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2014 Fransk (Teknisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete 
oversettelsesoppdraget (cahier des charges). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt 
oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt fra nettstedet til den franske 
forvaltningen Service-public.fr. 
 
Teksten som skal oversettes, er hentet fra en fransk nettside (jfr. kildehenvisningen, under). Et 
norsk selskap innen telekommunikasjonsbransjen ønsker temaer publisert på denne nettsiden 
oversatt til norsk. Den oversatte teksten skal inngå i en tilsvarende nettbasert 
informasjonspakke om denne bransjen. Tekstens funksjon blir derfor å bidra til informasjonen 
om utviklingstrekk innen teknologi knyttet til telekommunikasjon, rettet mot lekfolk. 
 
Texte extrait du site 
«Les métiers du spatial – Technique : Satellites de télécommunication 
Métiers-du-spatial.com/…/Satellites/Satellites-de telecom…” 

 
Satellite de télécommunication 
 

 
  

Un satellite de télécommunications est traditionnellement associé à  
l'orbite géostationnaire située à 35 786 km d'altitude. Orbite remarquable pour 
laquelle un objet tourne autour de la terre avec la même vitesse que celle-ci (1 
tour par jour), apparaissant ainsi immobile pour un observateur au sol. 
 
Les applications possibles de cette orbite particulière, démontrée par l'astronome 
allemand Kepler en 1618, ont été imaginées par un auteur britannique de 
science-fiction, Arthur C. Clarke qui, le premier, eut l'idée d'un réseau de 
satellites utilisant cette orbite. 
 
Le satellite ainsi placé sur cette orbite géostationnaire peut ainsi jouer le rôle 
d'une antenne relais dont le rayon d'émission correspondrait à environ 1/3 de la 
surface du globe. 
 
Il existe aussi d'autres types d'orbite sur lesquelles gravitent des satellites de 
télécommunication. Il s'agit des constellations ou d' orbites de type Molniya, 
qui se caractérisent par un apogée de l'ordre de 40000 km situé au dessus de 
l'hémisphère nord et tout particulièrement dédiées pour les pays nordiques . 

http://metiers-du-spatial.com/content/fr/Elements-fonctionnels/Satellites/Satellite-de-telecommunication/%23_


 
Le premier satellite géostationnaire, Syncom 3, lancé le 19 août 1964, est 
américain. En Europe, quelques années plus tard, en 1974, Symphonie-A, est le 
précurseur d'une très longue série : en  2012, plus de 300 satellites 
géostationnaire sont en orbite au-dessus de nos têtes. 
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Pour des services fixes, les satellites de communications apportent une  
technologie complémentaire à la fibre optique qui compose les câbles sous-
marins. Ils sont aussi utilisés pour des applications mobiles, comme des 
communications vers les navires ou les avions, vers lesquels il serait impossible 
d'utiliser du câble. Mais la majorité des applications actuellement utilisées 
concernent les applications télévisuelles .(collecte des émissions de TV, 
radiodiffusion directe …) . 
L'architecture des satellites de télécommunication est typiquement celle décrite 
dans la rubrique *"satellite" (ci-dessous). 
 
Le satellite se compose d'une plateforme (regroupant les fonctions vitales 
d'alimentation électrique, de contrôle d'altitude, de thermique …) et d'une charge 
utile qui comporte les éléments indispensables pour réaliser la mission de 
télécommunication du satellite (antennes, amplificateur, transposition en 
fréquence,  multiplexage …). 
 
[…] 
 
Texte extrait du site 
«Les métiers du spatial - Technique : Satellites de télécommunication 
metiers-du-spatial.com/.../Satellites/Satellite-de-telec...» 
 
 
 
 
 

http://metiers-du-spatial.com/content/fr/Elements-fonctionnels/Satellites/Satellite-de-telecommunication/%23_
http://metiers-du-spatial.com/content/fr/Elements-fonctionnels/Satellites/Satellite-de-telecommunication/


Denne tekstdelen kun til informasjon – skal IKKE oversettes 
 
*Satellites 

   
  

    
 

Depuis 1957 date de lancement du premier Spoutnik 1, l'homme a mis sur des orbites variées plus de 
5000 satellites artificiels pour remplir des missions très différentes (observation, télécommunication, 
navigation, exploration planétaire … 
 
On distingue deux grandes parties dans un satellite : 

  une partie commune à tous les satellites appelée module de service ou 
bus,  dans le jargon spatial : la plate-forme. Elle porte l'ensemble des 
équipements qui assure les fonctions vitales. 

  une partie propre à sa fonction (télécom, navigation…) qui s'appelle la charge 
utile. Cette dernière partie donne une physionomie particulière au satellite (taille, 
architecture, forme extérieure …)  

 
satellite SPOT © CNES 
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