour créer/supprimer
des interfaces réseau Elastic (ENI) dans votre compte afin de diffuser des données.
• (Facultatif) Instance de récepteur : instance Amazon EC2 qui enverra et recevra des données vers/
depuis votre satellite en utilisantAWS Ground Station.
• Instance Security Group : groupe de sécurité de votre instance Amazon EC2.
• Rôle d'instance : rôle de votre instance Amazon EC2.
• Profil d'instance : profil d'instance de votre instance Amazon EC2.
• Groupe de placement du cluster : groupe de placement dans lequel votre instance Amazon EC2 est
lancée.
• Groupe de sécurité des points de terminaison de flux de données - Groupe de sécurité auquel appartient
l'interface réseau Elastic créée par AWS Ground Station. Par défaut, ce groupe de sécurité autorise AWS
Ground Station à diffuser le trafic vers n'importe quelle adresse IP de votre VPC. Vous pouvez le modifier
d'une manière qui limite le trafic à un ensemble spécifique d'adresses IP.
• Interface réseau de l'instance de récepteur - Interface réseau Elastic qui fournit une adresse IP fixe pour
une connexion AWS Ground Station. Cela se rattache à l'instance du récepteur sur eth1.
• Attachement d'interface d'instance de récepteur : elastic network interface qui se connecte à votre
instance Amazon EC2.
• (Facultatif) Déclencheurs d'CloudWatch événements :AWS Lambda fonction déclenchée à l'aide d'
CloudWatch événements envoyésAWS Ground Station avant et après un contact. La fonction AWS
Lambda démarrera et arrêtera éventuellement votre instance de récepteur.
• (Facultatif) Vérification EC2 pour les contacts : possibilité d'utiliser Lambda pour configurer un système
de vérification de vos instances Amazon EC2 pour les contacts avec notification SNS. Il est important de
noter que cela peut entraîner des frais en fonction de votre utilisation actuelle.
• Dataflow Endpoint Group : groupe de points de terminaison deAWS Ground Station flux (p. 4) de
données qui définit les terminaux utilisés pour envoyer/recevoir des données vers/depuis votre satellite.
En générant ce groupe, AWS Ground Station crée aussi une interface réseau Elastic (ENI) dans votre
compte pour diffuser les données.
• Config de suivi - La configurationAWS Ground Station de suivi (p. 8) définit la façon dont le système
d'antenne suit votre satellite lorsqu'il se déplace dans le ciel.
• Configuration de point de terminaison IF numérique de liaison descendante - Point de terminaison défini
utilisé pour établir une liaison descendante depuis les données de votre satellite.
• Ground Station Amazon Machine Image Retrieval Lambda : possibilité de sélectionner le logiciel installé
sur votre instance et l'AMI de votre choix. Les options logicielles incluentDDX 2.6.2 Only etDDX
2.6.2 with qRadio 3.6.0. Ces options continueront de s'étendre à mesure que de nouvelles mises
à jour logicielles et fonctionnalités seront publiées.
En outre, le modèle fournit les ressources suivantes pour les satellites Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 et
Terra :
• Une configuration d'antenne DigIF en liaison descendante pour Aqua, SNPP, JPSS-1/NOAA-20 et Terra.
• Un profil de mission pour JPSS-1/NOAA-20 et SNPP, un profil de mission pour Aqua et un profil de
mission pour Terra.
Les valeurs et paramètres pour les satellites dans ce modèle sont déjà renseignés. Ces paramètres
facilitent l'utilisation immédiate de AWS Ground Station avec ces satellites. Vous n'avez pas besoin
de configurer vos propres valeurs pour utiliser AWS Ground Station lors de l'utilisation de ce modèle.
Toutefois, vous pouvez personnaliser les valeurs pour que le modèle fonctionne selon votre cas
d'utilisation.
Où puis-je recevoir mes données ?
Le groupe de points de terminaison de flux de données est configuré pour utiliser l'interface réseau
d'instance de récepteur créée dans le cadre du modèle. L'instance du récepteur utilise Data Defender

35

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur
Créer une instance Amazon EC2

pour recevoir le flux de données depuis AWS Ground Station sur le port défini par le point de terminaison
du flux de données. Une fois reçues, les données sont disponibles pour la consommation via le port
UDP 50000 sur l'adaptateur de bouclage de l'instance du récepteur. Pour de plus amples informations
sur la configuration d'un groupe de points de terminaison de flux de données, veuillez consulter
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupe.

Créer une instance Amazon EC2
Note
Il n'est ni nécessaire ni recommandé de créer vos ressources pourAWS Ground Station (y compris
les instances Amazon EC2) manuellement, carAWS Ground Station desAWS CloudFormation
modèles prédéfinis sont fournis à cet effet (voir??? (p. 30) pour plus d'informations). Si
l'utilisationAWS CloudFormation de modèles ne convient pas à votre cas d'utilisation, veuillez
continuer à lire.
AWS Ground Stationfournit une AMI Amazon EC2 préchargée avec le logiciel nécessaire à la livraison des
données sur une instance Amazon EC2.

Important
Les satellites doivent être intégrés au service pour accéder à l'AWS Ground StationAMI.

AMI Amazon EC2 avec DataDefender
Cette AMI est préinstallée avec le DataDefender logiciel et est utilisée pour les contacts en liaison
descendante.
Le schéma de dénomination de cette AMI estgroundstation-al2-ddx$DDX_VERSION-ami$DATE_PUBLISHED. Une nouvelle AMI DDX est publiée peu de temps après la publication d'une nouvelle
AMI Amazon EC2 AL2. Si vousAWS Ground Station décidez de prendre en charge une nouvelle version du
DataDefender logiciel, une nouvelle AMI sera publiée à l'aide de la version mise à jour.

Utilisation d'uneAWS Ground Station AMI
Vous pouvez accéder à l'AWS Ground StationAMI via l'onglet AMI de la console Amazon EC2. Une fois sur
cette page, les AMI sont accessibles sous le filtre Images privées.
Nous vous recommandons de trier les AMI par date de publication et d'utiliser l'AMI la plus récemment
publiée nomméegroundstation-al2-ddx$DDX_VERSION-ami-$DATE_PUBLISHED.
Si vous ne parvenez pas à utiliser l'AWS Ground StationAMI pour votre cas d'utilisation, contactez l'AWS
Ground Stationéquipe pour obtenir des instructions sur le téléchargement et l'installation manuelle du
DataDefender logiciel.

Étape 4 : Configurer une pile AWS CloudFormation
Après avoir choisi le modèle qui s'applique le mieux à votre cas d'utilisation, configurez une pile AWS
CloudFormation. Les ressources créées dans cette procédure sont configurées en fonction de la région
dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous les créez. Cela inclut le profil de mission et ses propriétés qui
déterminent dans quelle région vos données sont distribuées.
1.
2.

Dans leAWS Management Console, choisissez Services > CloudFormation.
Dans le volet de navigation, choisissez Stack (Piles). Ensuite, choisissez Créer une pile > Avec de
nouvelles ressources (standard).

3.

Dans la page Create Stack (Créer une pile) spécifiez le modèle que vous avez sélectionné dans the
section called “Choix d'un modèle” (p. 31) en procédant de l'une des manières suivantes.
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4.

a.

Sélectionnez Amazon S3 URL (URL Amazon S3) comme source de votre modèle, puis copiez
et collez l'URL du modèle que vous souhaitez utiliser dans Amazon S3 URL (URL Amazon S3).
Ensuite, choisissez Next (Suivant).

b.

Sélectionnez Upload a template file (Charger un fichier modèle) comme source de modèle et
choisissez Choose File (Choisir un fichier). Chargez le modèle que vous avez téléchargé dans the
section called “Choix d'un modèle” (p. 31). Ensuite, choisissez Next (Suivant).

Dans la page des détails Spécifier la pile, apportez les modifications suivantes :
a.

Entrez un nom dans la zone Stack Name (Nom de la pile). Nous vous recommandons d'utiliser un
nom simple pour réduire la possibilité d'erreurs à l'avenir.

b.

Pour CloudWatchEventActions, choisissez les actions à effectuer pour les déclencheurs d'
CloudWatch événements avant et après un contact.

c.

Pour CreateEC2VerificationForContacts, choisissez si vous souhaitez ou non configurer un
système de vérification (utilisant Lambda) de vos instances EC2 pour les contacts avec notification
SNS. Il est important de noter que cela peut entraîner des frais en fonction de votre utilisation
actuelle.

d.

Pour CreateReceiverInstance, choisissez si vous souhaitez ou non créer une instance de
récepteur Amazon EC2.

e.

Choisissez le nom de clé SSH que vous avez créé dans the section called “Étape 1 : Création
d'une paire de clés SSH EC2” (p. 28).

f.

Choisissez l'identifiant de sous-réseau dans lequel vous souhaitez créer votre instance Amazon
EC2. Nous vous recommandons de placer votre instance Amazon EC2 sur un sous-réseau
privé comme meilleure pratique, bien que cela ne soit pas obligatoire. Vous pouvez utiliser
les Hôtes bastion Linux sur le Cloud AWS : déploiement de référence Quick Start pour créer
automatiquement un sous-réseau privé si vous n'avez pas encore configuré votre compte avec
l'un d'entre eux dans the section called “Étape 2 : Configuration de votre VPC” (p. 29).

Note
Votre organisation dispose peut-être d'un autre sous-réseau dédié à votre instance
Amazon EC2.

5.

6.

g.

Choisissez la pile de VPC que vous avez créée dans the section called “Étape 2 : Configuration de
votre VPC” (p. 29).

h.

Choisissez Next (Suivant).

Configurez les options de la pile et les options avancées pour votre instance Amazon EC2.
a.

Ajoutez des balises et des autorisations dans les sections Tags (Balises) et Permissions
(Autorisations).

b.

Apportez des modifications à votre stratégie de pile, à laconfiguration d'annulation, aux options de
notification et aux options de création de pile.

c.

Choisissez Next (Suivant).

Après avoir vérifié les détails de votre pile, sélectionnez l'accusé de réception Capabilities (Capacités)
puis choisissez Create stack (Créer une pile).

Étape 5 : Installation et configuration de votre radio/
processeur FE
L'instance Amazon EC2 définie dans leAWS CloudFormation modèle ne possède pas de processeur frontal
(FE) ni de radio logicielle (SDR) installé par défaut. Vous devez installer un processeur FE ou une SDR afin
de traiter les paquets VITA-49 diffusés vers/depuis le système d'antenne AWS Ground Station.
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L'installation et la configuration du processeur FE ou de la SDR dépendent du modèle d'appareil que vous
utilisez. L'installation et la configuration du processeur FE ou de la SDR sortent du champ d'application de
ce guide de l'utilisateur.
Pour installer et configurer le processeur/radio FE, contactez AWS Support.

Important
Une bonne pratique recommandée consiste à exécuter votre processeur FE ou de la SDR sur les
instances créées par le modèle AWS CloudFormation de façon à bénéficier des avantages liés
aux flux de données DTLS vers/depuis Data Defender.

Étapes suivantes
Votre compte AWS Ground Station et vos ressources sont maintenant configurés et prêts à l'emploi. Ces
ressources peuvent être utilisées dans la console AWS Ground Station, où vous pouvez saisir des données
satellitaires, identifier des emplacements d’antennes, communiquer et planifier l’horaire des antennes pour
des satellites. Vous pouvez également commencer à utiliser différents outils pour surveiller l'activité et
configurer les alarmes.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
• Affichage et réservation des contacts (p. 20)
• Surveillance des AWS Ground Station (p. 41)
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Utilisation du service de distribution
de données entre régions
LeAWS Ground StationLa fonction de distribution de données entre régions vous offre la flexibilité
nécessaire pour envoyer vos données d'une antenne vers une instance Amazon EC2 de votre région
AWS. La livraison de données entre régions est actuellement disponible dans tous lesAWS Ground
Stationrégions prises en charge lors de la réception de vos données de contact dans un compartiment
Amazon S3. Il n'est disponible que dans les régions d'antenne vers destination suivantes lorsque vous
utilisez la distribution de données vers Amazon EC2 :
• Région USA Est (Ohio) (us-east-2) vers région USA Ouest (Oregon) (us-west-2)
• Région USA Ouest (Oregon) (us-west-2) vers région USA Est (Ohio) (us-east-2)
Pour utiliser la distribution de données entre régions, vous devez avoir un modèle AWS CloudFormation
configuré. Pour plus d'informations sur le choix et la personnalisationAWS CloudFormationmodèles,
voir??? (p. 30).
Utilisez les rubriques suivantes pour utiliser la distribution de données entre régions dans AWS Ground
Station.
Rubriques
• Pour utiliser la distribution de données entre régions dans la console (p. 39)
• Pour utiliser la distribution de données entre régions avec l'interface de ligne de commande
AWS (p. 40)

Pour utiliser la distribution de données entre régions
dans la console
Lorsque vous réservez un contact (p. 21) dans la console AWS Ground Station, choisissez le profil de
mission configuré pour distribuer les données de contact dans la région souhaitée. Assurez-vous que tous
vos paramètres sont corrects et choisissez Réserver un contact. Si vous ne voyez pas le profil de mission
souhaité dans la console, vérifiez que vous avez créé le profil de mission dans la région où vous consultez
la console.
Après avoir réservé votre contact, vous pouvez afficher les contacts programmés (p. 22) pour vérifier que
vous avez planifié la distribution des données entre régions en visualisant l'emplacement de l'antenne de
la station terrestre et la région de destination. L'image suivante montre un contact qui est planifié pour
la distribution de données entre régions. Le contact est configuré pour utiliser les antennes de la station
terrestre de l’Ohio et distribuer des données à l'Oregon.
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Pour utiliser la distribution de données entre régions
avec l'interface de ligne de commande AWS
Lorsque vous réservez un contact dans AWS CLI, choisissez le profil de mission configuré pour distribuer
les données de contact dans la région de votre choix. Spécifiez l'ARN du profil de mission souhaité avec
--mission-profile-arn <value>. Assurez-vous que tous vos paramètres sont corrects et exécutez
la commande. Si vous ne voyez pas l'ARN de profil de mission souhaité lors de l'affichage et de la mise en
liste des contacts, vérifiez que vous avez créé le profil de mission dans la région où vous exécutez AWS
CLI.
Après avoir réservé votre contact, vous pouvez afficher les contacts programmés pour vérifier que vous
avez planifié la distribution des données entre régions en visualisant l'emplacement de l'antenne de la
station terrestre et la région de destination. Le résultat suivant affiche un contact qui est planifié pour la
distribution de données entre régions. Le contact est configuré pour utiliser les antennes de la station
terrestre de l’Ohio et distribuer les données à l'Oregon.
{

"contactList": [
{
"contactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"contactStatus": "SCHEDULED",
"endTime": "2020-05-05T03:16:35-06:00",
"groundStation": "Ohio 1",
"maximumElevation": {
"unit": "DEGREE_ANGLE",
"value": 26.74
},
"missionProfileArn": "arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:missionprofile/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"postPassEndTime": "2020-05-05T03:17:35-06:00",
"prePassStartTime": "2020-05-05T03:04:08-06:00",
"region": "us-west-2",
"satelliteArn":
"arn:aws:groundstation::123456789012:satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"startTime": "2020-05-05T03:06:08-06:00"
}
]
}
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Surveillance des AWS Ground
Station
La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de
AWS Ground Station. AWS fournit les outils de surveillance suivants pour contrôler AWS Ground Station,
signaler les problèmes et déclencher des actions automatiques, si nécessaire.
• Amazon CloudWatch Events fournit un flux d'événements système en quasi temps temps réel qui
décrit les modifications apportées auxAWS ressources. CloudWatch Events permet d'effectuer des
calculs automatisés pilotés par des événements, car vous pouvez écrire des règles pour surveiller
certains événements et déclencher des actions automatisées dans d'autresAWS services lorsque ces
événements se produisent. Pour de plus amples informations sur Amazon CloudWatch Events, veuillez
consulter le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Events.
• AWS CloudTrail capture les appels d'API et les événements associés créés par ou au nom de votre
compte AWS et envoie les fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous
pouvez identifier les utilisateurs et les comptes qui ont appelé AWS, l'adresse IP source à partir de
laquelle les appels ont été émis, ainsi que le moment où les appels ont eu lieu. Pour plus d'informations
sur AWS CloudTrail, consultez le AWS CloudTrailGuide de l'utilisateur .
• Amazon CloudWatch Metrics enregistre les statistiques de vos contacts planifiés lors de l'utilisationAWS
Ground Station. CloudWatch Metrics vous permet d'analyser les données en fonction de votre canal, de
votre polarisation et de l'identifiant du satellite afin d'identifier la puissance du signal et les erreurs dans
vos contacts. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation d'Amazon CloudWatch
Metrics.
Utilisez les rubriques suivantes pour surveiller AWS Ground Station.
Rubriques
• AutomatiserAWS Ground Station avec les CloudWatch événements (p. 41)
• Journalisation des AWS Ground Station appels d'API avec AWS CloudTrail (p. 44)
• Indicateurs avec Amazon CloudWatch (p. 46)

AutomatiserAWS Ground Station avec les
CloudWatch événements
Amazon CloudWatch Events vous permet d'automatiser vosAWS services et de répondre automatiquement
à des événements système tels que des problèmes de disponibilité d'application ou des modifications
de ressource. Les événements desAWS services sont fournis à CloudWatch Events presque en temps
réel. Vous pouvez écrire des règles simples pour indiquer quels événements vous intéressent et les
actions automatisées à effectuer quand un événement correspond à une règle. Les actions pouvant être
déclenchées automatiquement sont les suivantes :
• Appel d'une fonction AWS Lambda
• Appel de la fonctionnalité Exécuter la commande d'Amazon EC2
• Relais de l'événement à Amazon Kinesis Data Streams
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• Activation d'une machine d'état AWS Step Functions
• Notification d'une rubrique Amazon SNS ou d'une file d'attente AWS SMS
Voici quelques exemples d'utilisation d' CloudWatch EventsAWS Ground Station with :
• Invocation d'une fonction Lambda pour automatiser le démarrage et l'arrêt des instances Amazon EC2
en fonction de l'état de l'événement.
• Publier dans une rubrique Amazon SNS chaque fois qu'un contact change d'état. Ces rubriques peuvent
être configurées pour envoyer des notifications par e-mail au début ou à la fin des contacts.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Events.

Exemples d' CloudWatch événements
Modification de l’état d’un contact Ground Station
Si vous souhaitez effectuer une action spécifique lorsqu'un contact à venir change d'état, vous pouvez
configurer une CloudWatch règle pour automatiser cette action. Ceci est utile lorsque vous souhaitez
recevoir des notifications sur les changements d'état de votre contact. Les événements sont envoyés à la
région à partir de laquelle le contact a été planifié.
Vous trouverez un exemple ci-dessous.

{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123",
"account": "123456789012",
"time": "2019-05-30T17:40:30Z",
"region": "us-west-2",
"source": "aws.groundstation",
"resources": [
"arn:aws:groundstation:uswest-2:123456789012:contact/11111111-1111-1111-1111-111111111111"
],
"detailType": "Ground Station Contact State Change",
"detail": {
"contactId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"groundstationId": "Ground Station 1",
"missionProfileArn": "arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:missionprofile/11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"satelliteArn":
"arn:aws:groundstation::123456789012:satellite/11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"contactStatus": "PASS"
},
"account": "123456789012"
}

Les états possibles pour contactStatus sont : PREPASS, PASS, POSTPASS et COMPLETED.
Modification de l'état du groupe de points de terminaison du flux de données Ground Station
Si vous souhaitez effectuer une action lorsque votre groupe de points de terminaison de flux de données
est utilisé pour recevoir des données, vous pouvez définir une CloudWatch règle pour automatiser cette
action. Cela vous permettra d'effectuer différentes actions en réponse aux états changeants du groupe de
points de terminaison de flux de données. Cet événement sera envoyé à la région du groupe de points de
terminaison de flux de données.
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Vous trouverez un exemple ci-dessous.

{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123",
"account": "123456789012",
"time": "2019-05-30T17:40:30Z",
"region": "us-west-2",
"source": "aws.groundstation",
"resources": [
"arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:dataflow-endpointgroup/bad957a8-1d60-4c45-a92a-39febd98921d, arn:aws:groundstation:uswest-2:123456789012:contact/98ddd10f-f2bc-479c-bf7d-55644737fb09, arn:aws:groundstation:uswest-2:123456789012:mission-profile/c513c84c-eb40-4473-88a2-d482648c9234"
],
"detailType": "Ground Station Dataflow Endpoint Group State Change",
"detail": {
"dataflowEndpointGroupId": "bad957a8-1d60-4c45-a92a-39febd98921d",
"groundstationId": "Ground Station 1",
"contactId": "98ddd10f-f2bc-479c-bf7d-55644737fb09",
"dataflowEndpointGroupArn": "arn:aws:groundstation:us-west-2:680367718957:dataflowendpoint-group/bad957a8-1d60-4c45-a92a-39febd98921d",
"missionProfileArn": "arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:mission-profile/
c513c84c-eb40-4473-88a2-d482648c9234",
"dataflowEndpointGroupState": "PREPASS"
},
"account": "123456789012"
}

Les états possibles pour dataflowEndpointGroupState sont : PREPASS, PASS, POSTPASS et
COMPLETED.
Changement d'état des éphémérides de la Ground Station
Si vous souhaitez effectuer une action lorsqu'une éphéméride change d'état, vous pouvez configurer
une CloudWatch règle pour automatiser cette action. Cela vous permet d'effectuer différentes actions
en réponse au changement d'état d'une éphéméride. Par exemple, vous pouvez effectuer une action
lorsqu'une éphéméride a terminé sa validation, et c'est maintenant le casENABLED. La notification de cet
événement sera envoyée à la région où les éphémérides ont été téléchargées.
Vous trouverez un exemple ci-dessous.

{
"id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
"detail-type": "Ground Station Ephemeris State Change",
"source": "aws.groundstation",
"account": "123456789012",
"time": "2019-12-03T21:29:54Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:groundstation::123456789012:satellite/10313191-c9d9-4ecb-a5f2-bc55cab050ec",
"arn:aws:groundstation::123456789012:ephemeris/111111-cccc-bbbb-a555-bcccca005000",
],
"detail": {
"ephemerisStatus": "ENABLED",
"ephemerisId": "111111-cccc-bbbb-a555-bcccca005000",
"satelliteId": "10313191-c9d9-4ecb-a5f2-bc55cab050ec"
}
}
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Les états possibles pour lesephemerisStatus suivants
incluentENABLEDVALIDATING,INVALID,ERROR,DISABLED,EXPIRED

Journalisation des AWS Ground Station appels
d'API avec AWS CloudTrail
AWS Ground Stationest intégré àAWS CloudTrail, service qui enregistre les actions effectuées par un
utilisateur, un rôle ou unAWS service dansAWS Ground Station. CloudTrail capture les appels d'API vers
enAWS Ground Station tant qu'événements. Les appels capturés incluent des appels de la console AWS
Ground Station et les appels de code vers les opérations d'API AWS Ground Station. Si vous créez un
journal d'activité, vous pouvez activer l'envoi en continu d' CloudTrail événements à un compartiment
Amazon S3, notamment d'événements pourAWS Ground Station. Si vous ne configurez pas de journal
de suivi, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans
Event history (Historique des événements). À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous
pouvez déterminer la demande qui a été envoyée àAWS Ground Station, l'adresse IP à partir de laquelle la
demande a été effectuée, l'auteur de la demande, la date de la demande, ainsi que d'autres informations.
Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le guide deAWS CloudTrail l'utilisateur.

AWS Ground StationInformations dans CloudTrail
CloudTrail est activé sur votreAWS compte lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité a lieu
dansAWS Ground Station, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres
événements deAWS services dans Event history (Historique des événements). Vous pouvez afficher,
rechercher et télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements.
Pour enregistrer en continu les événements dans votre compte AWS, y compris les événements d'AWS
Ground Station, créez un journal d'activité. Un journal CloudTrail de suivi permet de livrer des fichiers
journaux dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la
console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les
régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de votre choix.
En outre, vous pouvez configurer d'autresAWS services pour analyser plus en profondeur les données
d'événement collectées dans les CloudTrail journaux et agir sur celles-ci. Pour en savoir plus, consultez les
ressources suivantes :
• Présentation de la création d'un journal d'activité
• CloudTrail Services et intégrations pris en charge
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions et Réception de fichiers CloudTrail
journaux de plusieurs comptes
Toutes lesAWS Ground Station actions sont enregistrées CloudTrail et documentées dans la référence
deAWS Ground Station l'API. Par exemple, les appels auReserveContact,CancelContact
etListConfigs les actions génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.
Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande.
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :
• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and
Access Management (IAM).
• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou
d'un utilisateur fédéré.
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• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.
Pour plus d'informations, consultez la section Élément userIdentity CloudTrail .

Présentation des entrées des fichiers journaux AWS
Ground Station
Un journal d'activité est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers
journaux à un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. CloudTrail les
fichiers journaux peuvent contenir une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une
demande individuelle émise à partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action
demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux
ne constituent pas une pile ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils n'apparaissent dont pas dans
un ordre précis.
L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui illustre l'ReserveContactaction.
Exemple : ReserveContact

{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINICIPLE_ID",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-05-15T21:11:59Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "EX_PRINICIPLE_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Alice"
}
}
},
"eventTime": "2019-05-15T21:14:37Z",
"eventSource": "groundstation.amazonaws.com",
"eventName": "ReserveContact",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "Coral/Jakarta",
"requestParameters": {
"satelliteArn":
"arn:aws:groundstation::123456789012:satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"groundStation": "Ohio 1",
"startTime": 1558356107,
"missionProfileArn": "arn:aws:groundstation:us-east-2:123456789012:missionprofile/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"endTime": 1558356886
},
"responseElements": {
"contactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555"
},
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}

"requestID": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"eventID": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555"

Indicateurs avec Amazon CloudWatch
Lors d'un contact, captureAWS Ground Station automatiquement les données et les envoie à des
CloudWatch fins d'analyse. Vos données peuvent être visualisées sur un graphique ou sous forme de
code source dans la CloudWatch console Amazon. Pour plus d'informations sur l'accès et CloudWatch les
statistiques, consultez la section Utilisation d'Amazon CloudWatch Metrics.

Métriques et dimensions d’AWS Ground Station
Quelles métriques sont disponibles ?
Les métriques suivantes sont disponibles dans AWS Ground Station.
Métrique

Description

Es/N0

Le rapport signal/bruit.
Unités : dBm (décibels par rapport aux milliwatts)

BitErrorRate

Taux d'erreurs irrécupérables sur les bits dans un
nombre donné de transmissions de bits. Les erreurs
de bits sont causées par le bruit, la distorsion ou les
interférences
Unités : erreurs de bits par unité de temps

BlockErrorRate

Taux d'erreur de blocs dans un nombre donné de
blocs reçus. Les erreurs de blocs sont causées par des
interférences.
Unités : blocs erronés/Nombre total de blocs

ReceivedPower

La puissance du signal mesurée dans le démodulateur/
décodeur.
Unités : dBm (décibels par rapport aux milliwatts)

Quelles dimensions sont utilisées pour AWS Ground Station ?
Vous pouvez filtrer les données AWS Ground Station à l'aide des dimensions suivantes.
Dimension

Description

Channel

Les canaux de chaque contact incluent Un, Deux, I (en
phase) et Q (quadrature).
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Dimension

Description

Polarization

La polarisation pour chaque contact comprend la LHCP
(polarisation circulaire tournant à gauche) ou la RHCP
(polarisation circulaire tournant à droite).

SatelliteId

L'ID satellite contient l'ARN du satellite pour vos contacts.

Affichage des métriques
Lors de l'affichage des métriques dans un graphique, il est important de noter que la fenêtre d'agrégation
détermine la façon dont vos métriques seront affichées. Chaque métrique d'un contact peut être affichée
sous forme de données par seconde pendant 3 heures après la réception des données. Vos données
seront agrégées par CloudWatch Metrics sous forme de données par minute après l'expiration de cette
période de 3 heures. Si vous devez consulter vos statistiques sur une mesure de données par seconde, il
est recommandé de consulter vos données dans les 3 heures suivant leur réception ou de les conserver en
dehors de CloudWatch Metrics.
De plus, toutes les données capturées au cours des 60 premières secondes ne contiendront pas
suffisamment d'informations pour produire des métriques significatives et ne seront probablement pas
affichées. Pour afficher des métriques significatives, il est recommandé d'afficher vos données après
60 secondes.

Pour plus d'informations sur la représentation graphique desAWS Ground Station métriques dans
CloudWatch, consultez la section Représentation graphique des métriques.

Pour afficher des métriques à l'aide de la console
1.

Ouvrez la CloudWatch console à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Metrics (Métriques).

3.

Sélectionnez l'espace de noms GroundStation.

4.

Sélectionnez les dimensions métriques souhaitées (par exemple, canal, polarisation, SatelliteId.
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5.

L'onglet All metrics (Toutes les métriques) affiche toutes les métriques pour cette dimension dans
l'espace de noms. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
a.

Pour trier le tableau, utilisez l'en-tête de colonne.

b.

Pour représenter graphiquement une métrique, cochez la case associée à cette dernière. Pour
sélectionner toutes les métriques, cochez la case dans la ligne d'en-tête du tableau.

c.

Pour filtrer par ressource, sélectionnez l'ID de ressource, puis Add to search (Ajouter à la
recherche).

d.

Pour filtrer par métrique, choisissez le nom de la métrique, puis Add to search (Ajouter à la
recherche).

Pour afficher les métriques à l'aide de l'AWS CLI
1.

Assurez-vous que l’AWS CLI est installée. Pour plus d'informations sur l'installation de l’AWS CLI,
consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS version 2.

2.

Créez un fichier JSON de configuration d' CloudWatch agent. Pour obtenir des instructions sur la
création d'un fichier de configuration d' CloudWatch agent, voir Création du fichier de configuration de l'
CloudWatch agent.

3.

Répertoriez CloudWatch les métriques disponibles en exécutantaws cloudwatch list-metrics.

4.

Modifiez le fichier JSON que vous avez créé à l'étape 2 pour qu'il corresponde au SatellitID de vos
métriques.

Note
N’indiquez pas dans le champ Period une valeur inférieure à 60. AWS Ground Station publie
des métrique toutes les 60 secondes et aucune métrique ne sera renvoyée si la valeur est
réduite.
5.

Exécutezaws cloudwatch get-metric-data avec les périodes de vos passes et le fichier JSON
de configuration de votre CloudWatch agent. Vous trouverez un exemple ci-dessous.
aws cloudwatch get-metrics-data –start-time 2020-02-26T19:12:00Z –end-time
2020-02-26T19:24:00Z –metric-data-queries file://metricdata.json

Les métriques seront fournies avec des horodatages de votre contact. Un exemple de sortie de métrique
AWS Ground Station est fourni ci-dessous.
{

“MetricDataResults”: [
{
“Id”: “myQuery”,
“Label”: “Es/N0”,
“Timestamps”: [
“2020-02-18T19:44:00Z”,
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“2020-02-18T19:43:00Z”,
“2020-02-18T19:42:00Z”,
“2020-02-18T19:41:00Z”,
“2020-02-18T19:40:00Z”,
“2020-02-18T19:39:00Z”,
“2020-02-18T19:38:00Z”,
“2020-02-18T19:37:00Z”,

],
“Values”: [
24.58344556958329,
24.251638725562216,
22.919391450230158,
22.83838908204037,
23.303086848486842,
22.845261784583364,
21.34531397048953,
19.171561698261222
],
“StatusCode”: “Complete”

}

}
]
“Messages”: []
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Dépannage
La documentation suivante peut vous aider à résoudre les problèmes qui peuvent empêcher un contact
AWS Ground Station de se terminer correctement.
Rubriques
• Dépannage des contacts qui fournissent des données à Amazon EC2 (p. 50)
• Statuts de contact Ground Station (p. 53)

Dépannage des contacts qui fournissent des
données à Amazon EC2
Si vous ne parvenez pas à terminer avec succès unAWS Ground Stationcontact, vous devrez vérifier que
votre instance Amazon EC2 est en cours d'exécution, vérifier que Data Defender est en cours d'exécution
et vérifier que votre flux Data Defender est configuré correctement.
Prérequis
Les procédures suivantes supposent qu'une instance Amazon EC2 est déjà configurée. Pour configurer
une instance Amazon EC2 dansAWS Ground Station, voirMise en route.

Étape 1 : Vérifier que votre instance EC2 est en cours
d'exécution
1.

Recherchez l'instance Amazon EC2 qui a été utilisée pour le contact que vous dépannez. Procédez
comme suit :
a.

Dans votreCloudFormationtableau de bord, sélectionnez la pile qui contient votre instance
Amazon EC2.

b.

Cliquez sur l'ongletRessourceset localisez votre instance Amazon EC2 dans leID logiquecolumn.
Vérifiez que l'instance est créée dans la colonne Statut.

c.
2.
3.

DansID physique, choisissez le lien correspondant à votre instance Amazon EC2. Ce lien vous
permet d'accéder à la console de gestion Amazon EC2.
Dans la console de gestion Amazon EC2, vérifiez que votre Amazon EC2État de l'instanceestcourse.
Si votre instance est en cours d'exécution, passez à l'étape suivante. Si votre instance n'est pas en
cours d'exécution, démarrez-la en procédant comme suit :
•

Une fois votre instance Amazon EC2 sélectionnée, choisissezActions > État de l'instance >
Démarrer.

Étape 2 : Vérifier que Data Defender est en cours
d'exécution
Pour vérifier le statut de Data Defender, vous devez vous connecter à votre instance dans Amazon EC2.
Pour plus d'informations sur la connexion à votre instance, consultez Connexion à votre instance Linux.
La procédure suivante fournit des étapes de dépannage utilisant des commandes dans un client SSH.
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1.

Ouvrez un terminal ou une invite de commande, puis connectez-vous à votre instance Amazon EC2
avec SSH. Transférez le port 80 de l'hôte distant afin d'afficher l'interface web de Data Defender. Les
commandes suivantes montrent comment utiliser SSH pour se connecter à une instance Amazon EC2
via un bastion avec le transfert de port activé.

Note
Vous devez remplacer <SSH KEY><BASTION HOST>et <HOST>par votre clé ssh
spécifique, le nom d'hôte bastion et le nom d'hôte de l'instance Amazon EC2.
Pour Windows
ssh -L 8080:localhost:80 -o ProxyCommand="C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe -o
\"ForwardAgent yes\" -W %h:%p -i \"<SSH KEY>\" ec2-user@<BASTION HOST>" -i "<SSH KEY>"
ec2-user@<HOST>

Pour Mac
ssh -L 8080:localhost:80 -o ProxyCommand="ssh -A -o 'ForwardAgent yes' -W %h:%p -i <SSH
KEY> ec2-user@<BASTION HOST>" -i <SSH KEY> ec2-user@<HOST>

2.

Vérifiez que Data Defender (également appelé DDX) est en cours d'exécution en vérifiant l'existence
d'un processus en cours d'exécution nommé ddx dans la sortie. La commande de vérification de
l'existence d'un processus en cours d'exécution est fournie ci-dessous, avec un exemple de sortie
réussie.
[ec2-user@Receiver-Instance ~]$ ps –ef | grep ddx
Rtlogic
4977
1 10 Oct16 ?
2-00:22:14 /opt/rtlogic/ddx/bin/ddx –m/
opt/rtlogic/ddx/modules –p/opt/rtlogic/ddx/plugins –c/opt/rtlogic/ddx/bin/ddx.xml –
umask=077 –daemon –f installed=true –f security=true –f enable HttpsForwarding=true
Ec2-user 18787 18657 0 16:51 pts/0
00:00:00 grep –color=auto ddx

Si Data Defender est en cours d'exécution, passez à l'étape suivante the section called “Étape 3 :
Vérifier que votre flux Data Defender est configuré” (p. 52). Sinon, passez à l’étape suivante.
3.

Démarrez Data Defender à l'aide de la commande ci-dessous.
sudo service rtlogic-ddx start

Si Data Defender s’exécute après avoir utilisé la commande, passez à the section called “Étape 3 :
Vérifier que votre flux Data Defender est configuré” (p. 52) Sinon, passez à l'étape suivante.
4.

Inspectez les fichiers suivants à l'aide des commandes ci-dessous, pour détecter des erreurs
survenues lors de l'installation et de la configuration de Data Defender.
cat /var/log/user-data.log
cat /opt/aws/groundstation/.startup.out

Note
Un problème courant découvert lors de l'inspection de ces fichiers est que le Amazon
VPC dans lequel votre instance Amazon EC2 s'exécute n'a pas accès à Amazon S3 pour
télécharger les fichiers d'installation. Si vous découvrez dans vos journaux qu'il s'agit de ce
problème, vérifiez le Amazon VPC et les paramètres du groupe de sécurité de votre instance
EC2 pour vous assurer qu'ils ne bloquent pas l'accès à Amazon S3.
Si Data Defender est en cours d'exécution après avoir vérifié vos paramètres Amazon VPC, continuez
àthe section called “Étape 3 : Vérifier que votre flux Data Defender est configuré” (p. 52). Si le
51

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur
Étape 3 : Vérifier que votre flux Data Defender est configuré

problème persiste, contactez AWS Support et envoyez vos fichiers journaux avec une description de
votre problème.

Étape 3 : Vérifier que votre flux Data Defender est
configuré
1.

Dans un navigateur Web, accédez à votre interface utilisateur Web DDX en entrant l'adresse suivante
dans la barre d'adresse: localhost:8080. Ensuite, appuyez sur Entrée.

2.

Dans la pageDataDefendertableau de bord, choisissezAccédez à Détails.

3.

Sélectionnez votre flux dans la liste des flux, puis choisissez Edit Stream (Modifier le flux).

4.

Dans la boîte de dialogue Stream Wizard (Assistant de flux), procédez comme suit :
a.

Dans le panneau WAN Transport (Transport WAN) assurez-vous que WAN to LAN (WAN vers
LAN) est sélectionné comme direction de flux.

b.

Dans la zone Port assurez-vous que le port WAN que vous avez choisi pour votre groupe de
points de terminaison de flux de données est présent. Par défaut, ce port est 55888. Ensuite,
choisissez Next (Suivant).

c.

Dans le panneau Local Endpoint (Point de terminaison local), vérifiez qu'un port valide est présent
dans la zone Port. Par défaut, ce port est 50000. Il s'agit du port sur lequel vous recevrez vos
données une fois que Data Defender les aura reçues duAWS Ground Stationservice. Ensuite,
choisissez Next (Suivant).
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d.

Choisissez Finish (Terminer) dans le menu restant si vous avez modifié des valeurs. Sinon, vous
pouvez procéder à l'annulation à partir du menu Stream Wizard (Assistant de flux).

Vous avez maintenant vérifié que votre instance Amazon EC2 et Data Defender sont tous deux en cours
d'exécution et configurés correctement pour recevoir les données depuis.AWS Ground Station. Si vous
continuez de rencontrer des problèmes, contactez AWS Support.

Statuts de contact Ground Station
Statuts d'unAWS Ground Stationcontact fournit un aperçu de ce qui arrive à ce contact à un moment
donné.

Statuts de contact
Voici la liste des statuts qu'un contact peut posséder :
• DISPONIBLE- Le contact peut être réservé.
• PLANIFICATION- Le contact est en cours de planification.
• PRÉVU- Le contact a été correctement planifié.
• FAILED_TO_PLANNING- Le contact n'a pas été programmé.
• PRÉPASS- Le contact commence bientôt et les ressources sont en cours de préparation.
• PASSER- Le contact est en cours d'exécution et le satellite est en cours de communication.
• POST-PASS- La communication est terminée et les ressources utilisées sont en cours de nettoyage.
• TERMINÉ- Le contact s'est terminé avec succès.
• A ÉCHOUÉ- Le contact a échoué en raison d'un problème lié à la configuration des ressources client.
• AWS_FAILED- Le contact a échoué en raison d'un problème dans leAWS Ground Stationservice.
• ANNULER- Le contact est en cours d'annulation.
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• AWS_CANCELLED- Le contact a été annulé par leAWS Ground Stationservice. La maintenance
d'antennes ou de sites est un exemple de cas où cela peut se produire.
• ANNULÉ- Le contact a été annulé par le client.
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Sécurité AWS Ground Station
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client d'AWS, vous
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des
organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité. AWS fournit des outils et des fonctionnalités
spécifiques à la sécurité pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité. Ces outils et fonctionnalités
incluent la sécurité du réseau, la gestion de la configuration, le contrôle d'accès et la sécurité des données.
Lors de l'utilisation d’AWS Ground Station, nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques
du secteur et d'implémenter le chiffrement de bout en bout. AWS fournit des API permettant d'intégrer le
chiffrement et la protection des données. Pour plus d'informations sur la sécurité AWS, consultez le livre
blanc Introduction to AWS Security.
Consultez les rubriques suivantes pour apprendre à sécuriser vos ressources AWS Ground Station.
Rubriques
• Authentification et contrôle d'accès pour AWS Ground Station (p. 55)

Authentification et contrôle d'accès pour AWS
Ground Station
AWS Identity and Access Management (IAM) est un AWS service qui aide un administrateur à contrôler
en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes
qui s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des
ressources AWS Ground Station. IAM est une fonctionnalité de votreAWS compte proposée sans frais
supplémentaires.
Rubriques
• Public ciblé (p. 55)
• Authentification (p. 56)
• Contrôle de l'accès à l'aide des stratégies (p. 58)
• En savoir plus (p. 59)
• Comment AWS Ground Station fonctionne avec IAM (p. 59)
• Exemples de politiques AWS Ground Station basées sur l'identité (p. 63)
• Résolution des problèmes d'authentification et de contrôle d'accès AWS Ground Station (p. 66)

Public ciblé
L’authentification et le contrôle d’accès sont importants pour vous pour différentes raisons, en fonction les
tâches que vous effectuez dans AWS Ground Station.
Utilisateur du service – Si vous utilisez le service AWS Ground Station pour effectuer votre tâche, votre
administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin.
Plus vous utiliserez de fonctions AWS Ground Station pour effectuer votre travail, plus vous pourriez avoir
besoin d'autorisations supplémentaires. Comprendre le fonctionnement du contrôle d'accès peut vous
aider à demander à votre administrateur les autorisations appropriées. Si vous ne pouvez pas accéder à
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une fonctionnalité dans AWS Ground Station, consultez Résolution des problèmes d'authentification et de
contrôle d'accès AWS Ground Station (p. 66).
Administrateur du service – Si vous êtes le responsable des ressources AWS Ground Station de votre
entreprise, vous bénéficiez probablement d'un accès total à AWS Ground Station. Il vous incombe de
déterminer les fonctions et les ressources AWS Ground Station auxquelles vos employés pourront accéder.
Vous devrez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations
des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts
de base de l'authentification et du contrôle d'accès. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise
peut utiliser IAM avec AWS Ground Station, veuillez consulter Comment AWS Ground Station fonctionne
avec IAM (p. 59).
Administrateur IAM : Si vous êtes un administrateur IAM, vous comprenez déjà les concepts
d'authentification et de contrôle d'accès. Cependant, vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous
pouvez rédiger des stratégies pour contrôler l'accès à AWS Ground Station. Pour voir des exemples de
politiques AWS Ground Station basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulter
Exemples de politiques AWS Ground Station basées sur l'identité (p. 63).

Authentification
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS à l'aide de vos
informations d'identification.
Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'utilisateur racine du Compte AWS,
utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM. Vous pouvez vous connecter à AWS Management Console
ou accéder à AWS par programmation. AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et des outils
de ligne de commande pour signer de manière cryptographique votre requête avec vos informations
d'identification. Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous devez signer la requête vous-même. Pour ce
faire, utilisez Signature Version 4, un protocole permettant d'authentifier les demandes d'API entrantes.
Pour plus d'informations sur l'authentification des demandes, consultez Processus de signature Signature
Version 4 dans les Références générales AWS. Pour plus d'informations sur la connexion à l'aide de l'AWS
Management Console, consultez La console et la page de connexion IAM dans le Guide de l'utilisateur
IAM.
Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être également fournir des
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification
multi-facteur (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, veuillez consulter
Utilisation de l'Multi-Factor Authentication (MFA)AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateur racine Compte AWS
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant
d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée
Compte AWS utilisateur root. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique
et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas
utiliser l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur
root et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la
liste complète des tâches qui requièrent une connexion en tant qu'utilisateur racine, consultez Tâches
nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root dans le Guide deAWS Account Management
référence.

Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une entité dans votreAWS compte qui dispose d'autorisations spécifiques pour
une seule personne ou application. Un utilisateur IAM peut disposer d'informations d'identification à
long terme, comme un nom d'utilisateur et un mot de passe ou un ensemble de clés d'accès. Pour vous
authentifierAWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM, vous devez vous connecter avec votre
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nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour en savoir plus sur la connexion à la console, consultez la
section Comment les utilisateurs IAM se connectentAWS dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour être
authentifié à partir de l'AWSAPIAWS CLI or, vous devez fournir votre ID de clé d'accès utilisateur et votre
clé secrète IAM. Pour savoir comment générer des clés d'accès, consultez Gestion des clés d’accès
pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l’utilisateur IAM. Lorsque vous générez des clés d'accès pour
un utilisateur IAM, veillez à afficher et enregistrer la paire de clés. Vous ne pourrez plus récupérer la clé
d'accès secrète à l'avenir. Au lieu de cela, vous devrez générer une nouvelle paire de clés d'accès.
Un groupe IAM est un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des
autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les
autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé
AdminIAM et accorder à ce groupe les autorisations leur permettant d'administrer des ressources IAM.
Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne
ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin.
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des
informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM (au
lieu d'un rôle) dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le
concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à
l'aide d'une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez
Utilisation des rôles IAM dans le Guide de l’utilisateur IAM.
Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :
• Autorisations utilisateur IAM temporaires : un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour accepter
différentes autorisations temporaires concernant une tâche spécifique.
• Federated user access (Accès utilisateur fédéré) : pour attribuer des autorisations à une identité
fédérée, vous pouvez créer un rôle et définir des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe
s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour
obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur
d'identité tiers (fédération) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous
configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un
rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour
plus d'informations sur les jeux d'autorisations, veuillez consulter la rubrique Jeux d'autorisations dans le
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Guide d'utilisateur.
• Accès comptes multiples : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un mandataire de confiance
d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal
moyen d'accorder l'accès entre plusieurs comptes. Toutefois, certains services AWS vous permettent
d'attacher une stratégie directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que proxy). Pour
en savoir plus sur la différence entre les rôles et les stratégies basées sur les ressources pour l'accès
entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les stratégies basées sur les ressources dans
le Guide de l’utilisateur IAM.
• Accès par un service AWS – Une fonction de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour
effectuer des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction
du service à partir d'IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Création d'un rôle pour la
délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations
d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2 et effectuant des
requêtes d'API AWS CLI ou AWS. Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein
de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et le rendre disponible à toutes les
applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance

57

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur
Contrôle de l'accès à l'aide des stratégies

contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance EC2 d'obtenir des informations
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder
des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au lieu d’un
utilisateur) dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Contrôle de l'accès à l'aide des stratégies
Vous contrôlez l'accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant aux identités IAM ou aux
ressources AWS. Une stratégie est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une entité ou à une
ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces stratégies lorsqu'un mandataire, tel
qu'un utilisateur, envoie une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande
est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS en tant que documents
JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de stratégie JSON, consultez
Présentation des stratégies JSON dans le Guide de l’utilisateur IAM.
Un administrateur IAM peut utiliser des politiques pour spécifier qui a accès aux ressources AWS et
quelles actions ces personnes peuvent exécuter sur ces ressources. Chaque entité IAM (utilisateur ou
rôle) démarre sans autorisation. En d'autres termes, par défaut, les utilisateurs ne peuvent rien faire, pas
même changer leurs propres mots de passe. Pour autoriser un utilisateur à effectuer une opération, un
administrateur doit associer une politique d'autorisations à ce dernier. Il peut également ajouter l'utilisateur
à un groupe disposant des autorisations prévues. Lorsqu'un administrateur accorde des autorisations à un
groupe, tous les utilisateurs de ce groupe se voient octroyer ces autorisations.
Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une stratégie qui autorise
l'GetUseraction IAM. Un utilisateur avec cette stratégie peut obtenir des informations utilisateur à partir de
AWS Management Console, de l’AWS CLI ou de l'API AWS.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez
attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un rôle ou un groupe IAM. Ces politiques contrôlent les
actions que peut exécuter cette identité, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir
comment créer une stratégie basée sur l’identité, consultez Création de stratégies IAM dans le Guide de
l’utilisateur IAM.
Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme étant des politiques en ligne ou des
politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les
stratégies gérées sont des stratégies autonomes que vous pouvez lier à plusieurs utilisateurs, groupes et
rôles de votre compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS et les politiques
gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une stratégie gérée et une stratégie en ligne,
consultez Choix entre les stratégies gérées et les stratégies en ligne dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Autres types de politique
AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courantes. Ces types de politiques peuvent définir
le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.
• Limite d'autorisations — Une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous
définissez les autorisations maximales qu'une stratégie basée sur l'identité peut accorder à une entité
IAM. Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Cette entité peut alors exécuter
uniquement les actions autorisées par ses stratégies basées sur l'identité et ses limites d’autorisations.
Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle en tant que principal ne
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sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques remplace
l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez Limites d'autorisations
pour des identités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Politiques de contrôle des services (SCP) — Les SCP sont des stratégies JSON qui spécifient le nombre
maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (UO) dansAWS Organizations.
AWS Organizationsest un service qui vous permet de regrouper et de gérer de façon centralisée lesAWS
comptes détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions d'une organisation, vous
pouvez appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Les
politiques de contrôle des services (SCP) limitent les autorisations pour les entités dans les comptes
membres, y compris chaque utilisateur racine de compte Compte AWS. Pour plus d'informations sur les
organisations et les SCP, veuillez consulter À propos des stratégies de contrôle de service dans le Guide
deAWS Organizations l'utilisateur.
• Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous passez en
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une séance temporaire pour un rôle
ou un utilisateur fédéré. Les autorisations pour une session proviennent de stratégies basées sur
l'identité de l'entité IAM (utilisateur ou rôle) utilisée pour créer la session et de la stratégie de la session.
Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Pour plus
d’informations, consultez Stratégies de session dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique
Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus
compliquées à comprendre. Pour savoir commentAWS déterminer s'il convient d'autoriser une demande en
présence de plusieurs types de stratégies, consultez Logique d'évaluation de stratégies dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

En savoir plus
Pour plus d'informations sur l'authentification et le contrôle d'accès pour AWS Ground Station, continuez
vers les pages suivantes :
• Comment AWS Ground Station fonctionne avec IAM (p. 59)
• Résolution des problèmes d'authentification et de contrôle d'accès AWS Ground Station (p. 66)

Comment AWS Ground Station fonctionne avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour contrôler l'accès àAWS Ground Station, vous devez comprendre quelles sont les
fonctions IAM disponibles à utiliser avecAWS Ground Station. Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon
dont AWS Ground Station et d'autres services AWS fonctionnent avec IAM, veuillez consulter Services
AWS qui fonctionnent avec IAMdans le Guide de l’utilisateur IAM.
Rubriques
• Stratégies AWS Ground Station basées sur l'identité (p. 59)
• Stratégies AWS Ground Station basées sur les ressources (p. 62)
• Autorisation basée sur les balises AWS Ground Station (p. 62)
• AWS Ground StationRôles IAM (p. 62)

Stratégies AWS Ground Station basées sur l'identité
Avec les stratégies IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées
ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. AWS Ground
Stationprend en charge des actions, ressources et clés de condition spécifiques. Pour en savoir plus sur
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tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, veuillez consulter Références des éléments
de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions AWS Ground Station
L'élément Action d'une stratégie basée sur une identité IAM décrit les actions spécifiques qui
seront autorisées ou refusées par la stratégie. Les actions de politique dans AWS Ground Station
utilisent le préfixe suivant avant l'action : groundstation. Par exemple : groundstation:Get*,
groundstation:List*, groundstation:Describe* (pour toutes les actions AWS Ground Station).
Pour obtenir la liste des actions, consultez la section Actions définies par AWS Ground Station.
Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour
spécifier toutes les actions qui commencent par le mot Describe, incluez l'action suivante :
"Action": "groundstation:Describe*"

Le tableau suivant décrit les actions courantes pour l'accès à la console :
Action

Description

CancelContact

Accorde l'autorisation d'annuler un contact.

DescribeContact

Accorde l'autorisation de décrire un contact.

ListContacts

Accorde l'autorisation de renvoyer une liste des
contacts.

ReserveContact

Accorde l'autorisation de réserver un contact.

Pour consulter la liste desAWS Ground Station actions, consultez la référence deAWS Ground Station
l'API.

Ressources
L'élément Resource précise les objets auxquels l'action s'applique. Les instructions doivent inclure un
élément Resource ou NotResource. Vous pouvez spécifier une ressource à l'aide d'un ARN ou du
caractère générique (*) pour indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources. Pour de plus
amples informations sur le format des ARN, veuillez consulter Amazon Resource Names (ARN) et Espaces
de noms du service AWS.
Le format d'ARN de la ressource Config AWS Ground Station est le suivant :
arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${AccountID}:config/${configType}/${configId}

Pour spécifier l'exemple 11111111-2222-3333-4444-555555555555 Config dans votre déclaration,
vous devez utiliser l'ARN suivant :
"Resource": "arn:aws:groundstation:us-east-2:123456789012:config/antenna-downlink-demoddecode/11111111-2222-3333-4444-555555555555"

Pour spécifier tous les objets Config qui appartiennent à un compte spécifique, utilisez le caractère
générique (*) au format suivant :
"Resource": "arn:aws:groundstation:us-east-2:123456789012:config/*"
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Certaines actions AWS Ground Station, telles que la création de ressources, ne peuvent pas être
exécutées sur une ressource précise. Dans ces cas, vous devez utiliser le caractère générique (*) dans le
format suivant :
"Resource": "*"

De nombreuses actions d'API AWS Ground Station nécessitent plusieurs ressources. Par
exemple,CreateConfig peut créer unAWS Ground StationConfig sur plusieurs satellites, de sorte qu'un
utilisateur IAM doit être autorisé à utiliser leConfig et le contact. Pour spécifier plusieurs ressources dans
une seule déclaration, séparez leurs ARN par des virgules au format suivant :
"Resource": [

"arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:config/
satellite/11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:config/
satellite/21111111-2222-3333-4444-555555555555"

Le tableau suivant résume la façon de créer des ressources avec AWS Ground Station:
Action

Description

CreateConfig

Accorde l'autorisation de créer une Config

CreateDataflowEndpointGroup

Accorde l'autorisation de créer un groupe de point
de terminaison de flux de données

CreateMissionProfile

Accorde l'autorisation de créer un profil de mission.

Un élément Contact est une autre ressource courante dans AWS Ground Station, qui possède un ARN
de ressource. Consultez l'exemple suivant:
"arn:aws:groundstation:us-west-2:123456789012:contact/11111111-2222-3333-4444-555555555555"

Le tableau suivant récapitule comment mettre à jour d'autres ressources :
Action

Description

UpdateConfig

Accorde l’autorisation de mettre à jour un élément
Config

UpdateMissionProfile

Accorde l'autorisation de mettre à jour un profil de
mission.

Pour afficher une liste des types deAWS Ground Station ressources et de leurs ARN, consultez
Ressources définies parAWS Ground Station dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour savoir grâce à quelles
actions vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez Actions définies par AWS Ground
Station.

Clés de condition
L'élément Condition (ou le bloc Condition) vous permet de préciser des conditions lorsqu'une
instruction est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Vous pouvez créer des expressions
conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, comme égal ou inférieur, pour faire correspondre
la condition de la stratégie aux valeurs de la demande. AWS Ground Station définit son propre ensemble
de clés de condition et prend également en charge l'utilisation de certaines clés de condition globales.
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Pour afficher toutes les clés de condition globales AWS, veuillez consulter la rubrique Clés de contexte de
condition globale AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Note
N'utilisez pas la clé de condition AWS globale aws:SourceIpavec AWS CloudFormation.
AWS CloudFormation met à disposition des ressources en utilisant sa propre adresse IP, et non
l’adresse IP de la requête d’origine. Par exemple,AWS CloudFormation effectue des demandes
à partir de son adresse IP pour lancer une instance Amazon EC2 ou pour créer un compartiment
Amazon S3. Il n'utilise pas l'adresse IP de l'opération CreateStack ou de la commande aws
cloudformation create-stack, ni l'adresse IP de la personne qui émet l'appel.
Si vous spécifiez plusieurs éléments Condition dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul
élément Condition, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs
valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une opération OR logique.
Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient
accordées.
Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par
exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement si
elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Variables de stratégie
dans le IAM Guide de l'utilisateur.
Toutes les actions AWS Ground Station prennent en charge les clés de condition aws:RequestedRegion
et groundstation:Region. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Exemple : Restriction
de l'accès à une région spécifique.
Pour afficher une liste des clés deAWS Ground Station condition, veuillez consulter Clés de condition
pourAWS Ground Station dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour savoir avec quelles actions et ressources
vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez Actions définies par AWS Ground Station.

Exemples
Pour voir des exemples de politiques AWS Ground Station basées sur l'identité, veuillez consulter
Exemples de politiques AWS Ground Station basées sur l'identité (p. 63).

Stratégies AWS Ground Station basées sur les ressources
AWS Ground Station ne prend pas en charge les stratégies basées sur les ressource. Pour voir un
exemple de page de stratégie détaillée basée sur les ressources, veuillez consulter Utilisation de stratégies
basées sur les ressources pour AWS Lambda.

Autorisation basée sur les balises AWS Ground Station
Vous pouvez attacher des balises aux ressources de AWS Ground Station, ou transmettre des balises
dans une demande à AWS Ground Station. Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez
fournir les informations d'étiquette dans l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition
groundstation:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys.
Pour visualiser un exemple de politique basée sur l'identité permettant de limiter l'accès à une ressource en
fonction des balises de cette ressource, consultez AffichageAWS Ground Station ConfigIds basé sur des
balises (p. 65).

AWS Ground StationRôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques.
AWS Ground Station ne prend actuellement pas en charge les rôles liés à un service.
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Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS Ground Station
Vous pouvez utiliser des informations d'identification temporaires pour vous connecter à l'aide de la
fédération, endosser un rôle IAM ou encore pour endosser un rôle entre comptes. Vous obtenez des
informations d'identification de sécurité temporaires en appelant des opérations d'AWS STSAPI telles que
AssumeRoleou GetFederationToken.
AWS Ground Station prend en charge l'utilisation des informations d'identification temporaires.

Exemples de politiques AWS Ground Station basées
sur l'identité
Par défaut, les utilisateurs et les rôles IAM ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources AWS
Ground Station. Ils ne peuvent pas non plus exécuter de tâches à l'aide de la console, de l'interface de
ligne de commande ou de l'API AWS Ground Station. Un administrateur IAM doit créer des politiques
IAM autorisant les utilisateurs et les rôles à exécuter des opérations d'API spécifiques sur les ressources
spécifiées dont ils ont besoin. Il doit ensuite attacher ces politiques aux utilisateurs ou aux groupes IAM
ayant besoin de ces autorisations.
Pour savoir comment créer une stratégie IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples de documents
de stratégie JSON, veuillez consulter Création de stratégies dans l'onglet JSON dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
L'exemple de stratégie suivant accorde à AWS Ground Station l'accès général à la console.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundstation:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

L'exemple de stratégie suivant accorde à AWS Ground Station l'accès en lecture seule :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundstation:Get*",
"groundstation:List*",
"groundstation:Describe*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
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Pour plus d'informations sur l’écriture de stratégies IAM, consultez Stratégies IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Rubriques
• Bonnes pratiques en matière de politiques (p. 64)
• Utilisation de la console AWS Ground Station (p. 64)
• Autoriser les utilisateurs à afficher leurs propres autorisations (p. 65)
• AffichageAWS Ground Station ConfigIds basé sur des balises (p. 65)

Bonnes pratiques en matière de politiques
Les politiques basées sur l'identité sont très puissantes. Elles déterminent si une personne peut créer,
consulter ou supprimer des ressources AWS Ground Station dans votre compte. Lorsque vous créez ou
modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :
• Commencer à utiliser des politiques gérées AWS : pour commencer à utiliser AWS Ground Station
rapidement, utilisez des politiques gérées par AWS pour accorder à vos employés les autorisations dont
ils ont besoin. Ces politiques sont déjà disponibles dans votre compte et sont gérées et mises à jour
par AWS. Pour plus d'informations, consultez la section Commencer à utiliser les autorisations avec les
politiquesAWS gérées dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Accorder le privilège le plus faible : Lorsque vous créez des politiques personnalisées, accordez
uniquement les autorisations requises pour exécuter une seule tâche. Commencez avec un ensemble
d'autorisations minimum et accordez-en d'autres si nécessaire. Cette méthode est plus sûre que de
commencer avec des autorisations trop permissives et d'essayer de les restreindre plus tard. Pour plus
d'informations, consultez Accorder le privilège le plus faible dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Activer MFA pour les opérations sensibles – Pour plus de sécurité, obligez les utilisateurs IAM à
utiliser l'authentification multi-facteurs (MFA) pour accéder à des ressources ou à des opérations d'API
sensibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de l’Authentification multifacteur (MFA) dans AWS dans le guide de l’utilisateur IAM.
• Utiliser des conditions de politique pour une plus grande sécurité : tant que cela reste pratique pour
vous, définissez les conditions dans lesquelles vos politiques basées sur l'identité autorisent l'accès à
une ressource. Par exemple, vous pouvez rédiger les conditions pour spécifier une plage d'adresses IP
autorisées d'où peut provenir une demande. Vous pouvez également écrire des conditions pour autoriser
les requêtes uniquement à une date ou dans une plage de temps spécifiée, ou pour imposer l'utilisation
de SSL ou de MFA. Pour plus d'informations, consultez Éléments de politique JSON IAM : Condition
dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Utilisation de la console AWS Ground Station
Pour accéder à la console AWS Ground Station, vous devez disposer d'un ensemble minimum
d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les informations
relatives aux ressources AWS Ground Station de votre compte AWS. Si vous créez une stratégie
d'autorisation basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la
console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités tributaires de cette stratégie.
Pour garantir que ces entités pourront continuer à utiliser la console AWS Ground Station, attachez
également la stratégie gérée AWS suivante à l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Ajout
d'autorisations à un utilisateur dans le Guide de l’utilisateur IAM.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

}

]

"Action": [
"groundstation:Get*",
"groundstation:List*",
"groundstation:Describe*"
],
"Resource": [
"*"
]

Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console pour les utilisateurs qui
effectuent des appels uniquement à l'interface AWS CLI ou API AWS. Au lieu de cela, vous avez
uniquement besoin des autorisations qui correspondent à l'opération d'API que vous essayez d'exécuter.

Autoriser les utilisateurs à afficher leurs propres autorisations
Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques
en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations nécessaires
pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'AWS CLI ou de l'API AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

AffichageAWS Ground Station ConfigIds basé sur des balises
Vous pouvez utiliser des conditions dans votre politique basée sur l'identité pour contrôler l'accès aux
ressources AWS Ground Station en fonction des balises. Cet exemple montre comment créer une stratégie
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qui permet d’afficher un élément Config. Toutefois, l'autorisation est accordée uniquement si la balise
Owner configId a la valeur du nom d'utilisateur de cet utilisateur. Cette politique accorde également les
autorisations nécessaires pour réaliser cette action sur la console.
{

}

"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundstation:GetConfig"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"groundstation:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
}
}

Vous pouvez rattacher cette politique aux utilisateurs IAM de votre compte. Si un utilisateur nommé
richard-roe tente d'afficher un configId AWS Ground Station, les éléments configId doivent être
balisés avec Owner=richard-roe ou owner=richard-roe. Dans le cas contraire, l'utilisateur se voit
refuser l'accès. La clé de condition d'étiquette Owner correspond à la fois à Owner et à owner, car les
noms de clé de condition ne sont pas sensibles à la casse. Pour plus d'informations, consultez Éléments de
politique JSON IAM : condition dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Résolution des problèmes d'authentification et de
contrôle d'accès AWS Ground Station
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez
rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS Ground Station et IAM.
Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Ground Station (p. 66)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter :PassRole (p. 67)
• Je veux afficher mes clés d'accès (p. 67)
• Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs à accéder à AWS Ground
Station (p. 67)
• Je veux permettre à des personnes extérieures à mon compte AWS d'accéder à mes ressources AWS
Ground Station (p. 68)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Ground
Station
Si la AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à exécuter une action, vous devez
contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur IAM mateojackson tente d'utiliser la console
pour afficher des informations détaillées concernant un élément Config mais ne dispose pas des
autorisations groundstation:Get* nécessaires.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
groundstation:Get* on resource: my-example-config
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Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre
d'accéder à la ressource my-example-config à l'aide de l'action groundstation:Get*.

Je ne suis pas autorisé à exécuter :PassRole
Si vous recevez un message d'erreur selon lequel vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action
iam:PassRole, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est
la personne qui vous a fourni votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Demandez à cette personne de
mettre à jour vos politiques pour vous permettre de transmettre un rôle à AWS Ground Station.
Certains services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations
nécessaires pour transmettre le rôle au service.
L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé marymajor essaie d'utiliser la
console pour exécuter une action dans AWS Ground Station. Toutefois, l'action nécessite que le service
ait des autorisations accordées par une fonction du service. Mary ne dispose pas des autorisations
nécessaires pour transférer le rôle au service.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, Mary demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre
d'exécuter l'action iam:PassRole.

Je veux afficher mes clés d'accès
Une fois les clés d'accès utilisateur IAM créées, vous pouvez afficher votre ID de clé d'accès à tout
moment. Toutefois, vous ne pouvez pas revoir votre clé d'accès secrète. Si vous perdez votre clé d'accès
secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés.
Les clés d'accès se composent de deux parties : un ID de clé d'accès (par exemple, AKIAIOSFODNN7EX)
et une clé d'accès secrète (par exemple, wJalrXUtnFEMI/K7M/bPxRfY). À l'instar d'un nom d'utilisateur
et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète pour
authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de manière aussi sécurisée que votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe.

Important
Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre ID
utilisateur canonique. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès permanent à votre compte.
Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète
dans un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa
création. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez ajouter de nouvelles clés d'accès pour votre
utilisateur IAM. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, vous
devez supprimer une paire de clés avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, consultez
Gestion des clés d'accès dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs
à accéder à AWS Ground Station
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à AWS Ground Station vous devez créer une entité IAM
(utilisateur ou rôle) pour la personne ou l'application qui a besoin de l'accès. Ils utiliseront les informations
d'identification de cette entité pour accéder à AWS. Vous devez ensuite associer une politique à l'entité qui
leur accorde les autorisations appropriées dans AWS Ground Station.
Pour démarrer immédiatement, consultez Création de votre premier groupe et utilisateur délégué IAM dans
le Guide de l’utilisateur IAM.
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Je veux permettre à des personnes extérieures à mon compte
AWS d'accéder à mes ressources AWS Ground Station
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures
à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier la personne à
qui vous souhaitez confier le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les
ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à
vos ressources.
Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :
• Pour savoir si AWS Ground Station prend en charge ces fonctionnalités, consultez Comment AWS
Ground Station fonctionne avec IAM (p. 59).
• Pour savoir comment fournir un accès à vos ressources sur lesAWS comptes que vous détenez,
consultez Création de votre premier utilisateur et votre premier groupe IAM dans le Guide de l'utilisateur
IAM.
• Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à desAWS comptes tiers, consultez Octroi d'un
accès à des comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Octroi d'accès à
des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l’utilisateur IAM.
• Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des stratégies basées sur les
ressources pour l'accès entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les stratégies basées
sur les ressources dans le Guide de l’utilisateur IAM.

68

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur

Chiffrement des données au
reposAWS Ground Station
AWS Ground Stationfournit un cryptage par défaut pour protéger les données sensibles des clients au
repos à l'aide de clés de chiffrementAWS propriétaires.
• Clés détenues par AWS :AWS Ground Station utilise ces clés par défaut pour chiffrer automatiquement
les données personnelles et les éphémérides directement identifiables. Vous ne pouvez pas afficher,
gérer ou utiliser les clés appartenant à AWS, ni auditer leur utilisation ; toutefois, il n'est pas nécessaire
de prendre des mesures ou de modifier les programmes pour protéger les clés qui chiffrent les données.
Pour plus d'informations, consultez Clés détenues par AWS dans le AWS Key Management Service
Developer Guide.
Le chiffrement par défaut des données au repos contribue à réduire les frais opérationnels et la complexité
liés à la protection des données sensibles. Dans le même temps, il permet de créer des applications
sécurisées qui répondent à une stricte conformité en matière de cryptage, ainsi qu'aux exigences
réglementaires.
AWS Ground Stationapplique le chiffrement à toutes les données sensibles et inactives. Toutefois, pour
certainesAWS Ground Station ressources, telles que les éphémérides, vous pouvez choisir d'utiliser une
clé gérée par le client à la place des clésAWS gérées par défaut.
• Clés gérées par le client :AWS Ground Station prend en charge l'utilisation d'une clé gérée par le client
symétrique que vous créez,AWS détenez et gérez pour ajouter une deuxième couche de cryptage par
rapport au cryptage existant. Comme vous avez le contrôle total de cette couche de cryptage, vous
pouvez effectuer des tâches telles que :
• Établir et maintenir des politiques clés
• Établir et maintenir les politiques et les subventions de l'IAM
• Activation et désactivation des politiques clés
• Rotation des éléments de clé
• Ajout de balises
• Création d'alias clés
• Clés de planification pour la suppression
Pour plus d'informations, consultez Clés gérée par le client dans le AWS Key Management Service
Developer Guide.
Le tableau suivant récapitule les ressources pour lesquelles l'utilisation des clés gérées par le client est
priseAWS Ground Station en charge.
Type de données

Chiffrement des clés appartenant
à AWS

Chiffrement des clés géré par le
client (facultatif)

Données d'éphémérides utilisées
pour calculer la trajectoire d'un
satellite

Activé

Activé

69

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur
CommentAWS Ground Station utiliser
les subventions dansAWS KMS

Note
AWS Ground Stationactive automatiquement le chiffrement au repos à l'aide de clésAWS
détenues afin de protéger gratuitement les données personnelles identifiables. Toutefois, des
fraisAWS KMS s'appliquent pour l'utilisation d'une clé gérée par le client. Pour plus d'informations
sur la tarification, consultez Tarification AWS Key Management Service.
Pour plus d'informations surAWS KMS, consultez le guide du développeur AWS KMS.

CommentAWS Ground Station utiliser les
subventions dansAWS KMS
AWS Ground Stationnécessite une attribution de clé pour utiliser votre clé gérée par le client.
Lorsque vous chargez une éphéméride chiffrée à l'aide d'une clé gérée par le client,AWS Ground Station
crée une attribution de clé en votre nom en envoyant une CreateGrant demande àAWS KMS. Les
subventions dansAWS KMS sont utilisées pour donnerAWS Ground Station accès à une clé KMS dans un
compte client.
AWS Ground Stationnécessite une subvention pour utiliser votre clé gérée par le client pour les opérations
internes suivantes :
• EnvoyezGenerateDataKey des demandes àAWS KMS pour générer des clés de données chiffrées par
votre clé gérée par le client.
• EnvoyezDecrypt des demandes àAWS KMS pour déchiffrer les clés de données cryptées afin qu'elles
puissent être utilisées pour crypter vos données.
• EnvoyezEncrypt des demandes àAWS KMS pour crypter les données fournies.
Vous pouvez révoquer l'accès à l'autorisation ou supprimer l'accès du service à la clé gérée par le client
à tout moment. Si vous le faites, vousAWS Ground Station ne pourrez accéder à aucune des données
cryptées par la clé gérée par le client, ce qui affectera les opérations qui dépendent de ces données. Par
exemple, si vous supprimez l'attribution d'une clé à une éphéméride actuellement utilisée pour un contact,
vous neAWS Ground Station pourrez pas utiliser les données d'éphéméride fournies pour pointer l'antenne
pendant le contact. Cela entraînera la fin du contact en état d'échec.

Création d'une clé gérée par le client
Vous pouvez créer une clé symétrique gérée par le client à l'aide de la console deAWS gestion ou
d'APIAWS KMS.

Pour créer une clé symétrique gérée par le client
Suivez les étapes de création d'une clé gérée par le client dans leAWS Key Management Service
Developer Guide.

Politique de clé
Les politiques de clés contrôlent l'accès à votre clé gérée par le client. Chaque clé gérée par le client doit
avoir exactement une politique de clé, qui contient des instructions qui déterminent les personnes pouvant
utiliser la clé et comment elles peuvent l'utiliser. Lorsque vous créez votre clé gérée par le client, vous
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pouvez spécifier une politique de clé. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux clés
gérées par le client dans leAWS Key Management Service Developer Guide.
Pour utiliser votre clé gérée par le client avec vosAWS Ground Station ressources, les opérations API
suivantes doivent être autorisées dans la politique de clé :
kms:CreateGrant- Ajoute une subvention à une clé gérée par le client. Octroie un accès de contrôle à
une clé KMS spécifiée, ce qui permet d'accéder aux exigences desAWS Ground Station opérations. Pour
plus d'informations sur l'utilisation des subventions, consultez leAWS Key Management Service Developer
Guide.
Cela permetAWS à Amazon d'effectuer les opérations suivantes :
• AppelezGenerateDataKey pour générer une clé de données cryptée et la stocker, car la clé de
données n'est pas immédiatement utilisée pour chiffrer.
• AppelezDecrypt pour utiliser la clé de données cryptée stockée pour accéder aux données cryptées.
• AppelezEncrypt pour utiliser la clé de données pour crypter les données.
• Configurez un directeur partant à la retraite pour permettre au service deRetireGrant.
kms:DescribeKey- Fournit au client les détails de clé gérées par le clientAWS Ground Station pour lui
permettre de valider la clé avant d'essayer de créer une autorisation sur la clé fournie.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de déclarations de politique IAM que vous pouvez ajouter
pourAWS Ground Station
"Statement" : [
{"Sid" : "Allow access to principals authorized to use AWS Ground Station",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "*"
},
"Action" : [
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"kms:ViaService" : "groundstation.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount" : "111122223333"
}
},
{"Sid": "Allow access for key administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [
"kms:*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
},
{"Sid" : "Allow read-only access to key metadata to the account",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
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]

}

"kms:RevokeGrant"
],
"Resource" : "*"

Pour plus d'informations sur la spécification des autorisations dans une politique, consultez leAWS Key
Management Service Developer Guide.
Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes d'accès aux clés, consultez leAWS Key
Management Service Developer Guide.

Spécifier une clé gérée par le clientAWS Ground
Station
Vous pouvez spécifier une clé gérée par le client pour chiffrer les ressources suivantes :
• Éphémérides
Lorsque vous créez une ressource, vous pouvez spécifier la clé de données en fournissant une kmsKeyArn
• kmsKeyArn- Un identifiant de clé pour une clé gérée par le clientAWS KMS

Contexte de chiffrement AWS Ground Station
Un contexte de chiffrement est un ensemble facultatif de paires valeur clé qui contient des informations
contextuelles supplémentaires sur les données. AWS KMS utilise le contexte de cryptage comme données
authentifiées supplémentaires pour prendre en charge le cryptage authentifié. Lorsque vous incluez un
contexte de chiffrement dans une demande de chiffrement de données,AWS KMS lie le contexte de
chiffrement aux données chiffrées. Pour déchiffrer les données, vous devez inclure le même contexte de
cryptage dans la demande.

Contexte de chiffrement AWS Ground Station
AWS Ground Stationutilise le contexte de cryptage différent en fonction de la ressource chiffrée et spécifie
un contexte de cryptage spécifique pour chaque attribution de clé créée.

Contexte de chiffrement Ephemeris :
La subvention clé pour le chiffrement des ressources d'éphémérides est liée à un ARN satellite spécifique
"encryptionContext": {
"aws:groundstation:arn":
"arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/00a770b0-082d-45a4-80ed-SAMPLE"
}

Note
Les subventions clés sont réutilisées pour la même paire clé-satellite.
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Utilisation d'un contexte de chiffrement pour la
surveillance
Lorsque vous utilisez une clé symétrique gérée par le client pour chiffrer vos éphémérides, vous pouvez
également utiliser le contexte de chiffrement dans les enregistrements et les journaux d'audit pour identifier
la manière dont la clé gérée par le client est utilisée. Le contexte de chiffrement apparaît également dans
les journaux générés parAWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs.

Utilisation d'un contexte de chiffrement pour contrôler
l'accès à votre clé gérée par le client
Vous pouvez utiliser le contexte de chiffrement dans les politiques IAM et les politiques clésconditions
pour contrôler l'accès à votre clé symétrique gérée par le client. Vous pouvez également utiliser des
contraintes de contexte de chiffrement dans une subvention.
AWS Ground Stationutilise une contrainte de contexte de cryptage dans les autorisations afin de contrôler
l'accès à la clé gérée par le client dans votre compte ou votre région. La contrainte d'autorisation exige que
les opérations autorisées par l'autorisation utilisent le contexte de cryptage spécifié.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de déclarations de politique clé pour accorder l'accès à une clé
gérée par le client dans un contexte de cryptage spécifique. La condition énoncée dans cette déclaration
de politique exige que les autorisations soient assorties d'une contrainte de contexte de chiffrement qui
spécifie le contexte de chiffrement.
{"Sid": "Enable DescribeKey",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
},
"Action": "kms:DescribeKey",
"Resource": "*"
},{"Sid": "Enable CreateGrant",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:aws:groundstation:arn":
"arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/00a770b0-082d-45a4-80ed-SAMPLE"
}
}
}

Surveillance de vos clés de chiffrement pourAWS
Ground Station
Lorsque vous utilisez une cléAWS KMS gérée par le client avec vosAWS Ground Station ressources,
vous pouvez utiliser AWS CloudTrail CloudWatch les journaux Amazon pour suivre les demandesAWS
Ground Station envoyées àAWS KMS. Les exemples suivants concernentAWS CloudTrail des événements
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pourCreateGrant,GenerateDataKeyDecrypt,Encrypt etDescribeKey pour surveiller les opérations
KMS appelées parAWS Ground Station pour accéder aux données cryptées par votre clé gérée par le
client.

CreateGrant(Piste nuageuse)
Lorsque vous utilisez une cléAWS KMS gérée par le client pour chiffrer vos ressources éphémérides,AWS
Ground Station envoie uneCreateGrant demande en votre nom pour accéder à la clé KMS de votreAWS
compte. La subventionAWS Ground Station créée est spécifique à la ressource associée à la clé gérée par
le clientAWS KMS. En outre,AWS Ground Station utiliseRetireGrant cette opération pour supprimer une
subvention lorsque vous supprimez une ressource.
L'exemple d'événement suivant enregistre l'CreateGrantopération :
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:SampleUser01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/SampleUser01",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"creationDate": "2022-02-22T22:22:22Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
},
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2022-02-22T22:22:22Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "111.11.11.11",
"userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
"requestParameters": {
"operations": [
"GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"Decrypt",
"Encrypt"
],
"constraints": {
"encryptionContextSubset": {
"aws:groundstation:arn":
"arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/00a770b0-082d-45a4-80ed-SAMPLE"
}
},
"granteePrincipal": "groundstation.us-west-2.amazonaws.com",
"retiringPrincipal": "groundstation.us-west-2.amazonaws.com",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": {
"grantId": "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE"
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},
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

DescribeKey(Piste nuageuse)
Lorsque vous utilisez une cléAWS KMS gérée par le client pour chiffrer vos ressources éphémérides,AWS
Ground Station envoie uneDescribeKey demande en votre nom pour vérifier que la clé demandée existe
dans votre compte.
L'exemple d'événement suivant enregistre l'DescribeKeyopération :
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:SampleUser01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/User/Role",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Role",
"accountId": "111122223333",
"userName": "User"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"creationDate": "2022-02-22T22:22:22Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
},
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2022-02-22T22:22:22Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",

75

AWS Ground Station Guide de l'utilisateur
GenerateDataKey(Piste nuageuse)
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

GenerateDataKey(Piste nuageuse)
Lorsque vous utilisez une cléAWS KMS gérée par le client pour chiffrer vos ressources éphémérides,AWS
Ground Station envoyez uneGenerateDataKey demande à KMS afin de générer une clé de données à
l'aide de laquelle crypter vos données.
L'exemple d'événement suivant enregistre l'GenerateDataKeyopération :
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2022-02-22T22:22:22Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keySpec": "AES_256",
"encryptionContext": {
"aws:groundstation:arn":
"arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/00a770b0-082d-45a4-80ed-SAMPLE",
"aws:s3:arn":
"arn:aws:s3:::customerephemerisbucket/0034abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventCategory": "Management"
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}

Decrypt(Piste nuageuse)
Lorsque vous utilisez une cléAWS KMS gérée par le client pour chiffrer vos ressources éphémérides,AWS
Ground Station utilise l'Decryptopération pour déchiffrer les éphémérides fournies si elles sont déjà
chiffrées avec la même clé gérée par le client. Par exemple, si une éphéméride est chargée depuis un
compartiment S3 et est chiffrée dans ce compartiment avec une clé donnée.
L'exemple d'événement suivant enregistre l'Decryptopération :
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2022-02-22T22:22:22Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:groundstation:arn":
"arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/00a770b0-082d-45a4-80ed-SAMPLE",
"aws:s3:arn":
"arn:aws:s3:::customerephemerisbucket/0034abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventCategory": "Management"
}
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Données sur les éphémérides
satellites
Une éphémérides, au pluriel, est un fichier ou une structure de données fournissant la trajectoire d'objets
astronomiques. Historiquement, ce fichier ne faisait référence qu'à des données tabulaires mais, peu à peu,
il s'est orienté vers une grande variété de fichiers de données indiquant la trajectoire d'un engin spatial.
AWS Ground Stationutilise les données d'éphémérides pour déterminer à quel moment les contacts
deviennent disponibles pour votre satellite et commande correctement les antennes duAWS Ground
Station réseau pour qu'elles pointent vers votre satellite. Par défaut, aucune action n'est requise pourAWS
Ground Station fournir des éphémérides.
Rubriques
• Données d'éphémérides par défaut (p. 78)
• Quelles éphémérides sont utilisées (p. 78)
• Obtenir les éphémérides actuelles pour un satellite (p. 79)
• Fournir des données d'éphémérides personnalisées (p. 80)
• Dépannage d'éphémérides non valides (p. 83)
• Revenir aux données d'éphémérides par défaut (p. 84)

Données d'éphémérides par défaut
Par défaut,AWS Ground Station utilise les données accessibles au public provenant de Space-Track,
et aucune action n'est requise pourAWS Ground Station fournir ces éphémérides par défaut. Ces
éphémérides sont des ensembles d'éléments à deux lignes associés à l'identifiant NORAD de votre
satellite. Toutes les éphémérides par défaut ont une priorité de 0. Par conséquent, elles seront toujours
remplacées par toutes les éphémérides personnalisées non expirées téléchargées via l'API des
éphémérides, qui doivent toujours avoir une priorité de 1 ou plus.
Les satellites sans identifiant NORAD doivent télécharger des données d'éphémérides personnalisées
surAWS Ground Station. Par exemple, les satellites qui viennent d'être lancés ou qui sont volontairement
omis du catalogue Space-Track n'auraient aucun identifiant NORAD et devraient avoir des éphémérides
personnalisées téléchargées. Pour plus d'informations sur la fourniture d'éphémérides personnalisées,
voir : Fournir des données d'éphémérides personnalisées (p. 80).

Quelles éphémérides sont utilisées
Les éphémérides ont une priorité, une date d'expiration et un indicateur activé. Ensemble, ils déterminent
quelles éphémérides sont utilisées pour un satellite. Une seule éphéméride peut être active par satellite.
L'éphéméride qui sera utilisée est l'éphéméride activée la plus prioritaire dont la date d'expiration est future.
Les temps de contact disponibles renvoyés par ListContactssont basés sur cette éphéméride. Si plusieurs
éphémérides activées ont la même priorité, les éphémérides les plus récentes créées ou mises à jour
seront utilisées.
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Si aucune éphéméride n'a été créée, ou si aucune éphéméride n'a le statut ENABLED, une éphéméride par
défautAWS Ground Station sera utilisée pour le satellite (provenant de Space Track), si elle est disponible.
Cette éphéméride par défaut a la priorité 0.

Effet des nouvelles éphémérides sur les contacts
précédemment planifiés
Les contacts planifiés avant le téléchargement de nouvelles éphémérides personnalisées conserveront
les heures d'acquisition du signal (AOS)/de perte de signal (LOS) initialement prévues, mais utiliseront les
éphémérides actives pour le suivi.
Si la position de l'engin spatial en fonction de l'éphéméride active diffère considérablement de celle des
éphémérides précédentes, cela peut entraîner une réduction du temps du signal ou une partie de votre
contact devenir inutilisable parce que l'engin spatial se trouve sous l'horizon ou à l'intérieur d'un masque
d'émission/réception. Il est donc recommandé, lorsque vous téléchargez une nouvelle éphémérides très
différente des précédentes éphémérides, d'annuler et de reprogrammer également vos future contacts pour
ce satellite. Notez que les contacts annulés peuvent entraîner des frais s'ils sont annulés trop peu avant
l'heure du contact. Pour plus d'informations sur les contacts annulés, voir : FAQ sur les Ground Station.

Obtenir les éphémérides actuelles pour un satellite
Les éphémérides actuellement utilisées parAWS Ground Station un satellite spécifique peuvent être
récupérées en appelant lesListSatellites actionsGetSatellite ou. Ces deux méthodes renverront
des métadonnées pour les éphémérides actuellement utilisées. Ces métadonnées d'éphémérides sont
différentes pour les éphémérides personnalisées téléchargées versAWS Ground Station et pour les
éphémérides par défaut.
Les éphémérides par défaut n'incluront quesource desepoch champs. epochC'est l'époque de
l'ensemble d'éléments à deux lignes extrait de Space TrackAWS Ground Station, et il est actuellement
utilisé pour calculer la trajectoire du satellite.
Une éphéméride personnalisée aura unesource valeur de"CUSTOMER_PROVIDED" et inclura un
identifiant unique dans leephemerisId champ. Cet identifiant unique peut être utilisé pour rechercher les
éphémérides via l'DescribeEphemerisaction. Unname champ facultatif sera renvoyé si un nom a été
attribué à l'éphéméride lors du téléchargementAWS Ground Station via l'CreateEphemerisaction.
Il est important de noter que les éphémérides sont mises à jour dynamiquement, deAWS Ground Station
sorte que les données renvoyées ne sont qu'un instantané des éphémérides utilisées au moment de l'appel
à l'API.

Exemple deGetSatellite retour pour un satellite
utilisant une éphéméride par défaut
{

"satelliteId": "e1cfe0c7-67f9-4d98-bad2-06dbfc2d14a2",
"satelliteArn": "arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/e1cfe0c7-67f9-4d98bad2-06dbfc2d14a2",
"noradSatelliteID": 12345,
"groundStations": [
"Example Ground Station 1",
"Example Ground Station 2"
],
"currentEphemeris": {
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}

}

"source": "SPACE_TRACK",
"epoch": 8888888888

ExempleGetSatellite pour un satellite utilisant une
éphéméride personnalisée
{

"satelliteId": "e1cfe0c7-67f9-4d98-bad2-06dbfc2d14a2",
"satelliteArn": "arn:aws:groundstation::111122223333:satellite/e1cfe0c7-67f9-4d98bad2-06dbfc2d14a2",
"noradSatelliteID": 12345,
"groundStations": [
"Example Ground Station 1",
"Example Ground Station 2"
],
"currentEphemeris": {
"source": "CUSTOMER_PROVIDED",
"ephemerisId": "e1cfe0c7-67f9-4d98-bad2-06dbfc2d14a2",
"name": "My Ephemeris"
}
}

Fournir des données d'éphémérides personnalisées
Warning
L'API Ephemeris est actuellement dans un état de prévisualisation
L'accès à l'API Ephemeris est uniquement fourni sur une base adaptée aux besoins. Les clients
souhaitant télécharger des données d'éphémérides personnalisées doivent contacter awsgroundstation@amazon.com.

Présentation
L'API Ephemeris permet de télécharger des éphémérides personnaliséesAWS Ground Station pour les
utiliser avec un satellite. Ces éphémérides remplacent les éphémérides par défaut de Space Track (voir :
Données d'éphémérides par défaut (p. 78)).
Le téléchargement des éphémérides des clients peut améliorer la qualité du suivi, gérer les premières
opérations lorsqu'aucune éphémérides Space Track n'est disponible et prendre en compte les
manœuvres.AWS Ground Station

Création d'une éphéméride personnalisée
Une éphéméride personnalisée peut être créée à l'aide de l'CreateEphemerisaction de l'AWS Ground
StationAPI. Cette action téléchargera une éphéméride à l'aide des données se trouvant soit dans le corps
de la demande, soit à partir d'un compartiment S3 spécifié.
Il est important de noter que le téléchargement d'une éphéméride définit l'éphémérideVALIDATING et lance
un flux de travail asynchrone qui validera et générera des contacts potentiels à partir de vos éphémérides.
Ce n'est qu'une fois qu'une éphéméride aura passé ce flux de travail etENABLED sera devenue qu'elle
sera utilisée pour les contacts. Vous devez effectuer un sondageDescribeEphemeris pour connaître le
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statut des éphémérides ou utiliser les événements Cloudwatch pour suivre les changements de statut des
éphémérides.
Pour résoudre les problèmes liés à une éphémérides non valide, voir : Résolution des problèmes liés aux
éphémérides non valides (p. 83)

Création d'un ensemble TLE Ephémérides via une API
Le clientAWS Ground Station boto3 peut être utilisé pour télécharger un élément à deux lignes (TLE) défini
des éphéméridesAWS Ground Station via l'CreateEphemerisappel. Cette éphéméride sera utilisée
à la place des données d'éphémérides par défaut pour un satellite (voir Données d'éphémérides par
défaut (p. 78)).
Un ensemble TLE est un objet au format JSON qui enchaîne un ou plusieurs TLE pour construire une
trajectoire continue. Les TLE de l'ensemble TLE doivent former un ensemble continu que nous pouvons
utiliser pour construire une trajectoire (c'est-à-dire aucun intervalle de temps entre les TLE dans un
ensemble TLE). Un exemple d'ensemble TLE est illustré ci-dessous :
# example_tle_set.json
[
{
"tleLine1": "1 25994U 99068A
9997",
"tleLine2": "2 25994 98.2007
14.57114995111906",
"validTimeRange": {
"startTime": 12345,
"endTime": 12346
}
},
{
"tleLine1": "1 25994U 99068A
9997",
"tleLine2": "2 25994 98.2007
14.57114995111906",
"validTimeRange": {
"startTime": 12346,
"endTime": 12347
}
}
]

20318.54719794

.00000075

30.6589 0001234

89.2782

20318.54719794

.00000075

30.6589 0001234

89.2782

00000-0

26688-4 0

18.9934

00000-0

26688-4 0

18.9934

Note
Les plages temporelles des TLE d'un ensemble TLE doivent correspondre exactement pour
constituer une trajectoire continue valide.
Un ensemble TLE peut être téléchargé via le clientAWS Ground Station boto3 comme suit :
tle_ephemeris_id = ground_station_boto3_client.create_ephemeris( name="Example
Ephemeris", satelliteId="2e925701-9485-4644-b031-EXAMPLE01", enabled=True,
expirationTime=datetime.now(timezone.utc) + timedelta(days=3), priority=2,
ephemeris = {
"tle": {
"tleData": [
{
"tleLine1": "1 25994U 99068A
20318.54719794 .00000075 00000-0
0 9997",
"tleLine2": "2 25994 98.2007 30.6589 0001234 89.2782 18.9934
14.57114995111906",
"validTimeRange": {
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}
})

]

}

}

"startTime": datetime.now(timezone.utc),
"endTime": datetime.now(timezone.utc) + timedelta(days=7)

Cet appel renverra un identifiant d'éphéméride qui pourra être utilisé pour référencer les éphémérides à
l'future. Par exemple, nous pouvons utiliser l'identifiant d'éphéméride fourni lors de l'appel ci-dessus pour
demander le statut de l'éphéméride :
client.describe_ephemeris(ephemerisId=tle_ephemeris_id['ephemerisId'])

Un exemple de réponse à l'DescribeEphemerisaction est illustré ci-dessous
{

"creationTime": 1620254718.765,
"enabled": true,
"name": "Example Ephemeris",
"ephemerisId": "fde41049-14f7-413e-bd7b-EXAMPLE01",
"priority": 2,
"status": "VALIDATING",
"suppliedData": {
"tle": {
"ephemerisData": "[{\"tleLine1\": \"1 25994U 99068A
20318.54719794 .00000075
00000-0 26688-4 0 9997\",\"tleLine2": \"2 25994 98.2007 30.6589 0001234 89.2782
18.9934 14.57114995111906\",\"validTimeRange\": {\"startTime\": 1620254712000,\"endTime\":
1620859512000}}]"
}
}

}

Il est recommandé de sonder l'DescribeEphemerisitinéraire ou d'utiliser les événements Cloudwatch
pour suivre l'état des éphémérides téléchargées, car elles doivent passer par un flux de validation
asynchrone avant d'être définiesENABLED et de devenir utilisables pour la planification et l'exécution des
contacts.
Notez que l'identifiant NORAD figurant dans tous les TLE de l'ensemble TLE,25994 dans les exemples cidessus, doit correspondre à l'identifiant NORAD attribué à votre satellite dans la base de données Space
Track.

Téléchargement de données Ephemeris à partir d'un
compartiment S3
Il est également possible de télécharger un fichier éphéméride directement depuis un compartiment S3
en pointant sur le compartiment et la clé d'objet. AWS Ground Stationrécupérera l'objet en votre nom. Des
informations sur le cryptage des données au reposAWS Ground Station sont détaillées dans : Chiffrement
des données au repos pour AWS Ground Station (p. 69)
Vous trouverez ci-dessous un exemple de téléchargement d'un fichier éphéméride OEM à partir d'un
compartiment S3
s3_oem_ephemeris_id = customer_client.create_ephemeris( name="2022-10-26 S3
OEM Upload", satelliteId="fde41049-14f7-413e-bd7b-EXAMPLE01", enabled=True,
expirationTime=datetime.now(timezone.utc) + timedelta(days=5), priority=2,
ephemeris = {
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})

"oem": {
"s3Object": {
"bucket": "ephemeris-bucket-for-testing",
"key": "test_data.oem",
}
}

Vous trouverez ci-dessous un exemple de données renvoyées par l'DescribeEphemerisaction appelée
pour les éphémérides OEM téléchargées dans le bloc d'exemple de code précédent.
{

}

"creationTime": 1620254718.765,
"enabled": true,
"name": "Example Ephemeris",
"ephemerisId": "fde41049-14f7-413e-bd7b-EXAMPLE02",
"priority": 2,
"status": "VALIDATING",
"suppliedData": {
"oem": {
"sourceS3Object": {
"bucket": "ephemeris-bucket-for-testing",
"key": "test_data.oem"
}
}

Dépannage d'éphémérides non valides
Lorsqu'une éphéméride personnalisée est téléchargée,AWS Ground Station elle est soumise à un flux de
validation asynchrone avant de le devenirENABLED. Ce flux de travail garantit la validité des identifiants,
des métadonnées et de la trajectoire des satellites.
Lorsqu'une éphéméride échoue à la validation,DescribeEphemeris renvoie un EphemerisInvalidReason,
qui explique pourquoi l'éphéméride a échoué à la validation. Les valeurs potentielles de la
EphemerisInvalidReasonsont les suivantes :
Valeur

Description

Action de dépannage

MÉTADONNÉES_INVALIDES

Les identifiants d'engins spatiaux
fournis, tels que l'identifiant du
satellite, ne sont pas valides

Vérifiez l'identifiant du NORAD
ou les autres identifiants fournis
dans les données éphémérides

INTERVALLE_TEMPOREL NON
VALIDE

Les heures de début, de fin ou
d'expiration ne sont pas valides
pour les éphémérides fournies

Assurez-vous que l'heure
de début est antérieure
à « maintenant » (il est
recommandé de régler l'heure
de début quelques minutes
auparavant), que l'heure de
fin est postérieure à l'heure de
début et que l'heure de fin est
postérieure à l'heure d'expiration

TRAJECTORY_INVALIDE

L'éphéméride fournie définit une
trajectoire d'engin spatial non
valide

Vérifiez que la trajectoire fournie
est continue et correspond au
bon satellite.
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Valeur

Description

Action de dépannage

ERREUR DE VALIDATION

Une erreur de service interne
s'est produite lors du traitement
des éphémérides à des fins de
validation

Nouvelle tentative de
téléchargement

Un exemple deDescribeEphemeris réponse pour uneINVALID éphéméride est fourni ci-dessous :
{

}

"creationTime": 1000000000.00,
"enabled": false,
"ephemerisId": "d5a8a6ac-8a3a-444e-927e-EXAMPLE1",
"name": "Example",
"priority": 2,
"status": "INVALID",
"invalidReason": "METADATA_INVALID",
"suppliedData": {
"tle": {
"sourceS3Object": {
"bucket": "my-s3-bucket",
"key": "myEphemerisKey",
"version": "ephemerisVersion"
}
}
},

Revenir aux données d'éphémérides par défaut
Lorsque vous chargez des données d'éphémérides personnalisées, elles remplacent les éphéméridesAWS
Ground Station utilisées par défaut pour ce satellite en particulier. AWS Ground Stationn'utilise pas à
nouveau les éphémérides par défaut tant qu'aucune éphémérides fournie par le client n'est actuellement
activée et non expirée. AWS Ground Stationne répertorie pas non plus les contacts ayant dépassé
l'heure d'expiration de l'éphéméride actuelle fournie par le client, même si une éphéméride par défaut est
disponible après cette date d'expiration.
Pour revenir aux éphémérides Space Track par défaut, vous devez effectuer l'une des opérations
suivantes :
• Supprimez (en utilisantDeleteEphemeris) ou désactivez (en utilisantUpdateEphemeris) toutes les
éphémérides activées fournies par le client. Vous pouvez répertorier les éphémérides fournies par le
client pour un satellite en utilisantListEphemerides.
• Attendez que toutes les éphémérides existantes fournies par le client expirent.
Vous pouvez confirmer que l'éphéméride par défaut est utilisée en appelantGetSatellite et en vérifiant
que l'sourceéphéméride actuelle pour le satellite est bien celleSPACE_TRACK. Voir Données sur les
éphémérides par (p. 78) défaut pour plus d'informations sur les éphémérides par défaut.
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Historique du document pour le
Guide de l'utilisateur AWS Ground
Station
Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation depuis la dernière
version d'AWS Ground Station.
Modification

Description

Date de parution

Nouvelle fonction

Mise à jour du guide de l'utilisateur pour la sortie de
CPE Preview.

9 novembre 2022

Nouvelle fonction

Mise à jour du guide de l'utilisateur pour inclure
l'intégration à AWS CLI.

17 avril 2020

Nouvelle fonction

Mise à jour du guide de l'utilisateur pour inclure
l'intégration avec CloudWatch Metrics.

24 février 2020

Nouveau modèle

Satellites de diffusion publics (AquaSnppJpss
modèle) ajoutés au guide deAWS Ground Station
l'utilisateur.

19 février 2020

Nouvelle fonction

Mise à jour du guide de l'utilisateur pour inclure la
transmission des données entre régions.

5 février 2020

Mise à jour de la
documentation

Exemples et descriptions mis à jour pour la
surveillanceAWS Ground Station avec CloudWatch
Events.

4 février 2020

Mise à jour de la
documentation

Les emplacements des modèles ont été mis à jour
et les sections Démarrez et Dépannage ont été
révisées.

19 décembre 2019

Nouvelle section
de résolution des
problèmes

Section de résolution des problèmes ajoutée au
guide deAWS Ground Station l'utilisateur.

7 novembre 2019

Nouveau sujet de mise
en route

Mise à jour de la rubrique Démarrez, qui inclut les
modèles AWS CloudFormation les plus récents.

1 juillet 2019

Version Kindle

Version Kindle publiée du guide de l'AWS Ground
Stationutilisateur.

20 juin 2019

Nouveau guide et
service

Il s'agit de la première éditionAWS Ground Station
et du guide deAWS Ground Station l'utilisateur.

23 mai 2019
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Glossaire AWS
Pour connaître la terminologie la plus récente d'AWS, consultez le glossaire AWS dans la Référence
générale d'AWS.
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu
d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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