
Bases d’orbitographie

La satellisation

Vitesse minimale de satellisation :

7 900 m/s au sol

7 800 m/s à 150 km d’altitude



Les orbites

Les trajectoires des satellites ou des 
sondes spatiales dépendent de la 
vitesse de satellisation.

Le lancement (géostationnaire)

Lancement (à partir du centre 
spatial guyanais de Kourou).

Séparation des étages de la 
fusée et injection du satellite sur 
son orbite de transfert.



La satellisation

Périgée : 200 km

Apogée : 36000 km

Vitesse de lancement : 
10,25 km/s

L’orbite de transfert est 
progressivement 
circularisée (à chaque 
apogée) grâce aux 
moteurs à bord du 
satellite.

Satellites utilisés par Météo-France : 
des satellites géostationnaires et défilants héliosynchrones

 Satellites géostationnaires :

– ils sont fixes par rapport à un repère lié à la Terre

– altitude : 36 000 km – résolution d’environ 3 km,

– surveillent en permanence la même zone du globe,

– limitation à 60°S – 60°N

– utilisés pour effectuer des animations.

 Satellites défilants (ou à défilement, ou à orbite polaire, ou polaires) :

– altitude : 850 km – résolution d’environ 1 km,

– Durée de révolution : 102 minutes

– Largeur de fauchée : 2900 km

– survolent une même zone 2 fois par jour,

– embarquent de nombreux instruments de mesure,

– voient les zones polaires.



Les satellites héliosynchrones

 L’orbite héliosynchrone est une orbite géocentrique dont on choisit 
l'altitude et l'inclinaison de façon à ce que l'angle entre le plan d'orbite et la 
direction du soleil demeure à peu près constant, grâce à la dérive annuelle 
du plan d'orbite (précession) : de la sorte, un satellite placé sur une telle 
orbite repasse au-dessus d'un point donné de la surface terrestre à la 
même heure solaire locale. Ceci est intéressant lorsque l'on prend des 
images en lumière visible, car l'éclairement solaire sera peu variable d'un 
cliché à l'autre. Il y aura, bien entendu, une oscillation annuelle de l'heure 
solaire du passage à cause de l'excentricité orbitale terrestre.

Orbite rétrograde des satellites héliosynchrones

Ces orbites sont possibles pour une gamme d'altitudes et de périodes parce que 
le bourrelet équatorial de la Terre fait que l'orbite du satellite subit une 
précession à un rythme qui dépend de son inclinaison, ce qui permet de choisir 
l'inclinaison de façon à avoir une dérive du plan de l'orbite de 0,986 degré par 
jour (soit 360° par an). 

Ceci est possible 
uniquement pour des 
satellites ayant une 
orbite rétrograde 
(inclinaison > 90°).
La précession a alors 
lieu vers l’est et 
rattrape le mouvement 
apparent du soleil, qui 
s’effectue vers l’est tout 
au long de l’année.



Les satellites météorologiques défilants

 héliosynchrones

 14 orbites par jour

 période : 102 minutes

 se décalent de 25°30’ vers l’ouest (2900 km à l’équateur, 2000 km par 45°
de latitude).

 largeur de la fauchée de l’imageur : 2940 km

Satellite du « matin », de « l’après-midi » …

Appellation
usuelle

Heure Solaire 
Locale au Noeud 

Descendant

Heure Solaire 
Locale au Nœud 

Ascendant
Exemples

« de l’après-midi » 00h00<LST<05h00 12h00<LST<17h00
NOAA-18, -19

NPP, JPSS

« de fin de nuit » 05h00<LST<06h00 17h00<LST<18h00 DWSS

« du matin » 06h00<LST<12h00 18h00 <LST<24h00
NOAA-17, 

METOP-A, -B, -C

12h00<LST<24h00 00h00<LST<12h00 Catégorie non utilisée



Satellites utilisés par Météo-France : 
des satellites géostationnaires et défilants héliosynchrones

Les satellites géostationnaires



Les satellites géostationnaires

Les satellites défilants

 En bleu : limite du domaine dans lequel le satellite peut être reçu.

 En gris : limite de la surface observable compte-tenu du champ de vision 
des instruments.

 On peut, en général, à Lannion, recevoir trois portions d’orbite successives.



Les satellites défilants

 Contrairement aux géostationnaires, les satellites défilants voient très bien 
les latitudes élevées


