TP Mouvements de projectiles et de satellites
I)

2de

Mouvement de projectiles

1. Lancer le logiciel Dynamic
2. Faire Nouveau
→ Projectile : OK
→ Champ : g
3. Cliquer sur +O et placer l’origine en bas à gauche
4. Cliquer sur le système d’axes
5. Cliquer sur le vecteur vitesse et le tracer à la souris
À partir de l’origine comme indiqué ci-contre :
6. Faire Tracé de la Trajectoire

g

Vous pouvez alors visualiser la trajectoire d’un projectile
lancé à la vitesse V0, dans le champ de gravitation terrestre.
On se propose d’étudier l’influence de l’angle de tir et de la
valeur de la vitesse sur la portée du tir .
a. Influence de l’angle de tir :
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Faire Initialiser, Vitesse, Modifier et choisir :
Valeur de la vitesse V = 10 m/s et angle de tir = 20 °
Puis faire Trajectoire → Tracé
Recommencer pour les angles : 30, 45, 60 et 75° sans changer
la valeur de la vitesse.
Mesurer à chaque fois la portée à l’aide de l’outil règle :
Le résultat s’affiche en haut :
en notation scientifique
Soit d = 6,5 ×10 0 = 6,5 m
Compléter le tableau suivant :
angle en °
portée en m

20
6,5

30

45

60

75

b. Influence de la valeur de la vitesse :
On choisit de garder un angle de 30°, faire varier la valeur de la vitesse et compléter le tableau suivant :
vitesse en m/s
portée en m

5,0

10

15

20

c. Exploitation :
Quelle est la forme de la trajectoire d’un projectile lancé dans le champ de pesanteur terrestre ?
Le projectile retombe-t-il toujours sur la Terre ?
Pour une vitesse donnée, comment varie la portée du tir avec l’angle ? Y a-t-il un angle optimal ?
Pour un angle de tir donné, comment varie la portée du tir avec la vitesse ?

II)

Mouvement de satellites

Faire Fichier Ouvrir satellite.
Faire tracer la trajectoire : avec les réglages préalables, le satellite s’écrase sur la Terre !

a. Influence de l’angle de tir :
Faire Initialiser, Modifier et changer l’angle de tir :
Prendre pour la valeur de la vitesse, 3650 m/s et faire tracer les trajectoires pour des angles de tir
égaux à 0, 45, - 45, - 90, -135°.
Quelle doit être l’angle de tir pour que le satellite puisse évoluer autour de la Terre selon une
trajectoire circulaire ?
Quelles sont les autres trajectoires possibles ? Les indiquer sur le schéma précédent en précisant la
valeur des angles correspondants.
b. Influence de la vitesse de lancer :
Faire Initialiser, Vitesse, Modifier et changer la valeur de la vitesse initiale :
Prendre pour l’angle de tir, 0 ° et faire tracer les trajectoires pour des vitesses égales à 1000, 1500,
2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 m/s
Par tâtonnement, trouver :
-

La vitesse minimale de satellisation c'est-à-dire la vitesse minimale pour que le satellite ne
s’écrase pas sur la Terre.
La vitesse de satellisation circulaire.
La vitesse de libération c'est-à-dire la vitesse minimale pour que le satellite échappe à l’attraction
terrestre. La convertir en km/h.
Pourquoi la Lune décrit-elle une trajectoire circulaire autour de la Terre, et pourquoi ne tombe-telle pas sur la Terre ?
Calculer la vitesse de la Lune sur son orbite.

On donne :

Distance Terre-Lune = 380 000 km
Période de révolution = 28 jours

