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MÉCANIQUE
Soignez la présentation et la rédaction, qui doit être complète et concise. Tout résultat doit être justifié, et
mis en valeur. Les résultats doivent d’abord être écrits sous forme littérale et doivent être homogènes. Les ré-
sultats numériques doivent avoir un nombre de chiffres significatifs vraisemblable. Les schémas doivent être clairs,
suffisamment grands et lisibles. Si vous n’arrivez pas à montrer un résultat, admettez-le clairement et poursuivez.

CALCULATRICES INTERDITES
On effectuera toutes les applications numériques à la main avec un ou deux chiffres significatifs.

I. Mesure du temps par horloge à balancier
La mesure du temps s’est faite par des moyens divers au cours de l’histoire de l’humanité : cadrans

solaires, sabliers, pendules, circuits électroniques... La précision de cette mesure s’est sans cesse amélio-
rée, pour atteindre celle des horloges atomiques d’aujourd’hui.

Galilée montre vers 1610 que les oscillations d’un pendule semblent iso-
chrones : leur période ne dépend pas de l’amplitude du mouvement. Huygens
exploite ceci à partir de 1657 pour concevoir une horloge dont le mouvement
est régulé par les oscillations d’un pendule. C’est ce type d’horloge que nous
étudions.
On considère un pendule dont toute la masse m est localisée au point M .
Le fil reliant O à M est supposé inextensible et de masse négligeable. On
note ` sa longueur. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
On négligera tout frottement. Le champ de pesanteur est ~g = −g~uz avec
g = 9, 8 m.s−2. On admet que le mouvement est inscrit dans le plan (Oyz).

Période des petites oscillations : analyse dimensionnelle
1. En utilisant l’analyse dimensionnelle, donner une expression de la période T des oscillations libres

du pendule, à une constante adimensionnée près.

Mise en équation et résolution dans le cas des petites oscillations

On suppose que le pendule est lâché d’un angle initial θ0 � 1 rad avec une vitesse initiale θ̇0 = 0.
2. Établir l’expression du moment cinétique en O de la masse en fonction des paramètres et variables

nécessaires.
3. En utilisant le théorème du moment cinétique, établir l’équation du mouvement.
4. Faire une hypothèse permettant de résoudre simplement cette équation. Introduire une pulsation

propre, puis résoudre l’équation en utilisant les conditions initiales.
5. Donner l’expression de la période T0 de ces oscillations libres.

Un peu avant la révolution française, il a été proposé de définir l’unité mètre comme la longueur du
fil d’un pendule pour lequel une demi-oscillation dure une seconde. Ce n’est finalement pas ceci qui
a été retenu, mais une définition basée sur la longueur du méridien terrestre. Quelle est aujourd’hui
la longueur d’un tel pendule ? On pourra utiliser 9, 8 ≈ 0, 99π2.

Expression de la période dans le cas des grandes oscillations
On remplace la ficelle par une tige rigide, de masse négligeable par rapport à la masse m. Ceci ne
change rien à l’équation du mouvement, mais permet de au pendule de faire des mouvements de grande
amplitude sans que la ficelle ne se détende. La force exercée par la tige sur la masse ne travaille pas. On
ne tiendra donc pas compte de cette tige.
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6. Établir l’expression de l’énergie mécanique Em de la masse ponctuelle M en fonction de θ(t).
7. En déduire l’expression de T en fonction de T0 et d’une intégrale d’une fonction adimensionnée de

la variable θ.
La période dépend-elle de l’amplitude θ0 du mouvement ?

Expression approchée de la période dans le cas d’oscillations modérément grandes
L’équation trouvée précédemment contient une intégrale difficile à exprimer analytiquement. Nous pro-
posons ici d’obtenir une expression approchée de la période T sans passer par ce calcul d’intégrale.
On part de l’équation du mouvement trouvée en 3. et on effectue les étapes suivantes :

— On utilise le développement limité sin θ ≈ θ − θ3

6 ;
— l’équation obtenue est alors non-linéaire donc sa solution n’est pas sinusoïdale, mais on continue

toutefois à chercher une solution approchée sous la forme θ(t) = θ0 sin(ωt) ;
— le terme en θ3 engendre alors l’apparition d’un terme en sin(3ωt), c’est-à-dire un enrichissement

spectral, que l’on négligera ensuite dans l’équation.

8. En suivant le mode opératoire ci-dessus, établir une expression de ω en fonction de ω0 et de θ0.
En déduire que la période vérifie la relation approchée T ≈ T0

(
1 + θ2

0
16

)
, appelée formule de Borda.

9. On représente ci-dessous les graphes de l’évolution de la période T obtenue en 7. d’une part (dite
« exacte ») et vérifiant la formule de Borda d’autre part (à gauche), ainsi que l’écart relatif entre
les deux (à droite), le tout en fonction de l’amplitude du mouvement θ0.

On prend θ0 = 30◦ et T0 = 1, 0. En utilisant la formule de Borda, quel pourcentage d’erreur sur la
période réelle commet-on ?
Si on compte 3600 oscillations du pendule, quelle durée s’est écoulée ?
Sachant que les pendules de Huygens pouvaient retarder ou avancer d’environ 10 secondes par jour,
peut-on considérer que la dépendance en θ0 était de fait prise en compte pour réaliser ses horloges ?

II. Étude du mouvement d’un satellite
La télédétection par satellite est utilisée en météorologie, climatologie et en cartographie. Nous étu-

dions le mouvement d’un satellite de télédétection assimile à un point matériel M en orbite autour de
la Terre, supposée sphérique de centre O et de rayon RT = 6, 4× 103 km.
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L’étude est réalisée dans le référentiel géocentrique Rg(O,~i,~j,~k)
supposé galiléen. On néglige les frottements éventuels ainsi que
toute autre interaction gravitationnelle que celle entre la Terre et
le satellite. On suppose que la trajectoire du satellite de masse
m = 4, 0×103 kg est plane et se fait dans le plan (O,~i,~j) représenté
sur la figure ci-contre. L’ensemble des grandeurs vectorielles seront
exprimées dans la base cylindro-polaire (~ur, ~uθ,~k).

II.1. Préliminaires
1. Justifier la planéité du mouvement.
2. On note g0 ≈ 10 m.s−2 le champ de gravitation à la surface de la Terre. Exprimer la force de

gravitation ~F exercée par la Terre sur le satellite en fonction de g0, m, RT et r.
3. Établir qu’il s’agit d’une force conservative et proposer une expression pour son énergie potentielle.

II.2. Mise en orbite circulaire du satellite
La mise en orbite terrestre d’un satellite se fait en deux étapes :
• phase balistique : le satellite s’éloigne de la Terre sur une ellipse jusqu’à l’apogée ;
• phase de satellisation : la satellite accélère pour obtenir une orbite circulaire.

On s’intéresse ici exclusivement à l’orbite circulaire de rayon r.
4. À l’aide du principe fondamental de la dynamique, montrer que le mouvement est uniforme et

exprimer la norme de sa vitesse en fonction de g0, RT et r.
5. En déduire l’expression des énergies cinétique Ec et mécanique Em du satellite en fonction de m,

g0, RT et r. Commenter le signe de Em.
6. Application numérique : calculer l’énergie mécanique du satellite pour une trajectoire circulaire de

rayon rb = 8, 0× 103 km, puis pour un rayon rh = 40× 103 km.

II.3. Étude énergétique du satellite

On suppose ici que la trajectoire du satellite n’est pas nécessaire-
ment circulaire.

7. Montrer que l’on peut assimiler le point M à un système
conservatif à un seul degré de liberté r, de masse m, soumis à
un champ de force dérivant d’une énergie potentielle effective
qu’on notera Ep eff(r). On exprimera Ep eff(r) en fonction de
la norme L0 du moment cinétique de M au point O, et des
autres grandeurs nécessaires.

8. Le graphe de Ep eff(r) pour une valeur donnée de L0 est représenté ci-dessus. On admet que la
trajectoire du satellite est nécessairement une conique : circulaire, elliptique, parabolique ou hy-
perbolique.
Indiquer et justifier succinctement le type de trajectoire correspondant aux valeurs particulières
d’énergie mécanique Em 1, Em 2 et Emin représentées sur le graphe.

II.4. Mise en orbite haute du satellite
Pour atteindre des trajectoires de très hautes altitudes, le satellite est dans un premier temps placé sur
une trajectoire circulaire basse (rb = 8, 0 × 103 km) puis, dans un deuxième temps, sur une trajectoire
circulaire haute (rh = 40× 103 km) comme illustré sur la figure ci-contre.
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Pour passer de la trajectoire basse à la trajectoire haute, on
utilise une trajectoire de transfert elliptique dont l’un des
foyers est le centre de la Terre O : son périgée P est situé
sur l’orbite basse et son apogée A sur l’orbite haute.
Le changement d’orbite s’effectue en réalisant des variations
brutales de vitesse du satellite à l’aide des moteurs qui corres-
pondent à des variations d’énergie mécanique que l’on cherche
à déterminer.

Pour les trois prochaines questions, on considère le satellite
parcourant l’orbite de transfert.

9. En utilisant la conservation de l’énergie mécanique Em, montrer que les rayons rb et rh vérifient
une équation du second degré qui s’exprime en fonction de m, L0, Em, g0 et RT .

10. En déduire une relation simple entre Em et le demi grand-axe a de l’orbite de transfert.
11. Établir l’expression puis la valeur numérique de l’excentricité de la trajectoire.

Rappel : l’équation en polaire de l’ellipse prend la forme générale r = p
1+e cos(θ−θ0) .

La figure ci-contre représente les courbes de Ep eff(r) pour chacune des trois orbites.
12. Relever sur ce graphe les valeurs d’éner-

gie mécanique Emb, Emt et Emh corres-
pondant respectivement à l’orbite basse,
de transfert et haute.

13. En déduire la variation d’énergie méca-
nique ∆EmP à communiquer au satel-
lite pour changer d’orbite en P . Sachant
que le pouvoir calorifique du carburant
est d’environ 50 MJ.kg−1, déterminer la
masse mc de carburant nécessaire.

14. Établir la 3ème loi de Kepler dans le cas
particulier de l’orbite circulaire. Évaluer
numériquement la période T de révolu-
tion sur l’orbite haute. Cette dernière
est-elle géostationnaire ? Justifier quan-
titativement.

II.5. Chute du satellite
Les satellites d’observation retombent inéluctablement sur la Terre. Lors des chocs avec les molécules
contenues dans les couches supérieures de l’atmosphère, le satellite est soumis à une force de frottement
que l’on modélise par ~Ff = −k~v. Supposons que le satellite est au départ en orbite circulaire. Au cours
de sa chute, à chaque tour effectué, la variation d’altitude est suffisamment faible pour supposer que la
trajectoire reste approximativement circulaire de rayon r(t) qui varie très lentement au cours du temps.
Ainsi, on supposera aussi que les expressions trouvées précédemment

Em = A

r(t) et v2 = B

r(t)
respectivement pour l’énergie mécanique et la vitesse en orbite circulaire, restent valables (A et B des
constantes déterminées précédemment).
15. À l’aide du théorème de la puissance mécanique, établir l’équation différentielle vérifiée par r(t).

Exprimer le temps caractéristique τ de la chute.
16. À l’approche du sol, le modèle de frottement choisi est-il pertinent ? Pour quelle(s) raison(s) ?

* * * Fin de l’épreuve * * *
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