
TD ϕ 16 : Mouvement dans un champ de
forces centrales conservatif
Exercice 1 : Vitesse d’un satellite à son périgée
Lors de son lancement, le satellite d’observation Hiparcos est resté sur son orbite de transfert à cause d’un
problème technique. On l’assimile à un point matériel M de masse m = 1.1 t. L’orbite de transfert est
elliptique et la distance Terre-satellite varie entre dp = 200 km au périgée et dA = 36.9×103 km à l’apogée.
On rappelle que le périgée est le point de l’orbite le plus proche de la Terre et que l’apogée est le point le
plus éloigné. On mesure la vitesse du satelitte à son apogée : vA = 3.5× 102 m.s−1.

1. Faire un schéma de la trajectoire en faisant apparaître la position O du centre de la Terre, l’apogée
A et le périgée P .

2. Déterminer le demi-grand axe a de la trajectoire.
3. En déduire l’énergie mécanique et la période du satellite.
4. On note vA et vP les vitesses du satellite en A et en P . Exprimer le module du moment cinétique

calculé au point O du satellite à son apogée puis à son périgée.
5. En déduire la vitesse du satellite à son périgée.

Exercice 2 : Vitesse de libération
La vitesse de libération (ou seconde vitesse cosmique) est la vitesse nécessaire à un objet pour atteindre un
état libre. Cela revient à déterminer la vitesse nécessaire pour "échapper" à l’attraction de l’astre considéré.
Calculer la vitesse de libération à la surface des astres suivants :

1. Cas de la Lune : ML = 7.4× 1022 kg et RL = 1700 km.
2. Cas de Mars : MMa = 6.4× 1023 kg et RMa = 3400 km.
3. Cas de Mercure : MMe = 3.3× 1023 kg et RMe = 2440 km.

On rappelle que la constante gravitationnelle universelle vaut G = 6.67× 10−11 SI.

Exercice 3 : Modèle de Bohr de l’atome
A la base du modèle de Bohr se trouve le modèle planétaire d’atome d’hydrogène : un électron de masse
m = 9.1 × 10−31 kg et charge −e = −1.6 × 10−19 C est en orbite circulaire autour d’un proton immobile
en O de charge +e.

1. Donner l’expression de la norme v de la vitesse en fonction du rayon r de la trajectoire.
2. Exprimer l’énergie mécanique Em de l’orbite circulaire de rayon r en fonction de r, e et ε0.
3. Evaluer le moment cinétique de l’atome −→LO en fonction des mêmes quantités, ainsi que de la masse
m.

4. L’expérience montre que l’atome d’hydrogène ne peut émettre ou absorber des photons ne possédant
que certaines longueurs d’ondes bien précises. Afin de reproduire ces résultats, Niels Bohr a proposé
de quantifier la norme du moment cinétique par ||−→LO|| = n~, où n ∈ N? est un entier. En déduire
que les orbites ont les rayons rn = n2r1 et les énergies En = −E1

n2 .
5. Faire les applications numériques pour r1 et E1 (en électron-volt pour cette dernière). Commenter

les résultats obtenus.

On donne ε0 = 8.85× 10−12 F.m−1
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Exercice 4 : Nucléon dans un potentiel de Yukawa
Le physicien japonais Yukawa a proposé en 1935 une interprétation des interactions nucléaires. On en
donne ici quelques éléments simplifiés.
Dans un référentiel R supposé galilén et lié au repère (Oxyz), un nucléon M de masse m est soumis
uniquement à une force centrale ~F dérivant de l’énergie potentielle Ep(r) = K

r
e−

r
a où K et a sont deux

constantes (avec a positive) et r la distance OM . Cette énergie potentielle a pour origine les autres nucléons
du noyau atmique.

1. Quelles sont les dimensions des constantes K et a ?
2. Déterminer l’expression de la force centrale ~F subie par le nucléon. Quel doit être le signe de K pour

que cette force soit attractive ?
3. Démontrer que la trajectoire de M se situe dans un plan que l’on précisera.
4. On choisit ce plan comme plan (Oxy) du repère, et on utilise maintenant les coordonneés polaires

de M dans ce plan. Montrer que C = r2θ̇ est une constante du mouvement, et donner sa valeur à
partir des conditions initiales : position −−−→OM0 = r0

−→ex ; vitesse −→v0 = v1
−→ex + v2

−→ey .
5. Montrer que l’énergie mécanique de M peut s’écrire sous la forme Em = 1

2mṙ
2 + Ep,eff (r) avec une

fonction Ep,eff (r) à préciser. Em est-elle constante au cours du mouvement ?
6. Si la valeur de C est suffisamment faible, la courbe représentative de Ep,eff (r) a l’allure ci-dessous.

Déterminer, en fonction des conditions initiales, si le nucléon est dans un état lié ou dans un état de
diffusion. Lequel de ces deux cas correspond à la situation usuelle d’un nucléon.

Exercice 5 : Alerte à l’astéroïde
De nombreux objets, dits géocroiseurs, passent
à proximité de la Terre.. et parfois la heurtent.
On considère ici un astéroïde de masse m, ac-
tuellement très éloigné de la Terre et de tout
autre astre, et ayant une vitesse constante−→v0 . Le
prolongement de sa trajectoire rectiligne passe
à une distance b (appelée paramètre d’impact)
du centre O de la Terre ; cependant, lorsqu’il se
rapprochera de la Terre, l’attraction gravitation-
nelle de celle-ci va dévier l’astéroïde, selon une
trajectoire hyperbolique. On appelle périgée le
point P de cette trajectoire le plus proche du
centre de la Terre.
1. Quelles sont les deux grandeurs dynamiques de l’astéroïde qui se conservent au cours de son mouve-

ment ? Ecrire les deux équations correspondantes en considérant les deux positions M∞ et P .
2. En déduire la distance minimale d’approche rmin = OP .
3. Application numérique : pour l’astéroïde ayant v0 = 2.0 km.s−1 et b = 140000 km ; va-t-il nous

tomber sur la tête ?
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Exercice 6 : Quelques satellites
1. Déterminer l’altitude d’un satellite géostationnaire. En déduire la période de révolution de l’ISS qui

gravite à 400 km d’altitude. MT = 6.0× 1024 kg et RT = 6400 km.
2. Les périodes et rayons des trajectoires (circulaires) des satellites galiléens de Jupiter figurent dans le

tableau ci-contre. En déduire la masse de Jupiter.

Satellite Io Europe Ganymède Callisto
Rayon (km) 421800 671100 1 070 400 1 882 700
période 42 h 29min 85 h 14 min 171h 43 min 400 h 32 min

Exercice 7 : Orbites autour du soleil
On rappelle que l’équation polaire d’une conique s’écrit sous la forme r = p

1+e cos θ où p est le paramètre de
la conique et e son excentricité.

1. Le périhélie et l’aphélie de la Terre (respectivement le point le plus proche et le plus éloigné du Soleil
sur sa trajectoire) sont à la distance rp = 0, 983 ua et ra = 1, 017 ua du centre du Soleil (où l’unité
astronomique 1ua = 1, 496× 108 km). Calculer l’excentricité de la la trajectoire de la Terre.

2. La comète de Haley possède une trajectoire beaucoup plus elliptique que celle de la Terre. Elle passe
au voisinage du Soleil environ tous les 76 ans et rp = 0, 59 ua. Calculer ra et l’excentricité de sa
trajectoire.

Exercice 8 : Orbite de transfert

Un satellite artificiel de la Terre (de centre O, de masse M) de masse m se trouve sur une orbite circulaire
de rayon r0 = 6700 km (altitude de 300 km).

1. Calculer la vitesse v0 de ce satellite dans le référentiel géocentrique.
2. Calculer le rayon rgéo d’une orbite géostationnaire ainsi que la vitesse vgéo d’un satellite sur cette

orbite.
On souhaite faire passer ce satellite de son orbite initiale à l’orbite géostationnaire. Pour cela, on le fait
d’abord passer sur une orbite de transfert elliptique dont le périgée P est à la distance r0 et l’apogée A
à la distance rgéo du centre de la Terre. Ces deux changements d’orbite sont obtenus par allumage des
moteurs du satellite en modifiant sa vitesse (instantanément). Au point P , la vitesse du satellite passe de
v0 à vP . Au point A, la vitesse du satellite passe de vA à vgéo.

3. Donner l’expression de l’énergie mécanique du satellite sur chacune des trois orbites.
4. Calculer la vitesse vP et en déduire la variation de vitesse en P : ∆vP = vP − v0.
5. Calculer la vitesse vA et en déduire la variation de vitesse en A : ∆vA = vgéo − vA.
6. Calculer la durée T du voyage du satellite sur l’orbite de transfert.

Données : G = 6.67× 10−11SI et M = 6.0× 1024 kg.
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Exercice 9 : énergie nécessaire pour mettre un satellite artificiel
en orbite
On étudie le mouvement d’un satellite de masse m en orbite circulaire à une altitude z autour de la Terre,
ainsi que le lancement d’un satellite artificiel à partir d’un point O de la surface terrestre.

1. Dans quel référentiel se place-t-on pour étudier le mouvement d’un satellite terrestre ?
2. Energie d’un satellite artificiel en orbite :

(a) Rappeler l’expression de l’énergie potentielle gravitationnelle du satellite en orbite à une distance
r du centre de la Terre. En déduire son expression en fonction de son altitude z.

(b) Retrouver l’expression de la vitesse en orbite à une altitude z.
(c) En déduire l’expression de l’énergie cinétique puis de l’énergie mécanique Em du satellite sur

son orbite à l’altitude z.
(d) Calculer cette énergie mécanique pour z = 1.0× 103 km et m = 6.0 tonnes.

3. Energie nécessaire au lancement d’un satellite.
Pour lancer un satellite, il faut lui communiquer l’énergie ∆Em = Em − Em,O où Em,O est l’énergie
qu’il a au point O.

(a) Dans le référentiel géocentrique, la Terre peut être assimilée à un solide en rotation autour
d’un axe à une vitesse angulaire Ω. Préciser l’axe de rotation. Est-il fixe ? Que vaut la vitesse
angulaire ?

(b) En déduire l’expression de la vitesse du point O dans le référentiel géocentrique Rg supposé
galiléen en fonction de Ω, du rayon terrestre RT et de la latitude du lieu λ.

(c) Exprimer alors l’énergie mécanique initiale Em,0 du satellite posé au sol au point O.
(d) En déduire les conditions les plus favorables pour le lancement du satellite. Parmi les trois

champs de tirs suivants, lequel choisir de préférence ?

— Baïkonour au Kazakhstan : λ = 46◦

— Cap Canaveral aux USA : λ = 28.5◦.
— Kourou en Guyane française : λ = 5.23◦.

(e) Calculer l’énergie nécessaire pour mettre le satellite en orbite basse depuis Kourou.
(f) Calculer numériquement l’énergie gagnée entre Baïkonour et Kourou.
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