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Calculatrice interdite. Le barème sera sur plus de 20 points.
On prendra soin de justifier les réponses et de faire des schémas pour illustrer les explications.

Manège à tasse

On se propose de décrire le mouvement d’une personne P de masse m assise dans une tasse d’un
“manège à tasse” (figure ci-dessous). O désigne le centre du manège dans lequel le centre T de la tasse
suit un mouvement de rotation uniforme θ(t) = ωt avec ω > 0 une constante, à une distance fixe b
de O. La personne est assise à une distance fixe c de T et peut tourner librement autour de T d’un
angle α(t) qu’elle choisit. Par construction, on a que b > c. On associe à chacun des mouvements
de rotation une base locale, (~eρ, ~eθ) pour la rotation d’angle θ et (~er, ~eα) pour la rotation d’angle α.
Enfin, on supposera galiléen le référentiel terrestre R par rapport auquel tourne le manège, et l’on
notera RM le référentiel associé au plateau du manège, dans lequel T est fixe, et RT le référentiel de
la tasse, dans lequel P est fixe.

On exprimera les résultats des questions (1-3) dans la base (~eρ, ~eθ).

1. Déterminer la vitesse ~vT du point T dans le référentiel R.

2. Exprimer
−−→
OP . Déterminer la vitesse ~vP du point P dans le référentiel R.

3. En déduire l’accélération ~aP du point P dans le référentiel R.

La force de réaction ~R de la tasse sur P possède des composantes a priori non-nulles (Rr, Rα, Rz)
dans la base (~er, ~eα, ~ez). La personne reste fixe par rapport à la tasse grâce aux forces de frottements
qu’on suppose toujours suffisamment grandes.

4. Réexprimer ~aP dans la base (~er, ~eα).

5. Faire le bilan des forces s’exerçant sur P dans R. En déduire ~R en fonction des données.
Retrouver le résultat en raisonnant dans RT .

6. Quelle est la condition portant sur Rr pour que le passager se sente expulsé de son dossier,
c’est-à-dire entrainé vers l’avant ?

7. Exprimer cette condition comme une condition sur cosα en fonction de b, c, ω et α̇.

8. Pour simplifier, on suppose α̇ = Ω constante. En fonction du signe de Ω, comment choisir |Ω|
pour que la personne ne se sente jamais expulsée ?
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Satellite en orbites circulaire et elliptique.

On considère un satellite assimilé à une masse ponctuelle m placée au point K et soumis au champ
gravitationnel de la Terre de centre T . On note M la masse de la Terre et G la constante de gravitation
universelle. Le système Terre–Satellite est supposé isolé et le référentiel barycentrique confondu avec
le référentiel géocentrique supposé galiléen.

Questions de cours

1. Expliquer pourquoi l’on peut considérer que le champ gravitationnel ~G(r) créé par la Terre au
point K est le même que celui créé par une masse M ponctuelle située en T .

2. Donner la force exercée par la Terre sur le satellite. Dérive-t-elle d’un potentiel ?

3. Justifier que le moment cinétique du satellite est conservé.

4. Décrire qualitativement les différents types de trajectoires possibles pour le satellite.

Erreur de satellisation (adapté du concours 2013)

On désire mettre un satellite en orbite autour de la Terre sur un cercle de rayon r0. On notera dans
la suite ~er et ~eθ les vecteurs de la base polaire.

5. Retrouver les formules donnant la vitesse ~v0 et l’accélération pour un mouvement circulaire.

6. Déterminer le module v0 de la vitesse ~v0 du satellite en fonction de G, M et r0.

Pour donner sa trajectoire circulaire à K, la vitesse ~v0 doit lui être communiquée en un point K0 de

son orbite de transfert, de telle manière que ~v0 soit perpendiculaire a
−−→
TK0 (figure 1).

Figure 1.

Le changement d’orbite est manqué, la vitesse transmise à K en K0 a le même module que pour un
orbite circulaire mais fait un angle α avec la direction prévue (figure 2).

Figure 2.

Le satellite se retrouve alors sur une trajectoire elliptique d’équation
1

r
=

1

p
(1 + e cos θ), où

– e désigne l’excentricité de l’ellipse et p son paramètre,
– r est la distance TK,

– θ est l’angle entre le grand axe de l’ellipse et le vecteur
−−→
TK.

On notera (r0, θ0) les coordonnées polaires du point K0.
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7. Déterminer la constante des aires C en fonction de r et θ̇.
La réexprimer en fonction de r0, v0 et α.

8. Rappeler l’expression en coordonnées polaires de l’accélération ~a de K.

9. Montrer que ~a n’a, en coordonnées polaires, qu’une seule composante qui se met sous la forme

ar = −C
2

r2

[
1

r
+

d2

dθ2
1

r

]
.

10. De l’équation du mouvement, trouver l’équation différentielle vérifiée la variable u = 1/r.

11. Montrer alors que le paramètre p et l’excentricité e de l’ellipse valent

p = r0 cos2 α , et e = | sinα| .

12. Déterminer les distances rP au périgée (point le plus proche de T ) et rA à l’apogée (point le
plus loin de T ) en fonction de r0 et α.

Fin.
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