Grandes lignes de l'exposé à reformuler :

Problématiques:

Quelle orbite faut-il appliquer pour quelle fonction désirée ?
Quel(s) risque(s) y a t-il si l'orbite n'est pas respectée ?
 
orbite géostationnaire :
Les satellites qui se déplacent en même temps que la Terre et qui sont donc fixes par rapport à un point de la surface sont dit géostationnaires. Ils sont situés à 35784 km d'altitude au dessus de l'Équateur (leur inclinaison est nulle ou faible), et y sont toujours. C'est d'ailleurs le seul moyen pour ne pas changer de latitude. En effet, l'altitude de l'orbite correspond à la distance à laquelle la période de l'orbite (c'est-à-dire le temps écoulé lors d'une orbite) est égale à la période de rotation de la Terre (qui est de 23 heures, 56 minutes et 4.09 secondes). Ainsi, en tournant à la même vitesse et dans le même sens que la Terre, et toujours au niveau de l’équateur, le satellite est toujours au dessus du même point (situé sur l’équateur). Il est stationnaire, par rapport à la Terre. L'orbite géostationnaire, est aussi parfois appelée orbite de Clarke,

Les images satellites que nous voyons dans les bulletins météorologiques de la télévision française sont celles fournies par les satellites géostationnaires de l'Organisation Européenne pour l'Exploitation des satellites météorologiques. Trois satellites géostationnaires suffisent, s'ils sont bien placés les uns par rapport aux autres, à « couvrir » l’ensemble des région habitées de la Terre, par exemple pour émettre des signaux de télévision. Les Satellites géostationnaires donnent des vues "grand angle" de la Terre. Ils permettent ainsi de localiser les événements météos. Cela est très utile pour relever les gros orages locaux et les cyclones tropicaux. 
Un des désavantages d'un satellite en orbite géostationnaire est ladéformation des images qu'il fournit au niveau des régions polaires. De plus, il ne donnent que des images à basse résolution. Pour avoir des images détaillées de la surface terrestre, il est préférable d’envoyer des satellites en orbite basse. Pour bien observer les pôles, il est préférable d’employer une orbite inclinée, ou polaire.




L'orbite géostationnaire : une excentricité nulle. C'est un cas particulier de l'orbite géosynchrone.
Particularité :

Elle n'a pas toujours été bien assimilée par les animateurs de l'audiovisuel qui ont parfois mentionné dans leurs émissions l'idée de « satellite géostationnaire au-dessus de l'Europe » (ou des États-Unis), exploit bien entendu impossible par construction.


L'orbite géosynchrone est une orbite située à 36 000 km d'altitude au-dessus de la Terre. L'orbite géostationnaire est une orbite géosynchrone qui a de plus une inclinaison et une excentricité nulle. La caractéristique de l'orbite géosynchrone est qu'un corps se trouvant sur cette orbite possède une période de révolution très exactement égale à la période de rotation de la Terre, et paraît décrire un analemme dans le ciel lorsqu'il est observée depuis un point fixe de la surface de la Terre.


Par analogie avec l'orbite géosynchrone, une orbite héliosynchrone est une orbite héliocentrique de rayon ~24,360 Gm (0,1628 ua) telle que la période de révolution de l'objet coïncide avec la période de rotation du Soleil. L'orbite héliostationnaire est l'orbite héliosynchrone d'inclinaison et d'excentricité zéro.
Une orbite héliosynchrone est aussi une orbite géocentrique qui combine altitude et inclinaison de façon à ce que l'objet passe au-dessus d'un point donné de la surface terrestre à la même heure solaire locale à chaque fois. Ceci est désirable lorsqu'on prend de photographies en lumière visible, car l'angle d'illumination solaire sera quasiment le même lors de chaque cliché (satellites météos, espions, de télédétection, etc.). Il y aura, bien entendu, une oscillation annuelle de l'heure solaire du passage à cause de l'excentricité de l'orbite terrestre (voir analemme).
Ces orbites sont possibles pour une gamme d'altitudes (typiquement 600–800 km, pour des périodes de 96–100 min) parce que le bourrelet équatorial de la Terre fait précesser l'orbite du satellite à un rythme qui dépend de son inclinaison (environ 98° pour les altitudes susmentionnées), ce qui permet de choisir une inclinaison qui donnera le taux désiré (360° par an). Des variations sont possibles sur ce type d'orbite; un satellite pourrait avoir une orbite héliosynchrone fortement excentrique, auquel cas l'« heure solaire fixe de passage » n'est pertinente que pour un point donné de l'orbite (typiquement le périgée). La période orbitale choisie dépend, elle, du taux de revisite désiré; le satellite traverse le plan équatorial à la même heure solaire à chaque passage, mais à une longitude différente lors de chaque passage car la Terre tourne sous lui. Par exemple, une période orbitale de 96 min, qui se divise entièrement dans un jour solaire (15 fois) signifiera que le satellite traversa l'équateur à quinze longitudes différentes lors d'orbites consécutives, pour revenir à la première longitude à chaque quinzième passage, une fois par jour.
L'orbite midi/minuit est un cas particulier de l'orbite héliosynchrone où l'heure solaire fixe de passage est aux environs de midi ou minuit pour les longitudes équatoriales. L'orbite crépusculaire, similairement, est une orbite héliosynchrone dont l'heure solaire fixe de passage coïncide avec le lever ou le coucher du Soleil.
Au fur et à mesure que l'altitude du satellite augmente, l'inclinaison requise augmente aussi, si bien que l'utilité de l'orbite diminue doublement : premièrement parce que les clichés du satellite sont pris de plus en plus loin, et deuxièmement parce que l'inclinaison croissante implique que le satellite ne survolera pas les hautes latitudes. Un satellite héliosynchrone conçu pour survoler la France, par exemple, devrait avoir une inclinaison de 129° ou moins, ce qui implique une altitude de ~4450 km ou moins.
L'orbite héliosynchrone est également possible autour de certaines autres planètes, comme Mars.
Satellite
Objet compact tournant autour d'une planète ou d'un astéroïde plus gros que lui. 
La Lune, qu'on peut considérer comme une petite planète, est un satellite de la Terre. 
Un satellite peut être naturel ou artificiel. Les satellites artificiels sont des sondes spatiales qui sont en orbite autour d'une planète.
Il y en a beaucoup autour de la Terre. La sonde Clémentine en orbite autour de la Lune en était un satellite artificiel. La sonde Galileo est un satellite artificiel de Jupiter.
Une sonde spatiale n'est pas forcément un satellite artificiel. Par exemple, la sonde Ulysse (ESA-NASA) en rotation autour du Soleil n'est pas satellisée autour d'une planète. Les sondes Voyager 1 et 2 qui s'éloignent du système solaire n'ont jamais été satellisées autour d'une planète, ni même autour du Soleil. 

Technicalités
Pour une orbite directe, la précession est rétrograde (c'est-à-dire, en sens opposé à celui de la rotation terrestre); aussi les orbites héliosynchrones sont-elles rétrogrades, assurant une précession directe. Une bonne approximation du taux de précession est donnée par :


 Où ωp est le taux de précession (rad/s), a est le rayon équatorial terrestre (6,378 137 Mm), r est le rayon orbital du satellite, ω sa fréquence angulaire (2π radians divisé par sa période), i son inclinaison et J2 est le second facteur de forme dynamique terrestre (1,08×10-3). Cette dernière quantité est liée à l'aplatissement comme suit :

 Où εE est l'aplatissement terrestre, ωE  le taux de rotation terrestre (7,292 115×10-5 rad/s), et GME  est le produit de la constante gravitationnelle universelle et de la masse terrestre (3,986 004 418×1014 m³/s²).

Orbite de satellite  
On définit un satellite comme un objet gravitant autour de la Terre. Les satellites ne gravitent pas tous de la même façon, et il y a plusieurs expressions pour définir les différents types d'orbite. Un satellite sur orbite géostationnaire est un satellite qui évolue autour de la Terre juste au-dessus de l'équateur (inclinaison de 0 degré) à la même vitesse (période de 24 heures) et dans le même sens que la Terre, ce qui fait qu'il semble fixe pour un observateur terrestre. Un satellite sur orbite géosynchrone est un satellite qui gravite autour de la Terre à la même vitesse et dans le même sens que la Terre. Il est toutefois généralement légèrement incliné par rapport à l'équateur et sa trajectoire pourrait prendre l'aspect du chiffre 8 aux yeux d'un observateur terrestre. Bien qu'il ne soit pas stationnaire, il reste donc au-dessus d'une même région de la Terre, en passant d'un côté à l'autre de l'équateur. Un satellite sur orbite polaire passe directement au-dessus des pôles nord et sud de la Terre. 

Orbite de transfert
Orbite provisoire décrite par les satellites que l’on veut rendre géostationnaires. Cette orbite elliptique et de forte exentricité est comprise entre les altitudes de 200 km et 36 000 km).
Les images satellites que nous voyons dans les bulletins météo de la télévision française sont celles fournies par les satellites géostationnaires de l'Organisation Européenne pour l'Exploitation des satellites météorologiques.Ces satellites portent le nom générique METEOSAT. Le dernier satellite de cette famille : METEOSAT-7 a été lancé le 2 Septembre 1997. 
Périodes sidérales des planètes du système solaire

    * Mercure : 87,969 jours
    * Vénus : 224,701 jours
    * Terre : 365,257 jours
    * Mars : 686,960 jours
    * Jupiter : 4 335,355 jours (11,87 années)
    * Saturne : 10 757,737 jours (29,45 années)
    * Uranus : 30 708,160 jours (84,07 années)
    * Neptune : 60 224,904 jours (164,89 années)
    * Pluton  : 90 613,306 jours (248,09 années)
    * 90377 Sedna : 4 154 395,421 jours (11 374 années)

