Correction activité documentaire 6.1: L’assistance gravitationnelle.

Quelques questions
1. Représenter les trois situations de la Fig.2 du Doc.1 en représentant la planète par un point P et la
sonde par un point S. Représenter sur ces trois schémas la force, notée ⃗FP/S , modélisant l'attraction
gravitationnelle exercée par la planète sur la sonde.

2. Sans calcul, justifier dans lequel de ces trois cas elle est la plus grande.

L’intensité de la force d’attraction de la planète sur la sonde est inversement proportionnelle à
la distance entre la sonde et la planète au carré.
Elle est donc plus importante dans le cas n°B
3. A l'aide de la Fig.1 du Doc.1, indiquer la position dans laquelle la sonde a une vitesse maximale (dans
le référentiel héliocentrique).

La Fig.1 du Doc.1, montre que la vitesse est maximale dans la position B.
4. Montrer que l'effet de fronde gravitationnelle a permis d'augmenter la vitesse de la sonde (dans le
référentiel héliocentrique).
D’après le document 4, le mouvement est accéléré si la force totale est dans le même sens que le
vecteur vitesse.

Dans la situation B, la force d’attraction qui est alors de la plus grande intensité, et est dans le
même sens que le vecteur vitesse, il y donc bien gain de vitesse dans le référentiel
héliocentrique.

5. Expliquer quels sont les effets d'une assistance gravitationnelle sur le mouvement d'une sonde spatiale
(dans le référentiel héliocentrique) ?
D’après le document 1, « Lorsque l’engin passe à proximité d’une planète, il entre dans sa zone
d’influence. L’attraction qu’il subit a pour conséquence de le faire “tomber” vers l’astre : sa
trajectoire se courbe et sa vitesse augmente. La sonde contourne la planète et s’en éloigne en
perdant autant de vitesse qu’elle en a gagné à l’arrivée. La manœuvre n’est pas nulle pour autant : la
planète, en se déplaçant autour du Soleil, a communiqué une partie de sa vitesse à la sonde »

6. Quel serait le mouvement d'une sonde spatiale n'étant sous aucune influence gravitationnelle y compris
celle du Soleil ?
D’après le document 4, « Lorsque la force totale exercée sur un objet est nulle, ce dernier a un
mouvement rectiligne uniforme. On parle du principe d’inertie. »
Conclusion
Répondre à la question d'introduction.

D’après nos réponses précédentes et le document 1, « Sans dépense d’énergie supplémentaire,
une sonde peut modifier sa trajectoire, sa vitesse et même son inclinaison par rapport au plan
de l’écliptique. Elle utilise pour cela un principe directement lié aux lois de la gravitation
universelle qu’on appelle l’assistance gravitationnelle ou fronde gravitationnelle. »
A retenir :
Document 4 : Le principe d’inertie.
Lorsque la force totale exercée sur un objet est nulle, ce dernier a un mouvement rectiligne uniforme. On parle du
principe d’inertie.

Contraposée :

Lorsque la force totale exercée sur un système n’est pas nulle, le mouvement du système est modifié.
La trajectoire est modifiée si la force totale n’est pas parallèle à la trajectoire : celle-ci s’incurve dans le sens et la
direction de la force.
La valeur de la vitesse est modifiée si la force totale n’est pas perpendiculaire à la trajectoire.
- Mouvement accéléré : la force totale est dans le même sens que le vecteur vitesse.
- Mouvement ralenti : la force totale est dans le sens inverse du vecteur vitesse.

