
Devoir Maison de Mécanique du Point (UE P1CH2W03)

A rendre en mains propres à votre enseignant de TD, au plus tard la semaine 20 (13-16 mai)

NB : le dépôt du devoir dans un casier n'est pas accepté, tout devoir rendu après la date limite ne sera pas corrigé et  
donnera lieu à la note de 0/20

Un satellite de masse m, située à la distance R du centre de la Terre de masse MT, est soumis à la force 
de gravité :

F⃗=−G
M T m

R2 e⃗ρ avec G = 6,67 10-11 USI.

Le satellite effectue une orbite circulaire autour de la Terre, on considérera que le mouvement s'effectue 
dans le plan équatorial (O , e⃗ρ , e⃗φ ), O étant le centre de la Terre.

1) Dessiner le repère, les vecteurs de base, positionner les masses m et MT, tracer la trajectoire circulaire 
de rayon R et représenter la force F⃗ que la Terre exerce sur le satellite.

2) En utilisant le principe fondamental de la dynamique, calculer le vecteur accélération γ⃗ du 
mouvement du satellite. Placer γ⃗ sur votre dessin.

3) Exprimer le vecteur position O⃗M qui décrit la trajectoire du satellite. En déduire sa vitesse v⃗ et 
la représenter sur votre dessin, sachant que φ=ωt avec ω une vitesse angulaire constante. Déduire de

v⃗ une nouvelle expression du vecteur accélération γ⃗ . Trouver la relation reliant γ à v2 .

4) A partir des résultats précédents, exprimer la vitesse angulaire ω du mouvement. Sachant que cette 

vitesse angulaire est reliée à la période de rotation T  du satellite par ω=
2π

T
, en déduire la 3ème loi de 

Kepler, qui lie la période de rotation au rayon de la trajectoire, dans le cas d'une orbite circulaire. 
Quelle doit être l'altitude h d'un satellite géostationnaire (orbitant dans le plan équatorial) qui fait le 
tour de la Terre en 24 h ? (la masse de la Terre vaut MT  = 5,97 1024 kg et son rayon vaut RT = 6400 km). 
Calculer alors la vitesse du satellite sur son orbite. Quel est l'intérêt d'une satellite géostationnaire ? 
Donnez un exemple concret.

5) Sachant que la force de gravité dérive d'un potentiel, exprimer l'énergie potentielle Ep du satellite (on 
prendra l'énergie potentielle nulle à l'infini). En utilisant les résultats des questions 2) et 3), calculer 
l'énergie cinétique Ec du satellite en fonction de G, MT, m et R. En déduire la relation entre les 
énergiques cinétique et potentielle. Monter que l'énergie mécanique Em du satellite est constante. La 
force de gravitation est-elle conservative ?

6) On veut lancer un satellite de masse m de la surface de la Terre pour le placer sur une orbite 
géostationnaire. En exprimant l'énergie mécanique au moment du lancement et l'énergie mécanique une 
fois l'altitude géostationnaire atteinte, en déduire la vitesse de lancement minimale requise, et faire 
l'application numérique. Déterminer la vitesse de libération vl nécessaire pour que le satellite quitte 
l'attraction de la Terre.


