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L’épreuve est constituée de trois parties largement indépendantes, quoique reliées entre elles par la même thé-
matique. Ces parties portent respectivement sur la mécanique, l’électromagnétisme et la mécanique des fluides.

• Tout résultat fourni dans l’énoncé peut être utilisé pour les questions ultérieures, même s’il n’a pas été dé-
montré ; dans chaque partie, de nombreuses questions sont indépendantes entre elles.

 
• Il ne faudra pas hésiter à formuler les commentaires qui vous sembleront pertinents, ou à proposer des consi-

dérations numériques, même lorsque l’énoncé ne demande pas explicitement de le faire.
 
• Le barème tiendra compte de la longueur de l’énoncé. Cette dernière ne devrait donc pas effrayer les candi-

dats.

ÉTUDE DE QUELQUES PROBLÈMES RELATIFS À LA
NAVIGATION, L’AÉRONAUTIQUE ET L’ESPACE

La navigation consiste à conduire un mobile d’un point à un autre, en sachant définir à tout instant la
position de ce dernier par rapport à des références fixes. Au cours des millénaires, l’art historique de la
navigation, constitué de procédés, de pratiques et de théories s’est enrichi des moyens, des phénomè-
nes et des instruments amenés, révélés ou produits par les avancées scientifiques.

0. Indiquer, éventuellement dater approximativement, quelques moyens ou quelques outils de naviga-
tion de votre connaissance. Indiquer leurs fonctions (repérage, détermination du vecteur vitesse, asser-
vissement de trajectoire…) et leur domaine d’application (aérien, maritime, terrestre, spatial…).

PARTIE A - NAVETTE SPATIALE ; MISE SUR ORBITE D’UN SATELLITE

Le repérage de la position d’un mobile (navire ou aéronef en vol) relativement à des repères fixes uti-
lise et utilisera de façon croissante des satellites de radiopositionnement, comme ceux du système
GPS (Global Positioning System) élaboré par la NASA. Cette partie étudie quelques aspects de la mé-
canique des lancements de ces satellites, depuis le véhicule que constitue la navette spatiale. Le lan-
cer d’un satellite depuis cette navette se fait en trois étapes successives : la navette est d’abord mise
en orbite circulaire, au moyen de fusées auxiliaires ; à partir de cette orbite circulaire, la navette éjecte
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le satellite qui gagne progressivement une altitude plus élevée ; enfin, une fois parvenu à son altitude
définitive, le satellite s’y stabilise au moyen d’un dispositif de freinage.
Dans l’ensemble de cette partie, la Terre est assimilée à un astre à symétrie sphérique, de rayon R, de
centre C fixe à l’origine O des coordonnées d’un référentiel galiléen (G). On appelle g0 l’accélération
de la pesanteur au niveau du sol, et T la période de révolution propre de la Terre autour de l’axe des
pôles. La navette spatiale et le satellite qu’elle emporte sont assimilés à deux points matériels notés
respectivement A et P.
Pour les applications numériques, on prendra R = 6 400 km, g0 = 9,80 m.s-2 et T = 86 164 s.

A.I - LANCEMENT DE LA NAVETTE SPATIALE

La navette spatiale et son satellite sont solidaires. Avec l’équipage et la charge utile, l’ensemble est
assimilé à un point matériel unique de masse M. Le tout est en orbite circulaire d’altitude h et de rayon
r = R + h.

1. Déterminer, dans (G) et en fonction des constantes M, R et g0, la vitesse v(r), la vitesse angulaire
ω0(r) et l’énergie mécanique E(r) de l’ensemble.

2. Application numérique : déterminer l’altitude H qu’il faut atteindre pour obtenir la période de rota-
tion de 12 heures, qui est celle des satellites du système GPS.
Avant le lancement, la fusée était placée sur un pas de tir situé à la
latitude λ (la latitude λ d’un point P de la surface de la Terre est
l’angle formé par le segment CP avec sa projection sur le plan équato-
rial).

3. Déterminer la variation d’énergie mécanique entre le lancement
(avant la mise en route des fusées) et l’arrivée sur orbite circulaire, en
fonction de r, R, M, g0, λ et T.

4. Commenter le choix de λ permettant, avec des moteurs donnés, la mise en orbite la plus favorable
possible.

5. Application numérique : l’orbite à atteindre est située à l’altitude de 300 km. Calculer l’économie
d’énergie réalisée par unité de masse du système lancé, lors du passage du pas de tir d’Edwards (Cali-
fornie, λ1 = 34°50’N) à celui de Cape Canaveral (Floride, λ2 = 28°30’N) ; à titre documentaire, un
gramme d’essence fournit, typiquement, 40 kJ dans un moteur à explosion. Calculer aussi la vitesse sur
orbite v(r).

A.II - LE SATELLITE DANS LA SOUTE DE LA NAVETTE ; LANCEMENT

La navette spatiale ayant atteint l’orbite décrite en A.I (circulaire de rayon r, parcourue à la vitesse
uniforme v(r)), le satellite qu’elle contient dans la soute est alors libéré de ses fixations afin de le prépa-
rer au lancement. On dit alors que le satellite est en impesanteur dans la soute et l’on souhaite préciser
cette notion.
L’ensemble de l’étude est réalisé dans le référentiel (N), lié à la navette et qui
tourne avec elle autour de la Terre par rapport à (G). On appelle A le centre
de ce référentiel, confondu alors avec le centre de masse de la navette spa-
tiale. On utilisera dans ce référentiel les axes liés à la base orthonormée (e r,
eθ, e z), où e r est radial et eθ colinéaire à la trajectoire circulaire de la navette.
Enfin, le satellite sera assimilé à un point matériel P de masse m repéré par
AP = x e r + y eθ + z e z ou par CP = r e r + AP.
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6. Quelles sont les forces qui s’exercent, dans (N), sur le point matériel P ? On donnera leurs expres-
sions vectorielles respectives en fonction de m, g0, r, e z, CP, R, T et de la vitesse v' de P relative au
référentiel (N).

7. Montrer que ces forces, soit ne travaillent pas dans (N), soit y dérivent d’une énergie potentielle Ep

dont on donnera l’expression en fonction de m, g0, R, r et CP = ||CP|| seulement.

8. Le calcul au premier ordre significatif du développement autour de A montre que cette énergie
potentielle se met sous la forme approchée ci-après :

    
E p x, y, z( )≅ C

te +
mω0

2

2
−3 x

2 + z
2( )= C

te + αx
2 + βz

2( )
Exprimer ω0 en fonction de g0, R et r ; commenter la signification des signes respectifs des coefficients
α et β.

9. Établir les équations du mouvement de P dans (N). Établir l’analogie électromagnétique formelle
possible à ce stade, en précisant ce qui correspond respectivement aux champs E et B. Qu’en serait-il
dans un référentiel galiléen ? Que peut-on dire de la stabilité de la (ou des) position(s) d’équilibre de la
fusée ? Discuter le concept d’impesanteur au sein d’un véhicule et les conditions de son observation.

10. Un objet est abandonné sans vitesse initiale au point de coordonnées 
    
x0 , y0 , z0( ). La solution analyti-

que du système obtenu à la question 9 est dans ces conditions

    
x= x0 4 − 3 cos u( ) y = y0 + 6 x0 sin u − u( ) z = z0 cos u ω0t = u[ ]

En s’aidant de l’analogie électromagnétique, justifier qualitativement l’allure de sa trajectoire. Quelle
est la force dominante au départ ? que peut-on dire de la courbure de la trajectoire ? de la périodicité
du mouvement ? dans quel sens la trajectoire est-elle parcourue ?

La figure ci-dessous représente l’allure d’une trajectoire possible ; pour des raisons de lisibilité, les
échelles sur chacun des trois axes sont différentes.

Utilisez Word 6.0c (ou ultŽrieur)   

pour afficher une image Macintosh.  

PARTIE B - PROCEDES ELECTROMAGNETIQUES DE NAVIGATION
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Avant la mise en service des satellites de localisation GPS, la localisation des aéronefs en vol était as-
surée presque exclusivement par les émetteurs du système de localisation azimutale VOR-DME
(Very high frequency Omnidirectionnal Radio Range - Distance Measuring Equipment) ou par ceux
du système de localisation hyperbolique OMEGA. Ces deux systèmes utilisent, selon un principe
différent, des balises radioémettrices au sol émettant en permanence des signaux électromagnétiques.
Dans le système VOR-DME, un émetteur envoie une onde haute fréquence, de l’ordre de 1 GHz, dans
une direction rapidement tournante autour de l’émetteur ; lorsque l’aéronef reçoit ce signal, il peut - par
la méthode appropriée - identifier dans quelle direction il a été émis et il détermine donc la direction ou
azimut de l’émetteur VOR-DME.
Dans le système OMEGA, trois émetteurs distants de 10 000 km environ émettent, à des intervalles
rigoureusement synchronisés, des signaux de basse fréquence, de l’ordre de 10 kHz. L’aéronef qui
reçoit ces signaux peut déduire de leur déphasage sa position avec une précision de l’ordre du kilomè-
tre. Ce système peut être utilisé à très longue portée, en utilisant les propriétés électromagnétiques de
l’atmosphère ; c’est celui qui est étudié en détail ici.
Dans toute cette partie, sauf aux questions 15 et 22, on ne tiendra pas compte de la courbure de la
surface terrestre.

B.I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE LOCALISATION HYPERBOLIQUE

On considère un aéronef mobile A qui cherche à déterminer sa position par rap-
port à trois sources émettrices E1, E2 et E3 du réseau OMEGA. On considérera,
pour simplifier l’étude, que les sources sont situées aux trois sommets d’un triangle
équilatéral de côté d. Elles émettent des signaux synchrones qui se propagent à la
vitesse c. On appelle t1, t2 et t3 les instants de la réception par l’aéronef des si-
gnaux qui ont été émis à un même instant quelconque par E1, E2 et E3. On néglige
d’abord l’altitude de l’aéronef ; les quatre points A, E1, E2 et E3 sont donc dans un même plan horizon-
tal (z = constante).

11. Montrer que la mesure de δt21 = (t2 - t1) et δt31 = (t3 - t1) permettent de déterminer la position de
l’aéronef, et justifier le terme de localisation hyperbolique.

12. On utilise le système de coordonnées décrit dans le schéma ci-dessus : l’axe x’x est parallèle à
E2E3, le point E1 placé sur l’axe y’y et l’origine O des coordonnées est placée au centre du triangle
E1E2E3. Établir les deux relations liant les coordonnées (x, y) de l’aéronef aux durées δt21 et δt31 en
fonction de c et d.

13. L’aéronef reste au voisinage de O. Montrer qu’une petite variation (∆δt21, ∆δt31) de (δt21, δt31)
s’accompagne d’une variation (∆x, ∆y), que l’on déterminera, de la position de l’aéronef.

14. Les instants d’arrivée des signaux sont mesurés à 1 µs près. Montrer que cela entraîne une indé-
termination sur la position de A ; évaluer le diamètre du cercle dans lequel on peut avec certitude af-
firmer la présence de l’aéronef. Commenter ; par exemple, cela vous semble-t-il suffisant pour un at-
terrissage ?

Lecture : les précisions atteintes avec le système OMEGA sont en pratique de l’ordre du kilomètre (une dé-
gradation notable de précision est due au fait que les différentes stations ne sont pas toutes éclairées en
même temps par le Soleil et que la vitesse de propagation n’est donc pas modifiée de façon uniforme sur le
triangle d’émission). Avec le système GPS et les signaux civils non codés, la précision commerciale annon-
cée est inférieure à 30 m et peut atteindre 3 m. Des expériences de roulage d’avion au sol « en aveugle  » ont
été réalisées avec succès, jusqu’au garage en hangar, ce qui suppose une précision de l’ordre du mètre.
Avec les signaux militaires, la précision est probablement dix fois supérieure.
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15. On tient compte ici de la courbure de la surface terrestre, assimilée à une sphère de rayon R et de
l’altitude h au-dessus de cette surface à laquelle vole l’aéronef. De h dépend la visibilité des émet-
teurs au sol, c’est-à-dire la distance L de l’émetteur jusqu’à laquelle son signal reste perceptible par
l’aéronef. On négligera toute influence de l’atmosphère sur la propagation et on ne s’inquiétera pas de
la diminution de l’amplitude du signal émis avec la distance. Relier L à R et h ; effectuer l’application
numérique pour une altitude de vol de 6 000 m (R = 6 400 km) ; commenter (dans quelle mesure le
remplacement du système OMEGA par le système GPS est-il justifié ?).

II - PROPAGATION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES DEPUIS LES ORBITES GPS JUSQU’AU SOL :
INFLUENCE DE L’IONOSPHERE

Grâce au phénomène de guidage d’ondes par le sol et l’atmosphère étudié ici, la formule approchée
obtenue à la question 16 s’applique bien dans le cas des radiobalises VOR-DME émettant à haute
fréquence (≈1 GHz) ; ce n’est pas le cas du système OMEGA (≈10 kHz) qui émet à beaucoup plus
basse fréquence,.

La haute atmosphère peut être considérée comme
un milieu conducteur (appelé ionosphère), dans
lequel chaque unité de volume contient des ions
chargés positivement et des électrons libres, à
raison de n électrons par unité de volume. Compte
tenu des grandes différences d’inertie entre ces
deux types de particules chargées, on néglige la
conduction électrique due aux ions ; d’autre part,
la conduction due aux mouvements des électrons
dépend de la fréquence ; il existe ainsi une
« fréquence de résonance » du plasma, notée ωp,

et qui dépend de n sous la forme :

    ωp = Γ n  où Γ = 56 , 4 m

3

2. s
−1

On admettra que, pour une onde se propageant avec une pulsation ω inférieure à ωp, ce milieu peut être
assimilé à un conducteur parfait ; au contraire, à une pulsation plus élevée, il se comporte comme un
milieu transparent dont les caractéristiques sont proches de celles du vide.

Propagation d’une onde avec réflexion sur l’ionosphère

La densité électronique de la haute atmosphère est reliée, de façon expérimentale, à l’altitude, selon les
deux courbes ci-dessous (remarquer les échelles semi-logarithmiques), valables respectivement le jour
et la nuit.

surface du solE

A
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pour afficher une image Macintosh.  

16. Dans quel domaine de fréquences l’ionosphère est-elle toujours (à tout moment) et totalement (sur
toute sa hauteur) transparente aux ondes électromagnétiques ?

17. Quelle est la hauteur h0 à laquelle une onde électromagnétique de basse fréquence (inférieure à
300 kHz) est réfléchie dans la journée par l’ionosphère ? Cette zone portera, dans la suite, le nom de
couche D.

18. Qu’en est-il de la couche D la nuit ? Quelle est la hauteur    ′ h 0 à laquelle une onde électromagné-
tique de basse fréquence (inférieure à 300 kHz) est réfléchie la nuit par l’ionosphère ? Proposer un
mécanisme susceptible de rendre compte de la différence observée expérimentalement.
19. Conclure sur le comportement comparé des ondes électromagnétiques émises par les balises VOR-
DME et des ondes émises par les balises OMEGA.

Dans la suite, on fera exclusivement l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques pendant
le jour.

20. Comparer l’altitude ordinaire de vol des aéronefs (cf. 16) et l’altitude de la couche D ; commenter.

Le sol aussi peut, dans une certaine gamme de fréquences, être aussi considéré comme conducteur,
donc réflecteur des ondes électromagnétiques (sa conductivité est de   103  à   106  fois supérieure à celle
de l’ionosphère).

21. La distance au sol entre l’émetteur E et l’aéronef A est égale à D, supérieure à la visibilité optique
L calculée en 15. Calculer, en fonction de c, D, h0 et du nombre N de réflexions sur l’ionosphère le
temps mis par l’onde pour joindre E et A. Si l’on suppose que seules les ondes correspondant à N = 1
et N = 2 sont reçues par un mobile A situé à D = 500 km de l’émetteur E, montrer que, au fur et à
mesure que A s’éloigne de E, le signal reçu présente des variations spatiales périodiques en fonction de
la distance x. Déterminer numériquement la période spatiale i. À quel phénomène physique peut se
comparer cette variation ?
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Pour traiter cette question, on remarquera que le trajet
correspondant à N réflexions sur l’ionosphère et le sol
comprend 2N montées ou descentes à la hauteur h0, avec
un parcours horizontal égal à     D 2 N . On calculera le dé-
calage temporel (et donc l’écart de phase 

  
ϕ D( )) associé

aux signaux correspondant respectivement à N = 1 et N =
2 ; on en déduira au premier ordre, la quantité

  
ϕ D + x( )− ϕ D( ).

22. Justifier le vocabulaire guidage d’onde utilisé ci-dessus pour décrire le rôle de l’ensemble formé
de l’ionosphère et du sol ; expliquer pourquoi la visibilité des émetteurs OMEGA est très largement
supérieure à celle des émetteurs VOR-DME, déterminée en 15.

Étude microscopique de la réflexion d’une onde électromagnétique sur la couche D

Pour retrouver le résultat affirmé ci-dessus (ωp proportionnel à la racine carrée de n), on utilise le mo-
dèle microscopique simplifié suivant : les n électrons par unité de volume de l’ionosphère sont les seuls
objets conduisant le courant ; leur déplacement est causé par le seul champ électrique E régnant dans
la ionosphère. On admet ici les valeurs numériques suivantes :

charge élémentaire e = 1,60 × 10-19 C masse de l’électron m = 9,1 × 10-31 kg
permittivité du vide ε0 = 8,85 × 10-12 F.m-1 célérité de la lumière dans le vide c = 3,00 × 108 m.s-1.

23. Justifier l’hypothèse relative à la conduction électrique par les seuls électrons.

24. Indiquer à partir de quelles lois générales, et sans effectuer les calculs proprement dits, on peut

établir une relation du style     ω p ∝ n  . Préciser la forme prise par les équations lorsque le régime est

harmonique forcé à la pulsation ω, toutes les grandeurs physiques u(t) fonction du temps étant alors
décrites par la représentation complexe, u(t) = Re[ u exp(iωt) ].

PARTIE C - MESURE DE LA VITESSE D’UN AERONEF : LE TUBE DE PITOT

Avant l’utilisation des appareils de radiopositionnement décrits dans les parties précédentes, la naviga-
tion maritime et aérienne faisait très largement appel à la mesure de la vitesse du navire ou de l’avion
relativement au fluide qui l’entoure. Selon le cas, le dispositif utilisé pouvait être un loch1 (dans le cas
de la navigation maritime) ou un tube de Pitot (dans le cas des aéronefs).

Pour mesurer la vitesse v0 d'un corps mobile dans un fluide, on peut utiliser le tube de Pitot, qui associe
une prise de pression statique à une prise de pression totale et permet de ce fait de déterminer par
différence la vitesse de l’écoulement. Il s'agit d'un tube profilé aligné avec la vitesse de l'écoulement
(cf. schéma ci-après). Très loin en amont de l'écoulement, le fluide au repos a une masse volumique µ0

et sa la pression est P0.

                                                
1 Du néerlandais log « bûche » ; 1683. À l’origine, planche lestée, partiellement immergée au bout d’une ligne mar-
quée de divisions ou comportant des nœuds. Sans rapport avec le loch ; « lac » écossais.

L’étude est effectuée dans le référentiel où le tube est immobile. Dans ce référentiel, le point A est un
point d'arrêt : le fluide y a une vitesse nulle. L’orifice S est suffisamment éloigné du point A pour que
l'écoulement n'y soit plus perturbé : la vitesse du fluide en S est v0. Un manomètre différentiel mesure
la différence de pression ∆P = PA - PS. On négligera l'effet de la pesanteur à l'échelle du tube.

Uti l i sez  Word 6 .0c  (ou ul tŽrieur)    

pour afficher une image Macintosh.  
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25. En supposant le fluide incompressible, exprimer la vitesse v0 en fonction de ∆P et de µ0. Indiquez
précisément les hypothèses qui justifient votre réponse.
 
26.   Si le tube est incliné par rapport à l'écoulement, la vitesse calculée à l’aide de la relation précé-
dente est-elle trop grande ou trop petite ? Pourquoi ? L'inclinaison du tube est-elle à votre avis un pa-
ramètre critique pour son bon fonctionnement ?

Uti l i sez  Word 6 .0c  (ou ul tŽrieur)    

pour afficher une image Macintosh.  

La sonde de Pitot représentée ci-dessus comprend deux têtes orientées, l’une dans la direction
du mouvement (pour la pression dynamique) et l’autre perpendiculairement à cette direction
(pour la pression statique). Remarquer le sens de la différence de pression. Dans d’autres réali-
sations, plusieurs orifices S sont régulièrement répartis sur la même section droite, circulaire, de
l’appareil.

Lorsque l'écoulement a lieu dans l'air, on souhaite tenir compte du caractère compressible du fluide. On
assimile l'air à un gaz parfait, de rapport γ = Cp/Cv constant. L'évolution d'une particule de fluide au sein
du gaz sera supposée adiabatique et réversible.

Discutons les conditions d’adiabatisme de l’évolution et considérons à cette fin un écoulement station-
naire et unidirectionnel d'axe x. La vitesse de l'écoulement est u(x) et la température T(x). On notera
u0 et T0 les vitesse et température typiques de l'écoulement. On notera aussi L0 la longueur typique de
variation de la vitesse et de la température. Le gaz a une conductivité thermique λ, une masse volumi-
que µ et une capacité thermique massique à volume constant Cv.

27. Expliquer pourquoi l'évolution au cours du temps de la température d'une particule de fluide s'ex-
prime selon :

    

DT

D t
= u

∂T

∂x

28. Évaluer la valeur typique de DT/Dt en fonction des grandeurs typiques de l'écoulement.

29. Quand la conduction est le principal facteur dans la variation de température d'une particule de
fluide, évaluer la valeur typique de (DT/Dt)conduction en fonction de la diffusivité thermique D du gaz
(définie par

  
D =

λ

µ
C ν

) et des grandeurs typiques de l'écoulement.

30. La théorie cinétique des gaz indique une relation simple entre la diffusivité thermique D, la vitesse
moyenne d'agitation thermique v et le libre parcours moyen l des molécules d’un gaz pur isotherme
(autodiffusion). Retrouver cette relation (à un facteur numérique près) par des considérations d'ho-
mogénéité. Les molécules étant identiques, il est impossible de suivre effectivement le phénomène ;
comment dès lors vérifier le bien fondé de la relation obtenue ?
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 31. Quelle inégalité entre u0, v, l et L0 doit être satisfaite pour que l'écoulement puisse être considéré
comme adiabatique ? En utilisant des ordres de grandeur raisonnables, montrer que cette condition est
largement vérifiée.
 
32. Dans l'hypothèse d'un écoulement adiabatique réversible, exprimer la vitesse du fluide en fonction
de γ, de la vitesse du son c très en amont du tube, et du rapport des pressions PA/PS.
Pour ce faire, on considérera l’équation d’Euler appliquée à un fluide compressible sans viscosité (par-
fait) en écoulement permanent, on multipliera scalairement les deux membres de cette équation par un
déplacement élémentaire le long d’une ligne de courant et on intégrera les deux termes de l’égalité
obtenue entre deux points de cette ligne de courant. Vérifier que l'on retrouve le résultat de la question
25 si le rapport ∆P/PS reste petit devant 1.

33. Si pour mesurer la vitesse du fluide on néglige la compressibilité, montrer que l'erreur relative
(v − vmesurée)/vmesurée commise est de l'ordre du carré du nombre de Mach mesuré : Mmesuré = (vmesurée/c).
Pour quel type d’aéronefs sera-t-il nécessaire de tenir compte de la compressibilité de l'air ?
Sous quelle(s) condition(s) est-il acceptable de considérer l’écoulement comme réversible ?

On peut lire dans des ouvrages traitant de la navigation qu’il existe aussi des lochs du type pitotmètre
comparant la pression statique de l’eau à la pression dynamique, des lochs acoustiques et des lochs
électromagnétiques, utilisant les phénomènes d’induction associés à l’écoulement de l’eau (fluide con-
ducteur) au voisinage d’un circuit.

34. Commentez ces informations à votre guise. Par exemple : principe ou caractéristiques de fonc-
tionnement, problèmes de mise en œuvre, grandeurs accessibles etc.

FIN DU PROBLEME

FIN DE L’EPREUVE


