
Université Pierre et Marie Curie, ParisLP210Contr�le des onnaissanes du 7 novembre 2007Parties :Mouvement planétaire, e�ets de marée+Ordres de grandeurs.Epreuve sans douments. Calulettes autorisées.On utilisera les notations suivantes :
a : demi-grand axe ; T : période de révolution ; Mo : masse du Soleil.Lorsqu'on parle d'ans pour la mesure du temps, il s'agit d'années terrestres.*** Question de ours 1Enoner la deuxième loi de Kepler. La démontrer (quelques lignes su�sent).*** Question de ours 2Expliquer brièvement e qu'est la préession nodale. Donner une appliation ave l'orbite dela Terre autour du Soleil.*** Exerie 1Dans le Système solaire.a) Erire, en justi�ant, la troisième loi de Kepler pour les planètres du système solaire, demanière très simple, en utilisant les unités adaptées : U.A. pour les longueurs, an pour les temps.b) La période de révolution de Saturne est de 29 ans, elle d'Uranus est le triple et elle deNeptune est le double de elle d'Uranus.Caluler le demi-grand axe de l'orbite de es trois planètes.Comment peut-on dérire e rapport de période ?*** Exerie 2Dans un autre système que le Système solaire.On onsidère un système d'étoile double, onstitué de deux étoiles A et B. La masse de Best très petite devant elle de A.a) Dérire préisément (référentiel, trajetoire) le mouvement de B rapport à A ?b) On observe e système. Sa parallaxe annuelle est π= 0,379" (haune des deux étoiles ala même parallaxe πA = πB = π). Quelle est la relation entre la distane de l'étoile double auSoleil, d en parse, et sa parallaxe π en arse ? Caluler la valeur de d en parse puis en U.A.) On mesure la dimension angulaire du demi-grand axe de l'orbite du système {A,B}, onobtient α = 7,7". Quelle est la valeur du demi-grand axe a de l'orbite de B autour de A ? Donnerle resultat en U.A.d) La période de révolution est T = 49,5 ans. Comment s'érit la troisième loi de Keplerreliant T et a dans e système d'étoile double ?Quelle est la masse de l'étoile A ? (on préisera bien l'unité du résultat obtenu).


