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ORBITES DES SATELLITES ARTIFICIELS 
 

 

Grâce aux observations et mesures des planètes de Tycho 
Brahe, Kepler a découvert trois lois fondamentales et éta-
bli ce qui est désormais connu comme les « paramètres 
orbitaux képlériens », qui utilisent 6 paramètres pour défi-
nir parfaitement la position du satellite dans l’espace. Ils 
sont définis de telle manière que 5 des 6 sont pratiquement 
stables dans le temps, le 6e seulement étant variable. C’est 
cet avantage de calcul qui en fait un outil universel appelé 
COE et utilisé par les agences spatiales. 

a Demi-grand axe de l’orbite 

e Excentricité de l’orbite 

i Inclinaison de l’orbite par rapport à l’équateur. 

 Ascension droite du nœud ascendant décrivant la ro-

tation de l’orbite par rapport à  

 Argument du périgée, défini le décalage angulaire de 
l’orbite dans son propre plan. 

 Anomalie réelle, défini la position du satellite par rap-
port à  

COE : Classical Orbital Elements., 

Classification des orbites.         ISS 

Caractéristiques des orbites. 

Géosynchrone La période de rotation est de 23h 56mn 4,0905s, la vitesse angulaire est égale à celle de la Terre. 

Géostationnaire Satellite géosynchrone dont le plan de l’orbite est confondu avec l’équateur ( i = 0) 

Semi-synchrone Période de rotation de {23h 56mn 4,0905s} /2, utilisé pour le GPS. 

Hélio-synchrone La ligne des nœuds reste fixe avec le Soleil. Période de rotation ~90 mn  i = 950  
Permet d’avoir un éclairage constant sur les panneaux solaires. 

Orbite Molniya Orbite utile aux Russes, elle maintient l’apogée au-dessus de la Sibérie. e = ~0.7 ; i = 63,40 ;  = 2700  

Orbite gelée Orbite où l’on essaie de garder constant l’un des COE en dépit de force perturbatrice. 

Les causes de perturbations des orbites. 

La traînée atmos-
phérique 

L’effet de traînée (drag) est important sur les orbites LEO, elle enlève, par friction, une partie de l’éner-
gie du satellite. 

La non-sphéricité 
de la Terre 

La Terre étant ovale, l’attraction terrestre n’est pas isotrope. La longitude du nœud ascendant varie 
(précession d’oméga). 

Pression de radia-
tion Solaire 

Les radiations émises par le Soleil exercent une pression sur les corps exposés. Sa valeur est de : PSR= 
4,51 x 10-6 N/m2  

Attraction par 
d’autre corps 

Ce sont principalement le Soleil et la Lune qui agissent. On observe un mouvement de précession du 
plan de rotation du satellite autour d’un axe perpendiculaire au plan de rotation de l’autre corps. 

Poussée des mo-
teurs du satellite 

Elle permet de corriger toutes les perturbations ci-dessus et éventuellement de changer d’orbite. 

 

Type Altitude / Distance centre Terre 

LEO Low-Earth Orbits 300 - 800 km / 6678 -7178 km 

MEO Mid-Earth Orbits 800-30000 km / 7178 – 36378 km 

GEO Geosynchronous Orbites 35780 km 

Deep Space Orbit > 30000 km / > 36378 km 

Telstar 1 et son antenne  
de Pleumeur Bodou. 

 

Première communication télévisuelle 
par-dessus l’Atlantique, le 12 juillet 
1962. 

Andover  Pleumeur Bodou. 
 

À cette époque, nous ne pouvions pas 
encore satelliser un objet en géosta-
tionnaire, c’est pour cela qu’il fallait 
une antenne très mobile permettant 
de suivre le satellite. 

IG 


