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Suivi des satellites par la NASA
Nous allons dans ce TP utiliser nos connaissances en SQL pour interroger une base de données de

satellites en orbite terrestre répertoriés par la NASA et suivis pendant une à quatre périodes autour de la
Terre. Le but est de réussir à peser la Terre (via la troisième loi de Képler) et vérifier quelques propriétés
qui ont été énoncées dans le cours de physique sur les forces centrales.

Partie I
Interaction Python/SQL

Le fichier TP_satellites.py dans le dossier du TP est celui qui vous devrez compléter. Il contient déjà
une fonction resultat_requete qui prend une requete SQL (sous forme de simple chaîne de caractères)
en argument et renvoie la liste des multiplets (chaque multiplet ayant autant d’éléments que de colonnes
dans la requête) qui vérifient la requête. Il s’utilise comme suit

>>> ma_requete = """ SELECT nom,temps,altitude FROM satellite LIMIT 2 """
>>> mon_resultat= resultat_requete(ma_requete)
>>> mon_resultat
[(’ACRIMSAT’, 0, 679.607), (’ACRIMSAT’, 69, 681.301)]

Une fois récupérée la liste des résultats, vous pouvez en faire ce que bon vous semble, notamment
transformer les valeurs1 ou les réagencer pour mieux les utiliser par la suite. Afin d’utiliser les facilités de
Numpy (notamment pour récupérer la colonne numéro i avec la syntaxe mon_array[:,i]), on s’assurera
que la requête ne renvoie pas de chaîne de caractères (attribut nom) pour éviter que tout soit converti en
chaînes de caractères par Numpy.

Partie II
Description de la base de données

1 Structure

La base de données dont vous disposez ne contient qu’une unique table nommée satellite (sans « s »
à la fin) qui possède les attributs (colonnes) décrits ci-après:
nom une chaîne de caractère représentative du nom du satellite. Attention, comme on le verra, cette chaîne

n’identifie pas un satellite de manière unique puisque le nom "FENGYUN 1C DEB" et utilisé pour les
multiples débris du satellite éponyme.

sat_id identifiant unique du satellite. C’est un entier. Toutes les lignes qui possèdent un même identifiant
correspondent à l’orbite d’un seul et unique satellite2.

temps temps passé sur l’orbite en secondes. C’est un entier.
altitude distance par rapport à la surface3 de la Terre en kilomètres. C’est un flottant.
vitesse vitesse dans le référentiel géocentrique en mètres par seconde. C’est un entier.

1On verra plus tard qu’il faut corriger certaines valeurs du rayon terrestre.
2Ce pourrait être la clé primaire d’une table qui contiendrait les noms et caractéristiques techniques (masse, taille, etc.) de

chaque satellite, mais, mis à part le nom, nous n’avons pas ces informations à disposition, ce n’était donc pas nécessaire de
compliquer les choses.

3Il s’agit bien de la distance à la surface et non celle au centre de la Terre. Cela va d’ailleurs occasionner des comportements
intéressants du fait de la non rotondité de la Terre.
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latitude latitude de la position de la projection du satellite sur le sol en direction du centre de la Terre
exprimée en degrés. C’est un flottant.

longitude longitude de la position de la projection du satellite sur le sol en direction du centre de la Terre
exprimée en degrés. C’est un flottant.

2 Contenu

La base de données utilisée a été construites à partir du site de la NASA et plus particulièrement de la page4

http://science.nasa.gov/iSat/iSAT-text-only/

a) Divers satellites

La page précédente donne par défaut des informations concernant un certain nombre de satellites
d’observations scientifiques. Beaucoup d’entre eux sont en orbite basse quasi-circulaire mais d’autres (comme
XMM-NEWTON, CLUSTER ou encore CXO5) sont en orbites assez largement elliptiques et de demi-grand
axe importants.

b) Les satellites Molnya

La famille des Molnya (en russe, Molnya signifie « éclair » en référence à la forme de sa trace au sol) est
une famille de satellites de télécommunications à usage civil et militaire développé par l’Union soviétique
dans les années 1960. Il s’agit du premier système de télécommunications par satellite soviétique. Pour
pouvoir assurer la couverture des latitudes élevées qui caractérisent une grande partie du territoire de
l’Union soviétique, ces satellites utilisent un nouveau type d’orbite haute dite orbite de Molnia. L’orbite de
ces satellites est une ellipse de forte excentricité avec un apogée de 40 000 km pour un périgée de 500 km.
La période de révolution est de 12 heures. La trace au sol résultant de cette orbite permet à un satellite de
couvrir le territoire russe de manière continue durant plus d’un tiers de son orbite ce qui permet à une
constellation de trois satellites d’assurer une couverture permanente du territoire.

c) Les débris de FENGYUN 1C

Le 11 janvier 2007, la Chine réussissait à détruire un de ses anciens satellite météo évoluant à environ 800
km d’altitude à l’aide d’un missile probablement dérivé de ses armes intercontinentales. Des essais similaires
avaient déjà eu lieu précédemment, tant par les Américains que par les Soviétiques qui les avaient arrêtés
au milieu des années 1980. Néanmoins, ce test a été la cause de la création du plus grand tas de débris
spatiaux dans la (pour le moment assez courte) histoire spatiale. Plus de 2 317 morceaux suffisamment
gros pour être suivis (de la taille d’une balle de golf environ) ont été répandus sur des orbites dépassant les
850 kilomètres d’altitude. La base en recence une centaine environ.

4Attention néamoins, sur cette page, les informations sur la vitesse sont fausses, il est assez facile de voir que ce n’est pas
cohérent avec les lois établies en cours de physique.

5Il s’agit de l’observatoire à rayons X Chandra (Chandra X Observatory).
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Partie III
Exploration des données et correction en rayon

1 Le satellite ACRIMSAT est-il particulier ?

Regardons ce qui se passe lorsqu’on représente l’altitude en fonction du temps pour le satellite ACRIM-
SAT, le premier disponible dans la liste.

1 # La requête.
2 req = """SELECT temps,altitude,latitude FROM satellite WHERE nom=’ACRIMSAT’"""
3 # On peut convertir en array car il n’y a pas de chaine de caracteres dans le
4 # resultat. Ce sera plus facile pour recuperer et traiter chaque colonne.
5 res = np.array(resultat_requete(req))
6 t,h,phi = res.transpose() # La transposée permet le splittage comme il faut
7 plt.plot(t,h,label=’Valeurs brutes’)
8 plt.xlabel(’Temps $t$ en secondes’)
9 plt.ylabel(’Altitude $h$ en km’)

10 plt.title(’Altitude en fonction du temps pour le satellite ACRIMSAT’)
11 plt.savefig(’ACRIMSAT_t_h.png’)

On remarque que l’on a non pas un mais deux
minimums locaux lors d’une période... Ceci n’est
guère cohérent avec une orbite elliptique, mais il
faut se souvenir que la mesure se fait par rapport
au sol (sous le satellite) et que, comme la Terre
n’est pas ronde6, les variations terrestres peuvent
être plus importantes que les variations dues à la
non circularité des orbites étudiées7. Il va donc
être important de corriger quand à cette non-
rotondité et on vous fournit à cet effet la fonction
RT(latitude) qui donne le rayon effectif de la
Terre à la latitude où se trouve le satellite.

2 Prise en compte de la non rotondité de la Terre

1 # On recommence sur les mêmes données en corrigeant (on soustrait la valeur
2 # moyenne du rayon terrestre observé depuis le satellite pour pouvoir comparer
3 # sur le même graphique)
4 h_cor = h + RT(phi) - np.mean(RT(phi))
5

6 # Comme on n’a pas fait de plt.clf() auparavant, cela rajoute le graphe sur le
7 # précédent, il n’est donc pas la peine de redéfinir ce qu’il y a sur les axes.
8 plt.plot(t,h_cor,’--’,label=’Version corrigee’)
9 plt.title(’Altitude et altitude corrigee en fonction du temps pour le satellite ACRIMSAT’)

10 plt.legend()
11 plt.savefig(’ACRIMSAT_t_h_cor.png’)

6Son rayon varie d’une vingtaine de kilomètres entre l’équateur et le pôle.
7Ici seulement 40 km de différence entre hmin et hmax à comparer avec les 20 km de différence entre RT,min et RT,max.
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Partie IV
Travail à faire

1 Détermination de la masse de la Terre

En prenant tous les points à disposition, tracés le graphe de T2 en fonction de a3 pour chaque orbite et
déduisez-en la masse de la Terre (en ayant vérifié au passage que Képler ne s’est pas trompé). Vous aurez
certainement besoin d’écrire une procédure pour déterminer (sans vous tromper) la période d’une orbite
ainsi que son demi-grand axe8. En cette fin d’année, vous avez droit à tous les outils qui vous sembleront
adéquats.

On pourra aussi regarder ce qu’il advient quand on représente log(T) en fonction de log(a) ou (mieux)
que l’on met des échelles logarithmiques pour la représentation de T en fonction de a.

2 Conservation du moment cinétique

Mettre sur un graphique la variation relative du moment cinétique le long de l’orbite entre le passage
au périgée et le passage à l’apogée (deux points où il est particulièrement facile de le calculer) en fonction
du demi-grand axe a de l’orbite.

3 Pour ceux qui ont tout fini...

Si jamais vous vous ennuyez encore, il peut être intéressant de regarder la trace au sol de certains
satellites particuliers (par exemple les Molnya ou alors les satellites scientifiques dont l’orbite est assez
elliptique comme CXO) pour comprendre comment les stations au sol font pour communiquer facilement
avec eux.

8Ce dernier étant bien plus simple à récupérer que la période.


