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Mines Physique 2 MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon) ; il a été relu par
Stanislas Antczak (Professeur agrégé) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose de revisiter la découverte de la planète Neptune, par Adams
et Le Verrier en 1846, par une étude perturbative du problème à trois corps en
mécanique céleste. Il se compose de trois parties assez fortement liées entre elles :

• La première partie permet de mettre en place le problème, tout d’abord en
rappelant quelques résultats du système de deux points matériels en interac-
tion gravitationnelle, puis en introduisant perturbativement un troisième corps.
Une bonne compréhension de cette partie est indispensable pour pouvoir abor-
der sereinement les suivantes.

• Dans la deuxième, on montre comment les observations expérimentales de l’or-
bite d’Uranus sont compatibles avec l’existence de la planète Neptune. C’est la
partie la plus longue, avec en particulier les questions 11 et 13 qui demandent,
à elles seules, pas mal de calculs.

• Dans la dernière partie, on regarde dans quelle mesure l’hypothèse d’un troi-
sième corps est nécessaire. Cette partie est délicate et nécessite d’avoir bien
compris les hypothèses effectuées précédemment.

Ce sujet peut être traité quasiment dans son intégralité avec les connaissances
de mécanique acquises en MPSI, et peut donc être abordé relativement tôt dans
l’année de MP. Les résultats intermédiaires fournis par l’énoncé permettent de ne
pas rester bloqué. Outre son intérêt historique certain, il permet de tester la bonne
compréhension de la mécanique du point. De plus, sa difficulté croissante en fait un
bon problème de concours.
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Indications

Partie I

1 La planète Terre vérifie aussi la troisième loi de Kepler. Prendre M = MS.

7 Comparer l’amplitude du mouvement du Soleil à celle des autres planètes dans le
référentiel d’étude.

8 Appliquer la troisième loi de Kepler à l’orbite perturbée, en se limitant au premier
ordre pour la perturbation.

Partie II

10 Quelle est l’amplitude relative de la force
−→
f par rapport à l’action du Soleil sur

Uranus ?

12 Montrer que l’écart ∆
−→
f dû à la perturbation du mouvement des planètes Uranus

et Neptune est négligeable devant
−→
f et devant

−→
FS.

13 Utiliser l’expression de l’accélération en coordonnées polaires, puis linéariser au
premier ordre en u(t)/RU et ν̇(t)/(RU ΩU).

14 Quelles sont les parités des fonctions Fρ et Fφ ?

15 Calculer la moyenne temporelle de Fρ directement puis en intégrant la première
équation du système [C−13].

18 Vérifier que la solution de pulsation nulle est une orbite perturbée de classe I.

19 Utiliser les résultats de la question 9.

21 Où et comment les points expérimentaux sont-ils mesurés ?

Partie III

24 Intégrer la loi des aires par séparation des variables.

25 Mettre en regard cette question, ainsi que la suivante, avec la figure 4 de l’énoncé.

27 Quels sont les paramètres orbitaux de Neptune ?
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I. Mise en place de l’étude

1 Considérons une particule de masse m soumise uniquement à l’attraction gravi-
tationnelle d’un corps de masse M ≫ m. Sa trajectoire est elliptique de demi-grand
axe a et de période T. Elle satisfait à la troisième loi de Kepler :

T2

a3
= C = Cte

Déterminons la constante C dans le cas particulier d’une orbite circulaire. Appliquons
le principe fondamental de la dynamique à la particule de masse m dans le référentiel
barycentrique, dont l’origine est, du fait de l’écart entre les deux masses, le centre de
masse de la particule de masse M. Ce référentiel est galiléen, le système composé par
les deux corps étant isolé.

m−→a = −G
mM

R2

−→er

Le mouvement de la particule de masse m étant circulaire autour du corps de
masse M, l’accélération est centripète. Par projection sur l’axe radial,

mω2 R =
GmM

R2
avec ω =

2 π

T

d’où
T2

R3
=

4 π2

GM
= Cte

Historiquement les trois lois de Kepler ont été émises pour les planètes du
système solaire. Rappelons l’énoncé des deux premières lois.

• La trajectoire des planètes est une ellipse, dont le Soleil est un des
foyers. On rappelle que le mouvement circulaire est un cas particulier
de mouvement elliptique (d’excentricité égale à un, le demi-grand axe
s’identifiant alors au rayon de la trajectoire).

• Le rayon vecteur planète-Soleil balaie des aires égales pendant des du-
rées égales (loi des aires, qui est une conséquence de la conservation du
moment cinétique de la planète).

Leur application ne se restreint cependant pas à cet unique cas, l’étude pré-
cédente étant menée pour deux masses quelconques. Si la condition m ≪ M
n’est pas vérifiée, l’origine du référentiel barycentrique n’est pas confondue
avec le centre de masse du corps de masse M.

On s’intéresse au mouvement des planètes autour du Soleil. Le mouvement de
la Terre vérifie la troisième loi de Kepler. Or, par définition de l’année et de l’unité
astronomique,

TTerre = 1 année et aTerre = 1 UA

On en déduit que
T2

a3
= 1 année2.UA−3
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2 Dans le cas du mouvement de la Terre autour du Soleil, la constante C s’écrit,
avec MS masse du Soleil,

C =
4 π2

GMS

Dans le système d’unité choisi, C = 1 et MS = 1. Il en résulte

G = 4π2

3 Dans le système d’unité proposé,

T2

R3
= 1 soit T = R3/2

ce qui, appliqué à Neptune et Uranus, donne

TU = 84, 06 années et TN = 165, 0 années

On en déduit les pulsations angulaires orbitales associées aux deux planètes :















ΩU =
2π

TU

= 74, 74 . 10−3 années−1

ΩN =
2π

TN

= 38, 08 . 10−3 années−1

La pulsation de battement s’écrit Ω = ΩU − ΩN

Ω = 2π

(

1

TU

−
1

TN

)

= 36, 67 . 10−3 années−1

ce qui est cohérent avec la valeur proposée dans l’énoncé. On peut dès lors calculer
la valeur du rapport r.

r =
ΩU

Ω
= 2, 039 ≃ 2

On vérifie que r est très proche d’un nombre entier.

La définition de Ω donnée par l’énoncé est celle d’une pulsation et non d’une
fréquence.

4 Rappelons que le référentiel de Copernic a pour origine le centre de masse du
système solaire et pour directions trois étoiles fixes ; il est supposé galiléen. Le réfé-
rentiel héliocentrique R lié au repère (S,−→eX,

−→eY,
−→eZ) (ou référentiel de Kepler) a pour

origine le centre du Soleil, et pour directions les mêmes étoiles que celles définissant
le référentiel de Copernic. Le référentiel héliocentrique est donc en translation par
rapport au référentiel de Kepler.

Le mouvement de translation du centre de Soleil autour du centre de masse du
système solaire est approximativement elliptique ; le référentiel héliocentrique n’est
donc pas galiléen. Cependant, ce mouvement étant de très faible amplitude, on peut
confondre le centre du Soleil et le centre de masse du système solaire. Dans le cadre
de cette approximation, le référentiel héliocentrique R est donc galiléen.
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