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TP n°9 : Trajectoire d'un projectile 
 
 
Lire attentivement  le TP. Respecter les consignes. Ce travail est réalisé à deux dans le calme. Rédiger le TP sur une feuille. 
 
Objectifs :  
 
 

���� Utiliser un logiciel de traitement de résultats expérimentaux. 
���� Formuler une hypothèse sur un événement susceptible de se produire. 

Lors de ce TP, vous devrez utiliser un logiciel nommé « satellite ». Il se trouve dans « programmes files », dossier 
« satellites ». Pour démarrer le logiciel, cliquer sur l’icône : 
 
I - Situation problème 1 
Un objet O est lancé perpendiculairement au rayon TO à la vitesse V 
depuis un point situé à une distance TO de plusieurs dizaines de milliers 
de kilomètres du centre T de la Terre (figure 1). 
L’étude chronophotographique de son mouvement est donnée par la 
figure 2 ci-dessous. 
 
Comment peut être modifiée cette figure si l’objet est lancé du même 
endroit mais avec une vitesse V’ supérieure à V ? 
Vous répondrez qualitativement et argumenterez votre réponse à l’aide 
de figures vraisemblables en essayant de considérer tous les cas de 
figures possibles suivant les valeur données à V’. 
 
Puis vous essaierez de vérifier vos prévisions en utilisant le logiciel de 
simulation. 
Déterminer par tâtonnement la valeur de la période d’une révolution*. 

Figure 1      Figure 2 
 

Peut-on lancer un satellite de manière à ce que son  mouvement soit circulaire ? 
 
II - Situation problème 2 
 
Choisissez une position de départ (par exemple 30 000 km du centre 
de la Terre). 
Paramétrer le logiciel de la même façon que sur l’image ci-contre. 
Est-il possible d’agir ensuite sur la valeur de la vitesse initiale afin 
d’obtenir une trajectoire sensiblement circulaire ? Si oui, que peut-on 
dire de ce mouvement et où se trouve alors le centre de la Terre ? 
Combien de valeurs de la vitesse permettent d’obtenir, selon vous, ce 
résultat ? 
 
Expression de R en fonction de V. 
Comment calculer la distance d parcourue par le satellite en une période T (un tour) en fonction de R. 
Quelle est la relation qui lie la vitesse V à la distance parcourue d et à T ? 
En déduire une relation qui relie R le rayon qui sépare le satellite de la Terre et la vitesse V de ce satellite. On pourra 
prendre soins d’exprimer R en km et V en m.s-1. 
 
III - Situation problème 3 
 
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. 
 
A quelles conditions peut-on obtenir ce résultat ? : 
Vous répondrez à cette question en déterminant par avance : 

���� La forme de la trajectoire du satellite 
���� La valeur de la période d’un tel satellite*. 

Puis vous chercherez par tâtonnement (mais en vous servant de la relation R=f(V) déterminée auparavant) sur le logiciel 
quelles doivent être les valeurs de la vitesse et de la distance au centre de la Terre pour que le satellite soit 
géostationnaire. 
 
* la relation qui lie T (la période) à τ (laps de temps dans le logiciel) est T = 100.τ : Si la période calculée est de 10 000 

secondes alors il faudra rentrer τ = 100 s dans le logiciel. Et réciproquement. 


