
TPU-08,1  EN ROUTE POUR KOUROU - CONSIGNES 

 
BUT : Déterminer les conditions de satellisation (vitesse et altitude) au voisinage de la Terre à l’aide 

d’un logiciel de simulation (« Satellites »). 
 

1. UN OBJET LANCÉ DU HAUT D’UNE MONTAGNE 
Un objet est lancé du sommet d’une montagne (l’Everest par exemple) avec une vitesse initiale 

horizontale. 
� 1.1. Que devient l’objet, quelle est l’allure de sa trajectoire ? 
� 1.2. Que se passe-t-il si la vitesse initiale est augmentée ? 

� 1.3. Peut-on imaginer que l’objet fasse le tour de la Terre si la vitesse qui lui est communiquée est 
suffisamment grande ? 

Vérification des prévisions (à l’aide du logiciel). 
 
� Choisir les réglages suivants, l'attracteur central étant la Terre (RT = 6380 km) :  

Conditions initiales Système Chrono Echelle 

X Y Vox Voy 
attracteur 
central 

masse du 
satellite 

durée 
dt 

multiplicateur 
durée 

 

0 10000 0 0 Terre 2 25 100 500 km 

 
� Lancer alors l’objet puis augmenter la vitesse Vox à raison de 500 m/s à chaque fois  

(jusqu’à 2 000). 
� 1.4. Que remarque-t-on ? 

� A partir de Vox = 3 000 m/s, prendre les réglages suivants : 

Conditions initiales Système Chrono Echelle 

X Y Vox Voy 
attracteur 
central 

masse du 
satellite 

durée 
dt 

multiplicateur 
durée 

 

0 10000 3 000 0 Terre 2 75 100 10 mille km 

� Cliquer 2 fois sur ZOOM + 
� Augmenter alors la vitesse de 1000 m/s à chaque fois (max 10 000) 

� 1.5. Que remarque-t-on ? 
� 1.6. L’objet peut-il faire le tour de la Terre ? 
� 1.7. Compéter la phrase de la feuille bilan. 

� Modifier Y = 6409 km et procéder par encadrement pour trouver la vitesse de satellisation* d’un 
objet lancé du sommet de l’Everest à 1 m/s près (*la plus petite possible). 

� 1.8. Noter la vitesse minimale permettant à l’objet de faire le tour de la Terre et donc d'être "satellisé". 



2. UN OBJET LANCÉ DANS L’ESPACE 

2.1. Les conditions de satellisation 
On veut déterminer les conditions de satellisation d’un objet situé à 30 000 km du centre de la Terre. 

� Choisir les réglages suivants : 

Conditions initiales Système Chrono Echelle 

X Y Vox Voy 
attracteur 
central 

masse du 
satellite 

durée 
dt 

multiplicateur 
durée 

 

0 30 000 2 000 0 Terre 270 400 100 10000 km 

� 2.1.1. Déterminer la vitesse de satellisation à cette altitude. 

� Modifier les réglages pour répondre aux questions suivantes 

� 2.1.2. Que devient cette vitesse si la masse du satellite est 1 300 kg ? 
� 2.1.3. Que peut-on en déduire ? 

� 2.1.4. Qu’observe-t-on si on place la satellite à 20 000 km du centre de la Terre ? 
� 2.1.5. Plus généralement, de quoi dépend la satellisation d’un objet ?  

2.2. Un satellite en mouvement circulaire uniforme (prendre dt = 600) 

� Reprendre les réglages pour satelliser l’objet à la distance initiale 30 000 km et augmenter 
progressivement Vox de 2500 m/s à 3500 m/s par pas de 500 m/s. 

� 2.2.1. Que peut-on dire de la trajectoire si la vitesse initiale est augmentée ? 

� Utiliser l’onglet vitesse et observer la courbe donnant la vitesse du satellite en fonction du temps 

� 2.2.2. Déterminer la vitesse à communiquer au satellite pour obtenir le mouvement circulaire dont la 
vitesse est constante (et dont le centre de la trajectoire est alors le centre de la Terre). 

� 2.2.3. Que peut-on dire alors du mouvement du satellite ? 

� Dans l’onglet chrono, ajuster la durée dt afin que le satellite ne décrive qu’un seul tour de la Terre  

La période correspond à la durée au bout de laquelle le satellite a fait un tour. 

� 2.2.4. Donner alors la période de ce satellite en seconde (penser au multiplicateur) 

� 2.2.5. Exprimer cette durée en h-min-s 

3. UN SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE 
On utilise pour les télécommunications des satellites dits « géostationnaires », c’est-à-dire des 

satellites qui paraissent immobiles dans le ciel lorsqu’on les observe depuis le sol (référentiel terrestre). 
On souhaite déterminer les conditions de lancement d’un tel satellite (altitude et vitesse). 

� 3.1. Quelle forme doit avoir la trajectoire d’un satellite géostationnaire ? 
� 3.2. Quelle doit être sa période ? (la calculer en s) 

� Rechercher l’altitude des satellites géostationnaires sur internet. 

� 3.3. Donner l'altitude au millier de km près 

� A l’aide du logiciel et de ce qui précède, régler la position initiale et la vitesse de lancement d’un 
satellite géostationnaire. 

� 3.4. Donner la valeur de la vitesse de satellisation à 1 m/s près. 


