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o Similitude avec le globe terrestre
o Contrôle hydrostatique
o Modèle de Newton, méthode des canaux
Différence entre poids et potentiel 

altimétrique
Potentiel altimétrique
o Au niveau statique
o Dans un mouvement circulaire
Le potentiel radial visité
Explications de l'aplatissement des pôles
Equilibre énergétique du globe terrestre
Le potentiel de pesanteur (re)visité
A la surface d'une sphère
A la surface d'un ellipsoïde
Evolution des potentiels cinétique et de 

pesanteur
La figure de référence
Retour à la géodésie
Contrôle de la vitesse tangentielle à 

l'équateur
Le globoïde de référence
o Les valeurs arrondies
o Utilisation des valeurs arrondies
Altitude zéro
Variation du vecteur peson en fonction de 

l'altitude
L'incidence de l'altitude
o Aux pôles
o A l'équateur
o Aux autres latitudes
Le tournoiement des astres
Les incidences de la composante motrice
o Sur les couches fluides
o Sur les océans
Les anomalies de la gravité
La gravimétrie
Détermination de la constante universelle 
de gravitation G
Le géoïde
o Déviation de la verticale
L'isostasie
o Correction à l'air libre
o Correction de tranche plate
o Les corrections instrumentales
Le géoïde revisité
La force de Coriolis, suite et fin
Contrôle de la progression du vecteur peson
Condition d'équilibre d'un objet en orbite cir-
culaire
o Orbite géosynchrone
o Vitesse limite au niveau du sol
Les effets de la rotation de l'astre au sein de 
son champ de pesanteur

Mécanique céleste
Première loi de Kepler
Deuxième loi de Kepler
· Le système Terre-Soleil
Dernière loi de Kepler
· Contrôle de la troisième loi de Kepler
· La constante astrale solaire
· Une drôle de vision de Soleil
o Action normale liée à la révolution de 

Terre autour de Soleil
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· Variation de l'angle d'inclinaison
· Variation du régime de tournoiement
· Régime de précession
La nutation
· Inclinaison ultime
Le rayon d'inertie
o Incidence de la pointe de la toupie
o Incidence de la forme de la toupie
o La toupie en forme de pomme de pin
Différence entre toupie et toupie 
gyroscopique
Les comportements non gyroscopiques
o Les assiettes chinoises
o Utilisation du couple gyroscopique pour 
l'augmentation du régime de tournoiement
o Les degrés de liberté
Stabilité de l'axe de tournoiement
o Le compas gyroscopique
o La plate-forme inertielle
o Effets néfastes du couple gyroscopique

Combinaison de mouvements
L'action du champ de pesanteur sur le 
potentiel cinétique
Combinaison d'un mouvement circulaire 
avec un déplacement rectiligne et uniforme 
dans un plan horizontal
Figure spectrale des vitesses
Trajectoires des mouvements combinés
Méthode traditionnelle
Rappel sur la courbe : Cycloïde
Variation du potentiel cinétique
· Pour les objets physiques
La force cinético-dynamique visitée
Les effets aérodynamiques
Modification des trajectoires libres
Incidence de la force cinético-dynamique sur 
les trajectoires rectilignes
o Le frisbee
L'effet Magnus
o Le boomerang
Autre conséquence de la force cinético-
dynamique
L'équilibre du cerceau roulant
o La roulette pivotante
Les trajectoires circulaires
o Les véhicules à quatre roues
o Les véhicules à deux roues
Tournoiement dans l'axe du déplacement 
rectiligne
o Balle de pistolet
Mouvements circulaire et rectiligne combi-
nés
La force de Coriolis

Tournoiement d'un Référen-
tiel
La géodésie
La figure de Terre
La variation de l'accélération 
gravitationnelle
o Rappels sur les ellipses
Autres points importants
Symbolique pour les angles
Mesure de l'aplatissement
Mesure dans les longitudes
L'aplatissement des pôles revisité
Valeur de l'éloignement du centre de l'astre
o Comprendre le contenu des relations
Lien entre l'ellipsoïde et le vecteur peson
Vitesse tangentielle à l'équateur
Constante astrale terrestre
Valeur arrondies
Un équilibre précaire
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