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(54) SYSTEME SPATIAL

(57) Système spatial comprenant deux satellites
principaux (4,5) décrivant chacun une orbite distincte (6,
7) elliptique autour de la Terre (T), chacune des deux
orbites étant telles que le système spatial permet de four-
nir un service permanent ou en continu sur au maximum
une zone terrestre comprenant une calotte polaire ainsi
qu’une région de latitude différente sur un intervalle de
longitudes.
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Description

[0001] L’invention porte sur le domaine des systèmes
spatiaux, et plus particulièrement sur les systèmes spa-
tiaux à couverture permanente d’une surface déterminée
de la Terre.
[0002] Il est bien connu des systèmes d’observation
géostationnaires d’une part, et polaires d’autre part, de
façon entièrement séparée, i.e. ayant des orbites sépa-
rées et des zones d’observation au sol distinctes.
[0003] Les systèmes géostationnaires sont parfaite-
ment connus, de même que les systèmes polaires, ces
derniers notamment par les orbites utilisées, dont les
noms classiques sont connus, tels les orbites Molniya ou
les orbites Toundra.
[0004] Il est également connu d’autres orbites distinc-
tes des deux types géostationnaire et polaire, comme
citées dans la demande de brevet internationale WO
2012/040828 A1 mais qui ne concerne que les zones de
latitudes supérieure à 60°, ou les systèmes uniquement
polaires comme les orbites dites Triple Apogee, d’acro-
nyme TAP pour "Three APogees" en langue anglaise,
décrites dans " Three-Apogee 16-h Highly Elliptical Orbit
as Optimal Choice for Continuous Meteorological Imag-
ing of Polar Regions", de Trischenko & al, Journal of the
American Meteorological society, Nov 2011.
[0005] Il existe également le document FR 2291299
A1 qui décrit un système spatial comprenant au moins
un satellite décrivant une orbite elliptique héliosynchrone
rétrograde autour de la Terre.
[0006] Tous ces systèmes spatiaux ont un coût très
élevé, ce que l’on peut constater par le fait qu’aucun pays
isolé n’a pu à ce jour déployer seul de système propre
sur de telles orbites à couverture permanente, par exem-
ple météorologique, comme au Canada où le projet PCW
attend depuis 10 ans faute de budget...
[0007] Un but de l’invention est de pouvoir limiter le
coût d’un service continu, et de pouvoir le partager sur
une région correspondant à plusieurs pays.
[0008] Un autre but de l’invention est de respecter au
maximum la compatibilité avec les éléments existants, à
la fois pour le matériel des satellites et instruments em-
barqués (pour bénéficier de la récurrence ou économie
due à la fabrication en série, à la réutilisation de matériels
déjà validés pour l’environnement spatial) que pour les
lancements (l’orbite préconisée doit être compatible des
lanceurs actuels et notamment les moins chers/puis-
sants parmi eux; une orbite inaccessible à ces derniers
serait inutile).
[0009] Il est proposé, selon un aspect de l’invention,
un système spatial comprenant :

- deux satellites principaux décrivant chacun une or-
bite distincte elliptique autour de la Terre, chacune
des deux orbites vérifiant les caractéristiques
suivantes :

- l’inclinaison du plan de l’orbite par rapport au

plan équatorial est comprise entre 55° et 65° ;
- l’excentricité de l’orbite est comprise entre 0,2

et 0,3 ;
- le demi grand axe de l’orbite est fixé de manière

à obtenir une orbite géosynchrone ;
- l’argument du périgée est compris entre 240° et

265° ou entre 275° et 300° pour la couverture
d’une zone de latitude supérieure à au moins
55° (calotte Pôle Nord) combinée à une zone
additionnelle de latitudes inférieures à au plus
55° et de longitudes comprises dans un inter-
valle de valeurs de longueur inférieure à un pre-
mier seuil; ou compris entre 60° et 85° ou entre
95° et 120° pour la couverture d’une zone de
latitude inférieure à au plus -55° (calotte Pôle
Sud) combinée à une zone additionnelle de la-
titudes supérieures à au moins -55° et de longi-
tudes comprises dans un intervalle de valeurs
de longueur inférieure à un deuxième seuil ;

- la longitude du noeud ascendant est définie en
fonction de la zone additionnelle, de sorte qu’elle
soit comprise dans un intervalle de valeurs cen-
tré sur la longitude moyenne de la zone addi-
tionnelle et de longueur inférieure à 80° ; et

- les deux satellites principaux ayant une différen-
ce d’ascension droite du noeud ascendant de
180° et avec une différence d’anomalie vraie de
180° ; et

- au moins une station terrestre configurée pour
échanger des données avec au moins un desdits
satellites principaux.

[0010] Un tel système spatial permet de fournir un ser-
vice permanent ou en continu sur au maximum une zone
terrestre comprenant une calotte polaire ainsi qu’une ré-
gion de latitude différente sur un intervalle de longitudes
pouvant correspondre à plusieurs pays voulant partager
les coûts d’un tel service, tel un service météorologique,
de géolocalisation, de télécommunication de toute sorte
(émissions TV, accès internet, radio, téléphonie...), ou
d’imagerie de toute sorte (pour observation, détec-
tion/alerte, suivi d’évolutions court et long terme...).
[0011] Dans un mode de réalisation, le premier seuil
est de 90° lorsque la zone additionnelle a une latitude
minimale comprise entre 10 ° et 30°.
[0012] Ainsi, la couverture permanente obtenue, outre
la calotte Pôle Nord, permet de servir un ou plusieurs
pays additionnels situés jusqu’à une latitude très basse
en valeur positive, quasi équatoriale.
[0013] Selon un mode de réalisation, le premier seuil
est de 150° lorsque la zone additionnelle a une latitude
minimale comprise entre 30° et 50°.
[0014] Ainsi, une large couverture, de dimension con-
tinentale (ou plus grande qu’un seul pays) est obtenue
dans l’hémisphère nord en sus de la calotte Pôle Nord.
Ceci permet de fournir un service continu à la fois aux
pays nordiques et à un ensemble continental tel que par
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exemple l’Europe ou le Moyen-Orient.
[0015] Dans un mode de réalisation, le deuxième seuil
est de 90° lorsque la zone additionnelle (2) a une latitude
minimale comprise entre -30° et -10°.
[0016] Ainsi, la couverture permanente obtenue, outre
la calotte Pôle Sud, permet de servir un ou plusieurs pays
additionnels situés jusqu’à une latitude très haute en va-
leur négative, quasi équatoriale.
[0017] Selon un mode de réalisation, le deuxième seuil
est de 150° lorsque la zone additionnelle (2) a une latitude
minimale comprise entre -50° et -30°.
[0018] Ainsi, une large couverture, de dimension con-
tinentale (ou plus grande qu’un seul pays) est obtenue
dans l’hémisphère sud en sus de la calotte Pôle Sud.
Ceci permet de fournir un service continu à la fois à des
utilisateurs situés dans la région polaire et à un ensemble
continental tel que par exemple l’Australie.
[0019] Dans un mode de réalisation, l’inclinaison du
plan de l’orbite par rapport au plan équatorial est com-
prise entre 60° et 65°.
[0020] Ainsi, l’inclinaison peut être choisie pour ajuster
précisément la zone de couverture permanente tout en
restant voisine des orbites résonantes par rapport aux
attractions terrestre et lunisolaire: ce voisinage permet
une économie importante de carburant de maintien à
poste au cours de la durée de vie des satellites, et l’ajus-
tement permet d’améliorer encore la zone de couverture
si nécessaire. De plus, cette inclinaison permet un bon
compromis entre la couverture des zones polaires, favo-
risée par une inclinaison élevée, et celle des zones à
basse latitude favorisée par une inclinaison faible.
[0021] Selon un mode de réalisation, l’inclinaison du
plan de l’orbite par rapport au plan équatorial est de 63,5°.
[0022] Ainsi, cette valeur est exactement celle de l’or-
bite résonante précédemment décrite permettant le
maximum d’économie de carburant pour le maintien à
poste (ou bien encore, la durée de mission la plus longue
pour des satellites dotés d’une quantité de carburant
fixée).
[0023] Dans un mode de réalisation, l’excentricité de
l’orbite est de 0,25.
[0024] Ainsi, cette excentricité permet d’obtenir la for-
me voulue pour la couverture permanente au sol tout en
respectant le critère de lançabilité, c’est-à-dire que l’or-
bite obtenue est accessible via un lanceur existant donné
complémenté des moyens propres de delta-V embar-
qués dans le satellite. Selon la capacité disponible pour
les lanceurs au moment du contrat et la forme désirée
pour la couverture permanente, ce paramètre d’excen-
tricité peut varier.
[0025] Selon un mode de réalisation, l’argument du pé-
rigée est compris entre 280° et 290° pour la couverture
d’une zone de latitude supérieure à 55° (calotte Pôle
Nord) combinée à une zone additionnelle de latitudes
inférieures à 55° et de longitudes comprises dans un in-
tervalle de valeurs de longueur inférieure au premier
seuil.
[0026] Ainsi, la zone de couverture permanente obte-

nue par le système de satellites privilégie la calotte Pôle
Nord, mais elle comporte aussi un territoire situé plus
bas vers les basses latitudes couvrant une large zone
de longitudes.
[0027] Dans un mode de réalisation, l’argument du pé-
rigée est compris entre 275° et 285° pour la couverture
d’une zone de latitude supérieure à 55° (calotte Pôle
Nord) combinée à une zone additionnelle de latitudes
inférieures à 55° et de longitudes comprises dans un in-
tervalle de valeurs de longueur inférieure au premier
seuil.
[0028] Ainsi, la zone de couverture permanente obte-
nue par le système de satellites comporte un territoire
situé plus haut en latitudes que dans le cas précédent
tout en y couvrant une zone de longitudes plus large.
[0029] Selon un mode de réalisation, l’argument du pé-
rigée est compris entre 280° et 300°, pour la couverture
d’une zone de latitude supérieure à 55° (calotte Pôle
Nord) combinée à une zone additionnelle de latitudes
inférieures à 55° et de longitudes comprises dans un in-
tervalle de valeurs de longueur inférieure au premier
seuil.
[0030] Ainsi, la zone de couverture permanente obte-
nue par le système de satellites comporte un territoire
situé plus bas en latitudes que dans le cas précédent
tout en y couvrant une zone de longitudes plus étroite.
[0031] Dans un mode de réalisation, le système com-
prend au moins un satellite additionnel en redondance
d’un satellite principal, placé sur l’orbite du satellite prin-
cipal correspondant, avec un décalage en anomalie entre
le satellite additionnel et le satellite principal correspon-
dant.
[0032] Ainsi, la fiabilité du système et la disponibilité
opérationnelle du service sont améliorées, la redondan-
ce en vol garantissant l’absence d’interruption du service
même en cas de panne complète d’un des satellites.
[0033] Selon un mode de réalisation, le système com-
prend au moins un satellite additionnel placé sur orbite
elliptique autour de la Terre, distincte des deux orbites
des deux satellites principaux mais vérifiant lesdites mê-
mes caractéristiques, l’écart entre deux satellites du sys-
tème étant tel que leur écart d’ascension droite du noeud
ascendant et leur écart en anomalie vraie sont de 360°
divisé par le nombre de satellites principaux du système
orbital.
[0034] Ainsi, la zone couverte en permanence peut
être agrandie. De la même façon, une seconde paire de
satellites peut être installée, simultanément ou plus tard,
pour obtenir une large extension de la couverture per-
manente.
[0035] L’invention sera mieux comprise à l’étude de
quelques modes de réalisation décrits à titre d’exemples
nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés
sur lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement une couverture
permanente de la calotte Pôle Nord pour un service,
selon l’état de l’art ;
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- la figure 2 illustre schématiquement une zone addi-
tionnelle contigüe à la calotte Pôle Nord de la figure
1, selon un aspect de l’invention ;

- la figure 3 illustre schématiquement une zone com-
prenant la réunion des calotte Pôle Nord de la figure
1 et de la zone additionnelle de la figure 2 ;

- les figures 4 et 5 illustrent schématiquement les or-
bites, selon un aspect de l’invention ;

- la figure 6 représente la même trace au sol des sa-
tellites, ainsi que leurs courbes respectives d’iso-élé-
vations possibles à un instant donné, selon un as-
pect de l’invention ; et

- la figure 7 représente, à titre d’illustration, les régions
terrestres couvertes en permanence par l’un au
moins des satellites avec une élévation minimale
choisie à 27°, selon un aspect de l’invention.

[0036] Sur les différentes figures, les éléments ayant
des références identiques sont identiques.
[0037] La figure 1 illustre schématiquement une cou-
verture permanente de la calotte Pôle Nord 1 pour un
service par exemple par un système traditionnel embar-
qué sur des orbites de type i=90°, ou Molniya ou Toundra,
et ne se préoccupant que du service polaire.
[0038] La figure 2 illustre schématiquement une zone
additionnelle 2 contigüe à la calotte Pôle Nord de la figure
1, et la figure 3 illustre schématiquement une zone 3 com-
prenant la réunion de la calotte Pôle Nord de la figure 1
et de la zone additionnelle de la figure 2.
[0039] Il est proposé, comme illustré sur les figures 4
et 5, de manière non limitative un système spatial com-
prenant

- deux satellites principaux 4, 5 décrivant chacun une
orbite distincte 6, 7 elliptique autour de la Terre T,
chacune des deux orbites 6, 7 vérifiant les caracté-
ristiques suivantes :

- l’inclinaison 8 du plan 9 de l’orbite 6, 7 par rap-
port au plan équatorial 10 est comprise entre
55° et 65° ;

- l’excentricité de l’orbite 6, 7 est comprise entre
0,2 et 0,3 ;

- le demi grand axe 11 de l’orbite 6, 7 est fixé de
manière à obtenir une orbite géosynchrone 6, 7 ;

- l’argument 12 du périgée 13 est compris entre
240° et 265° ou entre 275° et 300° pour la cou-
verture 3 d’une zone 1 de latitude supérieure à
55° combinée à une zone additionnelle 2 de la-
titudes inférieures à 55° et de longitudes com-
prises dans un intervalle de valeurs de longueur
inférieure à un premier seuil; ou compris entre
60° et 85° ou entre 95° et 120° pour la couverture
3 d’une zone 1 de latitude inférieure à -55° com-
binée à une zone additionnelle 2 de latitudes
supérieures à -55° et de longitudes comprises
dans un intervalle de valeurs de longueur infé-
rieure à un deuxième seuil ;

- la longitude du noeud ascendant 14 est définie
en fonction de la zone additionnelle 2, de sorte
qu’elle soit comprise dans un intervalle de va-
leurs centré sur la longitude moyenne de la zone
additionnelle et de 60° de longueur ;

- les deux satellites principaux 4, 5 ayant une dif-
férence d’ascension droite 15 du noeud ascen-
dant 14 de 180° et avec une différence d’ano-
malie vraie 15 de 180° ; et

- au moins une station terrestre 16 configurée pour
échanger des données avec au moins un desdits
satellites principaux 4, 5.

[0040] La figure 4 représente l’une des deux orbites 6
ou 7 d’un des satellites principaux 4 ou 5.
[0041] L’ascension droite 15 du noeud ascendant 14
est calculée par rapport à une référence 17 qui est la
valeur moyenne des longitudes de la zone additionnelle
2, pour couvrir au mieux cette zone additionnelle 2.
[0042] Le système satellitaire de l’invention, non géos-
tationnaire, permet d’assurer la meilleure couverture per-
manente sur la zone 3 constituée par un ensemble de
pays, ou lieux géographiques nommés cibles 2 et une
calotte pôlaire1.
[0043] La notion de "meilleure couverture" est liée à
un ensemble de critères à ranger par ordre d’importance
selon la mission (les services) envisagée. Ces critères
peuvent comprendre :

- la permanence d’observation (au moins l’un des sa-
tellites 4, 5 du système est toujours visible depuis
les cibles, ou bien visible durant une longue durée
par jour, que l’on cherche à augmenter) ;

- l’élévation locale sous laquelle au moins une partie
des points d’une cible 2 sont observés; par exemple
l’observation météorologique n’accepte typique-
ment que des points observés sous une élévation
supérieure à environ 20°, tandis qu’un service de
télécommunication radio accepte typiquement des
élévations jusqu’à deux fois plus faibles ;

- la distance d’observation (moyenne pour l’ensemble
des points d’une cible, ou pour un point clé donné,
ou pour la trace subsatellite), ceci pouvant égale-
ment s’exprimer en termes de "taille du pixel observé
au sol" ;

- l’étendue maximale de la zone additionnelle 2 cou-
verte au voisinage d’une cible donnée (par exemple,
en météorologie ou en observation de la Terre, un
pays donné peut souhaiter observer mille kilomètres
au-delà de ses frontières) ;

- la position possible de la ou les stations au sol 16
de réception et de contrôle, commandant la capacité
de réception en temps réel ("permanence") ;
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- la capacité des lanceurs spatiaux à déployer le sys-
tème, notamment la masse maximale qu’un lanceur
donné peut déposer en orbite finale ou de transfert
contraint la taille des satellites utilisables, et récipro-
quement, si on souhaite réemployer un type de sa-
tellite existant, sa masse contraint l’étendue des or-
bites possibles, en limitant par exemple l’apogée 18
ou l’inclinaison 8 ;

- la maîtrise des conditions d’environnement radiatif,
avec par exemple l’objectif de limiter la durée de pré-
sence des satellites 4, 5 dans les ceintures de Van
Allen ; et

- la durée de vie, par le coût de maintien à poste en
consommables.

[0044] On entend par taille de pixel la surface au Sol
représentée par un pixel de l’image satellitaire, ou la di-
mension moyenne de cette surface.
[0045] Le premier seuil peut être de 90° lorsque la zone
additionnelle a une latitude minimale comprise entre 10
° et 30°, ou de 150° lorsque la zone additionnelle a une
latitude minimale comprise entre 30° et 50°.
[0046] L’inclinaison du plan de l’orbite par rapport au
plan équatorial peut être comprise entre 60° et 65°, et
par exemple de 63,5°, et l’excentricité de l’orbite peut
être de 0,25.
[0047] L’argument 12 du périgée 13 peut être compris
entre 280° et 290° pour la couverture d’une zone 1 de
latitude supérieure à 55° combinée à une zone addition-
nelle 2 de latitudes inférieures à 55° et de longitudes
comprises dans un intervalle de valeurs de longueur in-
férieure au premier seuil, ou compris entre 275° et 285°
pour la couverture d’une zone 1 de latitude supérieure à
55° combinée à une zone additionnelle 2 de latitudes
inférieures à 55° et de longitudes comprises dans un in-
tervalle de valeurs de longueur inférieure au premier
seuil, ou compris entre 280° et 300°, pour la couverture
d’une zone 1 de latitude supérieure à 55° combinée à
une zone additionnelle 2 de latitudes inférieures à 55° et
de longitudes comprises dans un intervalle de valeurs
de longueur inférieure au premier seuil.
[0048] Le système spatial peut comprendre au moins
un satellite additionnel en redondance d’un satellite prin-
cipal 4, 5, placé sur l’orbite du satellite principal corres-
pondant, avec un faible décalage en anomalie entre le
satellite additionnel et le satellite principal correspon-
dant.
[0049] Le système spatial peut comprendre au moins
un satellite additionnel placé sur orbite elliptique autour
de la Terre, distincte des deux orbites des deux satellites
principaux mais vérifiant les mêmes caractéristiques,
l’écart entre deux satellites du système étant tel que leur
écart d’ascension droite du noeud ascendant et leur écart
en anomalie vraie sont de 360° divisé par le nombre de
satellites principaux du système orbital.
[0050] Un exemple particulier consiste à rechercher

une constellation d’observation météorologique cou-
vrant les pays nordiques de l’Europe, mais incorporant
également un autre pays-cible plus proche de l’équateur,
de façon à fournir au prix d’un seul système le service
demandé à plus de pays investisseurs.
[0051] On rechercher la meilleure solution pour :

- une application météorologique à élévation minima-
le de 20°,

- couvrant tous les pays arctiques européens de façon
permanente,

- s’étendant également en permanence sur une zone
géographique centrée sur le Moyen-Orient,

- s’étendant autant que possible également vers le
Canada, qui est intégralement couvert mais possi-
blement pas en permanence avec une élévation su-
périeure à 20° pour certaines régions, et

- respectant finalement les autres contraintes : lance-
ment possible pour des satellites semblables aux
satellites Météosats existant en système géostation-
naire, de taille de pixel raisonnablement proche de
la performance habituelle en géostationnaire, envi-
ronnement radiatif proche de celui en géostationnai-
re.

[0052] Un point de départ typique est choisi sur des
critères économiques: on considère pour démarrer ce
cas que le système satellitaire a des points communs
avec celui utilisé pour couvrir uniquement la zone des
pays nordiques, à savoir un ensemble minimal de deux
satellites sur deux orbites, dont un exemple connu est
l’orbite Tundra de 24h ainsi que les systèmes " habituels"
d’observation géostationnaire.
[0053] On part d’une orbite de période 24h. Pour as-
surer la couverture des zones plus au nord, on augmente
l’inclinaison (et donc on a besoin de deux satellites pour
continuer la permanence sur le pays d’intérêt).
[0054] Pour couvrir un pôle en permanence, il faut pas-
ser sur une orbite elliptique et favoriser un hémisphère,
en l’espèce le Pôle Nord, et donc prendre une position
de l’apogée d’environ 270°.
[0055] Le plan orbital d’un satellite est déterminé ap-
proximativement de sorte qu’il traverse géométrique-
ment l’ensemble des pays cibles, et est ajusté de sorte
que, lors du passage d’un satellite, le point subsatellite
se trouve dans ou aussi proche que possible d’un pays-
cible. On entend par point subsatellite, l’intersection entre
la surface de la Terre et la droite reliant le satellite au
centre de la Terre.
[0056] Dans cet exemple, on détermine une longitude
du noeud ascendant de 25°, comme illustré sur la figure
6 où il est clairement illustré que lors du mouvement du
satellite, le point subsatellite traverse successivement
l’ouest de Moyen-Orient jusqu’aux pays au Nord de l’Eu-
rope, sur la courbe 20.
[0057] Enfin pour minimiser les dérives de l’apogée au
cours du temps on maintient l’inclinaison à la valeur cri-
tique de 63,5°, valeur classique sur les orbites terrestres
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hautes ou HEO pour acronyme de "Highly Eccentric Or-
bit" en langue anglaise.
[0058] On peut ajuster le demi-grand axe à environ
42000 km et l’excentricité à 0,25 (période 24h), de façon
à privilégier un défilement des satellites aux alentours de
l’apogée sur toute la zone-cible et à maximiser la cou-
verture de ces zones.
[0059] L’ajustement du décalage des périgées/apo-
gées est déterminé de façon que les apogées se trouvent
aux alentours du barycentre des zones-cibles, ce qui per-
met d’améliorer la couverture du nord de l’Europe, tout
en conservant une bonne couverture du pays d’intérêt.
[0060] L’espacement des deux satellites de 180° en
anomalie, en vérifiant que les masses/volumes de Mé-
téosats typiques sont compatibles de lancements Falcon
9 typiques vers ce genre d’orbites.
[0061] En cas de redondance des satellites, des lan-
cements doubles peuvent être réalisés.
[0062] L’orbite intermédiaire de transfert est définie par
le minimum permettant au satellite de continuer par ses
propres moyens.
[0063] Sur ce dernier point il est à remarquer qu’il est
alors possible d’utiliser la capacité typique de circulari-
sation prévue dans un satellite de type géostationnaire,
de façon à pouvoir réutiliser tel quel un design existant
(Météosats géostationnaires) pour définir les orbites de
transfert possibles.
[0064] En d’autres termes, dans cette option, il est de-
mandé aux lanceurs des caractéristiques d’orbites de
transfert telles qu’avec le delta-V de circularisation géos-
tationnaire (typiquement 1500 m/s) il soit possible d’at-
teindre l’orbite finale définie précédemment, soit en mo-
difiant les altitudes d’apogée et périgée, soit en corri-
geant l’inclinaison du plan orbital, soit en combinant ces
deux actions.
[0065] La courbe 20 de la figure 6, en forme de 8 dé-
formée non symétrique représente la trace au sol du sa-
tellite, c’est-à-dire l’ensemble des points sous-satellite
ou subsatellite au cours d’une orbite. Les orbites des
deux satellites principaux 4, 5 sont choisies de sorte qu’ils
aient la même trace au sol 20 afin de garantir la perma-
nence et la répétitivité de la couverture.
[0066] Les lignes de niveau 21, 22, 23, 24, 25 et 26,
27, 28, 29 30 représentent respectivement les courbes
d’iso-élévation minimale, c’est-à-dire de l’angle sous le-
quel chacun des satellites 4, 5 est vu depuis le sol. Pour
fournir des produits d’une qualité suffisante et exploita-
bles par les utilisateurs finals, cette élévation doit être
toujours supérieure à une valeur nominale, qui dépend
du service à fournir, typiquement de l’ordre de 10° ou
plus pour des télécommunications, ou de 20° et plus pour
de l’imagerie météorologique (cette valeur est par exem-
ple estimée à au moins 27° pour les services météoro-
logiques européens).
[0067] La figure 7 illustre schématiquement les régions
terrestres couvertes en permanence par l’un au moins
des satellites avec une élévation minimale choisie à 27°,
selon un aspect de l’invention.

Revendications

1. Système spatial comprenant :

- deux satellites principaux (4,5) décrivant cha-
cun une orbite distincte (6, 7) elliptique autour
de la Terre (T), chacune des deux orbites véri-
fiant les caractéristiques suivantes :

- l’inclinaison (8) du plan (9) de l’orbite par
rapport au plan équatorial (10) est comprise
entre 55° et 65° ;
- l’excentricité de l’orbite est comprise entre
0,2 et 0,3 ;
- le demi grand axe (11) de l’orbite est fixé
de manière à obtenir une orbite
géosynchrone ;
- l’argument (12) du périgée (13) est com-
pris entre 240° et 265° ou entre 275° et 300°
pour la couverture d’une zone (1) de latitude
supérieure à au moins 55° combinée à une
zone additionnelle (2) de latitudes inférieu-
res à au plus 55° et de longitudes comprises
dans un intervalle de valeurs de longueur
inférieure à un premier seuil; ou compris en-
tre 60° et 85° ou entre 95° et 120° pour la
couverture d’une zone (1) de latitude infé-
rieure à au plus -55° combinée à une zone
additionnelle (2) de latitudes supérieures à
au moins -55° et de longitudes comprises
dans un intervalle de valeurs de longueur
inférieure à un deuxième seuil ;
- la longitude du noeud ascendant est défi-
nie en fonction de la zone additionnelle (2),
de sorte qu’elle soit comprise dans un inter-
valle de valeurs centré sur la longitude
moyenne de la zone additionnelle et de lon-
gueur inférieure à 80°, et
- les deux satellites principaux ayant une
différence d’ascension droite (15) du noeud
ascendant (14) de 180° et avec une diffé-
rence d’anomalie vraie de 180° ; et

- au moins une station terrestre (16) configurée
pour échanger des données avec au moins un
desdits satellites principaux (4, 5).

2. Système spatial selon la revendication 1, dans lequel
le premier seuil est de 90° lorsque la zone addition-
nelle (2) a une latitude minimale comprise entre 10°
et 30°.

3. Système spatial selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel le premier seuil est de 150° lorsque la zone
additionnelle (2) a une latitude minimale comprise
entre 30° et 50°.

4. Système spatial selon la revendication 1, dans lequel
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le deuxième seuil est de 90° lorsque la zone addi-
tionnelle (2) a une latitude minimale comprise entre
-30° et - 10°.

5. Système spatial selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel le deuxième seuil est de 150° lorsque la zone
additionnelle (2) a une latitude minimale comprise
entre -50° et - 30°.

6. Système spatial selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel l’inclinaison (8) du plan (9) de
l’orbite par rapport au plan équatorial (10) est com-
prise entre 60° et 65°.

7. Système spatial selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel l’inclinaison (8) du plan (9) de
l’orbite par rapport au plan équatorial (10) est de
63,5°.

8. Système spatial selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel l’excentricité de l’orbite est de
0,25.

9. Système spatial selon l’une des revendications 1 à
8, dans lequel l’argument (12) du périgée (13) est
compris entre 280° et 290° pour la couverture d’une
zone (1) de latitude supérieure à 55° combinée à
une zone additionnelle (2) de latitudes inférieures à
55° et de longitudes comprises dans un intervalle de
valeurs de longueur inférieure au premier seuil.

10. Système spatial selon l’une des revendications 1 à
8, dans lequel l’argument (12) du périgée (13) est
compris entre 275° et 285° pour la couverture d’une
zone (1) de latitude supérieure à 55° combinée à
une zone additionnelle (2) de latitudes inférieures à
55° et de longitudes comprises dans un intervalle de
valeurs de longueur inférieure au premier seuil.

11. Système spatial selon l’une des revendications 1 à
8, dans lequel l’argument (12) du périgée (13) est
compris entre 280° et 300°, pour la couverture d’une
zone (1) de latitude supérieure à 55° combinée à
une zone additionnelle (2) de latitudes inférieures à
55° et de longitudes comprises dans un intervalle de
valeurs de longueur inférieure au premier seuil.

12. Système spatial selon l’une des revendications pré-
cédentes, comprenant au moins un satellite addi-
tionnel en redondance d’un satellite principal (4, 5),
placé sur l’orbite du satellite principal correspondant
(6, 7), avec un décalage en anomalie entre le satellite
additionnel et le satellite principal correspondant (4,
5).

13. Système spatial selon l’une des revendications pré-
cédentes, comprenant au moins un satellite addi-
tionnel placé sur orbite elliptique autour de la Terre

(T), distincte des deux orbites (6, 7) des deux satel-
lites principaux (4, 5) mais vérifiant lesdites mêmes
caractéristiques, l’écart entre deux satellites du sys-
tème étant tel que leur écart d’ascension droite (15)
du noeud ascendant (14) et leur écart en anomalie
vraie sont de 360° divisé par le nombre de satellites
principaux du système orbital.
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