Introduction au vol spatial

Cours IV
Mise en orbite
If you don’t know where you’re going,
you’ll probably end up somewhere else.
Yogi Berra, NY Yankees catcher
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Introduction
Placer un satellite sur une orbite précise en partant du sol n’est pas une chose facile. Il faut
notamment tenir compte de la position de la base de lancement, changeant avec la rotation de la
Terre, et de l’énergie nécessaire au gain d’altitude.
Le Cours IV : Mise en orbite a pour objectif de répondre à deux questions :
•

Comment déterminer le moment le plus opportun pour lancer sur une orbite donnée ?

•

Comment quantifier précisément la vitesse à fournir au satellite, et sa direction ?

1. Les fenêtres de lancement
Pour réussir un lancement orbital, il faut tenir compte de deux trajectoires. La première est celle de
l’orbite ciblée, qui sera parcourue par le satellite ; la seconde est celle de la base de lancement, qui se
déplace avec la rotation de la Terre sur elle-même. Ces deux trajectoires ne se croisent pas
nécessairement ; lorsqu’elles se croisent, on ne peut partir à n’importe quel instant.
Pour atteindre une orbite donnée, il faut déterminer avec soin les positions et instants auxquels ces
deux trajectoires se croisent : ce sont les fenêtres de lancement.

a) Le temps sidéral
Lorsque l’on mesure les positions des nœuds orbitaux, il convient d’utiliser la mesure du temps
sidéral, basé sur la rotation de la Terre dans l’absolu. Plutôt que de l’exprimer en heures, nous
utilisons des degrés de rotation de la Terre. Ainsi, la Terre parcourt 360° en 24 heures sidérales 1 :
une heure sidérale équivaut à 360 ÷ 24 = 15°.
Nous mesurons la rotation de la Terre par rapport à un point de référence immobile dans l’absolu.
Nommé point vernal, Î , il est sélectionné arbitrairement et repéré par rapport à la position d’étoiles
lointaines.
À un instant donné, la position d’une base de lancement peut ainsi être mesurée en degrés
parcourus depuis le point vernal. C’est le temps local sidéral, ou TLS , mesuré en degrés. Il varie
continûment tout au long de la journée, au fur et à mesure que la Terre tourne.

1

Notons que ces 24 heures sidérales sont égales à 23,94 heures “solaires”, que nous utilisons quotidiennement.
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Figure 4.1 : Temps local sidéral.
l’angle TLS varie tout au long de la journée.
Il est mesuré par rapport au point vernal Î fixe dans l’absolu.

b) Projection au sol de la trajectoire orbitale
Une trajectoire orbitale, quant à elle, peut être décrite avec deux angles. Le premier,  , est le temps
sidéral lorsqu’elle croise le plan équatorial : c’est la longitude du nœud ascendant. Cet angle,
également mesuré par rapport à Î , reste fixe, puisque le plan orbital d’un satellite n’est pas affecté
par la rotation de la Terre2.
Le second angle,  , est l’angle que forme son plan avec le plan équatorial, c’est à dire son
inclinaison3 (figure 4.4).

2

Ceci n’est vrai que dans le cas où la planète est parfaitement homogène. En pratique, la non-sphéricité de la Terre déforme
les trajectoires ; et la distribution imparfaitement symétrique de sa masse autour de son axe de rotation sur elle-même
provoque une précession du plan orbital des satellites. Nous négligeons bien sûr ces effets complexes ici.

3

Rigoureusement, on distingue l’inclinaison i de l’angle  dans le cas d’orbites rétrogrades, c’est à dire dans lesquelles le
satellite voyage d’Est en Ouest dans l’absolu. Nous ne considérons ici que les orbites progrades.
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Figure 4.2 : Longitude du nœud ascendant
Cet angle  , fixe, est caractéristique de l’orbite considérée (ici, une orbite polaire)

Figure 4.3 : Variation des angles avec le temps.
Entre ces deux cas séparés d’environ huit heures, l’heure locale sidérale TLS a varié d’autant,
contrairement à l’angle  .
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En fonction de la latitude Lat de la base et de l’inclinaison  de la trajectoire que l’on souhaite
atteindre, il y aura une, deux, ou bien aucune fenêtres de lancement disponibles.

Figure 4.4 : Inclinaison  de l’orbite, et latitude Lat de la base de lancement.
Nous nous proposons d’étudier ces trois possibilités, afin de déterminer, pour chaque cas, la
position de la fenêtre de lancement et la direction dans laquelle il faudra lancer.

c) Premier cas : Aucune fenêtre de lancement
Le cas où la latitude de la base est supérieure à l’inclinaison de l’orbite ( Lat   ) est fréquent et
complexe. Aucun lancer direct n’est possible ; il faudra joindre dans un premier temps une orbite
temporaire, puis effectuer une torsion de trajectoire à la jonction des orbites temporaire et finale.
Les manœuvres de torsion sont délicates et coûteuses en carburant. Elles seront étudiées dans le
cours V : Manœuvres orbitales.

Figure 4.5 : Dans le cas où Lat   , la projection de la trajectoire de l’orbite (trait continu)
et la trajectoire de la base (trait pointillé) ne se croisent pas.
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d) Second cas : fenêtre de lancement unique
Dans le cas où Lat =  , la trajectoire du satellite et de la base se joignent en un seul point. Ce
point, nommé fenêtre de lancement, a une position angulaire fixe. On note sa position FL ; c’est un
temps sidéral, mesurable en degrés comme en heures.

Figure 4.6 :
Cas d’une fenêtre de lancement unique.
Par simple lecture géométrique d’une projection polaire de la trajectoire du satellite (figure 4.6),
nous pouvons écrire :
FL =   90 °

(IV-1.1)

dans le cas d’une fenêtre de lancer unique.
Lorsque l’heure locale sidérale TLS de la base atteint FL , la base de lancement, tournant avec la
Terre, passe sous la trajectoire du satellite, et il est temps de lancer. Les deux trajectoires étant
tangentes, le lancer s’effectuera directement vers l’est.
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e) Dernier cas : fenêtre de lancement double
La situation est un plus complexe dans le cas où L at   . Il existe alors deux nœuds entre les deux
trajectoires, l’un ascendant, l’autre descendant.

Figure 4.7 :
Cas d’une fenêtre de lancement double.
Contrairement au cas d’une fenêtre unique, l’angle de la première fenêtre de lancement FL 1 et la
caractéristique  de l’orbite ne sont pas séparés par 90°, mais par un angle  :
FL1 =   

(IV-1.2)

dans le cas d’une fenêtre de lancement double.
Pour calculer  , nous avons recours à la trigonométrie du triangle sphérique, comme montré en
figure 4.8 :
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Figure 4.8 :
Géométrie de la trajectoire de survol du satellite, dans le cas d’une double fenêtre de lancement.
L’étude de la figure 4.8 et les propriétés du triangle sphérique4 nous permettent d’exprimer  , c’est
à dire l’angle entre la longitude de la base au lancement et la longitude  du nœud ascendant de
l’orbite.
cos  =

cos 
sin 

(IV-1.3)

où  est l’angle séparant  de la première fenêtre de lancement ;
 est l'azimut de lancement (angle formé avec le nord) ;
et  l’inclinaison de l’orbite.

Il nous faut donc encore déterminer l’angle  , azimut de lancement (angle formé par la trajectoire
avec le nord). Une nouvelle utilisation de la géométrie sphérique nous permet d’obtenir :
sin  =

cos 
cos Lat

(IV-1.4)

où  est l’inclinaison de l’orbite ;
et Lat est la latitude de la base de lancement.

Une fois tous ces angles calculés, l’angle de la seconde fenêtre de lancement, FL2 , est beaucoup
plus simple à obtenir. Une simple lecture de la figure 4.8 nous permet en effet d’écrire :

4

Attention, il faut retenir du triangle sphérique que la somme de ses angles est toujours supérieure à 180°. Beaucoup
d’autres relations “classiques” du triangle planaire ne sont plus valables.
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FL2 = FL 1  180 ° − 2 

(IV-1.5)

Nous pouvons ainsi déterminer, pour n’importe quelle combinaison de position de base de
lancement et d’orbite souhaitée, l’heure à laquelle effectuer le lancement et le cap qu’il faudra
adopter.
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2. Somme vectorielle au lancement
Jusqu’ici, pour calculer la vitesse à fournir à un objet pour le porter en orbite, nous n’avons tenu
compte que de la vitesse orbitale finale, et de la vitesse du sol.
Le calcul du  V final à fournir est plus complexe que cette simple soustraction, puisque les vitesses
qui le composent ont toutes des orientations différentes. Nous nous proposons ici d’établir une
expression pour chacune d’entre elles, pour obtenir un résultat plus précis et fiable.

a) Vitesse de gain d’altitude
Pour que sa charge atteigne son altitude finale (indépendamment de la vitesse qu’elle doit y
maintenir pour rester en orbite), le lanceur lui fournit de l’énergie potentielle d’altitude.
Nous ne pouvons nous contenter de la simple expression m g h , car la valeur de g varie lors des
grands changements d’altitude (II-1.7). Pour tenir compte plus aisément de cette variation, nous
exprimerons cette énergie potentielle en plaçant l’origine (point d’énergie potentielle zéro) en un
point infiniment éloigné de la planète. Ainsi, plus on s’éloigne de la planète, et plus l’énergie
potentielle augmentera, depuis une valeur négative jusqu’à zéro.
L’expression utilisée est ainsi :

EP = −

G m A mS
 m
=− A S
r
r

(IV-2.1)

où E P est l’énergie potentielle d’un corps de masse m S (en Joules) ;
et les indices A et S réfèrent à l’astre et au satellite respectivement.

Parce que la masse du lanceur varie significativement pendant le lancer, il est beaucoup plus utile
d’exprimer cette énergie en terme de vitesse verticale à fournir depuis le sol. Cette vitesse est celle
qu’il faudrait impartir instantanément au lanceur pour qu’il atteigne l’altitude désirée, au sommet
d’une trajectoire verticale de chute libre5. On obtient une expression de cette vitesse en stipulant que
l’énergie mécanique du véhicule reste constante :
v2  A
−
= c ste
2
r

5

C’est aussi la vitesse que le lanceur aurait avant de heurter le sol, s’il avait chuté depuis l’altitude recherchée.

10/14

(IV-2.2)

En spécifiant les conditions de départ ( v =  V alt ; r = R A ) et d’arrivée ( v = 0 ; r = R f ) dans
l’équation 2.2, on obtient la relation :

 V alt =



2 A h
 R f R A

(IV-2.3)

où  V alt est l’incrément de vitesse nécessaire au gain d’altitude (m/s) ;
h = R f − R A est l’altitude gagnée au cours du vol (m) ;
R f le rayon final (m) ;
et R A le rayon à la surface de l’astre (m).

Figure 4.9 :

Vecteur vitesse V alt de gain d’altitude, strictement vertical.
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b) Vitesse orbitale
Nous avons calculé dans le premier cours la vitesse orbitale V orb qu’un satellite doit posséder pour
V orb , caractérisé par
rester en orbite. Cette vitesse peut être exprimée sous forme d’un vecteur 
l’angle  formé avec le nord (azimut), et, dans le cas d’une orbite non-circulaire, l’angle  par
rapport à l’horizontale qu’adoptera le satellite à la verticale de la base.

Figure 4.10 :
V orb
Vecteur vitesse orbitale 

c) Vitesse de la base
Nous avons étudié précédemment la vitesse propre d’une base de lancement, expliquée par le fait
qu’elle se déplace autour de l’axe de rotation de la Terre sur elle-même. Cette vitesse peut être
V base toujours orienté vers l’est.
exprimée par un vecteur 

V base
Figure 4.11 : Vecteur vitesse de la base de lancement, 
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d) Somme vectorielle (vitesse finale)
V final , le vecteur vitesse
Les trois vecteurs vitesse établis plus haut nous permettent d’obtenir 
théorique final à impartir à la fusée. On pose :

V final = 
V alt  
V orb − 
V base

(IV-2.4)

On note que le vecteur vitesse de la base est retranché puisque cette vitesse est déjà acquise par le
satellite immobile sur la base – elle n’est donc plus à fournir par le lanceur.

Figure 4.12 :
Somme vectorielle des vitesses à considérer lors de la conception du lanceur.
V final , avec trois
Cette relation vectorielle nous permet ainsi de calculer V final , la norme du vecteur 

projections et quelques relations simples de trigonométrie :
V final SUD = −V orb cos  cos 
V final EST = V orb cos  sin  − V base
V final ZÉNITH = V orb sin   V alt

(IV-2.5)

On obtient enfin la valeur de la vitesse finale avec la relation :

V final =

V

2
final SUD

 V 2final EST  V 2final ZÉNITH

(IV-2.6)
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e) Pertes atmosphériques et de guidage
Bien que l’estimation de la traînée s’appliquant sur un lanceur (corps cylindrique et oblong) puisse
paraître plus simple que celle s’appliquant sur un aéronef classique, il n’en est rien. Plusieurs
facteurs rendent son calcul complexe :
•

Les très grandes vitesses atteintes, et surtout leur rapport à la vitesse locale du son, le nombre
de Mach Ma . Le régime de vol atteint en effet rapidement l’hypersonique ;

•

Le manque de continuité dans les écoulements : changements rapides de densité, grandes
dimensions du lanceur, accélération croissante avec variations brutales, changements
fréquents de configuration ;

•

Les effets difficilement prévisibles, tels que les cisaillements de vent (windshear).

Dans la majorité des calculs de dimensionnement, il est simplement tenu compte d’un  V pertes
estimé, combinant pertes par frottement et de guidage, à ajouter à la vitesse V final théorique
calculée plus haut. Pour un lanceur de grande taille, il est réaliste de prendre pour valeur
 V pertes =1,5 km/s .

Figure 4.13 :
Grille de calcul utilisée pour calculer les vitesses d’écoulements autour d’un lanceur Ariane V.
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