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Un des grands défis de ce siècle (ou du suivant ...) sera d'envoyer une mission d'exploration humaine sur la 

planète Mars. Le but de cet exercice est d'étudier quelques uns des nombreux problèmes à résoudre avant 

de pouvoir effectuer une telle mission. 

Les trois parties de ce problème sont indépendantes l'une de l'autre. 

 

1. MISE EN ORBITE 

 

On peut imaginer une base relais (pour le matériel comme pour les communications avec la Terre) sur 

Phobos, un des satellites de Mars. 

Dans cette première partie, nous allons étudier le mouvement de ce satellite. 

On supposera que tous les objets étudiés sont à répartition sphérique de masse. 

 

Données: G = 6,67.10 -11 N.m2.kg -2 , 

Distance entre le centre de Mars et celui de Phobos : r = 9,38.103 km  

Masse de Mars : mM = 6,42.1023 kg 

La masse de Phobos sera notée mp 

Période de rotation de Mars : TM = 24h 37 min 

 

On supposera que Phobos a un mouvement circulaire uniforme autour de Mars de vitesse v et on supposera 

que l'on travaille dans un référentiel galiléen centré sur Mars. 

 

1.1. Donner la définition d'un mouvement circulaire uniforme. 

1.2. Représenter le point d'application, la direction et le sens du vecteur accélération de Phobos sur un 

schéma. 

1.3. Donner l'expression (sans justification) de la norme du vecteur accélération de Phobos en fonction 

de v et r. 

1.4. Appliquer la deuxième loi de Newton à ce satellite. 

1.5. En déduire que l'expression de sa vitesse de révolution autour de Mars est: v = M
Gm

r
. 

1.6. Déterminer l'expression reliant v, r et Tp (Tp étant la période de révolution de Phobos autour de 

Mars). 

1.7. Montrer que 

2

p

3

T

r
 = 9,22.10 -13 s2.m -3  

1.8. En déduire la valeur de Tp. 

1.9. Dans quel plan faut-il placer un satellite pour qu'il soit immobile par rapport à la base relais sur 

Mars ? Justifier votre réponse sans calcul. 

1.10. Quelle est la période TS de révolution d'un tel satellite ? 

 

 


