
Autour de l’exploration du système
solaire

AIPC session 2016

1 Connaissance du système solaire.

1.1 Le système solaire.

1. Le rayon de la Terre est de l’ordre de RT ≃ 6400 km = 6, 4.106 m.
La distance Terre Soleil ou une u.a. est de l’ordre de DTS ≃ 1, 5.1011 m.
Si la valeur retenue est de 8 mn-lumière, cela fait 1, 44.1011 km.

2. Cf. figure 1. Les éclipses totales de Soleil s’expliquent ainsi.

Figure 1 – Depuis la Terre, le Soleil et la Lune ont même diamètre angulaire.
Le schéma n’est pas à l’échelle.

3. (QP) Texte possible de l’activité :
Outre son caractère spectaculaire, une éclipse de Lune permet également de déterminer un
ordre de grandeur de la distance Terre-Lune sans quitter la surface de la Terre. Les grecs ont
été ainsi les premiers à utiliser ce phénomène dans ce but. Ils avaient remarqué que :

(a) La Lune traverse l’ombre de la Terre en 4 h.

(b) La Lune se reporte 3 fois dans l’ombre de la Terre (pensez aux médiatrices !).

(c) La période de rotation de la Lune autour de la Terre est environ de 29 jours.
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N.B. : selon le modèle envisagé, toutes les constatations ne sont pas nécessaires.

Déterminer, en n’utilisant que les données des contemporains d’Hipparque, la distance Terre-
Lune.

Indice : On peut peut-être représenter sur un schéma : le Soleil, la Terre et la Lune en utilisant
les données connues des Grecs.
Attention à la représentation de l’ombre portée par la Terre sur la Lune !

Premier Modèle :
On suppose que les rayons du Soleil sont parallèles entre eux et que, de ce fait, la Lune traverse
une ombre ≪ cylindrique ≫. [Ombre Portée (5ème)].
En appelant L0 le diamètre du cylindre, il vient L0 = 2.RT [CM2] ce qui fait une vitesse orbitale
v = L0

∆t
= 3200 km/h [3ème].

Pour une période T [3ème] de 29 jours soit T = 700 h, on trouve finalement une orbite de
circonférence C = v.T = 2 224 000 km soit une DTL = C

2π
= 357 000 km.

Ce résultat est valable à mieux que 10%.

Second modèle :
Le candidat part du fait que dans le cône d’ombre, le diamètre apparent de la Lune peut s’y
reporter 3 fois.
Il déduit le diamètre du cylindre d’ombre et avec le diamètre apparent il remonte à la distance
Terre-Lune.
On trouve une distance de 490 000 km. On attend du candidat un retour critique sur cette
valeur. La valeur de RL est majorée.
Le diamètre angulaire n’est pas au programme du collège.

Troisième modèle (plus sophistiqué) :
On prend un cône d’ombre, et on suppose le Soleil beaucoup plus gros que la Terre et très
éloigné de celle-ci. L’angle du cône d’ombre est égal au diamètre apparent sous lequel on voit
le Soleil depuis la Terre.
Avec un schéma on retrouve que le diamètre de l’ombre au niveau de la Lune est de 12 800 =
8.RL d’où avec DTL = 2.RL/tan(α) = 370 000 km.
Mais cette dernière version n’est sans doute pas très réaliste pour un niveau collège.

Objectifs pédagogiques :

(a) Schématisation en adéquation avec les hypothèses du modèle conçu : ombre portée cohérente
avec le modèle.

(b) Travail de modélisation.

(c) Lien avec les mathématiques, l’histoire, géographie.

(d) Utilisation formule v = d/t.
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(e) Utilisation formule trigonométrie.

(f) Validation du résultat et limite du modèle.

(g) Travail en groupe afin de favoriser les échanges entre les élèves.

(h) Critique du modèle imaginé.

Points clefs :

(a) poser son modèle, à savoir donner explicitement les hypothèses de celui-ci.

(b) argumenter en quoi il est intéressant du point de vue pédagogique pour un élève de collège.
(lien avec les mathématiques, facilité de mise en oeuvre, possibilité de complexifier celui-ci,
possibilité de le présenter sous forme de tâche complexe ou pas).

(c) porter un regard critique scientifique sur le choix effectué du point de vue efficacité-complexité
en cherchant pourquoi on est plus ou moins loin du résultat.

4. Les planètes de notre système solaire sont, en partant du Soleil et en s’en éloignant :
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. (L’Union Astronomique In-
ternationale a reclassé, à la suite de son 26ème congrès, Pluton dans une nouvelle catégorie :
les planètes naines avec Eris, Makemake, Haumea et Cérès).
Les quatre premières planètes sont des planètes telluriques alors que les quatre dernières sont
des géantes gazeuses.

5. À ce jour, environ 4600 exoplanètes ont été découvertes et il semble que notre système solaire ne
soit pas la ”norme” dans l’Univers. En particulier, beaucoup de géantes gazeuses découvertes
sont très proches de leur étoile, ce qui a obligé les astrophysiciens à revoir les modèles de
formation des systèmes planétaires.

1.2 La distance Terre-Lune

6. (QP) Si on estime être sur l’autoroute et que la voiture roule à la vitesse limite de 130 km/h,
la distance est d’environ 28 km.

Intérêt :
Il s’agit de résoudre une tâche complexe impliquant la formule v = d/t qui reste difficile pour
les élèves de seconde.
Problème du quotidien, authentique mais pas compliqué, qui permet de valoriser l’élève au-delà
d’une simple application de formule. Cela permet également un retour sur la notion de vitesse.

7. Le nombre de photons présents dans l’impulsion laser initiale est Ni =
0,3
h c

λ

≃ 0,3.532.10−9

3.108.6,62.10−34 ≃
8.1017 photons.
La divergence du faisceau est due à la diffraction. θ ≃ λ

d1
≃ 532.10−9

1,2.10−2 ≃ 4, 4.10−5 rad ≃ 9”.
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Reste à diviser par 5 ce résultat et à ajouter 1 à 2 secondes d’arc de divergence due à la tur-
bulence : soit une divergence totale de θ′ ≃ 3”. (4” est aussi acceptable.)
Le diamètre du faisceau laser sur la Lune est donc d′ ≃ θ′.DTL = 1, 46.10−5.2,56

2
.3.108 ≃ 5600 m,

ce qui représente une grosse ”tâche” (7 km avec 4”).
Une fraction proportionnelle au rapport de cette surface avec la surface des réflecteurs lunaires

retourne vers la Terre, soit un nombre de photons retournés Nr = Ni.
l2
1

d′2
= 8.1017.( 0,1

5660
)2 =

2, 5.108 photons.
Le réflecteur diffracte le faisceau θ” ≃ λ

l1
< θ′ soit une divergence du même ordre de grandeur

que précédemment. Donc au retour la divergence du faisceau reste du même ordre de grandeur
(l’effet de l’atmosphère ne se fait sentir qu’à la toute fin du trajet) donc une tâche sur Terre de

diamètre aussi 5,6 km environ et finalement un nombre de photons captés Nc = Nr.
d2
2

d′2
= 12

photons.
L’expérience de l’OCA détecte en moyenne un seul photon de retour pour une centaine d’im-
pulsions du laser émises en 10 s.

8. (QP)
Compétences Indicateurs de réussite.
Analyser Utilisation E = hν pour le photon.

Utilisation θ = λ
a
hypothèse de validité au niveau Terminale S.

Effet de divergence.
Considération nouvelle source sur la Lune.

Réaliser Évaluation diamètre faisceau au niveau de la Lune.
Détermination 1 seconde d’arc en radian.

Évaluation puissance arrivant au niveau de la Lune.

Évaluation puissance réémise au niveau de la Lune.

Évaluation diamètre faisceau au niveau de la Terre au retour.

Évaluative nombre de photons reçues dans télescope.
Valider Comparaison divergence atmosphère, divergence due à la propagation.

Comparaison du nombre de photons obtenus, nombre de photons émis.
Conclusion sur le caractère optimiste de ce calcul :
Pas d’absorption pour l’atmosphère ;
Rendement de détection = 1.

Communiquer Calcul expliqué en amont (pas de formule sans explication).
Qualité de rédaction (phrase complète, orthographe et grammaire correcte).
Soin général (propreté, travail aéré, résultats encadrés).

S’approprier Extraction d’information.
Schéma.
Discussion divergence retour.

9. La distance Terre-Lune varie certes très lentement (éloignement de 2 cm par an à cause des
pertes liées aux forces de marée) mais ce n’est pas visible sur une nuit.
La distance Terre Lune varie, d’une part, du fait de la trajectoire elliptique de la Lune autour
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de la Terre en 28 jours mais cela n’est pas observable sur la durée d’enregistrement.
La distance Observatoire-Réflecteur varie car la Terre tourne sur elle-même en 24 h. Cela est
visible sur les mesures d’une nuit.

10. La hauteur H de l’atmosphère est d’une centaine de kilomètre.
Soit un déphasage temporel de l’ordre de 2(n−1)H

c
≃ 10−7 s détectable compte tenu du nombre

de chiffre significatif.

11. (QP) La différence de marche entre les deux rayons dessinés vaut δ = a
2
θ.

Or pour donner une interférence destructive δ = λ
2
.

D’où finalement θ = λ
a
.

Reste à généraliser : comme toutes les ”paires” de rayons séparés de a
2
au niveau de la fente

donnent au point M de l’écran très éloigné (condition de Fraunhoffer) des interférences des-
tructives, alors il n’y a aucune lumière en M, c’est le bord de la tâche centrale de diffraction.
Ainsi, comme le voyait Huygens, la diffraction est liée aux interférences entre les ondes ”réémises”
par la fente.

1.3 La gravité

12. Les découvertes d’Isaac Newton se situent vers 1680. Dans l’article intitulé De motu corporum
in gyrum du traité Philosophiae naturalis principia mathematica publié en 1687 sous l’impul-
sion de Edmond Halley par la Royal Society, la loi et ses conséquences, évoquées aux questions
suivantes, sont clairement énoncées.

13. La loi de gravitation a permis d’unifier les théories de la chute des corps étudiée par Galilée
et du mouvement des planètes et des astres étudiés par Johannes Kepler. Ainsi la théorie de
Newton gagna le qualificatif d’”universelle” puisqu’une seule loi expliquait à la fois les mouve-
ments sur terre mais aussi dans le ciel.

14. À ce jour, quatre interactions fondamentales suffisent à décrire le monde :
— l’interaction gravitationnelle s’exerce sur tous les objets massiques même à grande distance ;
— l’interaction électromagnétique s’exerce sur les objets chargés même à grande distance ;
— l’interaction forte, qui lie les éléments du noyau entre eux, est une interaction à très courte

portée et elle s’atténue très vite, sur une distance de l’ordre de 10−15 m, (interaction entre
quarks) ;

— l’interaction faible, responsable de la radioactivité, est une interaction à très courte portée
et elle s’atténue très vite, sur une distance de l’ordre de 10−15 m.

15. Seules les interactions électromagnétiques et gravitationnelles sont des interactions à longues
distances. Mais la matière est électriquement neutre donc la force gravitationnelle, bien que
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très faible, est la seule sensible sur les grandes échelles de l’Univers.

16. La gravité est aujourd’hui comprise comme une déformation de la géométrie de l’espace-temps
à 4 dimensions dans la théorie de la relativité générale formulée par Albert Einstein en 1915.

17. Les interactions forte, faible et électromagnétique sont aujourd’hui unifiées dans une seule et
même théorie, le modèle standard (SM). Elles sont toutes comprises comme une seule et même
interaction grâce à la mécanique quantique. La gravité, elle, pose problème du fait même de sa
formulation en terme géométrique.
La M-theory de Ed. Witten ou les boucles quantiques de gravitation offrent des pistes pour
cette ultime unification.

2 Une des découvertes majeures de Voyager : les glaces

d’Europe.

2.1 L’observation d’Europe au cours du temps.

18. L’oeil emmétrope ou normal voit nettement entre le Punctum Remotum situé à l’infini et le
Punctum Proximum situé à 25 cm (environ) en avant de l’oeil.
La résolution angulaire de l’oeil (liée à la taille des cellules de la rétine) est de l’ordre de 1’ soit
αmin = 3.10−4 rad.

19. La lunette de Galilée est afocale, donc l’image d’un objet à l’infini donne par la lunette une
image à l’infini.

A =∞ lunette→ A′ =∞.
En détaillant cette relation pour chacune des lentilles de la lunette :

A =∞ L1→ A1 = F ′1 = F2
L2→ A′∞

Le foyer objet de la seconde lentille doit être confondu avec le foyer image de la première len-
tille.
Donc f ′2 = −(980− 932) = −48 mm, valeur proche de 47, 5 mm annoncée dans le texte.

20. Ici, les diaphragmes servent essentiellement à respecter les conditions de Gauss, i.e. à ne conser-
ver que des rayons paraxiaux.
Ils peuvent aussi améliorer la profondeur de champ.

21. G = α′

α
= A1B1

f ′
1

.
|f ′

2
|

A1B1

=
|f ′

2
|

f ′
1

= 980
27,5
≃ 20,6 valeur proche du grossissement de 21 annoncé dans le

texte.
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Figure 2 – Lunette de Galilée.

22. Vu depuis la Terre, la taille angulaire d’Europe est α0 ≃ 2.RE

DTJ
≃ 4.10−6 rad.

À travers la lunette, la taille d’Europe est donc α′ ≃ 21.4.10−6 ≃ 8,4.10−5 rad.
α′ < αmin donc Galilée voyait Europe comme un objet ponctuel.

23. (QP) Il faut expliquer à l’élève que le mouvement perçu est dû à la rotation de la Terre sur
elle-même, ce qui donne l’impression que l’étoile bouge.
Une étoile équatoriale donne l’impression de tourner de 360◦ = 21600′ en 24 h = 86400 s, soit
4, 10.10−3 degré par seconde de temps ou 0,25 minute d’arc par seconde de temps.
D’où le résultat.
Remarque : Le site a changé d’adresse http : //www.astro − gresivaudan.fr/ et plus aucune
trace de ce post.

24. Un titre en gros caractère est écrit avec des lettres dont la taille est de l’ordre de 5 cm, soit
une résolution angulaire αmin V oyager ≃ 5.10−2

103
≃ 5.10−5 rad.

Avec la lunette de Galilée, l’oeil a une résolution de αmin Galilee ≃ 3.10−4

21
≃ 1,4.10−5 rad,

résolution du même ordre de grandeur ou légèrement meilleure que la caméra de Voyager
(L’oeil est une merveille technologique).
Néanmoins Voyager s’est approché plus près d’Europe et a envoyé des clichés riches en infor-
mation.

25. La résolution angulaire d’Hubble, capable de détecter des geysers d’eau de h ≃ 200 km de haut
vaut donc αmin Hubble ≃ h

DTJ
≃ 2,8.10−7 rad, ce qui est la meilleure résolution.

2.2 Quelques caractéristiques de la trajectoire d’Europe.

26. Les distances minimale et maximale Jupiter Europe sont proches, de 664 800 km à 671 100 km,
la variation relative est de l’ordre de 1%, la trajectoire d’Europe peut, en première approxima-
tion, être supposée circulaire autour de Jupiter avec rayon DJE = 664 800+671 100

2
= 667 950 km.
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L’application de la seconde loi de Newton (Principe Fondamental de la Dynamique) à Europe
supposée ponctuelle dans le référentiel Jupiterocentrique supposé galiléen donne :
ME.~aE = −GME .MJ

D2

JE

~ur.

La projection sur ~uθ permet de retrouver que la rotation est uniforme.

La projection sur ~ur conduit à v0 =
√

G.MJ

DJE
≃ 1,38.104 m.s−1

Cette application numérique peut être confirmée par v0 =
2πDJE

τ ′
J

= 1,37.104 m.s−1

27. Em = EC + EP = 1
2
mv20 −GME .MJ

DJE
= −GME .MJ

2.DJE
= −EC = EP

2
.

Ce résultat peut être généralisé par le théorème du Viriel.

28. Les durées du jour et de l’année d’Europe sont identiques. Europe présente donc toujours la
même face à Jupiter, comme la Lune présente toujours la même face à la Terre. Ceci est dû
aux effets des forces de marée.

29. La trajectoire elliptique est un état lié, ce qui correspond à une énergie mécanique négative.
Em < 0.

30. Cf. figure 3

Figure 3 – Trajectoire elliptique. Jupiter est en O.

31. rmin = p
1+e

et rmax = p
1−e

32. rmin = DJE min et rmax = DJE max

D’où e ≃ 4, 67.10−3 (valeur petite devant 1) et p ≃ 668 000 km.

33. Hypothèse d’une répartition de masse à symétrie sphérique dans Europe.

Première résolution : par analogie avec l’électrostatique, étude des symétries sphériques et in-
variances puis application du théorème de Gauss,
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~g(M) = −GME

R2

E

~ur.

Seconde résolution :
L’objet à symétrie sphérique crée, d’après le théorème de Gauss, un champ de gravitation ana-
logue à un objet ponctuel au centre de gravité de l’objet et dont la masse est la masse totale
de l’objet.

2.3 Étude de l’eau sur Europe.

34. La frontière ”eau solide / eau liquide” a une pente négative, ce qui est très rare. Ceci est lié au
fait que la glace flotte sur l’eau liquide, ce qui est là aussi très rare. En général, le solide coule
dans son liquide. (La formule de Clapeyron fait le lien entre les deux remarques.)

35. Une pression minimale de 6,15.10−3 bar est nécessaire pour avoir de l’eau liquide.

36. La pression à la surface d’Europe est de 10−6 Pa, l’eau liquide ne saurait être stable à la surface
d’Europe. L’eau liquide se vaporise donc (d’où les Geysers observés par Hubble).
Et compte tenu de la température de 100 K, l’eau est sous forme glace.
Néanmoins, sous l’épaisse couche de glace, la pression est plus forte et l’eau liquide peut exister.

37. En régime stationnaire, on peut utiliser la notion de résistance thermique, qui de manière
approchée s’écrit : R ≃ 1

λ
e

4πR2

E

(ici la géométrie sphérique n’est pas prise en compte car e≪ RE).

En prenant e ≃ 10 km, la puissance thermique est ΦT = PT =
Teau liq−Tatm

R
≃ 5.1011W.

N.B : Il n’est pas nécessaire de faire explicitement référence à la résistance thermique.
En revenant à la définition du flux et la loi de Fourier : ΦT =

∫∫

sphere
~j.d~S ≃ λ

Teau liq−Tatm

e
.4πR2

E

38. Pnucl Europe = Pnucl Terre.
ME

MT
≃ 44.1012.5.10

22

6.1024
≃ 4.1011 W, ce qui est globalement le même ordre

de grandeur. Il n’est donc pas possible de conclure dans cette situation et d’exclure la possibilité
d’un coeur radioactif.
Remarque : le calcul présenté ici surestime cette puissance. L’étude plus complète de la masse
volumique de l’astre montre que si la planète possédait un coeur radioactif, ce qui n’est pas sûr,
alors celui-ci produirait une puissance de l’ordre de 108 à 109 W, ce qui a amené les scientifiques
à chercher d’autres hypothèses pour l’apport d’énergie.

39. La force de marée est une force différentielle, liée au caractère non galiléen du référentiel Europo-
centrique, en translation quasi circulaire dans le référentiel Jupitero-centrique. Elle trouve son
origine dans la différence entre l’attraction de Jupiter entre un point à la surface d’Europe et
l’attraction au centre de gravité d’Europe (qui apparâıt via la force d’inertie d’entrâınement).
L’égalité du jour et de l’année sur Europe est une manifestation de l’importance de l’effet de
marée (la planète est très proche de Jupiter, son attracteur).
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40. Il faudrait envisager un bilan radiatif de l’astre :
P ′T = σT 4

atm.4πR
2
E ≃ 1014 W puissance rayonnée (corps noir) de la planète.

mais il faudrait aussi estimer la puissance du Soleil (directement et par réflexion sur Jupiter).
Il faudrait donc connâıtre l’albedo de la planète Jupiter et d’Europe.

3 Le chemin de Voyager vers les confins de notre système

solaire.

3.1 Lanceur et mouvement à force centrale.

41. ~FP→A = −GmM
PA2 ~uP→A avec un schéma.

La force est dite centrale car elle passe par un point A fixe dans le référentiel planétocentrique,
lié au centre de la planète, supposé galiléen.

42. La force dérive d’une énergie potentielle. Cela se traduit par :
~FP→A = −−−→grad(Ep) avec Ep(r) = −GmM

r
avec une constante nulle, vu le choix de la référence.

La démonstration en repassant par la définition de l’énergie potentielle est parfaitement équivalente
et tout aussi recevable :
par définition dEp = −δW
or δW = ~FP→A.d~l = −GmM

r2
.dr

43. Le théorème du moment cinétique appliqué au point A fixe dans le référentiel galiléen conduit
à la conservation du moment cinétique ~LP (A) : le moment d’une force centrale est nulle.
~LP (A) 6= ~0, d’après les conditions initiales.
Il est donc possible de déterminer une direction constante, que l’on choisit d’appeler ~uz, la
direction du vecteur moment cinétique non nul.
Dès lors, le vecteur position et le vecteur vitesse doivent être orthogonaux à ~uz à tout instant,
ce qui correspond à un mouvement plan (étudié dans la suite en coordonnées polaires.)

44.
−→
PA = r.~ur−→v (A) = ṙ.~ur + r.θ̇.~uθ

Il reste à exploiter le fait que la norme du vecteur moment cinétique est constante.

|| ~LP (A)|| = m.r2θ̇ = m.C

C = LP (A)(t=0)
m

45. Le système ne possède alors qu’un seul degré de liberté cinématique et il n’est soumis qu’à une
force conservative. L’étude énergétique est donc toute indiquée.
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Em = Ec + Ep =
1
2
mṙ2 + 1

2
mr2θ̇2 − GmM

r

Em = Ec + Ep =
1
2
mṙ2 + 1

2
mC2

r2
− GmM

r

Comme 1
2
mṙ2 > 0, alors Em > Ep eff (r) ce qui s’interprète graphiquement.

Figure 4 – Energie potentielle effective représentée en fonction de r.

46. Sur un graphique présenté figure 4 de Ep eff (r), il est possible, sans résoudre complètement
le problème, de discuter les divers types de trajectoires possibles en fonction de la valeur de
l’énergie mécanique initiale.
(1) impossible.
(2) trajectoire circulaire.
(3) trajectoire elliptique.
(4) trajectoire parabolique.
(5) trajectoire hyperbolique.

Etat lié si Em < 0 cas (2) et (3), car l’objet ne peut s’éloigner de son attracteur, r ∈ [rmin, rmax].
Etat de diffusion si Em ≥ 0 cas (4) et (5) car l’objet peut s’éloigner indéfiniment de son attrac-
teur et donc lui échapper, r ∈ [rmin,∞[.

3.2 L’assistance gravitationnelle.

47. La différence entre les deux schémas de la figure 5 illustre l’affirmation trouvée sur le site de
l’ENS Lyon.

48. Il s’agit d’une question plus ouverte, puisque plusieurs grandeurs doivent être évaluées sans
qu’aucune méthode ne soit suggérée.
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Figure 5 – Effet d’assistance gravitationnelle, deux situations différentes. ~vP/C désigne le vecteur
vitesse de la planète dans le référentiel de Copernic.

Évaluons d’abord le gain en vitesse.
Lors de son passage proche de Jupiter, la sonde passe de 10 à 28 km.s−1 soit un gain de
18 km.s−1 par lecture sur la figure. Il reste à estimer la vitesse de Jupiter, il est possible de
considérer sa trajectoire comme quasi circulaire de rayon DSJ 778 millions de km autour du

Soleil, soit une vitesse v =
√

G.MS

DJS
≃ 1,3.104m.s−1 ≃ 13 km.s−1

49. La sonde Voyager avait été envoyée avec une vitesse inférieure à la vitesse de libération du
système Solaire. Mais, en profitant de l’effet d’assistance gravitationnelle avec Jupiter, elle a
pu atteindre une vitesse supérieure à la vitesse de libération du système solaire, condition sine

qua non pour quitter le système solaire.

50. (QP) L’effet de fronde gravitationnelle, encore appelé assistance gravitationnelle, est utilisé
pour pouvoir envoyer des sondes spatiales aux confins de notre système solaire. On se propose
ici de mieux comprendre son principe par une analogie dans un cas unidimensionnel à savoir
celui d’une balle de tennis envoyé vers un camion lancé à vive allure. Le camion joue le rôle de
la planète, et la balle le rôle de la sonde. L’interaction gravitationnelle ressentie par la sonde
dans la sphère d’influence de la planète est remplacée ici par le choc élastique de la balle sur
le camion.
Un choc est dit élastique lorsqu’il n’y a pas de modification du nombre de corps ainsi que de
leur état physique au cours du choc, sinon il est dit inélastique. Par exemple, le crash d’une
sonde sur une planète est un choc inélastique. On comprend assez bien que si on veut modéliser
l’interaction de la planète avec une sonde qui ne s’écrase pas à sa surface, le choc élastique est
le plus approprié.

12



Le référentiel de l’observateur est l’analogue du référentiel héliocentrique et le référentiel lié au
camion est le référentiel planètocentrique.

Par composition des vitesses, dans le référentiel du camion, la vitesse incidente selon ~ux (direc-
tion de la vitesse du camion) est −5m.s−1 − 20m.s−1 = −25m.s−1.

En appliquant alors la conservation de la quantité de mouvement, valable pour un système
isolé, et la conservation de l’énergie cinétique valable uniquement pour un choc élastique dans
le référentiel lié à au camion, (référentiel planètocentrique), le choc élastique se traduit par une
conservation de norme de la vitesse (conservation de l’énergie cinétique) et une inversion de la
direction de la vitesse (conservation de la quantité de mouvement), donc une vitesse après le
choc de +25m.s−1.

Dans le référentiel de la route, la balle a donc une vitesse +25m.s−1+20m.s−1 = 45m.s−1, soit
un gain de vitesse de 40m.s−1.
(L’énergie gagnée par la balle est prélevée au camion mais cela ne se ressent pas sur le camion
vue la masse du camion par rapport à celle de la balle, la vitesse de celui-ci change si peu à
cause du choc qu’on peut considérer qu’elle est constante. Le professeur peut faire calculer le
gain en énergie cinétique de la balle et le comparer avec l’énergie cinétique du camion pour se
convaincre.)

Autrement dit, la sonde, quand elle passe au voisinage de la planète ressent l’action gravita-
tionnelle de la planète de même que la balle qui percute le camion. La planète, beaucoup plus
lourde que la sonde comme le camion est plus lourd que la balle, communique à la sonde de
l’énergie si la concavité est dans le sens étudié question 47.

51. L’effet Doppler Fizeau est l’analogue de l’effet Doppler des ondes sonores, pour les ondes
électromagnétiques.
A l’ordre le plus bas non nul, l’effet Doppler Fizeau est identique à l’effet Doppler.
Donc pour un trajet de l’onde et dans la limite d’un déplacement radial de vitesse vr ≪ c,
|∆f
fE
| ≃ vr

c
.

La fréquence de l’onde électromagnétique reçue de Voyager sur Terre varie donc dans les mêmes
proportions que la vitesse radiale de Voyager.
Mais comme la trajectoire de Voyager est connue, il est possible de remonter à la vitesse exacte
à partir de la vitesse radiale.

52. (QP) L’effet Doppler consiste en une modification de la fréquence reçue d’un signal dès lors
qu’une source et un observateur sont en mouvement relatif.
Le cas représenté sur la figure du sujet schématise le cas du mouvement de la source seule, à
savoir l’onde émise par le camion (son moteur, son klaxon ou sa sirène...).
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Inconvénient :
Si ce schéma utilise une représentation spatiale du phénomène dans un cas unidimensionnel, il
est surtout à construire avec les élèves.
Il faut aussi comparer avec le cas où source et récepteur sont immobiles ou source mobile et
récepteur mobile afin de bien comprendre que :

(a) l’explication dans le cas du récepteur mobile ou de la source mobile est différente,

(b) seule compte la vitesse relative de la source par rapport au récepteur.

Autre remarque possible : On commence avec le cas de la source qui bouge mais est-ce le cas
le plus simple ?
Le cas d’un bateau allant contre les vagues est peut-être plus parlant.

Avantages :
Le schéma permet une représentation plus visuelle, en représentant les fronts d’onde plutôt que
des bips temporels.
Il est souhaitable de le construire avec les élèves. Cela permet une discussion du phénomène
plus élaborée qu’un simple commentaire de formule.
Il est possible de reproduire cette figure avec la cuve à onde.

Cas de l’observateur (ou du récepteur) au repos placé devant le camion : λ′′ = λ0 − v0.T =
λ0 − v0.

λ0

c
.

s’il est placé derrière le camion, alors λ′ = λ0 + v0.T .
Ces relations permettent de trouver les formules de l’effet Doppler.

4 Communiquer avec Voyager.

4.1 Introduction à la propagation.

53. Des ondes électromagnétiques dites haute fréquence ou radios ou centimétriques ou hertziennes
ou micro-ondes sont utilisées pour communiquer avec Voyager 2.

54. Cette valeur a été ”fixée” en 1983 par le Bureau International des Poids et Mesures car les
horloges atomiques permettent de définir la seconde avec une précision de 10−9 s au moins.
En fixant la vitesse de la lumière, il est alors possible de définir le mètre avec une précision
égale.
Rappel des définitions officielles (BIPM) 1

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition
entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133.
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de

1. http : //www.bipm.org/fr/si/base units/
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1/299 792 458 de seconde.

4.2 Perturbations des ondes électromagnétiques dans un plasma.

55. Maxwell a écrit les équations vers 1850.
James Clerk Maxwell donne une forme aboutie de ses équations en 1873 dans A treatise on
Electricity and Magnetism, aux éditions Oxford at the Clarendon Press. 2 Néanmoins, leur for-
mulation moderne telle qu’énoncée ci dessus est due à Heaviside.
Les travaux de Maxwell permettent d’unifier l’électricité, le magnétisme et la propagation des
ondes. Ils permettent affirmer que les ondes radios, la lumière, (les rayons X et γ non encore
connus) sont de même nature et ils établissent le lien entre optique géométrique et optique
ondulatoire.
Les travaux de Maxwell sont donc une avancée majeure du XIXème siècle.

56. La partie de l’atmosphère qui se comporte comme un plasma est l’ionosphère.

57. Pour ioniser un atome d’hydrogène initialement dans l’état fondamental, il faut fournir une
énergie de 13,6 eV, ce qui correspond à des rayonnements plus énergétiques que le visible, ils
sont situés dans l’UV. Pour les molécules de O2 et de N2 de l’atmosphère, l’énergie d’ionisation
correspond aussi des rayonnements dans l’UV (plus proche).

58. La force de Lorentz qui s’exerce sur la particule chargée en mouvement dans un champ
électromagnétique extérieur est ~F = q( ~E + ~v ∧ ~B).

59. |q~v∧ ~B|

|q ~E|
≃ v

c
≪ 1 pour des particules non relativistes.

60. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à une particule (dont on néglige le poids)
dans le référentiel galiléen du laboratoire.
md~v

dt
= q ~E

Soit, en utilisant la notation complexe pour le régime sinusöıdal forcé dans cette équation
linéaire :
~v = q

jωm
~E

61. ve =
eE0

me2πf
de même pour le proton

donc vp
ve

= me

mp
≪ 1

62. ~j = n0e2

jωm
~E = σ. ~E

Il est alors possible de définir une conductivité complexe imaginaire pure par analogie avec la

2. Disponible sur le site de BNF : http : //gallica.bnf.fr/ark : /12148/bpt6k95176j
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loi d’Ohm locale.

63. Les 4 équations de Maxwell deviennent ici :

div
−→
E = ρ

ǫ0
= 0 car le milieu est électriquement neutre.

−→
rot
−→
E = −∂

−→
B
∂t

div
−→
B = 0−→

rot
−→
B = µ0

−→
j + µ0ǫ0

∂
−→
E
∂t

−→
rot(

−→
rot

−→
E ) =

−−→
grad(div

−→
E )−−→∆−→E = −−→∆−→E

Or,
−→
rot(

−→
rot

−→
E ) =

−→
rot(−∂

−→
B
∂t
) = − ∂

∂t
(
−→
rot
−→
B ) = − ∂

∂t
(µ0

~j + µ0ǫ0
∂
−→
E
∂t
)

D’où
−→
∆
−→
E − 1

c2
0

∂2
−→
E

∂t2
− n0e2

jωme

∂
−→
E
∂t

=
−→
0 avec c20 =

1
µ0ǫ0

Il était possible d’introduire avant la notation complexe.

64. En injectant l’expression de l’onde proposée dans l’équation précédente, on obtient :
(−k2 + ω2

c2
0

− n0e2

me
).Ey = 0

Or Ey 6= 0, donc la relation de dispersion est la suivante : k2 =
ω2−ω2

P

c2
0

avec ω2
P = n0e2

meǫ0

65. Pour ω < ωP , k
2 < 0, donc k est un imaginaire pur.

L’onde ne se propage pas, son amplitude s’atténue exponentiellement.

66. Pour ω > ωP , k
2 > 0, donc k est un réel (sans partie imaginaire donc).

L’onde se propage sans atténuation.
vϕ = ω

k
= c0

ω√
ω2−ω2

P

= c0
1

√

1−
ω2

P
ω2

> c0 La vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la

lumière.
Pour calculer la vitesse de groupe, il faut différencier la relation de dispersion.
Il vient alors 2kdk = 2ωdω

c2
0

vg = dω
dk

=
c2
0

vϕ
= c0

√
ω2−ω2

P

ω
= c0

√

1− ω2

P

ω2 < c0 La vitesse de groupe est inférieure à la vitesse

de la lumière. Or dans le cas général (mais il existe des contre exemples) c’est la vitesse de
propagation de l’énergie, elle est donc inférieure à c0.

67. fP = ωP

2π
= 2,84.106Hz ≪ 2113,312500 MHz

L’onde électromagnétique incidente se propage sans atténuation dans l’ionosphère mais il y
a une dispersion du signal, qui reste faible car à aussi haute fréquence, les électrons de l’io-
nosphère, du fait de leur inertie, ne bougent quasiment plus, et l’ionopshère est alors équivalente
à du vide.
vϕ ≃ vg ≃ c0.
L’effet Doppler est négligé ici puisque l’on a pris la fréquence émise et non la fréquence reçue
sur Terre. Cela ne change pas la conclusion.
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