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Première loi de Kepler (1605)

Dans le référentiel hélio centrique, la trajectoire
du centre d’une planète est une ellipse
dont le centre du Soleil occupe l’un des foyers.



Comment tracer une ellipse ?



Lorsque l’excentricité e de l’ellipse est nulle, les foyers
F et F’ sont confondus; on a un cercle de centre F=F’





Le cercle et l’ellipse
sont des coniques



Deuxième loi de Kepler (1604)

Le segment de droite reliant le Soleil et la planèt e
(« rayon vecteur »)
balaie des aires égales pendant des durées égales.



Troisième loi de Kepler (1618)

Pour toutes les planètes, le rapport entre le carré  
de la période de révolution et le cube du demi-
grand axe de la trajectoire est le même.
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Remarque : orbite des planètes quasi-circulaire;
donc a = r , rayon de la trajectoire





Mouvement circulaire uniforme

- la trajectoire est circulaire

- la valeur de la vitesse est constante

mais le vecteur accélération n’est pas nul !!!



Mouvement circulaire uniforme (suite)
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Mouvement circulaire uniforme (suite et fin)
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Satellites terrestres en orbite circulaire

���� mouvement circulaire uniforme

���� le plan de l’orbite passe par le centre de la Terre

(c’est aussi le cas pour une orbite elliptique)



Cas particulier des satellites géostationnaires

Un satellite géostationnaire est un satellite immobile
( ... stationnaire) dans le référentiel terrestre (géo ...) ,
c’est à dire immobile par rapport à la Terre.

Ce « satellite » est -il en orbite géostationnaire ? …Ce « satellite » est -il en orbite géostationnaire ? …

La Terre tourne
dans le mauvais sens,
mais je n’ai pas
trouvé mieux !!!



Cas particulier des satellites géostationnaires (su ite)

Pour qu’un satellite soit géostationnaire,

3 conditions doivent être réunies :

* l'orbite du satellite est dans le plan équatorial  terrestre

* le satellite a le même sens de rotation que celui

de la Terre sur elle-même

* T = 1 jour sidéral = 86164 s ce qui impose h ≈≈≈≈ 36000 km



1 jour sidéral ≈≈≈≈ 23 h 56 min

1 jour solaire = 24 h

Au bout d’un jour sidéral, la Terre a effectué un tour
sur elle-même dans le référentiel géocentrique.

Il faut environ 4 minutes supplémentaires pour retrouver
le même méridien face au centre du Soleil.



Référentiel d’étude du mouvement
d’un satellite terrestre

C’est le référentiel géocentrique



4 octobre 1957 :

Spoutnik 1

Premier satellite artificiel
de la Terre; lancé par 
l’URSS.



Satellite Starlette, construit et lancé par le CNES en 1975.
Diamètre 48 cm, masse 47 kg (seulement !).
La mesure de sa trajectoire sert à étudier entre autres
les variations du champ de gravité terrestre.



Télescope spatial Hubble, nommé en l’honneur d’Edwin Hubble,
découvreur en 1929 de la loi éponyme, qui apporta
une confirmation de l’expansion de l’Univers.
Lancé par la navette spatiale Discovery le 24 avril 1990.
Masse 11 tonnes. Longueur 13,2 m.
Equipé d’un miroir concave de 2,4 m de diamètre.


