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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.

Équilibre d’une masse suspendue (adapté du concours 2012)

Le référentiel R, considéré comme galiléen, est
rapporté au repère (O,~ex, ~ey, ~ez).

On considère un fil inextensible et sans masse,
fixé en O et passant en A sur une poulie de très
petites dimensions.

On fixe sur ce fil une masse m1 au point M distant
de a du point O, de sorte que le triangle OAM soit
isocèle, et une massem2 à l’extrémité N du fil. Voir
figure ci-contre.
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On note
−→
OA = a~ex et ~g = −g~ey l’accélération de la pesanteur.

La position du point M est repérée grâce à l’angle θ défini dans le plan xOy par θ = (~ex,
−−→
OM).

On note
−→
T 1 l’action du fil sur la masse m1 dans le brin [OM ] et

−→
T 2 l’action du fil sur la masse m1

dans le brin [MA].

Le système est à l’équilibre, de sorte que θ est constant.

1. Exprimer dans R l’action
−→
P de la pesanteur sur la masse m1.

2. Exprimer dans R l’action
−→
T 2 en fonction de m2, θ et g.

3. Appliquer le théorème de la résultante dynamique à la masse m1. En déduire l’expression dans

R de
−→
T 1 en fonction de m1, m2, θ et g.

4. Exprimer dans R le moment
−→
MO(

−→
P ) de l’action

−→
P au point O en fonction de m1, a, g et θ.

5. Exprimer dans R le moment
−→
MO(

−→
T 2) de l’action

−→
T 2 au point O en fonction de m2, a, g et θ.

6. Que vaut le moment
−→
MO(

−→
T 1) de l’action

−→
T 1 au point O ?

7. Appliquer le théorème du moment dynamique au point O à la masse m1. En déduire une
condition entre m1, m2 et θ pour qu’une position d’équilibre existe.

8. En déduire, quand il existe, l’angle d’équilibre θe en fonction de m1/m2.
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Changement d’orbite d’un satellite (concours 2008)

La Terre est considérée comme un astre sphérique de centre O, de rayon R et de masse M . Le
référentiel géocentrique est supposé galiléen. La Terre est animée par rapport à ce référentiel d’un
mouvement de rotation uniforme de période T1.

On désigne par g0 l’intensité du champ de gravitation terrestre à la surface de la Terre.
On place un satellite (S) de masse m sur une orbite circulaire C0 située dans le plan équatorial et

d’altitude z faible devant R.
On considère que sur l’orbite C0 le satellite est soumis au champ de pesanteur ~g0 identique à celui

qui règne au niveau du sol.
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1. Déterminer la vitesse v0 du satellite (S) en fonction de g0 et R.

2. Exprimer la période T0 du satellite (S) en fonction de g0 et R.

3. Déterminer la vitesse vE d’un point de l’équateur terrestre en fonction de R et T1 ainsi que le

rapport

(
vE
v0

)2

.

4. Application numérique : Calculer le rapport

(
vE
v0

)2

pour R = 6400km, g0 = 9.81ms−2 et

T1 = 24h.

Dans la suite du problème, on négligera v2
E devant v2

0.
On place maintenant le satellite (S) sur une nouvelle orbite C1 située dans le plan équatorial. On

désire que (S) soit vu immobile de tout point de la surface terrestre. On ne considère plus que z est
très petit devant R.

5. Exprimer le champ de pesanteur g en fonction de g0.

6. Déterminer le rayon R1 de cette nouvelle orbite C1. En déduire le rapport x =
R1

R
.

7. Déterminer la vitesse v1 du satellite (S) sur l’orbite C1 en fonction de x et v0.

8. Exprimer en fonction de K0 =
1

2
mv2

0 et de x, le travail W nécessaire pour amener le satellite

(S) sur l’orbite C1 depuis la surface terrestre.
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La mise en orbite géostationnaire du satellite (S) est réalisée de la manière suivante :
— Phase 1 : On lance le satellite (S) depuis la surface terrestre sur l’orbite C0. On désigne par

W1 le travail nécessaire à cette opération.
— Phase 2 : En un point P de C0, on communique au satellite (S) en un temps très bref une

nouvelle vitesse v′0 de manière à le placer sur une orbite elliptique tangente à C1 au point A.
On désigne par v′1 la vitesse du satellite (S) à son arrivée au point A.

— Phase 3 : Au point A, on fait passer la vitesse du satellite (S) de v′1 à v1.

9. Exprimer W1 le travail nécessaire à la phase 1 en fonction de K0.

10. Déduire de l’énergie sur C0 et sur la trajectoire elliptique la vitesse v′0 en fonction de v0 et de
x.

11. Exprimer le travail W2 nécessaire à la phase 2 en fonction de K0 et de x.

12. Déterminer la vitesse v′1 en fonction de v0 et de x.

13. Exprimer le travail W3 nécessaire à la phase 3 en fonction de K0 et de x. Comparer le travail
W calculé à la question 8 et la somme W1 +W2 +W3.

14. Déduire de la 3ème loi de Kepler la durée t du transfert du satellite (S) de l’orbite C0 à l’orbite
C1 en fonction de T1 et de x.

Fin.
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