
DS3 - 21/01/23

Mécanique

Conseils pour aborder le devoir

- La rédaction (clarté, précision,...) et la présentation doivent être particulièrement soignées
- N’oubliez pas d’encadrer les expressions littérales et de souligner les applications numé-
riques

- Si vous n’arrivez pas à démontrer un résultat dont vous avez besoin pour les questions
suivantes, vous pouvez l’admettre, mais il faut bien le préciser sur votre copie

LES CALCULATRICES NE SONT PAS AUTORISÉES
Durée de l’épreuve : 4h
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Partie 1 - Un lac en été
Nous sommes en été et un enfant dévale un toboggan aquatique, tandis qu’un adulte traverse

le lac en pédalo.

Cette partie s’intéresse à l’étude du mouvement de chacun de ces deux vacanciers.

A - Etude de la descente en toboggan
Le toboggan est représenté sur la figure suivante :

Pour l’étude du mouvement, on propose le modèle suivant :
• L’enfant de masse m = 50 kg est assimilé à un point matériel M .
• Le toboggan, de forme hélicoïdale, débute en A et se termine en B après 3 tours exacte-

ment ; il s’enroule sur un cylindre vertical de rayon R = 5 m. On néglige tout frottement.
• A chaque tour complet, l’enfant descend d’une hauteur h.
Le pointM , initialement immobile en A, est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z),

z étant la cote du point M sur l’axe de symétrie de la trajectoire, choisi vertical descendant.
L’origine O de l’axe Oz est choisie à l’intersection de cet axe et du plan horizontal passant par
A.
On donne l’accélération de la pesanteur g = 10 m.s-2.
On note ( ~ur, ~uθ, ~uz) la base locale orthonormée directe associée au système des coordonnées
cylindriques.

1. Les équations de la trajectoire sont données par les relations : r(θ) = R et z(θ) = γθ. où
γ est une constante positive. Exprimer h en fonction de γ.

2. Exprimer le vecteur position et le vecteur vitesse du point M en fonction de R, θ et z et
de leurs dérivées temporelles θ̇, ż.

3. Montrer que l’énergie mécanique de l’enfant peut se mettre sous la forme : Em = 1
2Aθ̇

2−
Bz, où A et B sont des constantes à expliciter en fonction des données.
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4. Déterminer la vitesse vs de l’enfant en sortie de toboggan en fonction de g et h.
5. Déterminer l’équation différentielle satisfaite par z(t) et en déduire la durée T de la

descente en fonction de A, B et h.
6. Si on prend en compte une force de frottement de norme constante F , exprimer l’énergie

perdue par l’enfant au cours de la descente, en fonction de F , R et γ.

B - Etude de la traversée en pédalo
Le pédalo avec son passager possède une masse totale M = 200 kg et il dispose de deux

flotteurs, chacun de volume V = 0, 5 m3. L’ensemble se déplace à vitesse constante sur le lac.
7. Calculer la fraction de volume immergé des flotteurs lorsque l’équilibre vertical est réalisé.
8. La force de norme Fpied = 50 N exercée par le vacancier sur le pédalier est modélisée sur

la figure suivante :

Dans chacune des situations (a) et (b), exprimer le moment de la force exercée par le
vacancier par rapport à l’axe de rotation du pédalier.

9. On considère que le moment du couple moyen exercé sur le pédalier correspond à la
moyenne des 2 valeurs précédentes. Sachant que le pédalier tourne à la vitesse constante
ω = 10 rad.s-1, évaluer la puissance moyenne développée par le vacancier.
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Partie 2 - Sonder l’atmosphère
L’atmosphère entoure toute la Terre et permet à toutes les espèces vivantes terriennes de
respirer pour vivre. Les phénomènes physiques intervenant dans l’atmosphère sont nombreux
et caractérisent en fait différentes couches en fonction de l’altitude : de la troposphère au
niveau du sol jusqu’à l’ionosphère couche d’atmosphère la plus haute avant l’Espace. On se
propose dans ce sujet d’étudier la façon dont les météorologistes sondent les basses couches de
l’atmosphère (troposphère et basse stratosphère) pour tenter de comprendre et de modéliser les
phénomènes météorologiques.
Données numériques :

. Rayon de la Terre : RT = 6, 4.103 km

. Accélération de la pesanteur au niveau du sol : g = 10 m.s-2

. Constante des gaz parfaits : R = 8, 3 J.K-1.mol-1

. Masse molaire de l’air : Mair = 29 g/mol

. Masse molaire de l’hélium : MHe = 4 g/mol

. Masse molaire de l’eau : Meau = 18 g/mol

. Enthalpie massique de vaporisation de l’eau (supposée indépendante de la température) :
`v = 2100 kJ/kg

Quelques applications numériques :
ln(1, 1) = 0, 1, ln(2) = 0, 7, ln(10) = 2, 3, ln(14) = 2, 6, 8, 3× 273 ' 2300

A - Modéliser l’atmosphère
Toute prévision météorologique est basée sur un modèle fiable de l’atmosphère, rendant compte
en particulier de la pression, de la température et de l’hygrométrie (humidité de l’air) en diffé-
rents points de l’espace. Des mesures expérimentales de ces grandeurs en fonction de l’altitude
sont ainsi effectuées régulièrement à l’aide de ballons-sonde pour permettre d’affiner les modèles
informatiques existants et de prévoir les éventuelles formations nuageuses.
Dans cette partie, le champ de pesanteur est uniforme, égal à sa valeur au niveau du sol. L’air
sera toujours considéré localement comme un gaz parfait.

1 - Modèle simple de l’atmosphère isotherme

On considère dans un premier temps le cas d’une atmosphère isotherme au repos, dans laquelle
la température est uniforme et vaut T0 = 273 K. La pression au niveau du sol vaut P0 = 1, 0 bar.
On appelle P (z) la pression qui règne à l’altitude z.
10. Faire un bilan des forces s’exerçant sur une tranche de fluide

de base S, comprise entre les altitudes z et z + dz (figure 1).
En déduire l’équation différentielle vérifiée par P (z).

11. Déterminer l’expression de la pression P (z) qui règne à l’al-
titude z. Le tracé de P (z) est reporté sur la figure 3 ci-après
(courbe en pointillés). On pourra introduire une distance H
dont on donnera l’expression.

12. Déduire de ce qui précède l’ordre de grandeur de l’épaisseur de l’atmosphère isotherme
dans le cadre de ce modèle. Faire l’application numérique. Montrer que l’on peut retrouver
ces résultats graphiquement.
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2 - Profil de température et de pression dans l’atmosphère réelle

Les données transmises par un ballon-sonde au cours de la traversée de la troposphère et de la
basse stratosphère permettent de tracer les profils réels de température et de pression régnant
à la verticale d’une station météo. Les résultats expérimentaux sont rassemblés sur la figure 2
ci-après.

13. Quelle différence essentielle y-a-t-il entre la stratosphère et la troposphère ?
14. Que pensez-vous du modèle vu en partie A.1 de l’atmosphère isotherme pour décrire

la troposphère ? On comparera les profils réels de température et de pression avec les
résultats du modèle (voir figure 3 courbe en pointillés).

On cherche à affiner le modèle précédent en considérant cette fois un profil de température de
la forme (dit aussi modèle avec gradient de température) : T (z) = T0 − az avec T0 et a des
paramètres constants.
15. Commenter le choix de ce profil de température et évaluer numériquement T0 et a.
16. Montrer que le champ de pression dans la troposphère se met sous la forme :

P (z) = P0(1− bz)α où b et α sont des paramètres constants à déterminer.
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17. Comparer alors ce champ de pression avec celui obtenu en A.1 pour l’atmosphère iso-
therme lorsque l’on se place à faible altitude (bz � 1).

Un logiciel informatique de traitement de données permet d’ajuster les valeurs de P0, b et α
pour que le modèle décrive correctement les points expérimentaux. On obtient ainsi : P0 =
1, 03.105 Pa, b = 2.10−5 m-1 et α = 6.
La courbe correspondante est tracée en trait plein sur la figure 3.
18. Déduire de ces résultats une autre détermination de T0 et a et comparer aux valeurs

trouvées en Q15. Conclure quant à la validité de ce modèle pour décrire la troposphère.
19. En utilisant une grandeur homogène à une distance, évaluer l’épaisseur de l’atmosphère

dans le modèle avec gradient de température. Conclure.

B - Etude d’un ballon-sonde
Le ballon-sonde est le moyen le plus simple et le plus économique d’envoyer une charge dans
les différentes couches de l’atmosphère. Les ballons météorologiques, embarquant du matériel
scientifique de mesure, explorent par exemple toute la troposphère et la basse stratosphère. On
se propose ici d’étudier deux variantes d’un ballon-sonde stratosphérique : ballon ouvert à l’hé-
lium et ballon fermé à l’hélium. Dans toute cette partie, l’atmosphère est supposée isotherme,
de température, T0 = 273 K et le champ de pression est celui fourni par la figure 3. La pression
au niveau du sol vaut P0 = 1, 0.105 Pa.
Tous les gaz sont considérés comme parfaits. On négligera la force de frottement de l’air.

1 - Le ballon stratosphérique ouvert (BSO)

On considère le ballon-sonde, représenté sur la figure 4 ci-contre,
composé :

. d’une enveloppe supposée sphérique, de volume V = 100 m3

(correspondant à un diamètre de l’ordre de 6 m), ouverte sur
l’extérieur par des manches d’évacuation situées à la base du
ballon ;

. d’un parachute permettant de ralentir la descente du ballon
à la fin de la mission ;

. d’un réflecteur radar rendant plus facile le suivi à distance
du ballon ;

. d’une nacelle, contenant les appareils de mesure, le système
de télécommunication et de positionnement GPS.

Dans ce type de ballon, l’enveloppe est indéformable et garde un volume constant. Le ballon
étant ouvert à sa base, la pression à l’intérieur du ballon est identique à tout moment à celle
qui règne à l’extérieur. Au moment du lancement, le ballon est gonflé à l’hélium. On suppose
que la température à l’intérieur du ballon reste constante, égale à la température extérieure T0.
La masse m de l’ensemble {enveloppe + parachute + réflecteur + nacelle} reste constante au
cours du vol. Le volume du ballon est assimilé à celui de son enveloppe.
20. Le ballon-sonde étant prévu pour monter à quelques dizaines de kilomètres d’altitude,

faut-il tenir compte de la variation du champ de pesanteur, assimilé ici au champ de
gravitation terrestre, avec l’altitude ? Évaluer la variation relative maximale ∆g/g du
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champ de pesanteur entre le sol et l’altitude z = 20 km. On pourra faire un développement
limité au premier ordre en le justifiant. Conclure.

21. Déterminer la masse mgaz de gaz contenue dans l’enveloppe au décollage.
22. Effectuer un bilan des forces précis s’exerçant sur le ballon au moment du décollage. En

déduire une condition sur m pour que le ballon décolle effectivement.
On considère dans la suite m = 10 kg.
23. Expliquer ce qui se passe dans le ballon au cours de son ascension.
24. Le plafond est atteint lorsque le ballon est à son altitude maximale. À quelle condition le

ballon plafonne-t-il ? Estimer alors l’altitude maximale atteinte par le ballon-sonde.
Dès que le plafond est atteint, un système de largage libère le ballon de son enveloppe. Le ballon
entame alors sa descente, ralentie par le parachute. Une fois retrouvés au sol, les appareils de
mesure pourront servir une nouvelle fois pour une prochaine mission.

2 - Cas d’un ballon fermé

Le ballon-sonde possède cette fois une enveloppe élastique fermée. Cette enveloppe est remplie
d’une masse mHe = 0, 80 kg d’hélium au moment du lancement. Les accessoires sont identiques
à ceux du ballon vu en B.1. On suppose comme précédemment que la température à l’intérieur
du ballon est identique à chaque instant à celle de l’air extérieur T0. Les observations indiquent
que le ballon a un diamètre de rini = 2 m au décollage pour atteindre son diamètre maximal
de rfin = 4, 6 m, juste avant que l’enveloppe n’éclate à son altitude maximale.
25. Expliquer qualitativement les phénomènes qui provoquent l’éclatement du ballon.

L’élasticité de l’enveloppe s’explique par les propriétés de tension superficielle du matériau, qui
imposent la relation suivante entre la pression intérieure Pint du ballon et la pression extérieure
de l’air Pext (formule de Laplace) : Pint − Pext = 4σ

r
où σ est appelé coefficient de tension

superficielle et r le rayon de l’enveloppe sphérique.
26. Préciser l’unité de σ. Etablir l’expression de Pint au décollage puis en déduire celle de σ.

Numériquement on trouve σ = 2, 1.103 USI.
27. Etablir l’expression de l’altitude maximale zmax atteinte par le ballon-sonde en fonction

de H, P0, T0, mHe, rfin, σ et des constantes introduites dans les données numériques au
début du sujet. Numériquement on trouve zmax = 22 km, commenter.
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Partie 3 - Ecoulement sanguin

Jean-Marie POISEUILLE (1797-1869) est un médecin français
diplômé de l’Ecole Polytechnique (X1815 ).

On lui doit, entre autres, une méthode de mesure de la pression
sanguine et plusieurs études sur la circulation sanguine qui l’ame-
nèrent à poser les lois d’écoulement dans les tuyaux.

A - Ecoulement dans un tuyau
. Un liquide visqueux newtonien incompressible
(masse volumique ρ, viscosité dynamique η)
s’écoule dans un tuyau cylindrique horizontal de
rayon R et de longueur L.

. Le régime d’écoulement est laminaire et station-
naire avec un débit volumique Dv.

. La vitesse en un point situé à la distance r de l’axe du tuyau, de symétrie axiale, obéit à

la loi : −→V (r) = B

(
1−

(
r

R
.
)2
)
−→uz

. Le nombre de Reynolds s’écrit Re = 2VmρR
η

, Vm étant la vitesse moyenne du fluide dans
une section droite du tuyau.

Les données sont : ρ, η, R, L et le débit volumique Dv.
28. Expliciter le coefficient B en fonction des données.

Le module de la force F tangentielle exercée par le fluide, à cause de sa viscosité, sur la paroi
interne du tuyau, est : F = 8η L

R2Dv.

29. Démontrer cette relation en précisant clairement le raisonnement.
30. Préciser sur un schéma le sens de cette force.
31. Le maintien du mouvement stationnaire du fluide nécessite une différence entre la pression

à l’entrée du tuyau (Pe) et la sortie (Ps) : Pe − Ps = F

πR2 . Justifier qualitativement cette
relation.

32. En déduire l’expression Pe − Ps = Rh.Dv et expliciter la résistance à l’écoulement Rh en
fonction des données.

B - Perte de charge

En dynamique des fluides, on appelle charge la quantité E = P + ρgz + ρv2

2 .

33. Quelle est l’unité de E dans le système international ?
34. Rappeler l’équation de Bernoulli pour un fluide parfait.
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Pour tenir compte de la dissipation d’énergie, on modifie la relation de Bernoulli en introduisant
un terme de perte de charge.
La formule de Darcy donne la forme des pertes de charges régulières : Pc = f

LρV 2
m

4R , Pc ayant
la même unité que E.
35. Faire une analyse dimensionnelle du coefficient f .
36. A quoi correspondent les pertes de charges régulières ?
37. Donner 2 exemples d’autres types de pertes de charges.

Le diagramme (de Moody) ci-dessous donne f en fonction de Re. En abscisse (respectivement
ordonnée) sont portées les valeurs de Re (respectivement f) mais en échelle logarithmique
(échelle log / log).

La partie droite du diagramme fait apparaitre un réseau de courbes dépendant de la rugosité
relative du tuyau (notée ε

D
sur le diagramme).

. Un tuyau rugueux possède des aspérités dont la taille a pour valeur moyenne ε (en mètre) ;
la rugosité relative est le rapport sans dimension ε

D
(D : diamètre du tuyau).

. L’évaluation du coefficient f peut se faire avec la relation expérimentale de Colebrook :

1√
f

= −2 log
(

ε

3, 71D + 2, 51
Re
√
f

)

38. Justifier, à l’aide de la relation de Colebrook, l’allure du diagramme de Moody pour des
nombres de Reynolds très élevés.

39. Préciser comment Re permet de distinguer deux types d’écoulement et identifier la zone
de ce diagramme associée à chaque type d’écoulement.

40. La partie gauche du diagramme fait apparaitre une droite. Montrer que cela correspond
à une relation du type : f = KReα.
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41. Déterminer, à partir des valeurs lues sur le diagramme et du tableau ci-dessous, les valeurs
approchées des constantes K et α.

x 2 3,2 3,7 6,5
log(x) 0,3 0,5 0,6 0,8

On applique ces résultats à l’écoulement du A.
42. Trouver une relation liant Pe − Ps, f et les données, en utilisant la relation de Bernoulli

tenant compte des pertes de charges données par la formule de Darcy.
43. Déduire des questions précédentes le lien théorique entre f et le nombre de Reynolds Re.
44. Comparer au résultat trouvé en 14. ; conclure.

C - Application à la circulation sanguine
Le sang est un liquide incompressible visqueux circulant dans le corps à travers un réseau
d’artères, artérioles, capillaires, veinules, veines.

Les échanges biochimiques se font à travers le réseau capillaire d’un organe pour lequel on
mesure :

- En A : pression moyenne PA = 4, 0.103 Pa pour un débit volumique DV A = 1, 8 L/min ;
- En B : PB = 1, 6.103 Pa.

45. Déterminer, à partir de la relation trouvé en question ??, la résistance totale RhAB à
l’écoulement entre A et B, en utilisant les unités (à préciser) du système international.

46. La figure ci-avant représente un modèle ramifié du réseau capillaire. En moyenne, chaque
vaisseau capillaire possède une longueur L = 1 mm, un rayon r = 3µm, une résistance à
l’écoulement Rhcap = 1, 2.1019 SI.
Evaluer littéralement le nombre N1 de capillaires de ce modèle ramifié (sur la figure
ci-avant, chaque trait épais représente 1 capillaire) en fonction de RhAB et Rhcap.
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é

Partie 4 - Diesel à double combustion
Dans les moteurs Diesel à double combustion, le cycle dé-
crit par le mélange air-carburant peut-être modélisé (de façon
idéale) par celui d’un système fermé représenté en coordon-
nées de Watt ci-contre.
Après la phase d’admission 1′ → 1 qui amène le mélange au
point 1 du cycle, celui-ci subit une compression adiabatique
supposée réversible jusqu’au point 2. Après injection du car-
burant en 2, la combustion s’effectue d’abord de façon isochore
de 2 à 3 puis se poursuit de façon isobare de 3 à 4.

La phase de combustion est suivie d’une détente adiabatique à nouveau prise réversible de 4 à
5, puis d’une phase d’échappement isochore 5→ 1 puis isobare 1→ 1′.

Au point 1 du cycle, la pression pm = 1, 0 bar et la température Tm = 300 K sont minimales.
La pression maximale, aux points 3 et 4, est pM = 96 bar et la température maximale, au point
4, vaut TM = 2880 K. Le rapport volumétrique de compression vaut β = VM/Vm = 16, avec
VM = V1 = V5 et Vm = V2 = V3.
On suppose que le mélange air-carburant se comporte exactement comme l’air, c’est-à-dire
comme un gaz parfait diatomique de masse molaire M = 29 g/mol, et de capacités thermiques
respectives Cp et CV constantes, et on note γ = Cp/CV = 1, 5.
Si n est la quantité de matière d’air, alors CV = nR

γ − 1 et Cp = nRγ

γ − 1 .

47. Rappeler la loi de Laplace et ses conditions d’application.
Donner l’expression de la température T2 en fonction de γ, β et Tm, puis sa valeur numé-
rique.
En déduire également l’expression et la valeur de la pression p2.

48. Donner l’expression de la température T3 en fonction de pM , T2 et p2, puis sa valeur
numérique. Donner l’expression du volume V4 en fonction de Vm, TM et T3.

49. Donner l’expression de la température T5 en fonction de γ, TM , T3 et β.
Pour les questions suivantes, on prendra T1 = 300 K, T2 = 1, 2.103 K, T3 = 1, 8.103 K,

T4 = 3000 K, T5 = 1, 0.103 K.
50. Donner l’expression du transfert thermique massique q2→3 = Q2→3/m reçu par l’air au

cours de la phase de combustion 2 → 3.
51. Faire de même pour le transfert thermique massique q3→4 = Q3→4/m reçu par l’air au

cours de la phase de combustion 3 → 4.
52. En déduire la valeur numérique du transfert thermique massique qc reçu par l’air lors de

la combustion 2 → 4.
53. Calculer le transfert thermique massique qf = Qf/m reçu par l’air depuis le milieu exté-

rieur entre les points 5 et 1.
54. En déduire le travail massique w = W/m reçu par l’air au cours d’un cycle. Commenter

le signe du résultat.
55. Définir et calculer le rendement de ce moteur. Commenter la valeur trouvée.
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