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Mines Physique 1 MP 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dumont (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Olivier Frantz (Professeur agrégé) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur différents aspects de la physique des satellites de communica-
tion et fait principalement appel à la mécanique du point et à l’électromagnétisme.
Le problème est constitué de quatre parties de longueur et de difficulté comparables :

• La première s’intéresse au déploiement d’un réseau de satellites à orbite circu-
laire et à des résultats classiques concernant ces satellites. Cette partie utilise
principalement des outils de mécanique de première année.

• La deuxième, plus originale, étudie l’orientation d’un modèle de satellite consti-
tué de deux masses. Cette étude s’appuie sur la dynamique en référentiel non
galiléen et constitue un bon rappel sur les forces d’inertie. La dernière question
posait néanmoins des problèmes comme nous le verrons plus loin.

• La troisième partie porte sur l’utilisation du champ magnétique terrestre comme
source d’énergie pour le satellite, grâce aux phénomènes d’induction.

• Enfin la quatrième partie, assez classique, porte sur la propagation d’ondes
électromagnétiques dans l’ionosphère ; elle nécessite une solide connaissance du
cours correspondant.

Ce sujet est de difficulté moyenne, mais il est très long et nécessite de bons réflexes
sur des parties du cours très différentes et parfois oubliées, car vues en première année.
Il constitue un bon entraînement pour les révisions.
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Indications

Partie I

3 Relier la durée de visibilité à l’angle balayé par le satellite et la vitesse de ce même
satellite. Pour cela, un schéma et une étude géométrique sont utiles.

6 Comment s’exprime le travail de la force de frottement pour une petite variation
de l’angle θ ? Exprimer alors le théorème de l’énergie cinétique pour ce petit angle,
sans oublier la force gravitationnelle.

7 Considérer d’abord que la vitesse est constante pour intégrer l’équation trouvée à la
question 6. Intégrer ensuite directement l’équation avec la méthode de séparation
des variables. Calculer l’écart relatif entre les deux méthodes et conclure.

Partie II

10 L’énoncé ne précise pas que −→r1 =
−−→
OM1. Faire bien attention, tout au long de cette

partie, aux différents vecteurs que l’on utilise.

11 Montrer que le moment des forces d’inertie d’entraînement est lui aussi nul. Pour
calculer simplement les produits vectoriels, décomposer un vecteur bien choisi
avec la relation de Chasles, en essayant de faire apparaître des vecteurs formant
un angle θ entre eux.

13 Chercher les angles qui annulent la force. Établir alors les équations différentielles
pour un petit angle autour de chaque position d’équilibre et étudier leurs solutions.

15 Faire un développement limité à l’ordre deux de r1 et r2, en portant particulière-
ment attention au traitement du terme d’ordre deux. On rappelle que

(1 + ε)α = 1 + α ε+
α (α− 1)

2
ε2 + o (ε2)

16 Cette question comporte une erreur d’énoncé. La résoudre dans le référentiel
tournant, et non dans le référentiel géocentrique.

Partie III

17 L’angle θ défini dans le texte n’est pas le même que précédemment, mais repré-
sente ici la colatitude. Dans le plan équatorial, ce champ magnétique est dirigé
suivant −→uz.

21 Interpréter le signe de la puissance. On demande de comparer l’intensité des forces
et non leur puissance.

Partie IV

29 Exprimer la densité volumique d’électrons en fonction de la masse molaire et de la
masse volumique du cuivre. Pour l’application numérique, donner une estimation
de ces deux grandeurs.

30 Calculer le temps mis pour traverser l’ionosphère, et le temps mis pour traverser
un domaine vide de même épaisseur.
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I. Satellites sur orbite circulaire

1 Désignons par P la position du satellite, puis utilisons le système de coordonnées

cylindriques P(r, θ, z) et la base locale (−→ur,
−→uθ,

−→uz). Dans cette base, et puisque le
satellite reste à la distance (RT + h) du centre de la Terre, on peut écrire

−→
OP = (RT + h)−→ur soit −→v = (RT + h) θ̇−→uθ

et −→a = (RT + h) θ̈−→uθ − (RT + h) θ̇2 −→ur

On considère le système constitué par le satellite soumis à la seule attraction de
la Terre, dans le référentiel géocentrique considéré comme galiléen. La force gravita-
tionnelle de la Terre sur le satellite a pour expression

−→
FG = −

GMTMS

(RT + h)2
−→ur

Projetons alors le principe fondamental de la dynamique sur −→ur et −→uθ pour obtenir
GMT MS

(RT + h)2
= MS (RT + h) θ̇2 et MS (RT + h) θ̈ = 0

L’accélération angulaire θ̈ est nulle, θ̇ étant ainsi une constante qui vaut θ̇ = 2π/T
par définition de la vitesse angulaire. En élevant cette constante au carré et en la
substituant dans la première équation, on obtient

θ̇ 2 =
4π2

T2
qui donne

4π2

T2
=

GMT

(RT + h)3

et finalement
(RT + h)3

T2
=

GMT

4π2

On retrouve ainsi la troisième loi de Kepler dans le cas d’un mouvement circulaire.
On remarque également dans la projection sur −→ur que θ̇ 2 = GMT/(RT + h)3, ce qui
permet d’obtenir le module de la vitesse

v = (RT + h) θ̇ = (RT + h)

√

GMT

(RT + h)3

soit v =

√

GMT

(RT + h)

2 Calculons séparément l’énergie cinétique et l’énergie potentielle de pesanteur.

Ec =
1

2
MS v

2 =
1

2

GMTMS

(RT + h)
et Ep = −

GMTMS

(RT + h)
On en déduit immédiatement le théorème du viriel

2Ec + Ep = 0

L’appellation théorème du viriel désigne un théorème bien plus général, qui
exprime la valeur moyenne de l’énergie cinétique d’un système de points
matériels en interaction. La situation de la question 2 ne constitue qu’un cas
très particulier d’application de ce théorème. Historiquement, il a été intro-
duit par Clausius lors de ses études sur la théorie cinétique des gaz et il est
régulièrement utilisé dans des domaines aussi variés que la thermodynamique,
la mécanique quantique ou encore l’astrophysique.
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3 Pour déterminer le temps τ , il suffit de déterminer
l’angle 2α balayé par le satellite, puis de le diviser par
la vitesse angulaire calculée à la question 1. On a

cosα =
OQ

OA
=

RT

RT + h

ce qui conduit à τ =
2α

θ̇

O

B

P

A

α

Q

soit τ =
2

√
GMT

(RT + h)3/2 Arccos

(

RT

RT + h

)

= 9, 2.102 s

4 La période T pour une altitude de 800 km vaut, d’après la question 1,

T =
2π

√
GMT

(RT + h)3/2

On obtient alors
T

τ
=

π

Arccos

(

RT

RT + h

) = 6, 6

Pour pouvoir être constamment en vue d’un satellite sur une orbite polaire fixée,
il faut donc au minimum un train de 7 satellites, et 7 orbites polaires pour couvrir
l’ensemble de la surface terrestre, soit 49 satellites en tout.

5 Un satellite est en orbite géostationnaire s’il apparaît immobile dans le référentiel
terrestre pour un observateur lui-même immobile sur Terre. Une orbite géostation-
naire est forcément située dans le plan équatorial de la Terre, sa période étant alors

T = 24 h

À l’aide de la relation établie à la question 1, on constate que cela correspond à

RT + h =
3

√

GMTT2

4π2
,= 42.103 km

soit une altitude h = 36.103 km

Puisque l’on est toujours en vue d’un même satellite, la notion de durée de visi-
bilité n’a plus de sens. L’emploi de la formule obtenue dans la question précédente
montre qu’un satellite couvre un angle d’environ 163◦, trois satellites suffisent donc
pour couvrir l’orbite équatoriale complète et leur suivi est facile. Cependant, un
satellite géostationnaire ne pourra pas couvrir toute la surface du globe, car, comme
on vient de le voir, les zones situées au-dessus d’environ 81◦ de latitude (et en dessous
de -81◦) ne seront pas couvertes, ce qui constitue un inconvénient. De plus, en cas
de panne ou de défaut d’un satellite, une communication ne pourra plus être assu-
rée, jusqu’à remplacement du satellite ; dans le cas d’un train, cela sera impossible
uniquement durant la durée de visibilité du satellite défectueux, il y aura donc une
certaine continuité de transmission. Enfin, les émetteurs en relation avec un satel-
lite géostationnaire ont besoin de plus d’énergie pour envoyer leur signal, puisque
ce satellite est situé plus loin ; c’est également le cas du satellite, mais c’est moins
gênant puisqu’il est équipé de panneaux solaires.
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