
C Mouvements et interactions Chapitre 13: Mouvement dans un champ de gravitation 
 

I) Mouvement des satellites et des planètes 
 

I-1) Observation des mouvements des 

satellites et planètes (vidéo) 
Lancer le logiciel de Mr Passebon puis observer le 

mouvement d'un satellite quelconque puis un satellite 

géostationnaire (pour cela régler les paramètres suivants: 

inclinaison 0°, altitude h = 35764 km).Décrire leur 

mouvement dans le référentiel géocentrique puis terrestre. 

 
 

Conclusion: dans le référentiel terrestre le satellite 

géostationnaire est _________________, dans le 

référentiel géocentrique son mouvement est 

_____________ ________________. Un satellite qui 

n'est pas géostationnaire   à un mouvement curviligne 

quelconque dans le référentiel terrestre et un mouvement 

considéré quasi-circulaire (en fait elliptique) dans  le 

référentiel géocentrique. 

 

Cliquer sur l'animation suivante mouvement des satellites 

et planètes (M. Noblet) et décrire le mouvement des 

planètes telluriques dans le référentiel héliocentrique. 

Conclusion: le mouvement des planètes dans le référentiel 

héliocentrique est ____________ 

_______________________(en fait la trajectoire est 

légèrement elliptique). 

 
 

I-2 Etude mécanique  

Vérifier qu'un objet de masse m (satellite, qui est en orbite 

circulaire autour de la Terre, à une vitesse constante. Son 

mouvement est alors circulaire uniforme. 

Étude mécanique : 

 - Système :                                                                                           

. 

 - référentiel :                                                                      

. 

 -Repère : repère de                              (à noter que 

l'origine S du repère est confondue avec le centre de masse 

du satellite : 

)n,τ,S(R


 

 

 - la somme des forces extérieures se réduit à la 

 

(les autres forces de gravitation des autres astres sont 

négligeables, ainsi que les forces s'exerçant par 

l'atmosphère terrestre): 

 

 

 

 

Avec R = ST distance entre les centres d'inertie de la 

Terre et du satellite. R = h+RT avec h altitude du satellite 

et RT rayon de la Terre. , mT, masse de la Terre. 

G: constante de gravitation universelle,  G = 6,67.10-11N kg-

2.m2. 

Unité légale: m(kg), h(m) R(m) et RT (m), FT/S(N) 

Le vecteur unitaire nTSu


−= (vecteurs opposés car normes 

égales à 1, même direction mais sens opposé). 

I-3 Expression du vecteur accélération et du 

vecteur vitesse  

A l’aide de la seconde loi de Newton, démontrer que le 

vecteur accélération du centre de masse du satellite 

vaut �⃗� =
𝐺.𝑚𝑇

𝑅2 . �̄� (vidéo) 

 

Le vecteur accélération est centripète (dirigé vers le 

centre de la trajectoire).  

http://fpassebon.pagesperso-orange.fr/animations/satellite.swf
https://www.jf-noblet.fr/mouve2/planetes.htm
https://www.jf-noblet.fr/mouve2/planetes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HrkwnrBNe4o&list=PLTKhbnWk-S4fYDxg7vo6j03ASbxhh_yGE


Dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque, le 

vecteur accélération vaut: 

�⃗⃗⃗� =
𝒅 𝒗→

𝒅𝒕
= 𝒂𝑵. �⃗⃗⃗� + 𝒂𝑻. �⃗� =

𝒗𝟐

𝑹
. �⃗⃗⃗� +

𝒅𝒗

𝒅𝒕
. �⃗� 

𝒂 =
𝒗𝟐

𝑹
: 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓  𝒅𝒆  𝒍′𝒂𝒄𝒄é𝒍é𝐫𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏  normale 

𝒂𝑻 =
𝒅𝒗

𝒅𝒕
: valeur de l'accélération  tangentielle  

Démontrer que la vitesse du satellite est constante et que 

son expression est 𝒗 = √
𝑮.𝒎𝑻

𝑹
 (correction vidéo) 

 

Lorsqu'un satellite à une trajectoire circulaire alors sa 

vitesse est constante, son mouvement est circulaire 

uniforme. 

 

I-4 Expression de la période T de révolution 

du satellite 
La période T de révolution du satellite est la durée mise 

par le satellite pour faire un tour autour de la Terre. Elle 

est égale à la circonférence de l'orbite divisée par la 

vitesse du satellite : 𝑣 =
2.𝜋.𝑅

𝑇
. Son expression est  

𝑇 = 2. 𝜋. √
𝑅3

𝐺.𝑚𝑇
 (à démontrer, correction vidéo)  

Unités: T(s); R(m), G = 6,67x10-11 m3.kg-1s-2; mT(kg) 

 

 I-5 Mouvement des planètes autour du Soleil 

So it une planète de masse m en movement circulaire autour 

du soleil de masse M. La distance entre le centre de masse 

de la planète et le centre de masse du soleil est noté R. 

Le vecteur acceleration du centre de masse de la planète 

vaut  

 

La vitesse du centre de masse vaut : 

 

Si le mouvement est circulaire, alors il est forcément 

circulaire uniforme 

La période de révolution du centre de masse vaut : 

 

 

II) Les 3 lois de Kepler (vidéo) 
Kepler (1571-1630) formule trois lois qui décrivent le 

mouvement des planètes autour du soleil. 

rappel :une ellipse est une courbe caractérisée par : 

 - ses foyers F et F' symétriques l'un de l'autre par 

rapport au point O centre de l'ellipse  

 - Une distance 'a' nommé demi-grand axe, et b le 

demi-petit axe. 

Un point M de l'ellipse vérifie : FM+MF' = 2a 

schéma : 

Remarque : le cercle est une ellipse particulière pour 

laquelle les foyers sont confondus,  le demi-grand axe et le 

demi-axe ont même valeur : 

a = b = R , rayon du cercle. 

L'orbite d'une planète est la trajectoire de son centre 

d'inertie dans le référentiel héliocentrique.  

Clique sur l’animation première loi de Kepler.  

 

Affiche la trajectoire et les foyers correspondant au 

mouvement de Mars autour du Soleil. Quelles sont les 

valeurs de l’aphélie et du périhélie de cette planète ? En 

quelle unité sont-elles exprimées ? 

  

Première loi de Kepler : toutes les orbites des  planètes 

sont des                                     dont le soleil occupe l'un 

des                                       

 

Cliquer sur l'animation suivante: loi des aires  .Que 

peut-on dire des aires balayées pendant des durées égales?  

 

Les planètes tournent-elles à vitesse constante autour du 

soleil?  

 

 

Seconde loi de Kepler: pendant  des intervalles de temps 

t égaux la planète balaye des surfaces 'S' égales de 

l'ellipse. 

Schéma: 

 

Si t = t1-t0= t3-t2 alors S1 =           

 

Soleil 

S2 
S1 

Orbite de la 

planète 

 

t1 

to 
t3 

t2 

M 
 

F F' O 

2a 

2b 

https://www.youtube.com/watch?v=fK5NLByAzWM&list=PLTKhbnWk-S4fYDxg7vo6j03ASbxhh_yGE
https://www.youtube.com/watch?v=8Mq8UrT5i4Q&list=PLTKhbnWk-S4fYDxg7vo6j03ASbxhh_yGE
https://www.youtube.com/watch?v=_MvuCz-5ASY&list=PLTKhbnWk-S4fYDxg7vo6j03ASbxhh_yGE
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Coniques/Ellipse/Ellipse_cart.html
http://www.jf-noblet.fr/kepler2/loi1.htm
http://www.jf-noblet.fr/kepler2/loi2.htm


 

 

A l’aide de la seconde loi de Newton démontrer que lorsque 

la trajectoire est circulaire alors le mouvement est 

circulaire uniforme. 

 

Clique sur l’animation loi n°3 de Kepler. Effectue le rapport 

T2/a3 pour différentes planètes. Conclusion 

 

Troisième loi de Kepler ou loi des périodes: Soit T la 

période de révolution de la planète autour du soleil, et 'a' la 

longueur du demi-grand axe de l'ellipse.  

La période de révolution au carré divisée par le demi-grand 

axe 'a' au cube est une constante. La période T  ne dépend 

pas de la planète mais uniquement de la masse M du soleil et 

de la constante d'attraction universelle G : 

 
𝑇2

𝑎3
=

4. 𝜋2

𝐺. 𝑀
 

G = 6,67.10-11N.kg-2.m2 : constante de gravitation universelle 

M = 1,96.1030 kg: masse du soleil. 

Dans le cas particulier ou l'ellipse est un cercle, a = R 

(rayon de l'orbite circulaire). La période de révolution de la 

planète vaut : 𝑇 = 2. 𝜋. √
𝑅3

𝐺.𝑀𝑆
 

Redémontrer que T2/R3 est une constante. 

. 


