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Répondre aux questions en vous aidant de l’introduction et des documents de l’annexe.  

Q1.  Donner le nom d’un satellite géostationnaire européen ? Quel est sa principale utilisation ? 

Q2.  Pourquoi la couverture totale de la surface terrestre nécessite-t-elle des satellites à orbite polaire ?  

Q3.  Quelles sont les caractéristiques d’un satellite en orbite géostationnaire ?   

(donner l’altitude, le plan de la trajectoire, la période de rotation et calculer sa vitesse et son accélération) 

Données :    Rayon équatorial de la Terre :   RT = 6378 km     ;     Période de révolution de la Terre :   TT =  23h56min4 s    

                      Masse de la Terre :   MT = 5,98.1024 kg     ;     Constante gravitationnelle :  G = 6,674.10-11 usi 

 

 

 

 

Les satellites sont mis en orbite grâce à des lanceurs comme la fusée Ariane à Kourou (Guyane Française), Atlas à 

Cap Canaveral (USA), Soyouz à Baikonour (Russie). Par exemple, la fusée Soyouz, 310 tonnes et 46 mètres de haut, 

peut placer en orbite une charge de plus de 7 t . Son premier étage contient un mélange de kérosène (carburant) 

et d'oxygène (comburant) qui peuvent produire et expulser une grande quantité de gaz lors du décollage.  

Q4.  Pourquoi est-il préférable de lancer les fusées dans une région proche de l’équateur ? 

Q5.  Définir et représenter les forces s’exerçant sur la fusée lors du décollage et en déduire l’expression littérale de 

son accélération. 

Q6.  Quel type de réaction se produit à la sortie du premier étage ? Comment peut-on expliquer la propulsion de la 

fusée vers haut ? (voir vidéo de décollage) 

Un satellite géostationnaire est un satellite 

artificiel qui se déplace de manière synchrone 

avec la Terre à une altitude de 35786 km.  

Sur cette orbite, le satellite reste constamment 

au-dessus du même point de la surface de la 

Terre. Cette caractéristique est très utile pour les 

télécommunications et l'observation de la Terre 

(météorologie, espionnage, étude des océans …). 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_utile_%28astronautique%29


Pour comprendre comment un gaz peut propulser un objet aussi lourd qu’une fusée, il faut prendre en compte sa 

quantité de mouvement :  

 

La quantité de mouvement  �⃗⃗�   d’un objet est une grandeur vectorielle qui correspond au produit de son vecteur 

vitesse �⃗�   et de sa masse m :         �⃗⃗�     = m x �⃗�        (m  s’exprime en kg, v s’exprime en m.s-1 , p s’exprime en kg.m.s-1) 

Sachant que la quantité de mouvement d’un système isolé (ou pseudo-isolé) se conserve, on peut écrire lors du 

décollage d’une fusée :          �⃗⃗� fusée avant décollage  = �⃗⃗� fusée près décollage +  �⃗⃗� gaz     

 

Q7.  Pourquoi peut-on considéré la fusée comme un système pseudo-isolé au décollage ?  

Q8.  En déduire l’expression de la vitesse de la fusée en fonction de celle des gaz expulsés et de leurs masses.    

rttttttConclusion ? 

 

 

 

 

 

 

Avant d’être mis en orbite géostationnaire, le satellite est d’abord placé en orbite de transfert après avoir été 

largué par le dernier étage de la fusée. Cette orbite est une ellipse dont la Terre est l’un des foyers et dont le 

périgée se trouve à 220 km de la Terre (voir doc.1). 

Q9.  Quelle doit être l’altitude de l’apogée de l’orbite de transfert ? Quelle est la valeur a de son demi-grand axe ? 

Q10.  Déterminer l’expression littérale de la période Ttransfert du satellite sur son orbite de transfert en fonction de son 

demi-grand axe a et de la masse de la Terre MT. 

Q11.  En déduire la durée nécessaire au satellite pour passer du périgée P à l’apogée A . 

 

Q12.  Comment le changement d’orbite peut-il se faire lorsque le satellite atteint A (justifier) : 

- Grâce à un parachute ?   

- Grâce à des moteurs fusées (exerçant une force dans le même sens que celui de la vitesse) ? 

- Grâce à des rétrofusées (exerçant une force dans le sens contraire que celui de la vitesse) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satellite géostationnaire évoluant dans le plan 

équatorial de la Terre  

       

 

Les différents satellites géostationnaires 

assurent ensemble une couverture globale 

et permanente de la planète à l’exception * 

des calottes polaires. Ils permettent alors 

les télécommunications par voie 

électromagnétique et les prévisions météo.  

(*) les pôles sont observés par des satellites 

à orbites polaires. 

Document 1 

Document 2 

Document 3 

 

 

 


