
Avf Amboise  2020~2021 

J-N Wachet, le 16 Juin 2021 

L’espace est encombré de débris !! 



Aujourd’hui un sujet d’actualité,  
suite à la chute d’un gros bout de fusée chinoise sur Terre 

Mais on peut en dire autant  
des USA ou ( surtout) des Russes  

Les débris  
spatiaux 

Il y a évidemment une contradiction dans mon propos  

car ces débris qui tombent ne restent pas dans l’espace. 

https://dai.ly/x815pr8 https://youtu.be/eurZgDFyNYE 

Astro/Débris spatiaux/Vidéos/Une fusée chinoise, hors de contrôle et en chute libre vers la Terre, aperçue au-dessus des USA.mp4
Astro/Débris spatiaux/Vidéos/Ces débris d'une fusée SpaceX offrent un spectacle saisissant.mp4


Un débris spatial  !!  
Qu’est ce que c’est ?? 

C’est un objet artificiel circulant sur une orbite terrestre  

amené là dans le cadre d’une mission spatiale. 

objet artificiel : leur tailles varient de plusieurs tonnes ( étages supérieurs de 

lanceurs spatiaux, satellites enfin de vie) à une fraction de mm résultant 

d’explosion ou de collision de satellites.    <<<Nous y reviendrons >>> 

orbite terrestre : dépend de la vitesse initiale. Avec les 

vitesses C et D l’objet va tourner autour de la Terre (chute 

libre) sans tomber.  Avec la vitesse E, l’objet quitte la Terre. 
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GPS  
20 000 km 

Les orbites selon l’altitude 



L’orbite de Molnia , inclinée à 63.4° 

peu sensible aux perturbations  

gravitationnelles, permet de couvrir  

les régions polaires ( Satellites russes  

et canadiens) 

L’orbite héliosynchrone permet  

de prendre des photos de la Terre,  

En lumière visible avec toujours le  

même éclairage 

L’orbite géostationnaire,  

en position fixe par rapport 

au sol, mais au dessus du  

plan équatorial. Pour télécom. 

Trois orbites très utilisées 

Astro/Débris spatiaux/orbite héliosynchrone.mkv


Les orbites 
Iridium est le seul système de 
téléphonie par satellite 
assurant une couverture de 
l'ensemble du globe y 
compris les latitudes hautes 
car les satellites circulent sur 
une orbite quasi polaire.  
H=780 km 

Télécom internet: starlink, 
oneweb, … 
Constellation de satellites à 
h= 700 km 



Les débris spatiaux 
Un débris spatial est défini comme un objet artificiel (fabriqué 

par l'homme) qui se trouve en orbite autour de la Terre et qui 

n'est pas ou plus utilisé .  Un satellite artificiel lorsqu'il arrive en 

fin de mission devient un débris spatial.  L'étage supérieur d'un 

lanceur resté en orbite après avoir rempli sa tache est 

également un débris spatial. 

Les débris spatiaux catalogués (> 10 cm) ont différentes origines : fragmentation de 

l'engin (52,6%), satellites arrivés en fin de vie (24,4%), étages de fusée (10,3%), 

débris volontairement largués dans le cadre des missions (10,4%).  
Les plus gros débris sont constitués par le dernier étage du lanceur  

qui est placé en orbite en même temps que sa charge utile. 

La principale source de débris spatiaux est la 

fragmentation d'engins spatiaux en orbite. 

Explosion de batteries, explosions à haute énergie dues à la 

présence d'ergols dans les réservoirs, implosion de réservoirs 

normalement sous pression (faible énergie) et depuis 2007 des 

collisions ( 2 collisions en 2007 et 2009 ont généré 30 % des débris) 

et destructions délibérées de satellites.  



En 2019, 34 000 objets de 
+ de 10 cm en orbite basse 

En 2019, 5 400 débris 
de plus de 1 m en géo. 

900 000 de + de 1 cm 
130 000 000 de + de 1 mm 

Seuls les objets en orbite basses de + 
de 10 cm  peuvent être suivis 

Les débris spatiaux: Nombre 

Contrairement à ce que  

l’on voit dans les films de SF, 

 le pire est de faire exploser  

l’engin dans l’espace ! 

https://youtu.be/O64KM4GuRPk 

Astro/Débris spatiaux/Vidéos/Space Debris 1957 - 2015.mp4




La majorité des débris se trouvent à une 
altitude inférieure à 2 000 km reflétant 

l'activité spatiale qui se déroule 
principalement sur l'orbite basse (satellites 
d'observation de la Terre, constellations de 
satellites de télécom., satellites militaires, 

programme spatial habité, CubeSats).  
La concentration la plus importante se trouve  
à une altitude comprise entre 750 et 800 km. 

Les débris spatiaux qui circulent en 
orbite basse (altitude inférieure à 2 000 km) 

ont en moyenne une vitesse comprise  
entre 7 et 8 km/s.  

Lorsqu'une collision se produit, la vitesse 
relative des deux objets concernés est en 

moyenne de 10 km/s (36 000 km/h) 



Si le débris spatial se trouve  

à 600 km d'altitude, il retombe  

sur Terre au bout de quelques  

années.  

À une altitude initiale de  

800 km, il ne revient au sol  

qu'au bout de plusieurs  

décennies.  

 

Au-dessus de 1 000 km d'altitude, le débris 

spatial reste en orbite plusieurs siècles. 

 

 

 Seuls les débris en orbite basse vont 

s’éliminer naturellement en rentrant dans 

l’atmosphère : le nombre de satellites donc 

de débris augmente tous les ans. 

 

Les débris spatiaux: toujours plus 



Les débris spatiaux: toujours plus 



Les débris spatiaux: solutions 
Des règles simples, mais … 

En effet, des règles anti prolifération existent et sont simples :  
 

• Concevoir les lanceurs et les véhicules spatiaux pour qu’ils « perdent » le 

moins possible d’éléments — tant au décollage que pendant l’exploitation — 

suite aux conditions hostiles rencontrées dans l’espace.  
 

• Prévenir les explosions en libérant l’énergie stockée, c’est-à-dire en passivant  

les véhicules en fin de vie. 
  

• Respecter la « règle des 25 ans » pour les satellites en orbite basse (les 

satellites doivent rentrer dans l’atmosphère dans les 25 ans suivant leur fin de 

vie opérationnelle) ;  
 

• Mettre les missions terminées hors de portée des satellites opérationnels, soit 

en les désorbitant, soit en les envoyant vers une orbite cimetière ; (orbites 

poubelles: par exemple orbite géostationnaire + 300 à 400 km en fin de vie) 
  

• Éviter les collisions dans l’espace en choisissant avec soin ses orbites et en 

effectuant des manœuvres d’évitement de collision.  



Les débris spatiaux: en résumé 



Merci de votre attention ! 

Pour finir quelques images d’actualité 



Actualité du moment 

https://youtu.be/BgnM1RlXLk8 

Pour en savoir plus :cliquez ici 

Astro/Débris spatiaux/Vidéos/Le premier vol d'Ingenuity sur Mars en images.mp4
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ingenuity-aventure-continue-7e-vol-reussi-mars-ingenuity-porte-merveille-86747


Astro/Débris spatiaux/Vidéos/eclipse_202105_plain_2160p30.mp4


Cet été: on the moon again  

On the moon again 

  

Pour commémorer les premiers 

pas de l’homme sur la lune           

( juillet 1969 ) les astronomes 

amateurs d’Amboise et des 

environs poseront leurs 

télescopes en divers endroits de 

la ville ( fontaine Max Ernst et ile 

d’or, notamment )  

Week end du 17 Juillet à partir 

de 21h50 ( coucher du soleil ) 

+ d’infos à venir 



Bonnes vacances !! 


