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MÉCANIQUE

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Mouvement d’un vaisseau spatial dans un champ de force newtonien
On considère un vaisseau supposé ponctuel de masse m, mobile par rapport à un astre de masse M

de centre O et de rayon R. Le champ de gravitation de cet astre est à symétrie sphérique. La constante
de gravitation est notée G. La distance entre le vaisseau et le centre de l’astre est r, r > R. On se placera
dans le référentiel R (supposé galiléen) lié à l’astre. Sauf mention contraire, le moteur fusée est éteint,
c’est-à-dire que le vaisseau est en vol balistique.

1. Exprimer la force gravitationnelle subie par le vaisseau situé au point P extérieur à l’astre à la
distance r de O en fonction de G, M , r et du vecteur −−→OP .
Montrer que cette force est conservative et exprimer son énergie potentielle Ep(r) en la choisissant
nulle à l’infini.

2. Montrer que le moment cinétique ~L0 (calculé en O) du vaisseau est une constante du mouvement.
3. Cette constance de ~L0 a deux conséquences sur la trajectoire du vaisseau : lesquelles ?
4. Dans le cas d’une orbite circulaire de rayon r0, établir l’expression de la norme de la vitesse v0 du

vaisseau, de son énergie mécanique Em et de sa période de révolution T en fonction de G, M , r0
et, si nécessaire, m. Commenter le signe de Em.

Trajectoire elliptique

On peut montrer que la trajectoire d’un vaisseau (moteur coupé) dans le champ gravitationnel de l’astre
est une conique, d’équation polaire

1
r

= 1 + e cos θ
p

,

où e est l’excentricité de la conique et p le paramètre. On se limitera ici au cas où la trajectoire est
fermée, donc elliptique.

5. Dessiner l’allure de la trajectoire du satellite en plaçant l’astre attracteur, l’apogée A et le périgée
P . Exprimer le demi-grand axe a de l’ellipse en fonction de e et p.

Supposons qu’à la distance r0 du centre de l’astre, la norme v de la vitesse d’un vaisseau soit la même
que pour l’orbite circulaire de rayon r0 mais que l’angle α = (̂~uθ, ~v) entre le vecteur ~uθ tangent à l’orbite
circulaire et le vecteur vitesse soit non nul, avec α ∈]0, π2 [.

6. Exprimer son énergie mécanique Em et son moment cinétique ~L0 en fonction de r0 et α notamment.
Quelle est la nature de la trajectoire ?

7. En déduire une équation permettant de calculer les distances rA du centre O à l’apogée et rP
du centre O au périgée. Résoudre cette équation et exprimer rA et rP en fonction de r0 et α
uniquement.

8. En déduire le demi-grand axe a, l’excentricité e et le paramètre p et fonction de r0 et α uniquement.

Libération

On s’intéresse maintenant à des trajectoires permettant de s’éloigner indéfiniment de l’astre attracteur.
9. Le vaisseau est initialement sur une orbite circulaire de rayon r0 décrite à la vitesse v0, comme en

4.. On allume le moteur pendant un temps court, de sorte que la vitesse varie mais pas la distance
au centre de l’astre. Évaluer la vitesse v1 qu’il faut communiquer au vaisseau pour qu’il échappe
au champ gravitationnel de l’astre en fonction de G, M et r0. Puis exprimer v1 en fonction de v0.
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Le commandant de bord dispose en fait d’un « budget de vitesse » ∆v égal à 4v0 ; cela signifie que la
quantité de carburant disponible lui permet de faire varier la vitesse du vaisseau, en une ou plusieurs
fois, pourvu que la somme des valeurs absolues des variations de vitesses n’excède pas 4v0.

10. Option 1 : Le commandant utilise tout son budget d’un seul coup en amenant sa vitesse initiale
à 5v0. Évaluer sa vitesse finale (« à l’infini ») v∞1 , en fonction de v0.

11. Option 2 : On utilise d’abord un huitième du budget pour ralentir le vaisseau de v0 à v0
2 en un

temps très court devant la période, le vecteur vitesse gardant la même direction. On se place alors
sur une nouvelle trajectoire T1.
On utilise ensuite le reste du « budget vitesse » au passage au périgée pour augmenter au maximum
la vitesse du vaisseau. On se place alors sur une trajectoire T2.

a) Justifier la nature de T1. Établir l’expression de son demi-grand axe a, des distances rA du
centre O à l’apogée et rP du centre O au périgée, le tout en fonction de r0 uniquement.
Exprimer les normes des vitesses vA et vP à l’apogée et au périgée en fonction de v0.
Quelle condition doit vérifier rP ?

b) En déduire la nouvelle vitesse finale v∞2 sur T2, en fonction de v0. Commenter. Expliquer
l’expression de « fronde gravitationnelle ».

Entrée dans l’atmosphère

Il s’agit ici d’étudier le freinage du vaisseau par les
hautes couches de l’atmosphère.
Un modèle très simplifié conduit à l’équation diffé-
rentielle suivante :

m
dv
dt = −τSv2 ρ0 e

− z
H

où τ dépend de la forme du vaisseau, S est la section
(ou maître couple), ρ0 la masse volumique de l’air
au niveau du sol, v la norme de la vitesse et H une
hauteur caractéristique. Figure 1 – Entrée d’un vaisseau dans l’atmosphère

12. Pouvez-vous interpréter qualitativement cette équation différentielle ?
13. On note ψ l’angle entre la verticale locale et la direction du mouvement (cf Fig. 1). Exprimer dz

dt
en fonction de v et de ψ. Déduire des deux équations précédentes l’expression de dv

dz en fonction
de z notamment.

14. Dans la suite, on considère la masse m du vaisseau et l’angle ψ constants. Si la vitesse initiale à
l’altitude zi est vi, exprimer v

vi
en fonction de τ , ρ0, ψ, S, H, m et des altitudes zi et z.

On simplifie l’expression précédente dans l’hypothèse e−
z
H � e−

zi
H , ce qui conduit à l’expression suivante

de l’accélération du vaisseau :

dv
dt ≈ −αρ0v

2
i exp

{
− z

H
− 2αρ0H

cosψ exp
(
− z

H

)}
,

où α = τS
m ne dépend que du vaisseau.

15. Déterminer la décélération maximale amax (en valeur absolue), en fonction de vi, cosψ et H.
16. On s’intéresse à la rentrée dans l’atmosphère du vaisseau Apollo 13 : H = 8 km, α = 4× 10−3 SI,

vi = 8 km.s−1. La décélération ne doit pas excéder 10g où g ≈ 10 m.s−2. Quelle est la valeur
minimale de l’angle ψ ? Commenter.
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