
TERMINALE  S                            CHAPITRE  8 : APPLICATION DES LOIS DE NEWTON ET DE KEPLER                              COMPRENDRE 
3EME PARTIE TEMPS MOUVEMENT ET EVOLUTION 

 
Compétences exigibles 

- Connaître et exploiter les trois lois de Newton ; les mettre en œuvre pour étudier des mouvements dans des champs de 

pesanteur et électrostatique uniformes. 

- Démontrer que, dans l’approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d’un satellite, d’une planète, est uniforme. 
Établir l’expression de sa vitesse et de sa période.  

- Connaître les trois lois de Kepler ; exploiter la troisième dans le cas d’un mouvement circulaire.  

 

I. Etude du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme ou 

dans un champ électrique uniforme. 

 

Quelle que soit l’étude du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme ou dans un champ électrique uniforme, la 

méthode de résolution pour l’obtention des équations horaires paramétriques (ou équation horaire du mouvement), 

l’établissement de l’équation de la trajectoire etc. est toujours la même à savoir : 

 

METHODE A CONNAITRE POUR RESOUDRE LE PROBLEME 

 

 

- Définir le système et le référentiel (si le référentiel n’est pas galiléen, on ne peut pas faire l’étude) 

- Effectuer un bilan des forces (liste et caractéristiques des vecteurs forces) 

- Indiquer les coordonnées des vecteurs vitesse 𝒗(𝒕 = 𝟎)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   et position 𝑶𝑮(𝒕 = 𝟎)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   à la date t=0 dans une base 

judicieusement choisie (et liée au référentiel) 

- Appliquer la deuxième loi de Newton (ou la première si le mouvement est rectiligne et uniforme) 

- Déterminer le vecteur vitesse 𝒗 ⃗⃗  ⃗ en recherchant la primitive par rapport au temps de chaque coordonnée 

du vecteur accélération �⃗⃗�   et en utilisant les coordonnées du vecteur vitesse initial 𝒗(𝒕 = 𝟎) ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ pour prendre 

en compte les conditions initiales 

- Déterminer le vecteur position 𝑶𝑮⃗⃗⃗⃗⃗⃗  en recherchant la primitive par rapport au temps de chaque 

coordonnée du vecteur vitesse 𝒗 ⃗⃗  ⃗ en utilisant les coordonnées du vecteur position initial 𝑶𝑮(𝒕 = 𝟎)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   pour 

prendre en compte les conditions initiales. 

- Les coordonnées du vecteur position dépendent du temps et sont appelées équation horaire du 

mouvement. 

- La détermination de la trajectoire nécessite d’exprimer l’ordonnée en fonction de l’abscisse (y=f(x) ou 

z=f(y) selon la base choisie) 

 

A. MOUVEMENT D’UN PROJECTILE DANS LE CHAMP DE PESANTEUR UNIFORME 

1. Prendre des notes sur les vidéos : chute libre sans vitesse initiale 



 

 

 
 
 

2. A vous : chute libre avec vitesse initiale 

Trouver les équations horaires puis la trajectoire du point 

 

 

 
 

Soit un point matériel A de masse m lancé avec une vitesse initiale  

𝑣0⃗⃗⃗⃗   dans le champ de pesanteur 𝑔   supposé localement uniforme. 

Le mouvement du projectile est étudié dans le référentiel terrestre 

supposé galiléen muni d’un repère cartésien (O, x,y,z). 

Dans ce système d’axe, les coordonnées des vecteurs sont : 

𝑣0⃗⃗⃗⃗ (

𝑣0𝑥 = 0             
𝑣0𝑦 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠 ∝

𝑣0𝑧 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛 ∝
)         𝑂𝐺0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (

𝑥(0) = 0 

𝑦(0) = 0
𝑧(0) = 0

)             

𝑔 (
0
0

−𝑔
) 

 
 
 
 
 
 

 

Application n°1 : 

Un projectile est lancé obliquement avec un angle α=30° avec l’horizontale et avec une vitesse v0=20 m/s. Calculer la date 

d’arrivée au sommet S de sa trajectoire et sa vitesse en ce point.  

 

Application n°2 : A quelle date, le projectile retombe-t-il au sol ? 

 

 

Fleche : La flèche d’une trajectoire est la hauteur maximale atteinte. 

Portée : La portée est l’abscisse du point P pour laquelle l’ordonnée est nulle. 



 

B. MOUVEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE DANS UN CHAMP ELECTROSTATIQUE UNIFORME 

1. Champ électrostatique uniforme et force électrostatique 

Un champ électrostatique uniforme �⃗�  a même valeur, même direction et même sens en tout point de l’espace concerné. 

Il s’obtient entre deux armatures métalliques planes P et N séparées d’une distance d entre lesquelles une tension UPN est 

appliquée. 
 

Le champ électrostatique �⃗⃗�  est : 

- De valeur : 

              𝑬 =
𝑼𝑷𝑵

𝒅
 

- Orthogonal aux 

armatures 

- Dirigé de l’armature 

au potentiel le plus haut vers l’armature au potentiel le 

plus bas 

 

Une particule chargée dans un champ électrostatique �⃗�  subit une 

force électrique �⃗⃗�  telle que : 

�⃗⃗� = 𝒒�⃗⃗�  
 

 

Si q>0, alors 𝐹  et �⃗�  ont même 

direction et même sens, sinon, si q<0 

elles sont de sens opposées  

 

2. Accélération d’une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme 

On va appliquer la deuxième loi de Newton pour accéder à l’accélération 

Référentiel : Terrestre supposé galiléen 

(S) : charge q 

Bilan des forces : force électrostatique  𝐹 = 𝑞�⃗�   et poids  �⃗� = 𝑚𝑔  

La valeur du poids est tres faible devant celle de la force électrostatique. 

On CONSIDERE ALORS QUE LA CHARGE N’EST SOUMISE QU’A LA FORCE 

ELECTROSTATIQUE. 

 

 
 
 

  



 

 

II. Satellites en mouvement circulaire 

 

1. Attraction gravitationnelle 

Deux corps A et B, de masses respectives mA et mB, à répartition sphérique de masse, sont soumis à des forces 

d’attraction opposées vérifiant : 

𝑭𝑨/𝑩
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝑭𝑩/𝑨

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝑮
𝒎𝑨𝒎𝑩

𝒓²
�⃗⃗� 𝑨𝑩 

Où :   r: distance séparant les centres des corps A et B (en m)  

  G: constante de gravitation universelle G=6,67. 10 -11 N.m2.kg−2 

  �⃗� 𝐴𝐵 : vecteur unitaire orienté de A vers B  

 

  

2. Application de la deuxième loi de Newton : déterminaton de la vitesse du satéllite 

On étudie le mouvement d’un satellite A de masse m considéré comme ponctuel. Le satellite 

décrit, dans le référentiel astrocentrique, une trajectoire circulaire de centre O (centre de 

l’astre de masse M). 

Pendant la durée de l’expérience, le référentiel est considéré galiléen. 

 

Le satellite est soumis à la force de gravitation 𝐹 ⃗⃗  ⃗exercée par l’astre : 

 

𝐹𝑂/𝐴
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = −𝐺

𝑚𝑀

𝑟²
�⃗� 𝑂𝐴 

 
 

D’après la deuxième loi de Newton,  

∑𝐹𝑒𝑥𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑎           Donc            𝐹𝑂/𝐴

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = −𝐺
𝑚𝑀

𝑟²
�⃗� 𝑂𝐴= 𝑚𝑎  

 

On en déduit l’accélération du satellite : 𝑎 = −𝐺
𝑀

𝑟²
�⃗� 𝑂𝐴 

 

Le satellite décrivant une trajectoire circulaire on utilise la base de Frenet pour relier sa vitesse à son accélération : 

Remarque : Dans la base de Frenet (A, �⃗� t , �⃗� n ) , �⃗� n  a la même direction que 𝑂𝐴 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   et �⃗� n =− �⃗� 𝑂𝐴 . 

Finalement l’accélération s’écrit    𝑎 = −𝐺
𝑀

𝑟2 �⃗� 𝑂𝐴 = 𝐺
𝑀

𝑟²
�⃗� 𝑛      

Dans le cas général, l’expression de l’accélération dans la base de Frenet est  :   �⃗⃗� =
𝒅𝒗

𝒅𝒕
𝒖𝒕⃗⃗⃗⃗ +

𝒗²

𝒓
𝒖𝒏⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Or dans notre cas, 𝑎 = 𝐺
𝑀

𝑟²
�⃗� 𝑛,  

Par identification des composantes tangentielles dans les deux expressions de l’accélération, ceci impose que : 

 
𝒅𝒗

𝒅𝒕
= 𝟎   et   donc    v = cte .     

Le mouvement circulaire d’un satellite est nécessairement uniforme. 

Vitesse du satellite : 

Par identification des composantes normales : 

𝑣²

𝑟
= 𝐺

𝑀

𝑟²
       soit            𝒗 = √𝑮

𝑴

𝒓
 

La vitesse ne dépend pas de la masse du satellite mais seulement de la masse de l’astre attracteur et de 

l’altitude de son orbite. 

 

 Période de révolution 

La période de révolution du satellite est la durée de parcours d’un cercle, de périmètre 2πr, à la vitesse 

constante v. 

 



 

On a :     𝒗 =
𝟐𝝅𝒓

𝑻
 

Soit : 𝑇 =
2𝜋𝑟

𝑣
=

2𝜋𝑟

√
𝐺𝑀

𝑟

= 2𝜋√
𝑟3

𝐺𝑀
  

La période ne dépend pas de la masse du satellite. 

  

Cas des satellites terrestres 

Ces satellites ont une trajectoire circulaire. Leur mouvement est donc circulaire uniforme dans le référentiel géocentrique. 

Leur vitesse et leur période de révolution s’exprime en fonction de leur altitude h : 

𝑣 = √𝐺
𝑀

(𝑅𝑇+ℎ)
      et        𝑇 = 2𝜋√

(𝑅𝑇+ℎ)3

𝐺𝑀
 

La période de révolution d’un satellite augmente avec son altitude 

 

Application : Calcul de l’altitude et de la vitesse d’un satellite géostationnaire 

MT= 6,0.1024kg         RT= 6,4 .103 km      et        durée d’un jour sidéral : T=86164 s 

 

 

III. MOUVEMENT DES SATELLITES : CAS GENERAL 

Le mouvement des satellites ou des planètes est décrit dans le cas général par les trois lois de Kepler. 

Dans l’énoncé des lois qui suit, « planète » peut-être remplacé par « satellite » et « Soleil » par « astre attracteur ». 

 

1. Première loi de Kepler (loi des orbites) 

Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d’une planète est une ellipse dont le centre du Soleil 

est l’un des foyers. 

La distance Soleil Planète n’est donc pas constante 

La position la plus proche est le périhélie et la position la plus éloignée est l’aphélie.  

 

2. Deuxième loi de Kepler (loi des aires) 

Le segment de droite reliant le Soleil à la planète (segment SP  qui relie le 

centre du Soleil à celui de la planète) balaie des aires égales pendant des 

durées égales. 

 

3. Troisième loi de Kepler (loi des périodes) 

Le quotient du carré de la période de révolution T de la planète par le cube du demi-grand axe orbital a est le 

même pour toutes les planètes : 

𝑻²

𝒂𝟑
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 

Dans le cas particulier d’une planète en mouvement circulaire, de rayon r, on a montré ci-dessus que : 

𝑇 = 2𝜋√
𝑟3

𝐺𝑀𝑆
  où Ms est la masse du Soleil. 

Cela donne : 
𝑇²

𝑟3 =
4𝜋²

𝐺𝑀𝑠
                               La constante ne dépend que de l’astre attracteur ! 

 


