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Le domaine des
télécommunications

GEO

Appelée GEO – Geostationnary Earth Orbit –, 
l’orbite géostationnaire est de loin la plus utilisée, 
notamment avec le développement des besoins 
liés aux télécommunications. C’est celle sur 
laquelle se trouvent les satellites de 
télécommunications et surtout ceux de télévision 
directe. Elle est circulaire, située dans le plan de 
l’équateur, et son rayon est de 42 164 km par 
rapport au centre de la Terre, soit une altitude de 
35 786 km par rapport au sol.
Un satellite placé sur l’orbite GEO tourne autour 
de la Terre en 86 164 s, soit la durée d’une 
rotation de la Terre sur elle-même ou « jour 
sidéral »1. Pour l’observateur, qui tourne avec la 
Terre, le satellite géostationnaire apparaît fixe, 
d’où son nom. Le signal du satellite est ainsi reçu 
sans avoir à repointer en permanence l’antenne. 
Cette immobilité n’est qu’apparente, en réalité le 
satellite avance à environ 3 km/s, soit 10 800 km/h.

1 Le jour sidéral n’est pas le jour calendaire ; le jour 
calendaire est le temps qui s’écoule entre deux passages 
du Soleil dans un même plan méridien. Du fait de la 
rotation de la Terre autour du Soleil en 365 jours, le 
Soleil se décale, vu de la Terre, d’environ 1° par jour. Le 
jour calendaire correspond donc à une rotation de la 
Terre sur elle-même d’environ 361°.

GEO
THE REALM OF
TELECOMMUNICATIONS
Geostationary Earth orbit (GEO) is by far the 
most used, notably to serve ever-growing 
telecommunications needs. This is where 
telecommunications and above all direct-to-
home TV satellites operate. GEO is a circular 
orbit in the plane of the equator with a radius 
of 42,164 kilometres from the centre of the 
Earth and an altitude of 35,786 kilometres 
from the surface.
A satellite in GEO takes 86,164 seconds to 
complete one revolution of the planet, the 
same as the Earth’s rotational period or one 
sidereal day1. As a result, a geostationary 
satellite appears fixed in space, thus its name. 
This means the satellite’s signal can be 
received without having to repoint the 
receiving antenna all the time. This apparent 
immobility is of course an illusion, since the 
satellite is actually moving at a speed of about 
3 km/s or 10,800 km/h.

1 A sidereal day is not the same as a calendar day, which 
is the time between two solar transits of the same 
meridian plane. As the Earth takes 365 days to complete 
its orbit of the Sun, the Sun as seen from Earth shifts by 
about 1 degree every day. A calendar day is therefore the 
time taken by Earth to rotate approximately 361°.

L’orbite de l’observation de la Terre

LEO
Les orbites à basse altitude, ou LEO – Low Earth Orbit –, sont 
très utilisées pour l’observation de la Terre. La constellation 
des deux satellites Pléiades, par exemple, utilise ce type 
d’orbites. Leurs caractéristiques varient en fonction des 
missions. Généralement, les satellites évoluent dans des 
altitudes comprises entre 700 et 1 000 kilomètres. Leurs 
inclinaisons (angle entre le plan de l’orbite et l’équateur) sont 
supérieures à 60°. Leur vitesse est d’environ 7,4 km/s, soit près 
de 27 000 km/h. Ils tournent autour de la Terre en environ 
cent minutes et couvrent environ 14 orbites/jour.
Leurs inclinaisons élevées permettent d’observer des points 
de latitude également élevée à l’exception des pôles. Le 
mouvement rapide de ces satellites les rend visibles en un lieu 
donné pendant un temps très court, environ dix minutes. Ils 
doivent donc être autonomes pour remplir leur mission sans 
être en contact avec leur centre de contrôle.

LEO
THE EARTH-OBSERVING ORBIT
Low-Earth orbit (LEO) is used a lot by Earth-observation 
satellites. For example, the two-satellite Pléiades constella-
tion operates in LEO. Such satellites may be designed 
differently according to their mission requirements, but 
basically they all fly at altitudes between 700 and 1,000 
kilometres above Earth. Their orbital inclination—the angle of 
the plane of the orbit to the equator—is always higher than 
60°. Their velocity is approximately 7.4 km/s, that is, nearly 
27,000 km/h, so they take about 100 minutes to complete 
one revolution of the planet and cover 14 orbits in a day.
The high inclination of LEO satellites means they are able to 
see points at high latitudes, with the exception of the poles. 
Because they are moving fast, they only remain within view 
of any given point for about 10 minutes. As a result, they 
have to be capable of performing their mission autono-
mously without intervention from their control centre.

Focus sur une trajectoire

Du pas de tir à
l’orbite géostationnaire,
comment ça se passe ? 

GEO LAUNCH TRAJECTORY 

GETTING FROM THE
LAUNCH PAD TO
GEOSTATIONARY ORBIT

Le voyage spatial d’un satellite 
géostationnaire commence sur la base de 
lancement du Centre spatial guyanais, à 
Kourou. Solidement fixé au sommet du 
lanceur Ariane 5, sous une coiffe pour le 
protéger durant la traversée de l’atmosphère, 
le satellite décolle sous l’action des puissants 
moteurs du premier étage.

Étape 1
A geostationary satellite’s journey 
begins at the Guiana Space Centre 
in Kourou. Securely mounted atop 
the Ariane 5 launcher under a 
fairing to protect it during ascent 
through the atmosphere, the 
satellite is lifted off the pad by 
powerful first-stage engines.

STEP 1

En moins de trois minutes, il atteint une altitude d’une 
centaine de kilomètres et une vitesse de 2 km/s. La coiffe est 
ouverte, le premier étage de la fusée cesse de fonctionner 
et se détache, le deuxième étage puis le troisième prennent 
le relais. La vitesse puis l’altitude augmentent.
Le troisième étage s’arrête de pousser lorsque l’altitude 
atteint environ 600 km et la vitesse un peu plus de 9 km/s.
Le satellite est alors séparé de la fusée. Il est libre, autonome, 
mais encore loin de son but !

Étape 2

In less than 3 minutes, the satellite has reached an 
altitude of 100 km and a velocity of 2 km/s. The fairing 
opens, the launcher’s first stage shuts down and falls 
away. The second and then third stages cut in as the 
launcher continues to climb and gain speed. The third 
stage cuts out at an altitude of about 600 km and a 
velocity of a little over 9 km/s. The satellite is then 
released from the launcher. It is now on its own, but 
still a long way from its destination.

STEP 2

GEO, MEO, LEO
and friends

’imaginez surtout pas l’orbite comme un large boulevard où circulent les 
satellites ! Vous feriez… fausse route. Et pour cause. Ici, pas de copier/coller : 
chaque mission est unique. Elle répond à des objectifs précis, qu’ils soient 

scientifiques, technologiques ou commerciaux. L’orbite qui mène la mission au 
succès est donc unique aussi. Elle est définie au cordeau à partir de critères, 
d’exigences ou de contraintes compilés par les ingénieurs de mécanique spatiale.

Don’t think for a minute that orbits are 
like a freeway for satellites, because 
there’s no one-size-fits-all solution. Each 
mission is unique, with its own precise 
scientific, technological or commercial 
objectives. And the orbit required to 
assure mission success is just as unique, 
finely honed from criteria and 
constraints put together by spaceflight 
dynamics engineers.
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GEO, MEO, LEO…
et les autres
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GPS, Galileo…, le réseau de la navigation 

MEO
Appelées MEO – Medium Earth Orbit –, ces orbites intermédiaires sont peu 
utilisées. Elles sont surtout peuplées par les satellites de navigation des constellations 
GPS, Glonass, Beidou et Galileo. Pour la navigation, l’utilisation d’orbites basses 
demande trop de satellites pour assurer une visibilité permanente ; l’utilisation 
d’orbites géostationnaires (ou géosynchrones lorsque l’inclinaison est nulle) n’offre 
pas une couverture globale de l’ensemble de la Terre. L’orbite MEO est donc un 
bon compromis pour ce type de mission. Ces constellations sont caractérisées par 
un nombre de plans d’orbite, un nombre de satellites par plan et un espacement 
entre les satellites dans les différents plans. La structure définie fonctionne un peu 
comme un réseau de référence. Les satellites évoluent à des altitudes de 19 000 à
23 000 km, à une vitesse orbitale un peu inférieure à 4 km/s.

MEO
IDEAL FOR NAVIGATION CONSTELLATIONS
Sitting between GEO and LEO, medium-Earth orbit (MEO) is used much less. 
MEO is above all populated by navigation satellites in the GPS, Glonass, 
Beidou and Galileo constellations. This is because for navigation purposes, 
LEO orbits would require too many satellites to ensure constant visibility, 
while GEO orbits—or geosynchronous orbits where the inclination is zero—do 
not cover the entire globe. MEO is therefore a good compromise for this kind 
of mission. MEO constellations are characterized by a specific number of 
orbital planes, number and spacing of satellites in each plane. The structure 
works like a reference network. MEO satellites operate at altitudes of 19,000 
to 23,000 km and at a velocity of just under 4 km/s.

La Lune ou Mars en point de mire

Transfert
interplanétaire

Les satellites placés sur des orbites de transfert interplanétaire 
échappent à l’attraction terrestre pour aller explorer d’autres 
objets du Système solaire, comme la planète Mars. 
Le satellite doit acquérir une vitesse élevée, supérieure à « la 
vitesse de libération ». Pour un objet au sol, la vitesse de libération 
est d’environ 11,2 km/s, soit plus de 40 000 km/h ! Lorsque le 
satellite dépasse cette valeur, il n’est plus lié à la Terre. Il se déplace 
sur une orbite autour du Soleil comme les autres corps du Système 
solaire. Sa vitesse par rapport au Soleil résulte alors de la 
combinaison de sa vitesse initiale par rapport à la Terre et de la 
vitesse de la Terre autour du Soleil, qui est d’environ 30 km/s.

Interplanetary
transfer orbits
AIMING FOR THE MOON OR MARS

Satellites injected into interplanetary transfer orbits 
escape Earth’s gravity to explore other bodies in the 
solar system, like Mars. To achieve this, a satellite 
must acquire enough speed to exceed its ‘escape 
velocity’. For an object on Earth’s surface, this is 
about 11.2 km/s or more than 40,000 km/h. Once it 
has escaped Earth, the satellite goes into orbit around 
the Sun like the other celestial bodies in the solar 
system. Its velocity with respect to the Sun is 
therefore the combination of its initial velocity with 
respect to Earth and the orbital velocity of Earth 
around the Sun, which is about 30 km/s.

À ce stade, le satellite est sur une orbite elliptique 
très allongée, dite orbite de transfert. Au fur et à 
mesure que son altitude augmente, sa vitesse baisse. 
Au bout de cinq heures environ, le satellite atteint le 
point haut de son orbite de transfert (apogée). Mais 
sa vitesse (1,6 km/s) est insuffisante pour le maintenir 
à cette altitude (il faudrait atteindre 3 km/s), il 
replonge vers la Terre jusqu’à une altitude voisine de 
250 km, point bas de son orbite de transfert 
(périgée). Sa vitesse est alors supérieure à 10 km/s ; 
cette énergie cinétique accumulée lui permet de 
remonter jusqu’à l’apogée. 

Étape 3

By now, the satellite is in a very elongated 
elliptical orbit known as a transfer orbit. As it 
gains altitude, it loses speed. After about 5 hours, 
the satellite reaches the high point or ‘apogee’ of 
its transfer orbit. But its velocity (1.6 km/s) is 
insufficient to maintain it at this altitude (to do 
that, it would need to reach 3 km/s) and it falls 
back towards Earth, bottoming out at an altitude 
of around 250 km, the low point or ‘perigee’ of its 
transfer orbit. It is now travelling faster than 10 
km/s and its accumulated kinetic energy takes it 
back up to apogee.

STEP 3

Pour sortir le satellite de l’orbite de transfert 
et le maintenir en orbite géostationnaire, il 
faut augmenter sa vitesse au passage à 
l’apogée à l’aide de son moteur. Le satellite 
augmente sa vitesse de 1,6 à 3 km/s en 
plusieurs poussées. Ces manœuvres le font 
passer par des orbites de transfert 
successives, de moins en moins elliptiques.

Étape 4

To get from transfer orbit to 
geostationary orbit, the satellite has to 
boost its velocity from 1.6 to 3 km/s 
with several firings of its thrusters when 
it passes apogee. These manoeuvres 
gradually circularize each successive 
transfer orbit.

STEP 4

6°

Pour rejoindre l’orbite géostationnaire, le satellite ne doit pas 
seulement augmenter sa vitesse à l’apogée. À Kourou, lors du 
lancement, il a été orienté le plus possible dans la direction 
de l’équateur, mais il n’a pas pu être placé dans le plan de 
l’équateur du fait de la latitude du site de lancement (5,3° 
nord). Le satellite doit donc corriger l’angle entre le plan de 
son orbite et l’équateur d’environ 6°. Cette correction se fait 
par poussée dans la direction perpendiculaire au vecteur 
vitesse. Comme cette correction est plus efficace lorsque la 
vitesse du satellite est faible, elle se fait à l’apogée et dès les 
premières orbites de transfert.

But to get to geostationary orbit, the satellite must do 
more than simply boost its apogee velocity. On the 
launch pad in Kourou, it was oriented as much as 
possible toward the equator but could not be placed in 
the equatorial plane due to the launch base’s latitude 
(5.3° North). The satellite therefore has to correct the 
angle between its orbital plane and the equator, which is 
about 6°. This is achieved by imparting a thrust 
perpendicular to the velocity vector. And because this 
correction is more effective when the satellite’s velocity 
is low, it is performed at apogee during the first transfer 
orbit revolutions.
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