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Centrale Physique 2 PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Bruno Salque (Agrégé de physique) et Stéphane Ravier (Professeur
en CPGE).

Ce problème est consacré à l’étude des différentes phases du vol de l’Automated

Transfer Vehicle (ATV), un module destiné à ravitailler la station spatiale interna-
tionale (ISS). Il est composé de trois parties :

• La première permet de décrire les différents paramètres influençant l’orbite
circulaire de l’ISS autour de la Terre, dont on détermine d’abord le champ
gravitationnel.

• La deuxième partie propose d’étudier les phases d’approche successives de
l’ATV : on caractérise d’abord son orbite circulaire, qui est voisine de celle de
l’ISS, puis on s’intéresse à la modification de sa trajectoire lors des différentes
phases de transfert permettant l’approche finale.

• La troisième partie est consacrée à la destruction de l’ATV lors de sa ren-
trée dans l’atmosphère. On modélise son échauffement progressif, qui provoque
l’explosion du carburant résiduel et la destruction du module.

Cette épreuve est de difficulté inégale. La première partie est très facile et très
proche du cours, et les résultats que l’on y obtient sont indispensables pour traiter la
partie suivante. Les deuxième et troisième parties sont en revanche originales et lais-
saient les candidats formuler quelques hypothèses nécessaires à leur progression. Elles
s’inscrivent de ce fait dans l’esprit des nouveaux programmes. En outre, l’ensemble
des chapitres abordés par l’énoncé, ainsi que les méthodes de résolution utilisées,
figurent encore dans les nouveaux programmes. Pour ces raisons, et aussi parce que
les phénomènes étudiés sont passionnants, il est très intéressant de s’exercer sur ce
problème dans l’optique de la préparation des concours.
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Indications

Partie I

I.A.2 Introduire le champ électrique dont
−→
A est l’analogue.

I.A.3 Identifier ‖
−→
A(RT)‖ à g0.

I.B.1 Appliquer le théorème de la puissance cinétique.

Partie II

II.B.2 Ne pas oublier la force de Coriolis !

II.B.3 Que peut-on dire de l’accélération de O dans le référentiel géocentrique ?

II.B.6 Essayer d’obtenir une équation du deuxième ordre pour ż.

II.C.1 Quelle valeur peut-on donner à ẋ0 pour retrouver un résultat connu ?

II.C.3 Encadrer les valeurs possibles du cosinus.

II.C.4 Faut-il se laisser une marge de manœuvre ?

II.D.1 Une petite coquille s’est glissée dans l’énoncé et peut engendrer une incom-
préhension : il faut lire « ses » et non « ces ». Chercher l’équation cartésienne
de la trajectoire en fonction de vf, ωs et L3, et l’écrire sous la forme

(

x− x0

a

)2

+

(

z − z0
b

)2

= 1

qui caractérise une trajectoire elliptique de demi grand axe a (si a > b)
dirigé suivant l’axe des x, de demi petit axe b suivant l’axe des z et centrée
au point (x0, z0). Exprimer ensuite (L3 − L4) en fonction de vf et de ωs.

Partie III

III.A.1 Penser à une sonde Pitot.

III.B.2 Calculer le débit volumique d’air à travers l’ouverture.

III.C.4 Déterminer les conditions aux limites en z = 0 et à t = 0+ afin de trouver A
et B. Il est judicieux d’adimensionner l’expression de j(z, t) en remplaçant D
par e2/τenv.
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I. L’orbite de l’ISS

I.A.1 La force d’attraction gravitationnelle exercée par un point M′ de masse m′

et de charge q′ sur un point M de masse m et de charge q est

−→
Fgrav = −G

mm′

MM′2

−−−→
M′M

MM′

où G est la constante de gravitation. Posons −→r =
−−−→
M′M et r = ‖−→r ‖ pour écrire

−→
Fgrav = −Gmm′

−→r

r3

De même, la force de Coulomb entre ces deux points est

−→
F Coulomb =

qq′

4πε0

−→r

r3

où ε0 est la permittivité diélectrique du vide.

I.A.2 Par analogie avec le champ électrique
−→
E =

−→
F Coulomb/q, écrivons le champ

d’attraction gravitationnelle induit par la masse m′ :

−→
A(−→r ) =

−→
Fgrav

m
= −Gm′

−→r

r3

On constate que le facteur −Gm′ joue le même rôle dans
−→
A que q′/4πε0 dans

−→
E .

Le théorème de Gauss exprime le flux du champ électrique à travers une surface Σ
fermée en fonction de la charge électrique à l’intérieur du volume V délimité par Σ :

©

∫∫

Σ

−→
E · d

−→
S =

q′

ε0

où q′ est la charge totale dans le volume V . Les champs électriques et d’attraction
gravitationnelle ont la même expression pour un point, et obéissent tous deux au
principe de superposition, donc on peut écrire l’équivalent du théorème de Gauss

pour
−→
A en remplaçant q/ε0 par −4πGm′ :

©

∫∫

Σ

−→
A · d

−→
S = −4πGm′

où m′ est la masse totale contenue dans le volume V enfermé dans Σ.

I.A.3 Calculons le champ
−→
A en un

point M à l’extérieur de la Terre. La
Terre est considérée comme sphérique,

donc, d’après le principe de Curie,
−→
A

est porté par −→r =
−−→
TM, où T est le

centre de la Terre, et son amplitude ne
dépend que de r. Choisissons une sphère
de rayon r centrée en T pour Σ ainsi
que le montre la figure ci-contre. Un
élément de surface de Σ s’écrit alors
d
−→
S = r2 sin θ dθ dϕ−→er en coordonnées

sphériques, avec −→er = −→r /r.

T

RT

r
M

d
−→
S

−→
A(M)

Σ
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Le flux de
−→
A à travers Σ s’écrit dès lors :

©

∫∫

Σ

−→
A · d

−→
S = r2 A

∫ 2π

0

dϕ

∫ π

0

sin θ dθ = 4π r2 A(r)

Puisque r est plus grand que le rayon de la Terre, la masse totale enfermée dans Σ
est la masse de la Terre MT. Le théorème de Gauss appliqué au champ gravitationnel
donne alors, d’après la question précédente :

4π r2 A(r) = −4πGMT

Soit A(r) = −
GMT

r2

De plus,
−→
A est porté par −→er , ce qui conduit à

−→
A(−→r ) = −

k

r3
−→r avec k = GMT

Lorsque r = RT, ‖
−→
A‖ = g0, donc g0 = k/RT

2. Isolons k pour obtenir :

k = g0RT
2

I.B.1 On se place dans le plan contenant le vecteur −→r =
−−→
TM et la vitesse instan-

tanée du mobile. En coordonnées polaires cette vitesse s’écrit :
−→v = ṙ−→er + rθ̇−→eθ

Puisque la trajectoire est circulaire, ṙ = 0, ce qui implique que la vitesse est ortho-
radiale. Appliquons le théorème de la puissance cinétique à un mobile de masse m

décrivant la trajectoire circulaire dans le champ de gravitation terrestre
−→
A(−→r ) qui

est porté par −→er :

dEc

dt
= m

−→
A · −→v = 0

Ainsi, l’énergie cinétique du mobile est constante, et la vitesse du mobile est

uniforme.

I.B.2 Écrivons l’accélération de M en coordonnées polaires :

−→a = (r̈ − rθ̇2)−→er + (2ṙθ̇ + rθ̈)−→eθ

La trajectoire est circulaire, donc ṙ = 0 et r̈ = 0, et uniforme, ce qui conduit à
poser θ̇ = ω = v/r et θ̈ = 0. Seule l’accélération centripète demeure :

−→a = −r ω2 −→er = −
v2

r
−→er

Appliquons le principe fondamental de la dynamique au mobile de masse m. La seule
force s’exerçant sur M est la force gravitationnelle, donc

−m
v2

r
−→er = −m

k

r3
−→r = −m

k

r2
−→er

Projetons cette relation sur −→er et simplifions par −m pour obtenir

v =

√

k

r
et ω =

√

k

r3
(car ω = v/r)
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