
PROBLEME 1 

ÉVOLUTION DU SYSTEME TERRE-LUNE 

 
 

Les scientifiques peuvent déterminer la distance Terre-Lune avec une grande précision. 

Ils parviennent à ce résultat en envoyant un faisceau laser sur des miroirs spéciaux  

déposés à la surface de la Lune par les astronautes en 1969, et en mesurant la durée du 

trajet aller-retour de la lumière (voir la figure 1).   

 

 

 
 

Grâce à ces mesures, ils ont montré directement que la Lune est en train de s’éloigner 

lentement de la Terre. La distance Terre-Lune augmente donc avec le temps. Ce 

phénomène est dû au fait que les marées sur la Terre créent des moments de forces, 

lesquels engendrent un moment cinétique supplémentaire pour la Lune, voir la Figure 2. 

Dans ce problème on met en évidence les éléments essentiels qui expliquent ce 

phénomène.  

 

 

 

Figure 1. Un faisceau laser émis 

depuis un observatoire est utilisé pour 

mesurer précisément la distance entre 

la Terre et la Lune  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On fait les hypothèses générales suivantes : 

- L’orbite de la Lune est circulaire et la Lune est considérée comme un point. 

- L’axe de rotation de la Terre sur elle-même et celui de la révolution de la Lune 

sont confondus. 

-  Pour simplifier les calculs, on considère que tous les mouvements ont pour 

centre le centre de la Terre (et non pas le centre de masse du système Terre-

Lune). Dans tout le problème, les moments d’inertie, moments de force et 

moments cinétiques sont calculés par rapport à l’axe de rotation de la Terre. 

- On ne tient pas compte de l’influence du Soleil. 

 

1. Conservation du moment cinétique 

 

Soit 1L  le moment cinétique résultant actuel du système Terre-Lune. 1L  est uniquement 

dû à la rotation de la Terre autour de son axe et à  la révolution de la Lune autour de la 

Terre . 

 

1a Écrire l’expression du moment cinétique résultant actuel 1L du système 

Terre-Lune, en fonction de EI , moment d’inertie de la Terre 

(E=Earth); 1E , vitesse angulaire actuelle de la rotation de la Terre; 1MI , 

moment d’inertie actuel de la Lune par rapport à l’axe de la Terre; et 1M , 

vitesse angulaire actuelle de révolution de  la Lune (M=Moon). 

0.25 

 

Le transfert de moment cinétique prendra fin quand la période de rotation de la Terre 

sur elle-même et celle de révolution de la Lune autour de la Terre seront égales. À ce 

moment là, les bourrelets dus aux marées produites par la Lune sur la Terre seront 

alignés avec la ligne  Terre -Lune  et le moment correspondant disparaîtra. 

 

Figure 2. La gravité de la Lune produit sur Terre des déformations dues aux marées, 

semblables à des « bourrelets » (« bulge »). À cause de la rotation de la Terre sur elle-même, 

la ligne qui traverse les bourrelets n’est pas alignée avec la ligne entre la Terre et la Lune. Ce 

défaut d’alignement produit un moment de forces, source de  moment cinétique pour la 

Lune. Le schéma n’est pas à l’échelle. 



1b Donner l’expression du moment cinétique résultant final 2L du système 

Terre-Lune (cas de l’alignement), en fonction de EI , moment d’inertie de 

la Terre; 2 , la vitesse angulaire finale de la rotation de la Terre et la 

révolution de la Lune: et 2MI , le moment d’inertie final de la Lune par 

rapport à la Terre. 

0.25 

 

 

1c En négligeant la contribution de la rotation de la Terre sur elle-même dans 

le moment cinétique résultant final, écrire l’équation qui exprime la 

conservation du moment cinétique résultant pour ce problème. 

0.5 

 

2. Distance et vitesse angulaire finales du système Terre-Lune  

 

On suppose que l’équation gravitationnelle pour une orbite circulaire (celle de la Lune 

autour de la Terre) est toujours valable. 

On néglige la contribution de la rotation de la Terre sur elle-même dans le moment 

cinétique résultant final. 

 

 

2a Écrire l’équation gravitationnelle pour l’orbite circulaire de la Lune autour 

de la Terre dans l’état final, en fonction de 2D , distance finale entre la 

Terre et la Lune, 2 ,  la constante gravitationnelle G  , EM  masse de la 

Terre. 

0.25 

 

 

2b Exprimer la distance finale 2D entre la Terre et la Lune en fonction  de 1L , 

le moment cinétique résultant du système, EM  et MM , les masses 

respectives de la Terre et la Lune,  et la constante gravitationnelle G . 

 

0.5 

 

2c Exprimer la vitesse angulaire finale 2  du système Terre-Lune en 

fonction  de 1L , EM , MM et G . 

0.5 

 

 

On se propose de trouver les valeurs numériques de 2D  et 2 . Pour cela, on a besoin de 

connaître le moment d’inertie de la Terre. 

 

2d Déterminer l’expression du moment d’inertie de la Terre EI  en supposant 

que la Terre est une sphère de masse volumique intérieure 1  du centre à 

un rayon ir , et avec une masse volumique extérieure o  du rayon ir à la 

surface de rayon or  (voir la Figure 3). 

0.5 

 

 

 



  
 

 Les valeurs numériques demandées dans ce problème doivent toujours être données 

avec deux chiffres significatifs. 

 

 

2e Calculer numériquement le moment d’inertie de la Terre EI , en 

utilisant 4103.1 i kg m-3 , 6105.3 ir m, 3100.4 o  kg m-3 , et 

6104.6 or m. 

0.25 

 

 

Les masses de la Terre et la Lune sont respectivement, 24100.6 EM  kg et 
22103.7 MM kg. La distance actuelle entre la Terre et la Lune est 8

1 108.3 D m. 

La vitesse angulaire actuelle de la rotation de la Terre est 5

1 103.7 E  s-1, et celle de 

la révolution de la Lune autour de la Terre est 6

1 107.2 M  s-1, et la constante 

gravitationnelle est 11107.6 G  m3 kg-1 s-2. 

 

2f Donner la valeur numérique du moment cinétique total du système, 1L . 0.25 

 

 

2g Calculer numériquement la distance finale 2D  en mètres d’abord, puis 

rapportée à la distance 1D ensuite. 

0.5 

 

 

2h Calculer numériquement la vitesse angulaire finale 2  en s-1.  Calculer 

numériquement la durée du jour dans la situation finale, exprimée en 

nombres de jours actuels.  

0.5 

 

On se propose de vérifier que l’on peut négliger la contribution de la rotation de la Terre 

dans le moment cinétique total, en calculant le rapport du moment cinétique final de la 

Terre à celui de la Lune. Ce rapport doit donc être petit. 

 

2i Calculer numériquement le rapport du moment cinétique final de la Terre 

à celui de la Lune. 

 

0.25 

Figure 3. La Terre est une sphère avec 

deux masses volumiques, i  et o  



 

3. De combien  la Lune s’éloigne-t-elle de la Terre par année? 

 

Pour cela, on doit connaître l’expression du moment de forces s’exerçant actuellement 

sur la Lune. On modélise les bourrelets des marées par deux points matériels,  de même 

masse m ,  placés sur la surface de la Terre, voir Fig. 4. Soit   l’angle entre la ligne qui 

joint les bourrelets et celle qui joint les centres de la Terre et de la Lune. 

 

 

         

 
     

 

 

3a Déterminer l’expression littérale de cF , amplitude (valeur absolue) de la 

force produite sur la Lune par la masse m la plus proche de la Lune          

(c =  « closest ») 

0.5 

 

 

3b Déterminer l’expression littérale de fF , amplitude (valeur absolue) de la 

force produite sur la Lune par la masse plus lointaine (f = « farthest ») 

0.5 

 

 

On se propose d’évaluer les moments de forces correspondants. 

 

3c Trouver l’amplitude (valeur absolue) de c , moment de la force exercée 

par la masse  plus proche. 

0.5 

 

 

3d Trouver l’amplitude (valeur absolue) de f ,  moment de la force exercée 

par la masse plus lointaine. 

0.5 

  

 

 

. 

Figure 4. Le schéma n’est pas à l’échelle. 



3e En déduire l’expression du moment total   (en valeur absolue) produit 

par les deux masses. Sachant que 1Dro  , donner son expression 

approchée á l’ordre significatif le plus petit en 1/ Dro . On a 

axx a  1)1( , si 1x . 

1.0 

 

 

3f Calculer la valeur numérique du moment résultant  , en considérant que 
3  et que 16106.3 m  kg. (noter que cette masse est de l’ordre de 

810 fois la masse de la Terre). 

0.5 

 

On considère que le moment de forces résultant est égal à la variation du moment 

cinétique par unité de temps. On se propose de déterminer l’augmentation de la distance 

Terre-Lune actuelle par année. Pour cela, il faut d’abord exprimer le moment cinétique 

de la Lune uniquement en fonction de  MM , EM , 1D  et G .  

 

3g Déterminer sous forme littérale l’augmentation de la distance Terre-Lune 

actuelle par année. 

1.0 

 

Finalement, on cherche à estimer de combien augmente la durée du jour chaque année. 

 

3h Déterminer littéralement la diminution de 1E  par année, puis de combien 

augmente la durée du jour chaque année. 

1.0 

 

 

4. Où l’énergie part-elle ? 

 

Contrairement au moment cinétique, qui est conservé, l’énergie totale (de rotation plus 

de gravitation) ne l’est pas. On se propose d’examiner ce point. 

 

4a Exprimer littéralement l’énergie totale E  (rotationnelle plus 

gravitationnelle)  actuelle du système Terre-Lune, en fonction uniquement 

de EI , 1E  , MM , EM , 1D  et G . 

0.4 

 

 

4b Exprimer littéralement la variation de E , soit E , en fonction des 

variations de 1D  et de 1E . Calculer numériquement E  pour une année, 

en utilisant les valeurs numériques des variations de 1D  et 1E trouvées 

aux questions 3g et 3h.  

0.4 

 

 

 

 

 

 

 



 

On se propose de vérifier que cette perte d’énergie est cohérente avec l’énergie 

thermique dissipée du fait des marées produites par la lune sur la Terre. 

On suppose pour simplifier qu’en moyenne, la surface de la Terre est entièrement 

recouverte d’une couche d’eau d’épaisseur h   0.5 m. Deux fois par jour, la marée 

élève le niveau de cette couche d’eau de 0.5 m. De plus, on suppose que  10% de cette 

énergie gravitationnelle emmagasinée est dissipée en chaleur lorsque l’eau redescend, 

du fait de la viscosité. 

On a 310water  kg m-3 (masse volumique de l’eau), et 8.9g  m s-2. 

 

4c Donner l’expression littérale puis numérique de la masse de la couche 

d’eau répartie sur la surface de la Terre 

0.2 

 

 

4d Calculer numériquement, en justifiant, l’énergie dissipée en une année. 

Comparer cette valeur à l’énergie perdue actuellement par le système 

Terre-Lune en un an. 

0.3 

 

 

 

 

 

 


