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Mines Physique 2 PSI 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Cyril Ravat (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Julien Dumont (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet étudie quelques aspects de la mission spatiale Rosetta, qui a mis une
sonde en orbite autour de la comète Churry en 2014. Elle a notamment permis l’envoi
sur cette comète du robot Philæ, dans le but de procéder à des analyses géologiques.
Les trois parties de ce problème sont indépendantes.

• Dans la première partie, on étudie le mouvement elliptique de Rosetta. Les ques-
tions font appel au cours de mécanique céleste de première année. Cet ensemble
ne pose guère de difficultés, si ce n’est l’utilisation de l’excentricité dont la défi-
nition n’est pas rappelée alors que cette notion est hors programme. Cette partie
se termine par une ouverture sur l’effet de fronde gravitationnelle, pour tester
si les candidats avaient déjà entendu parler de cette technique d’accélération
des engins spatiaux.

• La deuxième partie, la plus difficile de ce sujet, traite de la formation de la
chevelure de la comète. Elle utilise des notions d’électromagnétisme et de mé-
canique. Elle permet de s’intéresser à un phénomène astronomique complexe,
l’effet Poynting-Robertson. Dommage qu’une erreur sur une donnée numérique
dans l’énoncé entraîne un résultat aberrant sur la dernière application numé-
rique de cette partie.

• La foreuse de Philæ, modélisée par une machine synchrone, fait l’objet de la
troisième partie. Après une étude rapide de ses aspects électrotechniques, on
se concentre sur l’électronique de commande. C’est l’occasion d’introduire des
éléments de la méthode dite Modélisation de Largeur d’Impulsion (ou MLI).
C’est une bonne occasion de découvrir les principes de ce type de commande,
qui est largement utilisée de nos jours.

Soulignons que, comme pour toutes les épreuves du concours Mines-Ponts, la
calculatrice était interdite le jour de l’épreuve. En conséquence, les applications nu-
mériques sont demandées avec un chiffre significatif et certaines approximations sont
fournies. Certaines applications numériques restent malgré plutôt difficiles.

Ce sujet, centré sur des événements récents, est intéressant. Il met en évidence
un certain nombre d’exploits scientifiques et techniques qui ont permis l’aventure de
la sonde Rosetta et de son compagnon Philæ. Il contient de nombreuses questions
abordables et permet de réviser efficacement la mécanique céleste et la conversion de
puissance.
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Indications

Partie I

1 Montrer que le mouvement est uniforme et s’en servir sur une période de rotation.

2 Rappeler la principale propriété de −→σs.

4 Il faut montrer que le minimum de Eeff correspond au mouvement circulaire, puis
déterminer ce minimum.

5 L’excentricité e est visible sur le schéma de la figure 1. Exprimer rmin et rmax en
fonction de e.

Partie II

8 Les paramètres α et β sont à trouver par analyse dimensionnelle.

9 Le lien demandé est simple, il n’y a pas de piège.

10 Penser à utiliser l’analogue gravitationnel du théorème de Gauss.

13 Toute la variation de L est due à la perte de masse dont parle l’énoncé. L’exprimer
en fonction de L⊙, R, r et c grâce à l’expression de Lg.

14 Les grandeurs L, r et t varient, mais L dépend de r.

15 La distance Soleil-Mars fournie est erronée. Prendre r =
√
5× 1011 m.

Partie III

19 Il faut projeter les vecteurs associés à V et E sur un axe commun.

20 Ne pas oublier le nombre de bobinages du stator.

23 Utiliser la linéarité de la courbe.

24 Faire des schémas pour chaque cas d’ouverture ou de fermeture.

26 Il y a 5 harmoniques entre le fondamental et l’harmonique d’ordre 13.

30 La relation fd ≫ f signifie que le fondamental est à la fréquence f .

32 Multiplier les décompositions de Fourier pour voir quelles fréquences apparaissent.
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I. Étude de la comète 67P
Churyomov-Gerasimenko

1 On considère le système {comète} dans le référentiel géocentrique, supposé gali-
léen. Sur ce système s’applique uniquement l’interaction gravitationnelle

−→
F = −G

mM⊙

r2
−→ur

On suppose le mouvement circulaire, c’est-à-dire en coordonnées polaires

−−→
OM = r−→ur,

−→v = r θ̇−→uθ,
−→a = −r θ̇2 −→ur + r θ̈−→uθ

Le principe fondamental de la dynamique en projection sur la base polaire donne

−mr θ̇2 = −G
mM⊙

r2
et mr θ̈ = 0

La seconde équation montre que θ̇ est une constante et donc que le mouvement est
uniforme. Or θ̇ = v/r avec v = 2 π r/T où T est la période de rotation de la comète
autour du Soleil. On obtient ainsi

r θ̇2 =
v2

r
=

4 π2 r

T2
=

GM⊙

r2

soit
T2

r3
=

4 π2

GM⊙

Il s’agit bien de la 3e loi de Kepler : le rapport T2/r3 de tout système gravitant autour
du Soleil est indépendant du système considéré. Par généralisation,

T2

a3
=

4 π2

GM⊙

Ainsi, Tc = 2 π

√

ac
3

GM⊙

= 2 π ac

√

ac

GM⊙

= 33 · 1011
√

33 · 1011/2 π
6,7 · 10−11 · 2 · 1030

Tc = 33 · 1011
√

10 · 10−8

8 π
avec

3,3

6,7
≈ 1

2

Or 33 ·
√
10 ≈ 100 et

√
8 π ≈

√
25 ≈ 5. D’où

Tc = 2 · 108 s = 6 ans

La calculatrice est interdite sur cette épreuve. Cette application numérique
en devient relativement difficile. Il convient de ne chercher qu’un seul chiffre
significatif voire seulement l’ordre de grandeur si les calculs sont trop pénibles.
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2 Par définition, −→σs =
−→r ∧m−→v

En appliquant le théorème du moment cinétique à la comète, on a

d−→σs

dt
= −→r ∧

−→
F =

−→
0

car la force est centrale, colinéaire à −→r . Ainsi, −→r =
−−→
OM est orthogonal à −→σs constant :

M se situe dans le plan passant par O et normal à
−→
σs. On peut à présent

utiliser les coordonnées polaires dans ce plan :
−→r = r−→ur et −→v = ṙ−→ur + r θ̇−→uθ

soit −→σs = mr2 θ̇−→uz

soit C = r2 θ̇

Notons que l’expression de la vitesse fournit la relation :

v2 = ṙ2 + (r θ̇)2

qui est utile à la question suivante.

3 L’énergie mécanique s’écrit

Em = Ec(r) + Ep(r)

=
1

2
mv2 − GmM⊙

r

=
1

2
m [ṙ2 + (r θ̇)2]− GmM⊙

r

Em =
1

2
m ṙ2 +

1

2
m

(

C

r

)2

− GmM⊙

r

Il vient
1

2
m ṙ2 = Em − Eeff(r) avec Eeff(r) =

1

2

mC2

r2
− GmM⊙

r

On trouve

lim
r→0

Eeff(r) = +∞ et lim
r→+∞

Eeff(r) = 0

Cette fonction dispose d’un minimum unique négatif, déterminé dans la question
suivante. Le graphe représentatif de Eeff est donc

Em

Eeff

rmin rmax r

0

L’énergie mécanique Em de la comète est constante en l’absence de forces dissipatives
et négative d’après l’énoncé, ce qui correspond à un état lié : la comète est contrainte
de rester à une distance comprise entre rmin et rmax. En effet, pour toute valeur de r
hors de [rmin, rmax], Em devrait être inférieure à Eeff, ce qui est impossible puisque leur
différence est positive. Les distances rmin et rmax sont ainsi les intersections

de la courbe représentative de Eeff et de la droite horizontale Em.
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