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TD 4 : Interaction gravitationnelle

On rappelle : constante universelle de la gravitation G = 6.67 10−11 USI, masse de la terre
MT = 5.97 1024 kg, rayon de la terre RT = 6.37 103 km.

Ex 1. On peut considérer que la Terre et Mars décrivent des orbites approximativement cir-
culaires. Le rayon de celle décrite par la Terre étant de R0 = 1.5 1011 m et sachant que
Mars met 687 jours pour parcourir son orbite, calculer le rayon de son orbite.

Ex 2. Obtenir l’expression du poids d’un corps près de la Terre à partir de l’expression générale
de la loi de la gravitation. Donner l’expression de l’accélération de la pesanteur en fonction
des paramètres terrestres. Sera-t-elle constante en tout point de la surface de la Terre ?

Ex 3. On met on orbite un satellite artificiel géostationnaire (fixe par rapport à la Terre).

a) Montrer que la trajectoire du satellite est dans le plan équatorial et que son orbite
est circulaire.

b) Calculer le rayon de son orbite et sa vitesse.

Ex 4. Quelle est la vitesse nécessaire dans un tir à la verticale pour qu’un corps arrive à la
hauteur maximale de 600 km ?

Ex 5. On considère un satellite artificiel de masse m

a) Calculer la vitesse de libération du satellite.

b) Le satellite est placé sur une orbite circulaire de rayon r0. Calculer la vitesse du
satellite et sa période de révolution. Calculer l’énergie mécanique, E0 , de ce satellite.

En un point de sa trajectoire, on communique un excédent de vitesse au satellite.

La nouvelle vitesse −→v1 est tangente à l’orbite circulaire.

c) Montrer que la nouvelle trajectoire est contenue dans un plan que l’on déterminera
et calculer la nouvelle valeur de l’énergie mécanique E1.



d) Discuter les différents mouvements du satellite suivant le signe de E1. Calculer en
particulier la distance minimum rmin du satellite dans les deux cas. A quelle(s)
condition(s) le satellite sera-t-il perdu ?

Ex 6. Exercice complémentaire

Montrer que la nature elliptique de l’orbite d’une planète soumise à une unique force
centrale (direction radiale et dépendant seulement de la distance au centre des forces),
implique que cette attraction est newtonnienne.

N.B. : l’équation de l’ellipse en coordonnées polaires peut s’écrire : r =
p

1 + e cos θ
, où

p > 0 et e < 1 (excentricité).


