
TPU-08,1  EN ROUTE POUR KOUROU - BILAN 

1. UN OBJET LANCÉ DU HAUT D’UNE MONTAGNE 

1.1. L'objet chute verticalement / s'envole / retombe 

1.2. Lorsque la vitesse initiale augmente, l'objet s'élève encore / retombe plus loin / accélère. 

1.3. Si la vitesse communiquée est suffisamment grande, l'objet pourra / ne pourra pas faire le tour 

de la Terre. 

1.4. Je remarque que l'objet retombe immédiatement / retombe plus loin. 

1.5. Je remarque que l'objet va de plus en plus / de moins en moins loin. 

1.6. L'objet peut-il faire le tour de la Terre ?  oui / non 

1.7. Un objet, attiré par la Terre, peut être satellisé si sa vitesse initiale est suffisamment grande / 

très grande / très faible. 

1.8. La vitesse minimale pour qu’un objet lancé du sommet de l’Everest fasse le tour de la Terre est : 

v = ………………… m/s 

2. UN OBJET LANCÉ DANS L’ESPACE 

2.1. Les conditions de satellisation 

2.1.1. A 30 000 km du centre de la Terre, la vitesse de satellisation est : v = ……………….. m/s 

2.1.2. Si la masse du satellite est 1 300 kg, la vitesse de satellisation est plus petite / la même / plus 

grande. 

2.1.3. On en déduit donc que la vitesse de satellisation dépend / ne dépend pas de la mase du 

satellite. 

2.1.4. Si l’altitude de lancement est plus faible, la satellisation sera obtenue en augmentant / ne 

changeant pas / diminuant la vitesse initiale.  

2.1.5. Donc, la satellisation d'un objet dépend de la vitesse et de l'altitude initiales du lancer / de la 

masse du satellite / seulement de la vitesse initiale du lancer / seulement de l'altitude initiale. 

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

2.2.1. Quand la vitesse augmente, la trajectoire du satellite s'agrandit / ne change pas / se réduit / 
devient plus circulaire. 

2.2.2. La vitesse à communiquer au satellite pour obtenir un mouvement circulaire uniforme est :  

v = …………………  m/s 

2.2.3. Le satellite est alors animé d'un mouvement  ………………………………………………………………………….. 

2.2.4. La période du satellite est : T = ………… s       2.2.5. La période du satellite est : T = …… h …… min …… s 

3. UN SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE 

3.1. La trajectoire d’un satellite géostationnaire doit être de forme …………………………………………………. 

3.2. Pour que le satellite soit géostationnaire, il faut qu'il effectue un tour en 6h / 12 h / 24 h c'est-à-

dire ………………………… s 

3.3. L'altitude des satellites géostationnaires est d'environ : H = 36000 m / 42400 km / 36000 km / 

360000 km. 

3.4. A 1 m/s près, pour Y = ……………………………… km, la vitesse initiale du satellite : v = …….……….… m/s 


