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L'odyssée des sondes spatiales

Satellites et sondes spatiales 

Au début, plus une histoire politique que scientifique

Ce qu’ils ont en commun aujourd’hui et ce qui 
les différenciait hier



John Houbolt contre Werner Von Braun

Von Braun qui est l’autorité en matière de fusée prône la construction en orbite d’une 
fusée géante comme il n’en a encore jamais réalisé et dont la base au sol d’un diamètre 
égal à la moitié de la hauteur totale assurera le rôle de rampe de lancement.
Houbolt totalement inconnu à la NASA suggèrera le rendez-vous spatial  qui ne nécessite 
qu’un tout petit appareil léger pour atterrir et repartir de la Lune avec le maximum de 
chances de réussite.



Commentaire sur diapo précédente
• C’est le 4 octobre 1957 qu’est née l’astronautique avec Spoutnik  1 et la fusée R7 destinée à porter une tête nucléaire au-delà 

des océans. C’est donc une « science » dont on ne connait rien et il faudra tout apprendre en feignant de maitriser la situation. 
Contrairement aux messages distillés dans l’opinion publique, ce n’est pas d’une conquête scientifique pour mieux connaitre 
notre voisinage qu’il s’agit, mais d’une lutte de prestige et ceci en apprenant ce nouveau métier qu’est l’astronautique. 

• (Exemple missions Apollo et histoire de John Houbolt (1919- avril 2014). Lorsque Kennedy en 1961 annonce publiquement 
qu’avant la fin de la décennie « Un américain marchera sur la Lune », l’astronautique n’existe pas encore. Les hommes 
savent faire des fusées et les utiliser comme des missiles balistiques, et à peine plus. En réponse au défit Kennedy, la plupart
des spécialistes veulent construire une fusée géante (façon Tintin) qui part de la Terre en destination de la Lune, s’y pose et 
en repart vers la Terre. Von Braun veut créer une super fusée montée en orbite terrestre afin de minimiser la masse 
énergétique, mais la suite est la même que dans le projet précédent. Ces deux projets ne semblent pas réalistes à John 
Houbolt, un ingénieur du Naca (avant la NASA) qui a beaucoup de mal à convaincre que contrairement à ces deux projets il 
est irréaliste d’envisager de poser une fusée de plusieurs dizaines de tonnes sans risquer de la voir basculer, sur un sol 
lunaire dont on ne sait pratiquement rien, et ensuite en repartir. Il propose au contraire le principe des engins les moins 
massifs possibles en fonction des besoins selon une découpe du voyage en cinq phases mettant en œuvre 3 engins différents 
adaptés au besoin de chaque phase du voyage. Fusée puissante (déjà existante) mettant en orbite terrestre un module 
composé d’une cabine de transfert assurant le voyage depuis une orbite terrestre vers une orbite lunaire (et l’inverse au 
retour) à laquelle est fixé un véhicule léger qui sera largué avec un pilote depuis l’orbite lunaire vers le sol de la Lune et qui 
devra en repartir au retour pour permettre à son pilote de regagner la cabine de transfert avant d’être abandonné sur place. 
La méthode qui ne séduit pas Von Braun est basée sur le principe des rendez-vous spatiaux qui ne sont pas encore 
totalement maitrisés en orbite terrestre et qui devront se faire loin, en orbite lunaire. Mais finalement, Von Braun se rallie 
aux idée d’Houbolt dont le nom restera inconnu du grand public. Mais la science astronautique venait de naître grâce à lui 
Adapter les technologies disponibles en fonction de l’exigence de chaque phases de la mission. John Houbolt est décédé le 
15 avril 2014 dans l’indifférence générale et sans même que cela soit signalé par les médias aux USA comme ailleurs.

• Jusqu’à aujourd’hui les sondes n’ont jamais été habitées et sont donc des engins automatiques. Les satellites ont en 
commun d’orbiter autour d’un astre naturel. Au début de l’air spatial, il s’agissait de satellites de la Terre, puis des 
sondes envoyées vers d’autres horizons sont devenues également des satellites d’autres astres que la Terre, la Lune, puis 
plus tard des autres planètes.



Catégoriser les sondes et satellites ? Comment ?
On peut certainement distinguer les satellites terrestres, les plus 
nombreux et dont la mission est tournée vers la Terre le plus souvent :

Météo, communications téléphoniques/télévision/radio, surveillance 
civile des territoires agriculture/incendies, espionnage militaire…

On peut aussi faire une catégorie avec les sondes satellisées autour 
d’autres astres que la Terre. Elles ont en commun de nous en 
apprendre plus sur l’astre qu’elles survolent.

Il reste la catégories des sondes dont les missions concernent plusieurs 
astres différents, et même quitter le système solaire pour s’aventurer 
dans l’espace interstellaire.



Commentaire sur diapo précédente
• La course à l’espace a commencée par un grand coup de bluff. URSS et USA se 

mesuraient dans une guerre dite froide  : une guerre à se faire mutuellement 
peur.

• L’URSS qui n’avait pas réussi à miniaturiser sa bombe atomique avait du créer des 
missiles intercontinentaux extrêmement puissant sous la conduite de l’ingénieur 
ukrainien Sergueï Korolev

• Il sait que ses fusées Sémiorka sont capables de satelliser un objet et propose à 
Nikita Khrouchtchev de faire un coup médiatique…. Vous connaissez la suite. Le 
petit satellite Spoutnik 1 de 84 kg lancé le 4 octobre 1957 ne fait rien d’autre 
qu’émettre un bip à fréquence régulière afin que le monde entier sache qu’il 
orbite autour de la Terre à 577 km d’altitude en 96 minutes.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Korolev&ei=Ju5kVKfYFMTJOe6SgIgG&usg=AFQjCNHHtHeymxqeLmeWdL-zewRdHD2OAA&sig2=CGJzRUMeEoWPKYgvvoUDxw


La course commence en 1957 avec les spoutniks
Spoutnik 2 emmènera la chienne Laïka

En 1958 les USA se lancent dans la compétition avec 5 
orbiteurs terrestres dont un seul sera un échec. 

Cette même année les USA tentent également 5 
orbiteurs lunaires, tous des échecs. Quatre des échecs 
sont dus aux lanceurs et un à la mise en orbite lunaire 
mal maitrisée.

Durant l’année 1958, l’URSS ne tentera qu’un seul nouvel 
orbiteur terrestre avec spoutnik 3. Malheureusement les 
expériences qu’il devait réaliser sont des échecs



Commentaire sur diapo précédente

• En 1958, les USA mettent les bouchées doubles de façon un peu précipitée et 
essuient de nombreux revers. 

• Les orbiteurs terrestres avec un seul échec semblent finalement au point. La 
ceinture intérieure de van Allen est explorée avec succès premier véritable 
apport scientifique.

• Première audacieuse malgré leur manque d’expérience et l’emploi de lanceurs 
aux limites de leur possibilités ils tentent l’évasion terrestre suivie de la capture 
gravitationnelle par la Lune

• Notez que la science astronautique balbutiante n’était même pas capable de 
réussir une mise en orbite lunaire à coup sur. Nous sommes donc encore loin de 
l’outil qui doit nous permettre de mieux connaitre le système solaire.



Le 28 juillet 1958 
Explorer 4, le 

premier orbiter 
dont l’objectif est 

strictement 
scientifique, 
atteint son 

objectif
Orbiter et étudier 

l’intérieur de la 
ceinture de

Van Allen 



Commentaire sur diapo précédente
• Malheureusement l’animation montrant la ceinture de Van Allen à gauche sur la 

diapo ne peut pas être activée sur un fichier PDF

La ceinture de Van Allen est une zone toroïdale de la magnétosphère terrestre 
découverte dans les 3 premiers mois de 1958 par les orbiteurs Explorer 1 et 3. 

• On l’appelle aussi la ceinture de radiations car des capteurs Geiger équipant les 
premiers satellites lancés par les américains furent à l’origine de sa découverte 
par le géophysicien James Van Allen

• Elle contient des particules accélérées à des vitesses relativistes particulièrement 
dangereuses pour les futur cosmonautes et les matériels électroniques 
embarqués dans les vaisseaux spatiaux.

• Il importait donc de bien connaitre ses frontières et son comportement pour les 
futur vols habités notamment.

http://www.oma.be/Aero/fr/activites/interplanetaire/ceintures.htm
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/univers-magnetosphere-982/


1959 fut l’année de la maitrise lunaire 
pour les USA mais surtout pour l’URSS

Les mises en orbite autour de notre satellite naturel sont des succès 

-Dès le 2 janvier Luna 1 (URSS) se place en orbite et survol 
la Lune, suivie le 3 mars par Pioneer 4 (USA).

-Le 12 septembre, l’URSS récidive et pose l’atterrisseur 
Luna 2 sur le sol lunaire 

-Le 4 octobre, Luna 3, envoie les premiers clichés de la 
face cachée de la Lune alors que 10 jours plus tard, 
exploreur 7 est un échec.



Commentaire sur diapo précédente

• 1959 c’est la course à la Lune qui est lancée, et les soviétiques confortent leur 
avance grâce aux puissantes fusées à l’origine destinées à porter des bombes 
atomique intercontinentales qu’ils n’avaient pas su miniaturiser comme l’avaient 
fait les USA qui n’avaient pas besoin de lanceurs aussi puissants pour leurs 
bombes bien plus petites.

• Ce retard technologique de la bombe de l’URSS sera au départ de la course un 
atout décisif lorsqu’il s’agira d’atteindre la Lune : Les lanceurs puissants existent 
déjà en URSS. Mais ils n’ont pas su conserver cette avance; avaient-ils fait un 
mauvais choix de développement astronautique pour cet objectif, comme 
l’auraient fait les américains sans John Houbolt ?



1960 nouvelles ambitions : Le système solaire
Jusqu’à présent il ne s’agissait que de rester 
dans le voisinage de la Terre. Même la Lune 
est dans le voisinage de la Terre puisqu’elle 
est prisonnière de l’attraction  terrestre.. 
Pour les ingénieurs il ne s’agissait que de 
propulser des objets juste assez loin pour 
qu’ils ne retombent pas sur le sol terrestre, 
mais sans plus.



Commentaire sur diapo précédente

•Comment faire pour lancer un objet afin qu’il retombe 
toujours au delà de la courbure de la Terre comme le fait 
la Lune qui tombe sur Terre en ratant « sa cible » depuis 
qu’elle existe ?



Un petit peu de technique
Newton imagina ce qui se passe lorsqu’il laisse 
simplement tomber un objet  au sol et en conclu 
qu’une force unique qu’il appela pesanteur l’attirait 
vers le sol.
Ensuite il imagina de lancer un objet à l’horizontal 
et constata que sa trajectoire était une courbe qui 
combinait la pesanteur avec la force qu’il avait 
impulsé à l’horizontal.
Il se demanda alors à quelle force il devait impulser 
l’objet à l’horizontal pour que sa combinaison avec 
la pesanteur amène la courbe à rester parallèle à la 
courbure de la Terre de telle sorte que la chute soir 
infinie autour de la Terre (courbe C).

Il s’interrogea ensuite sur divers courbes pouvant 
être décrite par l’objet selon le rapport entre la 
pesanteur et diverse vitesses impulsées à 
l’horizontale (courbes A B C D et E)



Commentaire sur diapo précédente

• La pesanteur (en vérité l’accélération de la pesanteur, puisque dans 
une chute un objet accélère) est constante partout autour de la Terre 
et indépendante de l’accélération impulsée à l’horizontal.

• Ce phénomène de contraintes combinées dans la réalité physique se 
traduit par un modèle mathématique dans lequel les différentes 
contraintes sont représentées par des nombres et que l’on appelle 
équation ou relation.



Les équations de la gravitation 
L’équation générale de la gravitation dont dérive toutes les autres :



Commentaire sur diapo précédente
• La première relation exprime la loi de gravitation selon laquelle « Deux 

corps s’attirent proportionnellement à leur masse et inversement 
proportionnel au carré de la distance qui les sépare »

• La seconde expression exprime la force d’attraction appelée g (petit g) 
que la masse de la Terre impulse à sa surface. C’est l’accélération de la 
pesanteur exprimée en mètres par seconde carrée et elle vaut 9,81 
mètres par seconde carrée.

• Ne vous inquiétez pas, il n’y a pas d’interrogation écrite à la fin de la 
séance.

• Il s’agit seulement de vous faire toucher du doigt que l’on envoi des 
satellites et des sondes en s’appuyant sur des mathématiques très 
simples.



Dérivons la loi de gravitation pour répondre à Newton

Depuis la surface 
de la Terre

A «d» distance 
du sol à 

l’altitude X



Commentaire sur diapo précédente
• Répondons tout de suite à la dernière des questions que s’était posé Newton :

• Quelle vitesse faut-il impulser à un objet pour que la courbe de sa trajectoire soit  
parallèle à la courbure de la Terre à partir de ses composantes « accélération de la 
pesanteur » et vitesse horizontale ?

• La vitesse dite de libération (VL) dépend de l’altitude (R rayon de la Terre + altitude de 
l’objet) Première équation : une impulsion initiale (un obus) nécessite une vitesse 
initiale > 11 km/s ce qui est impossible. La fusée de Jules Vernes emmenant le 
professeur Barbicane et ses passagers vers la Lune est impossible. Il est nécessaire de 
procéder par accélérations successives.

• Les fusées à étage permettent de répartir les moyens de propulsion en fonction de 
l’altitude atteinte. La vitesse de libération diminue avec l’altitude.

• Elle dépend surtout de la masse de l’astre que l’on veut quitter. Celle de la Lune 81 fois 
moindre que celle de la Terre, le LEM d’Armstrong n’avait donc qu’un tout petit moteur 
comparé à celui de Saturne 5 qui a permis de quitter la Terre.



Liste des vitesses à impulser aux 
objets pour que, décollant d’une 
planète, ils puissent la quitter et 
que pour que ces mêmes objets 
puissent quitter le système solaire, 
ou gagner une planète extérieure, 
en décollant de la planète 
considérée (colonne localisation).

La dernière ligne est une extrapolation 
montrant la vitesse que devrait avoir un objet 
décollant de n’importe quelle planète du 
système solaire pour quitter la voie lactée.

Localisation Objet à échapper Ve
[5] (km/s)

Soleil Soleil 617,5

Mercure Mercure 4,3

Mercure Soleil 67,7

Vénus Vénus 10,3

Vénus Soleil 49,5

Terre Terre 11,2

Terre Soleil 42,1

Lune Lune 2,4

Lune Terre 1,4

Mars Mars 5,0

Mars Soleil 34,1

Jupiter Jupiter 59,5

Jupiter Soleil 18,5

Saturne Saturne 35,6

Saturne Soleil 13,6

Uranus Uranus 21,2

Uranus Soleil 9,6

Neptune Neptune 23,6

Neptune Soleil 7,7

Système solaire Voie lactée ~1 000

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_lib%C3%A9ration#cite_note-EscapeVelocityData-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_lact%C3%A9e


Commentaire sur diapo précédente
On peut voir que la vitesse d’échappement diffère selon qu’il 
n’est question que de s’échapper de sa planète, ou, tout en 
restant dans le système solaire, s’éloigner également du Soleil 
pour atteindre une planète extérieure, ou, pire encore, la vitesse 
nécessaire pour quitter le système solaire depuis sa planète (cas 
des sondes Voyager et Pioneer)
On note que plus la planète dont on décolle est éloignée du 
Soleil, moins la vitesse nécessaire pour lui échapper est élevée 
(68 pour Mercure, 50 pour Vénus, 42 pour la Terre….)



Revenons à la première année de la décennie 60
Des 45 lancements de cette année 40 reviennent aux USA avec 
seulement 2 échecs

Alors que 3 des 5 lancements soviétiques sont des échecs, mais l’une 
des deux réussites est exemplaire avec spoutnik 5 : 

La récupération vivantes des deux chiennes Belka et Strelka.

Les USA engrangent aussi quelques exploits :

Pioneer 5 quitte le champ de gravité terrestre et se lance à l’assaut des 
grands espaces interplanétaires dont il dresse la première carte du 
champ magnétique. Record, pour l'époque, de la transmission radio : 
36 Millions de km.

Avec les capsules Discoverer 13 puis 15 les USA récupèrent la capsule 
D13 au-dessus du Pacifique puis D15 en vol après mise sur orbite.



Commentaire sur diapo précédente

•La course à l’épate se poursuit entre USA et URSS

•En dehors de la mission de Pioneer 5 qui dresse la carte 
du champs magnétique interplanétaire, toutes les 
missions soulignent seulement le savoir faire et la 
maitrise technologique des deux camps

•13 septembre 1960 un avion récupère en vol la capsule 
Discovery 15. Les rendez-vous en orbite terrestre 
deviennent réalité.



1961 l’URSS garde son avance et place le premier homme 
en orbite, Youri Gagarine avec Vostok 1 et tente Vénus 
avec les deux premières sondes VENERA, deux échecs.

Dans le même temps les lanceurs américains progressent et 
placent  Discoverer 20, un satellite de 150 kg, en orbite terrestre.



Commentaire sur diapo précédente
•1961 ressemble à 1960, c’est la démonstration du savoir-
faire. Mais à la suite du discours de Kennedy, la volonté 
USA d’être les premiers s’affirme.

•Gagarine aurait été remplacé par un mannequin le 
résultat aurait été le même mais aurait fait moins 
impression sur les populations à ébaudir.

•Les USA montrent qu’ils auraient pu mettre un homme 
dans Discoverer, mais ne font pas la démonstration de la 
récupération



Année 1962, la nouveauté est sur tous les fronts
Les USA satellisent le premier américain avec Mercury 6 , John Glenn

Leur sonde Mariner 2 réussi un survol de Mars le 25 août puis poursuit sa 
course vers Vénus où elle disparait dans son épaisse atmosphère le 14 
décembre après avoir envoyer de précieuses information sur sa 
composition : une importante proportion d’acide sulfurique expliquant les 
échecs des sondes Venera.

Quant à l’URSS elle n’est pas en reste avec Vostok  3 et 4 envoyées à 24 
heures d’intervalle. Vostok 3 envoie les premières images en couleur de la 
Terre puis une communication directe s’établie entre les cosmonautes des 
deux vaisseaux, encore une première. 

Autre novation, le secteur privé entre dans le circuit des satellites civils avec 
le satellite de télécommunications Telstar 1 et le satellite de télévision Relai 1

Les applications du secteur civil impliquent des orbites géostationnaires 
donc de très haute altitude et d’une période de 24 heures, soit une journée.



Commentaire sur diapo précédente
• Avec John Glenn, les USA continuent le bluff. Glenn ne fait qu’un saut 

de puce dans l’espace mais n’est pas vraiment satellisé. Mais avec 
Mariner 2 les USA se rattrapent sur le plan scientifique. L’analyse de 
l’atmosphère de Vénus est une avancée certaine. Mais la véritable 
avancée est sociale en 1962 et vient du secteur civil qui démontre 
que la conquête spatiale a des retombées positives pour le commun 
des mortels avec les télécommunications intercontinentales et 
surtout la télévision par satellite qui mondialise le média.

• Vous avez tous entendu dire que les satellites TV géostationnaires 
orbitent à 36000 km au dessus de la surface de la Terre et sans doute 
vous demandez vous pourquoi ils doivent impérativement se trouver 
là ? Cela n’a rien de compliquer et nous allons le faire ensemble



Orbite géostationnaire
Une orbite géostationnaire est une orbite depuis laquelle un satellite reste 
en permanence à la verticale d’un méridien.

La troisième loi de Kepler qui est une autre dérivation de la loi de 
gravitation que nous avons vu plus haut nous apprend que la période 
orbitale d’un objet de masse négligeable en regard de celle de l’astre autour 
duquel il orbite ne dépend que de sa distance au centre de cet astre selon 
le rapport R3/T2 = constante pour le système

Par exemple, la Lune orbite à 383000 km du centre de la Terre en 27,3 jours.

Il en découle que le rayon r de l’orbite d’un satellite géostationnaire doit être 

𝑟 =
383000
3
27,32

= 42 243 km. En soustrayant le rayon de la Terre (6243km) 

on obtient l’altitude à laquelle le satellite se trouve de la surface terrestre : 36000 km



Commentaire sur diapo précédente
• Savoir à quelle altitude un satellite doit se trouver pour faire un tour de Terre 

toutes les x heures ou minutes est d’une simplicité enfantine

• En ayant son temps orbitale on en déduit automatiquement son altitude  et 
réciproquement.

• Nous pouvons nous servir du cas de la Lune et le projeter selon une règle de 
proportionnalité sur notre satellite artificiel à placer à une altitude x à 
déterminer. Il ne faudra pas oublier de soustraire le rayon de la Terre de ce x.

• D’un côté nous avons la Lune à 383000 au cube sur 27,3 au carré et de l’autre 
notre satellite qui est égal au même quotient avec x au cube sur 1 au carré…. 
Isolez la racine cubique de x, soustrayez le rayon de la Terre (6350km) et vous 
avez gagné un tour de manège spatial à 36000 km au-dessus du sol.

• Mais notez qu’un satellite ne vole pas autour d’un astre (une planète comme la 
Terre par exemple), c’est un abus de langage. En réalité il lui tombe dessus mais 
toujours trop loin.



Les orbites de satellites terrestres
On distingue trois zones altimétriques 
dont le choix dépend de la mission du 
satellite :

Orbite basses  LEO de 180 à 400 km entre 
l’atmosphère et la ceinture de Van Allen

Orbites moyennes MEO de 400 à 1000 km

Orbites hautes HEO au-delà de 1000 km

Toutes les orbites passent par l’équateur 
selon une inclinaison qui est une 
caractéristique majeure et qui dépend 
également de la mission du satellite. Les 
satellites géostationnaires (transmission 
TV et télécommunications) ont une 
inclinaison nulle sur l’équateur. 



Commentaire sur diapo précédente
•Sur cette image vous avez une vue d’orbite équatoriale, 
O° d’inclinaison sur l’équateur. Tous les géostationnaires, 
et les géosynchrones également, sont là !

•Par rapport à un méridien déterminé, un géosynchrone 
oscille en « un peu d’avance » puis « un peu de retard » 
mais en moyenne à la verticale de ce méridien.

• Il permet de balayer une plus grande zone autour de ce 
méridien. C’est en s’approchant et en s’éloignant qu’il 
prend de l’avance puis du retard, son orbite est donc 
elliptique.



Les orbites polaires
Certains satellites d’observation 
terrestre sont inclinés à 90° et 
situés entre 400 et 900 km 
d’altitude et peuvent observer 
la même zone terrestre 
exactement à la même heure 
chaque jour, donc selon le 
même angle et les mêmes 
conditions d’éclairement. 

Ce sont généralement des 
satellites assurant la  
surveillance terrestre.
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•Les orbites polaires permettent de balayer toute la 
surface de la planète en fonction de l’altitude pour se 
synchroniser sur la rotation de la Terre en balayant par 
exemple toujours le même lieu à la même heure par 
exemple. Cette synchronisation particulière permet de 
photographier le même paysage aux même heures 
chaque jour afin d’avoir les mêmes conditions 
d’éclairement et ne pas se laisser abuser par des zones 
sombres qui pourraient être autre chose que les ombres 
projetées par les reliefs élevés.



Les orbites circulaires ou elliptiques 

D’autre ont une inclinaison entre 0 et 90° selon les besoins de leur mission.
Enfin, une autre caractéristique orbitale concerne l’excentricité de l’orbite qui est 
le rapport entre son périastre et son apoastre. 
Là encore c’est le besoin de la mission qui l’impose.
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•Image de gauche. Les inclinaisons sur le plan de 
l’équateur permettent de se positionner à la 
verticale de tous les points de la surface de la 
planète avec une flotte de satellites de sorte que de 
chaque point de la surface trois, ou plus, satellites 
soient « visibles » (c.-à-d. que ce point puisse être 
joint aux satellites par une droite)

•L’image de droite montre une orbite de forte 
excentricité.



Des orbites à part qui font des siamois
Il existe enfin les satellites 
lagrangiens qui subissent 
l’influence gravitationnelle de 
deux astres et non d’un seul. Par 
exemple la Terre et le Soleil. 

Les satellites placés sur un des 5 
points de Lagrange S-T (lieu  où 
l’influence de la Terre et du Soleil 
s’équilibrent) accompagnent la 
Terre dans son périple autour du 
Soleil comme le fait la Lune mais 
sans tourner autour de la Terre. 
Ce sont donc des « planètes » 
artificielles tournant autour du 
Soleil comme toutes les planètes
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• Les points de Lagrange présentent plusieurs avantage, le premier étant qu’un 

satellite peut y être auto-maintenu sans avoir recours à un moteur pour garder la 
position. C’est la gravité des deux astres (ici le Soleil et la Terre) qui remettrai 
automatiquement le satellite à sa place si pour une raison ou une autre il s’en 
était écarté.

• Un satellite à placé sur un point de Lagrange (Terre-Soleil) peut observer le Soleil 
24h/24. On y trouve donc de nombreux satellites d’observation du Soleil comme 
Soho par exemple qui est donc un satellite du Soleil et non de la Terre puisqu’il 
tourne autour du Soleil à la même vitesse que la Terre, en 1 an.

• Dans le chaos cosmique de nombreux astéroïdes sont venus se placer 
naturellement sur les points L4 et L5 de Jupiter par exemple, on les appelle les 
troyens.

• La Terre possède « son troyen » qui porte le nom de 2010 TK7. Il nous précède 
sur L4 à 80 millions de km de notre planète. Il mesure environ 300m de diamètre.



De 1963 jusqu’à la fin de la décennie 
1963 voit le premier satellite gagnant l’orbite géostationnaire (Syncom 2 USA)

1964 Premières images claires du sol de la planète Mars (Mariner 4 USA)

1965 début du programme Gemini avec sortie extravéhiculaire (USA)

1965 Premier lancement d’une fuse Proton (URSS)

1965 Premier satellite français A1

1966 Premier satellite autour de la Lune et atterrisseur, LUNA 10 (URSS)

1967 Surveyor 6 atterri et redécolle de la Lune (USA)

1968 Apollo 8 première mission habitée en orbite autour de la Lune
------------------------------------------------------------------

1969 le 20 juillet, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune (USA). Le programme 
se poursuit mais il faudra attendre 1971 pour qu’une mission se voit confiée 
un programme scientifique, Apollo 14 avec le géologue Edgar Mitchell

1970 Premier satellite chinois : Dong Fang Hong 1
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• Les mises en orbites autour de notre planète se poursuivent 

jusqu’à nos jours au profit de la télévision, de la téléphonie, de 
la météorologie, du GPS….

•D’autres ont pour objectif la surveillance solaire qui se poursuit 
également au sol et d’autres enfin se focalisent essentiellement 
sur Mars devenu le fantasme le plus populaire actuellement.

•Après Apollo 17 en décembre 1972, la Lune est abandonnée 
durant 40 ans jusqu’à ce que de nouvelles nations, Indes et 
Chines, en particulier la remettent au gout du jour dans leur 
programme d’exploration.



Les sondes interplanétaires 
Elles posent des problèmes délicats à divers points de vue. 

Navigation : Elles ont 
généralement des 
objectifs lointains à 
des distances qui ne 
permettent pas de les 
télépiloter en raison 
du délai important 
entre l’envoie d’une 
commande et sa 
réception par la sonde. 
Ce sont donc des 
robots préprogrammés 
ayant une autonomie 
décisionnelle dans une 
fourchette limitée.
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•Philae, l’atterrisseur largué de façon automatique 
depuis la sonde Rosetta le 12-11-2014 à 520 
millions de km de la Terre.

•Un signal venant de la Terre déclenchant le largage 
aurait mis 29 minutes pour parvenir à Rosetta.

•Le fonctionnement de Rosetta, comme celui de 
l’atterrisseur Philae sont obligatoirement 
préprogrammés.



Les problèmes de vitesse de libération 
Devant échapper à 
l’attraction du Soleil 
elles doivent atteindre 
des vitesses bien plus 
élevées que pour 
quitter seulement la 
Terre. Les assistances 
gravitationnelles 
permettent de les 
accélérer plusieurs fois 
mais allongent les 
trajectoires qui ne sont 
donc jamais directes.



Commentaire sur diapo précédente
• Le périple de la sonde Rosetta envoyée à la poursuite de la comète 

Tchourioumov-Guérassimenko pour y déposer l’atterrisseur Philae est 
caractéristique de ces coups de pouce gravitationnels.

• Sur les 4 accélérations 3 ont été réalisés par les trois passages au plus proches de 
la Terre et la 4 em par Mars.

• Ces accélérations résultent de ce que la sonde se trouve entrainé par la planète 
dont elle s’approche en tombant dans son puit de gravitation. Par rapport à la 
planète sa vitesse est la même à la sortie du puit de gravitation qu’à l’entrée, mais 
par rapport au Soleil elle a emporté avec elle une fraction de l’inertie de la 
planète, donc de sa vitesse. La durée de la traversée du champ de gravitation 
ainsi que la vitesse propre de la planète sont les moteurs de l’accélération 
acquise dans l’opération. Les planètes les plus proches du Soleil sont donc plus 
efficaces que les planètes éloignées car elles sont plus rapide. Ceci explique le 
choix de la Terre à 3 reprises pour accélérer Rosetta. Mars, bien placée à ce 
moment, n’a été qu’une opportunité après la première accélération de la Terre.



L’assistance gravitationnelle ou effet de fronde
La sonde, en rouge, arrive plus 
vite que la vitesse de libération de 
la planète, en bleu, mais elle est 
capturée par la zone d’influence 
de la planète. Elle tombe en 
accélérant vers la planète mais 
sous un angle qui lui évite la chute 
au sol. Allant plus vite que la 
planète, prise comme référentiel 
immobile, elle ne peut que sortir 
de sa zone d’influence et en 
ressort en ralentissant de façon 
égale à ce qu’elle a gagné en 
tombant sur elle. Mais par rapport 
au Soleil elle a acquis une vitesse 
supplémentaire, une fraction de la 
vitesse de la planète.
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•En s’approchant de la planète la sonde accélère mais en s’en 

éloignant elle décélère et le bilan est nul, car elle a reperdu 
ce qu’elle avait gagné…. Par rapport à la planète.

•Mais pendant sa traversée de la zone d’influence de la 
planète elle a été entrainée dans l’orbite de la planète à la 
vitesse de celle-ci par rapport au Soleil.

•Avant d’entrée dans la zone d’influence de la planète la sonde 
avait une vitesse VS, à la sortie de la zone d’influence de la 
planète la sonde a une vitesse VS+VP. En réalité seulement 
une fraction de VP ce qui explique qu’il faille faire plusieurs 
passages proches de la planète pour accroitre l’accélération.



Les problèmes de ressources énergétiques
Plus les sondes s’éloignent du Soleil moins 
l’efficacité de leur panneaux photovoltaïques 
sont efficaces et elles ont besoin d’une 
source d’énergie de remplacement.

Si la mission est de courte durée des 
batteries peuvent assurer la fourniture 
d’énergie.

Pour des mission très lointaines et de longue 
durée, des générateurs nucléaires ont été 
quelque fois utilisés.

Ici, image de synthèse représentant la sonde 
Rosetta et son atterrisseur Philae posé sur la 
comète, 67P/Tchourioumov-Guérassimenko 

Au loin, le Soleil blafard



Commentaire sur diapo précédente
•Par exemple, la sonde Cassini-Huygens (ESA) qui explore 
actuellement le système saturnien  à 1,5 milliard de km 
de la Terre est équipé d’un moteur à uranium 238

Bien qu’interceptée très loin du Soleil par Rosetta, la 
comète se rapprochant maintenant du Soleil, ses 
ressources énergétiques de Philae annoncées comme 
épuisées sont susceptibles de se revitaliser si les 
panneaux ne se trouvent pas ombragés par un relief trop 
important, ce qui serait le cas si l’atterrisseur se trouvait 
être au fond d’une gorge étroite.



Des problèmes de communications
Les problèmes de 
communications 
sont diversifiés mais 
on note en 
particulier trois 
facteurs : 
l’interruption par 
écran, la faiblesse 
des signaux émis en 
raison de la distance 
et le codage 
nécessaire pour 
distinguer les 
signaux du bruit de 
fond cosmique
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• L’interruption par écran se produit lorsqu’un atterrisseur par exemple 

se trouve sur une planète dont la rotation sur elle-même est très lente. 
L’atterrisseur se trouve de l’autre coté de la face tournée vers la Terre 
durant un long délai interrompant les communications durant ce 
temps. Un atterrisseur sur PLUTON dont la période de rotation est de 6 
jours restera muet durant la moitié de ce temps.

• Les signaux émis par la sonde déjà pauvre en énergie sont affaiblis en 
raison du carré de la distance et nécessitent de grandes oreilles pour 
être perçues depuis la Terre qui fait également écran par sa rotation. 
Devenant très faibles les signaux ne sont pas plus énergétiques que les 
parasites cosmiques divers et doivent être codés de façon redondante 
ce qui augmente encore le flux.
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•Il reste une chose que l’on ne peut pas 
passer sous silence : 

la pollution de l’espace

Le nombre d’objets de toutes sortes, vis, 
boulon, pièces de métal se déplaçant à des 
vitesses supérieures à celle d’une balle de 
fusil est supérieur au ….milliard



Document ANAP Serge Rochain

Retenez que sans négliger les apports de l’astronautique à la connaissance du 
système solaire, notamment des images détaillées des planètes et satellites, la 

meilleure connaissance de leur atmosphère, la découverte d’anneaux autour de 
toutes les géantes gazeuses, et la découverte de nouveaux satellites, la grande 

bénéficiaire de ce premier demi siècle d’astronautique a été l’astronautique elle-
même, « science » inconnue en 1950.

Mais maintenant, la science attend le retour sur investissement

Merci de votre attention

Des questions ? 
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• Nous n’avons eu qu’un bref aperçu des problèmes de l’astronautique 

posés par l’envoie de plus de 6500 objets lancés entre 1957 et 2007

• En vérité, il y en a eu plus car les militaires se gardaient bien de faire de 
la publicité sur leurs lancements.

• Aujourd’hui nous ne savons pas combien de satellites circulent autour 
de la Terre, car ceux en orbites basses se consument dans l’atmosphère 
après avoir été le plus souvent abandonnés par leur propriétaire une 
fois leur mission terminée.

• Mais lorsque que tout ce que l’homme a fait sur cette planète aura 
disparu, par érosion ou par plongée dans les failles de subduction, 
après 2 millions d’années il ne restera que nos satellites en orbite 
hautes comme témoins de notre passage sur Terre.


