
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� SATELLITE : 
 

Un satellite en orbite autour de la Terre parcourt un cercle dont le centre est celui de la Terre à la 
vitesse v donnée par la formule : 
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avec : 
G   constante de la gravitation universelle 

TM       masse de la Terre.                                             

TR        rayon de la Terre   TR = 6378,14 km   ( à l’équateur )

h          altitude du satellite ( par rapport au sol )
La vitesse est alors exprimée en m/s ( m
a)Cas d’un satellite SPOT : 
Les satellites SPOT ont été lancés, au départ, par la France pour 
photographier la Terre ( SPOT : Satellite Pour l'Observation de la 
Terre ).Tous les satellites SPOT évoluent à une 
km. 
� Déterminer la vitesse de ce satellite ( valeur arrond
b)Cas d’un satellite TELECOM : 
Les satellites TELECOM sont positionnés sur 
35 786 km d'altitude au-dessus de l'équateur de la Terre, dans le 
plan équatorial.  
� Déterminer la vitesse de ce satellite ( valeur
� Déterminer la longueur du trajet de ce satellite lors d’un tour 
complet . ( circonférence d’un cercle
� Connaissant la vitesse du satellite et la longueur du trajet, déterminer, en secondes, puis en heures 
et minutes, la période de révolution de ce satellite ( La période de révolution est 
satellite pour accomplir sa trajectoire, ou révolu
� Comparer ce temps à la période de rotation de
 
 
Ce satellite est situé sur une orbite géostationnaire
Il  possède une période de révolution égale à la période de rotation de la Terre sur elle
minutes). Cette propriété supplémentaire fait 
rapport à tout point de la Terre. Cette ca
télécommunications ou bien de diffusion de télévision. La position du satellite semblant immobile, un équipement 
de réception muni d'une antenne fixe pointant dans la direction du satelli
ses émissions (http://fr.wikipedia.org/)

THEME
UTILISATION DE

CALCUL D’UNE EXPRESSION

Un satellite en orbite autour de la Terre parcourt un cercle dont le centre est celui de la Terre à la 

      

constante de la gravitation universelle              G = 6,67 ×  10-11  N .m².kg
                                         TM  = 5,9736 ×  1024  kg
= 6378,14 km   ( à l’équateur )    ( en mètres dans la formule )

altitude du satellite ( par rapport au sol )                     ( en mètres dans la formule )
La vitesse est alors exprimée en m/s ( m.s-1 ) 

Les satellites SPOT ont été lancés, au départ, par la France pour 
Satellite Pour l'Observation de la 

Tous les satellites SPOT évoluent à une altitude de 820 

Déterminer la vitesse de ce satellite ( valeur arrondie au m/s ) 

Les satellites TELECOM sont positionnés sur une orbite située à 
l'équateur de la Terre, dans le 

Déterminer la vitesse de ce satellite ( valeur arrondie au m/s ) 
Déterminer la longueur du trajet de ce satellite lors d’un tour 

( circonférence d’un cercle : 2 π R ) 
Connaissant la vitesse du satellite et la longueur du trajet, déterminer, en secondes, puis en heures 

et minutes, la période de révolution de ce satellite ( La période de révolution est 
satellite pour accomplir sa trajectoire, ou révolution, autour de la Terre ). 
Comparer ce temps à la période de rotation de la Terre sur elle-même ( 23 heures 56 minutes )

orbite géostationnaire, abrégée GEO (geostationary orbit
possède une période de révolution égale à la période de rotation de la Terre sur elle

. Cette propriété supplémentaire fait qu’un satellite en orbite géostationnaire paraît immobile par 
Cette caractéristique est particulièrement importante pour les satellites de 

télécommunications ou bien de diffusion de télévision. La position du satellite semblant immobile, un équipement 
de réception muni d'une antenne fixe pointant dans la direction du satellite géostationnaire suffira pour capter 
ses émissions (http://fr.wikipedia.org/) 

 

Scène 
(Copyright SPOT

THEME : 
UTILISATION DE FORMULES

CALCUL D’UNE EXPRESSION

Un satellite en orbite autour de la Terre parcourt un cercle dont le centre est celui de la Terre à la 

.m².kg-2 
kg 

( en mètres dans la formule ) 

( en mètres dans la formule ) 

Connaissant la vitesse du satellite et la longueur du trajet, déterminer, en secondes, puis en heures 
et minutes, la période de révolution de ce satellite ( La période de révolution est le temps mis par le 

même ( 23 heures 56 minutes ) 

geostationary orbit). 
possède une période de révolution égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même (23 heures 56 

en orbite géostationnaire paraît immobile par 
ractéristique est particulièrement importante pour les satellites de 

télécommunications ou bien de diffusion de télévision. La position du satellite semblant immobile, un équipement 
te géostationnaire suffira pour capter 

 SPOT de la pointe de la Hague 
(Copyright SPOT-IMAGE). 

FORMULES 
CALCUL D’UNE EXPRESSION ( 1 ) 



� FORMULE DE HERON 
L’aire A d’un triangle dont les côtés ont pour longueurs a , b et c est donnée par la formule ( dite de 
Héron ) suivante : 
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� Soit ABC un triangle rectangle en A tel que AB = 5 (cm ) et AC = 12 (cm ). 
a)Calculer l’aire du triangle ABC en utilisant les formules usuelles d’aires. 
b)Calculer la longueur du côté [BC]. 
c)Utiliser la formule de Héron pour (re)calculer l’aire du triangle ABC. 
 

� Soit EFG un triangle vérifiant EF = 3,2 (cm) , EG = 5,4 (cm) et FG = 7,1 (cm) 
Calculer, en utilisant la formule de Héron, l’aire de ce triangle. ( valeur approchée 
au centième de cm² ) 
 

� Soit MNP un triangle vérifiant MN = 7 (cm) , MP = 9 (cm) et NP = 8 (cm) 
Calculer, en utilisant la formule de Héron, l’aire exacte de ce triangle. ( écrire le résultat sous la forme 

5a  ) 
 
 
 
 
 

� Une parcelle de terrain ABCD a la forme et les 
dimensions données par la figure ci-contre : 
AB = 835 m AD = 750 m BD = 796 m  CD = 734,3 m et  
BC = 205 m 
 

a) Calculer l’aire du triangle ABD. 
b) Déduire la mesure de la hauteur issue du point A dans le 
triangle ABD. 
c) Calculer l’aire du quadrilatère ABCD. 
d) Ce terrain est ensemencé de gazon. Cela nécessite 1 kg 
de semence par are. Calculer la quantité, en kg, de semence nécessaire pour ensemencer la parcelle. 
D’après le Centre de ressources virtuel de l’ENFA, formation des professeurs de l’enseignement agricole public  
 

� Dans un triangle ABC, on donne AB = 4,5 ; AC = 5,3 et BC = 8,5. ( unité : centimètre ) 
a) Calculer l'aire du triangle ABC. 
b) Calculer la longueur de la hauteur issue du point A. 
c) Déterminer à un degré près, la mesure de chacun des angles du triangle. 
D’après le Centre de ressources virtuel de l’ENFA, formation des professeurs de l’enseignement agricole public  

 
 

� VITESSE D’ECOULEMENT 
 
Un réservoir de 3 mètres de haut est percé à sa base. La vitesse v d’écoulement de l’eau est donnée 
par la formule : 

 

Héron d'Alexandrie ou Héron est un 
ingénieur et un mathématicien grec du 
Ier siècle après J.-C.  

p s’appelle le demi-périmètre.  



 

v =

 
avec  

g = 9,81 m/s² 
h hauteur d’eau au dessus du trou, exprimée en mètres.

a) Le réservoir est plein. Quelle est la vitesse d’écoulement d
cet instant ? 
b) Lorsque le réservoir n’est qu’à moitié plein, quelle est la vitesse 
d’écoulement de l’eau ? 
 
 

POIDS IDEAL 
 

Il  existe différentes formules pour calculer le poids idéal (PI). L’une d’elle est la 
(datant de 1929). Cette formule ne doit être utilisée que pour un âge supérieur à 18 ans et une taille 
comprise entre 140 et 220 cm. 
 

 
 
 
 
 
a)En appelant HommeP  le poids idéal masculin ( en

4
150 - t

  - 100 - t  PHomme =

   Déterminer la formule définissant le poids idéal féminin 

b)Déterminer le poids idéal d’un homme de 1,65 m , de 1,72 m , de 1,85 m. De même, déterminer le 
poids idéal d’une femme de 1,62 m , de 1,72 m et de 1,80 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque :  

Le poids idéal , …..Le poids idéal , …..Le poids idéal , …..Le poids idéal , …..
c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...

 
 

PENDULE 
 

C’est en observant les oscillations d’un lustre
mesurer le temps. Un pendule est une petite masse attachée à un fil 
peut être étiré, allongé ).  
 

Poids idéal Masculin (en Kg) = Taille (en cm) 

Poids idéal Féminin (en Kg) = Taille (en cm) 

 

v = 2gh              ( en m/s )    

h hauteur d’eau au dessus du trou, exprimée en mètres. 
réservoir est plein. Quelle est la vitesse d’écoulement de l’eau à 

b) Lorsque le réservoir n’est qu’à moitié plein, quelle est la vitesse 

existe différentes formules pour calculer le poids idéal (PI). L’une d’elle est la 
Cette formule ne doit être utilisée que pour un âge supérieur à 18 ans et une taille 

le poids idéal masculin ( en kg ) et t la taille ( en cm ), nous avons

 
150

 

Déterminer la formule définissant le poids idéal féminin FemmeP en fonction de la taille t.

le poids idéal d’un homme de 1,65 m , de 1,72 m , de 1,85 m. De même, déterminer le 
poids idéal d’une femme de 1,62 m , de 1,72 m et de 1,80 m 

Le poids idéal , …..Le poids idéal , …..Le poids idéal , …..Le poids idéal , …..    
c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...

bservant les oscillations d’un lustre que Galilée eu l’idée d’utiliser un pendule pour 
Un pendule est une petite masse attachée à un fil inextensible

Masculin (en Kg) = Taille (en cm) - 100 - ((Taille (en cm) 

Poids idéal Féminin (en Kg) = Taille (en cm) - 100 - ((Taille (en cm) 

Pour information ( Brevet – Juin 2008 )
 

Dans cette partie, t représente la taille d’une personne exprimée en 
cm. 
On calcule ce qu’on appelle le poids idéal, que l’on note 

p, exprimé en kg, est donné par la formule  

Calculer le poids idéal de personnes mesurant respectivement :

existe différentes formules pour calculer le poids idéal (PI). L’une d’elle est la formule de Lorentz 
Cette formule ne doit être utilisée que pour un âge supérieur à 18 ans et une taille 

kg ) et t la taille ( en cm ), nous avons : 

en fonction de la taille t. 

le poids idéal d’un homme de 1,65 m , de 1,72 m , de 1,85 m. De même, déterminer le 

c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...c’est celui avec lequel vous vous sentez bien...    

l’idée d’utiliser un pendule pour 
inextensible ( Qui ne 

((Taille (en cm) - 150) /4 ) 

((Taille (en cm) - 150) /2,5 ) 

Juin 2008 ) 

représente la taille d’une personne exprimée en 

On calcule ce qu’on appelle le poids idéal, que l’on note p. 

, est donné par la formule  
4
150 - t

  - 100 - t p =  

Calculer le poids idéal de personnes mesurant respectivement : 



En l’écartant de sa position verticale, sous l’effet de la pesanteur, le pendule se met à osciller. 
 
  La période ( temps mis par la masse pour aller et revenir à 
son point de départ ) est donnée par la formule suivante : 
 

                         
g
L
  π 2  T =        ( en seconde ) 

avec  
g = 9,81 m/s² 
L longueur du pendule ( en mètres ) 
 
 

Remarquons que la période ne dépend pas de l’amplitude du mouvement ( écart par rapport à la 
verticale ), ni de la masse ! 
 
a)Calculer la période d’un pendule de longueur 50 cm ( le résultat sera 
donné au centième de seconde ) 
b)Calculer la période d’un pendule de longueur 75 cm ( le résultat sera 
donné au centième de seconde ) 
c) Quelle longueur de fil permet à un pendule de « battre la seconde » ? ( 
c'est-à-dire de faire un  aller en 1 seconde et un retour en 1 seconde – La 
période est donc de 2 secondes ) 
 
 
Le 8 mai 1790, l'Assemblée nationale décida de la création d'un système de 
mesures décimal aux caractéristiques stables, uniformes et simples. La 

proposition de la commission Talleyrand de 1790 d'une mesure de longueur décimale basée sur la 
pendule battant la seconde fut rejetée.  
Le mètre fut officiellement défini pour la première fois en 1791 par l'Académie des sciences comme 
étant la dix-millionième partie d'un quart de méridien terrestre. Pour connaître exactement cette 
distance, la loi du 26 mars 1791 envoie des arpenteurs pour mesurer le méridien entre Dunkerque et 
Barcelone. 

  
Les horloges comtoises ont souvent un balancier d’environ 
1mètre. Entre un « Tic » et un « Tac » , il y a une demi-période 
de 1 seconde . 
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