
Trajectoire par rapport au centre de la Terre 
pris comme point fixe  
donc 

Position du satellite par rapport à la 
surface de la Terre,  
donc 



Un satellite géostationnaire doit avoir une orbite 
circulaire dans le plan de l’équateur et avoir une période 
de révolution égale à la période de rotation de la Terre 
soit 23h 58 min 4 s 

L’orbite de Navstar 67 est incliné de 55° et n’a pas 
une période compatible, ce n’est pas un satellite 
géostationnaire 

55° 

Périgée et apogée sont légèrement différents 
donc l’orbite n’est pas parfaitement circulaire 



a=      T²   
4π² 
G.M 

1/3 

Avec T= 727.6 min = 43656 s 

a= 26798677.23  m  = (avec chiffres significatifs cohérents) 

Représentent donc l’altitude du satellite par 
rapport à la surface de la Terre 

+ + apogée 

+ rayon de la Terre = a 

+ 6371 = 

Périgée + apogée 
             2 

20417 + 20437 
           2  



R : Rayon moyen de l’orbite ≈ a = 26800 km  

Durée d’un tour complet = période de révolution = 727.6 min = 43656 s 

Trajet parcouru en un tour : d = 2πR = 168400 km  

V=  2πR 
  T 

= 168400 
43656 

= Proche des 14000 km/h 
indiqué au document 6 

Autre méthode : pour un satellite en mouvement circulaire :  V=  
G.M 
  R 

=23x60 +56 +4 = 86164 s 

période de révolution du satellite  = 727.6 min = 43656 s 

Rapport : 
Tr 
T 

= 
86164 
43656 

= 1.97 = 2 

Le satellite fait 2 révolutions quand la Terre 
fait une rotation. chaque satellite se retrouve 
ainsi au dessus du même point après 2 
rotations complètes. 



101 s=10 s par jour soit 1s pour 1/10 de j donc 

10-10 s par jour soit 1s pour 1010j donc 1010/365 = 



Document 3 

Une fréquence (f=1/T) donne le nombre de périodes par unité de temps (s) donc la 
fréquence de la radiation émise est de 9 192 631 770 Hz soit environ 9 x 109 Hz = 9 GHz 

Voir document 3 : 

Le jour solaire moyen comme l’année tropique subissent de légères variations 

Phénomènes astronomiques: 

Oscillation d’un pendule: 

Manque de précision (voir question a) . De plus comme T = 2π 
L 
g 

la valeur de T est soumise aux variations de g à la surface de la Terre et suivant l’altitude 



La vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels inertiels 
(galiléens) 

Conséquence, la durée mesurée d’un évènement dépend de la vitesse du 
référentiel (voir question suivante) 

Ces effets sont négligeables pour des vitesses inférieures à c/2 donc il faut des horloges 
extrêmement précises qui n’existaient pas en 1905 (voir document 4) 

Δt =  Δt0  = 1.00000000008265000 s donc écart de = 0.83 x 10-10 s 



Voir document 5 

modification de l'indice de réfraction n par la haute atmosphère et donc la vitesse et la 
direction de propagation du signal radio. 

Le récepteur doit recaler son horloge sur le message envoyé par le satellite en tenant 
compte de la distance qui l’en sépare, des effets atmosphériques, de la rapidité de ses 
composants et connectiques, ainsi que de la relativité 


