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Centrale Physique MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE), Sébastien Dusuel (Profes-
seur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve aborde deux aspects de la physique d’un satellite en orbite hélio-
synchrone autour de la Terre.

• La première partie est consacrée à l’étude de l’orbite héliosynchrone d’un sa-
tellite, c’est-à-dire l’orbite qui permet à celui-ci de se présenter plusieurs fois
à la verticale d’un même point de la Terre avec une même position relative de
la Terre et du Soleil, afin que l’éclairement de la zone observée soit toujours le
même. Cette partie est divisée en deux exercices indépendants :

– Le premier (I.A), très classique, propose au candidat de résoudre l’équa-
tion du mouvement du satellite dans un champ de pesanteur à symétrie
sphérique en s’appuyant sur deux invariants du mouvement, le moment
cinétique du satellite par rapport au centre de la Terre et un vecteur in-
variant supplémentaire qui sera caractérisé.

– Le deuxième exercice (I.B) affine la description du champ de pesanteur ter-
restre en assimilant la Terre à un ellipsoïde de révolution. Dans ce cadre,
on étudie la trajectoire du satellite en orbite héliosynchrone en décompo-
sant les différentes phases du mouvement : orbite circulaire sur un plan
en précession et en nutation. Les échelles de temps associées à ces phases
sont suffisamment différentes pour permettre cette décomposition.

• La deuxième partie du sujet est consacrée aux dispositifs permettant de mesurer
la position et la vitesse du satellite par rapport à la Terre. Cette partie est
divisée en trois exercices indépendants.

– Le premier (II.A) traite de la synthèse et de la lecture d’un signal modulé
en fréquence. Ce signal est utilisé dans un dispositif radar afin d’évaluer
la distance Terre-satellite.

– Le deuxième (II.B), consacré à la mesure de vitesse par effet Doppler,
aborde la réflexion d’une onde électromagnétique sur un conducteur par-
fait en translation rectiligne uniforme, puis la mesure du décalage de fré-
quence induit par cette translation par multiplication de deux signaux de
fréquences légèrement différentes.

– Le troisième exercice (II.C) montre comment on peut mesurer une incli-
naison via l’obtention d’interférences à deux ondes.

Ce sujet ne présente que quelques difficultés inégalement distribuées. Les exer-
cices (I.A) et (II.C) sont proches du cours. L’exercice (II.B) passe trop rapidement
sur les changements de référentiel en électromagnétisme, ce qui peut amener cer-
taines confusions (voir les indications). Les exercices (I.B) et (II.A) s’avèrent d’un
abord difficile, principalement en raison de la dilution dans l’énoncé des informations
nécessaires à leur résolution.
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Indications

Première partie

I.B.1 L’analogie avec les coordonnées sphériques « classiques » permet d’expri-
mer simplement le gradient du potentiel dans le système de coordonnées
considéré.

I.B.2.c Penser à la formule de dérivation en base mobile.

I.B.2.d Prendre le produit vectoriel par −→σO de l’équation trouvée à la question
précédente.

I.C.1 L’énoncé invite à calculer ‖−→σO‖ en fonction de ‖−→gr‖.

I.C.2 À propos de la conclusion : le satellite Spot 5 ne fournit pas que des photos
de l’équateur et des tropiques.

Deuxième partie

II.A.1.b Remarquer que cos kk0M(t) ≈ 1 et sin kk0M(t) ≈ kk0M(t) lorsqu’on a la
relation kk0M(t) ≪ 1.

II.A.2.b La linéarisation du signal de sortie du multiplieur et la prise en compte des
ordres de grandeur des fréquences des signaux qui le composent simplifient
grandement cette étude.

II.B.1.c Exploiter la relation de structure des ondes planes dans le vide pour cal-

culer
−→
Bi,

−→
B′

i et
−→
B′

r. Pour obtenir l’onde réfléchie, exploiter les conditions
de passage sur le miroir dans le référentiel R′. Prendre garde à la transfor-
mation des coordonnées. Se placer dans le cadre de la physique classique
(v0 ≪ c) pour simplifier les résultats à l’ordre 1 en v0/c.

II.B.1.d On peut décomposer le trajet de l’onde de l’émetteur au récepteur en un
aller émetteur-miroir, puis en un retour miroir-récepteur, puis calculer le
décalage Doppler pour ces deux trajets. Un autre moyen de parvenir au
même résultat est de prendre l’image du récepteur par le miroir, dans le
référentiel du miroir, et de déterminer les vitesses apparentes de l’émetteur
et de l’image du récepteur par rapport au miroir.

II.B.1.e Où donc s’est tapie l’énergie apparemment perdue lors de la réflexion
(ou juste avant) ?
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I. Caractéristique d’une orbite héliosynchrone

Question préliminaire Le référentiel géocentrique RG est le référentiel attaché
au point O, centre de la Terre, dont les axes pointent vers des étoiles lointaines et ont
donc des directions fixes. Il en résulte que ce référentiel est en translation elliptique
par rapport au référentiel héliocentrique. RG est approximativement galiléen, ce qui
signifie qu’on peut négliger les forces d’inertie engendrées par l’accélération de ce
référentiel dans le référentiel héliocentrique par rapport aux autres forces appliquées
sur un corps de masse m.

A. Premier modèle du champ de gravitation

I.A.1 On se place dans RG supposé galiléen. La seule force appliquée sur le satellite

est
−→
F (M) = −

−−→
grad [mV(M)] = −GMm/r2 −→ur. Cette force dérive d’une énergie

potentielle, donc le système est conservatif et l’énergie mécanique

Em = Ecin +mV(M)

est un invariant du mouvement.
De plus,

−→
F (M) est une force centrale : elle est dirigée vers O. Appliquons le

théorème du moment cinétique au satellite par rapport au point O, centre de la
Terre, fixe dans RG :

d−→σO

dt
= −→r ∧

(

−
GMm

r2
−→ur

)

Or −→r et −→ur sont colinéaires, donc
d−→σO

dt
=

−→
0

Ainsi le moment cinétique de M par rapport à O est un deuxième invariant du
mouvement.

Puisque le moment cinétique −→σO est invariant, le mouvement du satellite est plan.
Appelons −→uz le vecteur complétant la base (−→ur,

−→uθ) du plan du mouvement pour en
faire une base orthonormée directe (−→ur,

−→uθ,
−→uz). Le moment cinétique par rapport au

point O est
−→σO = m−→r ∧ −→v

qui donne ici −→σO = mr2θ̇−→uz

dA

−→
r

−→
v dt

M

O

L’aire dA balayée pendant dt par
−−→
OM sur la figure

ci-contre est l’aire du triangle de côtés −→r et −→v dt.
Elle s’écrit donc

dA =
1

2
‖−→r ∧ −→v dt‖

De plus ‖−→r ∧−→v dt‖ =
‖−→σO‖

m
= |r2 θ̇|

σO est une constante, donc C = r2 θ̇ l’est aussi. C est appelée « constante des aires »

car la vitesse de variation de l’aire balayée A par
−−→
OM durant le mouvement est

dA

dt
=

C

2
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I.A.2.a Le principe fondamental de la dynamique appliqué au point matériel M de
masse m s’écrit

m
d−→v

dt
= −

GMm

r2
−→ur

Exprimons la dérivée de −→uθ en fonction de r et C :

d−→uθ

dt
= −θ̇−→ur = −

C

r2
−→ur

En isolant 1/r2 −→ur, on obtient
d−→v

dt
=

GM

C

d−→uθ

dt

I.A.2.b Posons K =
GM

C

L’égalité précédente s’écrit
d(−→v −K−→uθ)

dt
=

−→
0

L’intégration de cette équation conduit directement à

−→v = K(−→uθ +
−→
E )

où
−→
E est un vecteur invariant du mouvement.

I.A.2.c En coordonnées polaires, −→v s’écrit
−→v = ṙ−→ur + rθ̇−→uθ

Donc −→v · −→uθ = rθ̇

K(1 +
−→
E · −→uθ) =

C

r

Posons β = (
−→
E ,−→uθ), e = ‖

−→
E ‖ et p = C/K pour obtenir

r(β) =
p

1 + e cosβ

L’angle γ formé par
−→
E et

−→
x′x est

γ = (
−→
E ,

−→
x′x)

= (
−→
E ,−→uθ) + (−→uθ,

−→
x′x)

γ = β −
π

2
− θ

Il apparaît alors judicieux de choisir θ = β, afin de substituer θ à β dans l’expression
de r, ce qui conduit à

γ = −
π

2

Le vecteur
−→
E est donc orthogonal à l’axe polaire.

Seul cos(β) est connu, si bien qu’on ne connaît que |β|. Ceci nous donne une
indication sur la symétrie de la trajectoire.
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