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] Référentiel saturne centréque Lou rèféneutiel dont l'origine coïncide avec le

centre de
Saturne et dont les axes sonttrois droits orthogonales dirigées vers des étoiles dansle ciel tellement éloignées qu'elles semblent immobiles vues depuis Saturne ) .

4J L' objet o n'est soumis qu'à la force gravitationnelle qu'exerce Saturne sur lui . La
deuxième loi de Newton a donc pour expression

mâ = G MI I ⇒ â = GER cs)

s] as ËËa0 â
,
û et Ê
,
sont des vecteurs colinéaires et de même sens .

n

6) le repère de Frenet là deux dimensions) est un repu mobile constitué d'une origine quicoïncide à chaque instant avec l' objet 0 et de deux vecteurs : Es toujours tangent
à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement et à perpendiculaire à

' Ê et

dirigé vers le centre de courbure .

Dans ce repère ou montre que à= ¥ Et IP (e)

7J Par identification entre les relations c) et c4 ou constate que LE Ê = à ⇐ff-0
<⇒ v = cote . le mouvement est uniforme

.

§ Toujours par identification entre les relations a) et ca) ou constate que f- à = GEEsoit v= LE

Ray Eaj à constaté lors du dernier contrôle que vous avez tendance à écrire
✓= dort la racine camée est mal formée et n' inclue pas

le dénominateur
.

9] la période d' un phénomène périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le
phénomène se reproduit identique à lui -même . Ici c'est donc la durée nécessaire pour
que
0 effectue une rotation complète autour de Saturne . Donc

F- 2¥ = 2Fr 1¥ = 2TIII



ne] on peut écrire la relation (4) sous la forme =

C'est la 3ème loi de Kepler appliquée aux GM mouvements circulaires .

1-z.DE#tiuduueeredbietspouctnelssuruneme-merbite.
"] l'expression nous apprend que la vitesse des objets en orbite dépend de la vinasse
créateur et de la dise entre ce corps attracteur et les objets maispastels.

Puisqu' ici tous les objets gravitent à la même distance du corps attracteur, ils possèdent
la même vitesse.

de] l' ensemble se déplace donc en bloc (les distances entre les objets sont constantes ) .

1.li#situdedmxbecssurddergmdiffereuI
b) la valeur de la vitesse dépend du rayon de l'orbite, d'après (3) . Plus l'objet o estéloigné, plus la valeur de sa vitesse diminue .

L' objet A se déplace donc plus lentement sur son orbite que l'objet B puisque ra > rz .

Lorsque l'objet B effectue un tour l'objet A n'a pas eu le temps d' en faire autant.
La situation correcte est donc la troisième .

s-tlesanneauxdesaturne.lk
] À partir des études précédentes , on comprend que tous les objets constituant un anneau

se déplacent en bloc mais que deux anneaux successifs (plus au moins éloignés de Saturne)tournent à des vitesses différentes
.

Si un jour ces anneaux ont
formé un seul bloc

,
il est

impossible que celui - ci ait pu couronner sa structure, les forces de cisaillement entre les

objets à des distances différentes de Saturne auraient conduit à sa destruction.

.cat#mdouwygens
153 les deux forces qui agissent sur l'atterrisseur sont : le poids et la force de frottement
fluide

.

16] DER = En CF) - Enco) =#mvp
'
to) - (fmuât magie) = tzm(VI-à)- mgrzo

Ici
,
on a considéré que

l'énergie potentielle de pesanteur est nulle à l'attitude o ( le sol ).

AIN . 1Er = { x 320×(6,02-95,02) - 320×435×110×6
?
= - 49×67 J

AI l' énergie mécanique ne se conserve pas en présence de frottements , 1Er = Wep (Ê
") où

Ê" est la résultante des forces non conservative
;
ici Ê"= f5 la force de frottement

fluide
.

Donc WorfF) = -49 xhè J co (travail résistant ) .

18] comme mer (f) = ÊOÂ = - f of = - ftg f=- latezfzf] [considérée constante) .
AH f-=
-¥j÷Ç = 45×0

' N



stendhalienIETHUYGENSIG] Lorsque la distance relative entre l' émetteur et le récepteur d' une onde varie, la fréquence
que mesure le récepteur n'est pas égale à la fréquence d'émission de l'onde : c'est
l' effet Doppler .
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