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⋆Dans tout e texte, a représente le demi-grand axe de l'orbite onsidérée et e son exen-triité. La période de révolution du mouvement est notée T . La masse volumique est notée

ρ. Les distanes r (rp pour le périgée) sont omptées à partir du entre du orps attratif.On prendra pour l'unité astronomique : 1 UA = 1, 5 10
8 km.I - Questions de ours1 - Loi des airesEnoner et démontrer la loi des aires (deuxième loi de Kepler). Dans quel as s'applique-t-elle ?2 - Jour moyen et jour sidéralDonner la dé�nition du jour moyen JM et du jour sidéral Js pour la Terre. Caluler Jset exprimer sa valeur en jour déimal puis en heures minutes seondes.II - ProblèmeA - LuneOn appelle � lunaison � l'intervalle de temps, noté L, entre deux pleines lunes. Exprimer lapériode de révolution (sidérale), notée L′, de la Lune autour de la Terre. On donne L = 29, 53jours. Caluler L′.



B - Satellites, omètes et limite de RoheAu voisinage d'un gros orps A, un petit orps B est dédruit par e�et de marée s'il esten-deça de la limite de Rohe, dé�nie par :
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RA (1)où RA est le rayon du orps A, ρA sa masse volumique et ρB la masse volumique de B.1 - SaturneLe système de la planète Saturne omprend des anneaux et des satellites.Le rayon de Saturne est R = 60 268 km et sa masse volumique ρ = 0, 69 10
3 kg.m−3.Historiquement, les anneaux de Saturne sont ainsi dénommés, en allant du plus petitrayon au plus grand : D, C, B, division de Cassini et A. Le rayon interne de l'anneau D est

67 000 km, le rayon externe de A est 137 000 km. On onsidèrera leur masse volumique égaleà elle de Saturne. Pour le satellite Mimas, on donne : demi-grand axe de l'orbite a = 186 000km, ρ = 1, 2 10
3 kg.m−3.a) Caluler dR pour Saturne-anneaux.b) Caluler dR pour Saturne-Mimas.) Conlure à propos de la limite de Rohe.2 - Soleila) Le Soleil a un rayon R = 7 10

5 km et une masse volumique ρ = 1, 4 10
3 kg.m−3.Caluler la limite de Rohe pour une omète de masse volumique ρB = 0, 2 10

3 kg.m−3.Exprimer dR en km et en UA (unité astronomique).On onsidèrera dans e problème que toutes les omètes ont même masse volumique ρBdé�nie i-dessus. Pour l'expression de dR, on hoisira pour la suite l'unité (km ou UA) lamieux adaptée.b) La omète de Hale-Bopp a une période T = 2 537 ans et son orbite a une exentriité
e = 0, 9942. Caluler son demi-grand axe a. Caluler la distane rp minimale entre Hale-Boppet le Soleil. Comparer les distanes dR et rp. Conlure.) La omète ISON est passée le 28 novembre 2013 à son périhélie, à la distane rp =

1.17 10
6 km. Comparer les distanes dR et rp. Conlure.C - Synthèse A et BLa planète Terre (R = 6 378 km ; ρ = 5, 52 10

3 kg.m−3) est en orbite autour du Soleil etsa période de révolution est supposée onnue.a) En utilisant les grandeurs déjà données, aluler le rapport des masses de la Terre etdu Soleil.b) En utilisant les résultats des parties A et B, aluler le demi-grand axe de l'orbite dela Lune autour de la Terre. Pour e alul, on n'a pas à utiliser la valeur numérique de G(onstante de gravitation universelle) qui n'est d'ailleurs pas donnée ii.) Caluler la limite de Rohe dR pour un orps du type de la Lune (ρ = 3, 50 10
3 kg.m−3)en orbite autour de la Terre. Véri�er que la Lune est hors de la limite de Rohe.


