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MÉCANIQUE et THERMODYNAMIQUE

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Mouvement d’un vaisseau spatial dans un champ de force newtonien
On considère un vaisseau supposé ponctuel de masse m, mobile par rapport à un astre de masse M

de centre O et de rayon R. Le champ de gravitation de cet astre est à symétrie sphérique. La constante
de gravitation est notée G. La distance entre le vaisseau et le centre de l’astre est r, r > R. On se placera
dans le référentiel R (supposé galiléen) lié à l’astre. Sauf mention contraire, le moteur fusée est éteint,
c’est-à-dire que le vaisseau est en vol balistique.

1. Exprimer la force gravitationnelle subie par le vaisseau situé au point P extérieur à l’astre à la
distance r de O en fonction de G, M , r et du vecteur −−→OP .
Montrer que cette force est conservative et exprimer son énergie potentielle Ep(r) en la choisissant
nulle à l’infini.

2. Montrer que le moment cinétique ~L0 (calculé en O) du vaisseau est une constante du mouvement.
3. Cette constance de ~L0 a deux conséquences sur la trajectoire du vaisseau : lesquelles ?
4. Dans le cas d’une orbite circulaire de rayon r0, établir l’expression de la norme de la vitesse v0 du

vaisseau, de son énergie mécanique Em et de sa période de révolution T en fonction de G, M , r0
et, si nécessaire, m. Commenter le signe de Em.

Trajectoire elliptique

On peut montrer que la trajectoire d’un vaisseau (moteur coupé) dans le champ gravitationnel de l’astre
est une conique, d’équation polaire

1
r

= 1 + e cos θ
p

,

où e est l’excentricité de la conique et p le paramètre. On se limitera ici au cas où la trajectoire est
fermée, donc elliptique.

5. Dessiner l’allure de la trajectoire du satellite en plaçant l’astre attracteur, l’apogée A et le périgée
P . Exprimer le demi-grand axe a de l’ellipse en fonction de e et p.

Supposons qu’à la distance r0 du centre de l’astre, la norme v de la vitesse d’un vaisseau soit la même
que pour l’orbite circulaire de rayon r0 mais que l’angle α = (̂~uθ, ~v) entre le vecteur ~uθ tangent à l’orbite
circulaire et le vecteur vitesse soit non nul, avec α ∈]0, π2 [.

6. Exprimer son énergie mécanique Em et son moment cinétique ~L0 en fonction de r0 et α notamment.
Quelle est la nature de la trajectoire ?

7. En déduire une équation permettant de calculer les distances rA du centre O à l’apogée et rP
du centre O au périgée. Résoudre cette équation et exprimer rA et rP en fonction de r0 et α
uniquement.

8. En déduire le demi-grand axe a, l’excentricité e et le paramètre p et fonction de r0 et α uniquement.

Libération

On s’intéresse maintenant à des trajectoires permettant de s’éloigner indéfiniment de l’astre attracteur.

9. Le vaisseau est initialement sur une orbite circulaire de rayon r0 décrite à la vitesse v0, comme en
4.. On allume le moteur pendant un temps court, de sorte que la vitesse varie mais pas la distance
au centre de l’astre. Évaluer la vitesse v1 qu’il faut communiquer au vaisseau pour qu’il échappe
au champ gravitationnel de l’astre en fonction de G, M et r0. Puis exprimer v1 en fonction de v0.
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Le commandant de bord dispose en fait d’un « budget de vitesse » ∆v égal à 4v0 ; cela signifie que la
quantité de carburant disponible lui permet de faire varier la vitesse du vaisseau, en une ou plusieurs
fois, pourvu que la somme des valeurs absolues des variations de vitesses n’excède pas 4v0.

10. Option 1 : Le commandant utilise tout son budget d’un seul coup en amenant sa vitesse initiale
à 5v0. Évaluer sa vitesse finale (« à l’infini ») v∞1 , en fonction de v0.

11. Option 2 : On utilise d’abord un huitième du budget pour ralentir le vaisseau de v0 à v0
2 en un

temps très court devant la période, le vecteur vitesse gardant la même direction. On se place alors
sur une nouvelle trajectoire T1.
On utilise ensuite le reste du « budget vitesse » au passage au périgée pour augmenter au maximum
la vitesse du vaisseau. On se place alors sur une trajectoire T2.

a) Justifier la nature de T1. Établir l’expression de son demi-grand axe a, des distances rA du
centre O à l’apogée et rP du centre O au périgée, le tout en fonction de r0 uniquement.
Exprimer les normes des vitesses vA et vP à l’apogée et au périgée en fonction de v0.
Quelle condition doit vérifier rP ?

b) En déduire la nouvelle vitesse finale v∞2 sur T2, en fonction de v0. Commenter. Expliquer
l’expression de « fronde gravitationnelle ».

Entrée dans l’atmosphère

Il s’agit ici d’étudier le freinage du vaisseau par les
hautes couches de l’atmosphère.
Un modèle très simplifié conduit à l’équation diffé-
rentielle suivante :

m
dv
dt = −τSv2 ρ0 e

− z
H

où τ dépend de la forme du vaisseau, S est la section
(ou maître couple), ρ0 la masse volumique de l’air
au niveau du sol, v la norme de la vitesse et H une
hauteur caractéristique. Figure 1 – Entrée d’un vaisseau dans l’atmosphère

12. Pouvez-vous interpréter qualitativement cette équation différentielle ?
13. On note ψ l’angle entre la verticale locale et la direction du mouvement (cf Fig. 1). Exprimer dz

dt
en fonction de v et de ψ. Déduire des deux équations précédentes l’expression de dv

dz en fonction
de z notamment.

14. Dans la suite, on considère la masse m du vaisseau et l’angle ψ constants. Si la vitesse initiale à
l’altitude zi est vi, exprimer v

vi
en fonction de τ , ρ0, ψ, S, H, m et des altitudes zi et z.

On simplifie l’expression précédente dans l’hypothèse e−
z
H � e−

zi
H , ce qui conduit à l’expression suivante

de l’accélération du vaisseau :

dv
dt ≈ −αρ0v

2
i exp

{
− z

H
− 2αρ0H

cosψ exp
(
− z

H

)}
,

où α = τS
m ne dépend que du vaisseau.

15. Déterminer la décélération maximale amax (en valeur absolue), en fonction de vi, cosψ et H.
16. On s’intéresse à la rentrée dans l’atmosphère du vaisseau Apollo 13 : H = 8 km, α = 4× 10−3 SI,

vi = 8 km.s−1. La décélération ne doit pas excéder 10g où g ≈ 10 m.s−2. Quelle est la valeur
minimale de l’angle ψ ? Commenter.
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II. Modélisation mécanique d’un cycliste

II.1. Mesure expérimentale du moment d’inertie d’une roue de vélo par rapport à son axe
de rotation

Dans cette partie, on s’intéresse à un protocole expérimental per-
mettant d’estimer le moment d’inertie d’une roue de vélo par rap-
port à son axe de rotation « naturel » (Fig. 2).
Dans le référentiel terrestre supposé galiléen R(O, ~ux, ~uy, ~uz), la
roue est reliée à un support fixe S dans R par un câble de tor-
sion de constante de torsion C fixé en O, centre de masse de la
roue. L’ensemble est plongé dans le champ de pesanteur ~g = −g~uz
(g = 9, 8 m.s−2).
Le seul mouvement possible de la roue est un mouvement de ro-
tation autour de l’axe (O, ~uz). Quand la roue est en équilibre, son
diamètre ~AB est dirigé selon Ox. Quand la roue est en mouvement,
on repère sa position par l’angle orienté θ = ̂(~ux; ~AB). À l’équilibre,
θ = 0.
Le moment résultant du couple de rappel exercé par le câble sur la
roue est proportionnel à la position angulaire du disque :

~Γ = −Cθ.~uz

On souhaite dans cette expérience déterminer les caractéristiques
mécaniques du pendule de torsion ainsi formé, à savoir le moment
d’inertie J de la roue par rapport à l’axe (O,~uz) et la constante de
torsion C du câble.
On écarte la roue de sa position d’équilibre d’un angle θ0 et on
l’abandonne sans vitesse initiale. Dans l’air les frottements étant
négligeables, la roue effectue des oscillations de période T0.

Figure 2 – Schéma du dispositif
expérimental.

1. En appliquant la loi scalaire du moment cinétique à la roue, établir l’équation différentielle satisfaite
par l’angle θ.

2. Exprimer la période propre T0 des oscillations libre en fonction de J et C.

La roue est maintenant plongée dans un fluide qui introduit un frottement non négligeable. Elle effectue
un mouvement oscillatoire amorti de pseudo-période T1. On modélise le moment résultant du couple de
frottement par une loi linéaire en la vitesse angulaire ω = θ̇ de la roue :

~Γf = −βω~uz avec β > 0 .

3. En appliquant la loi scalaire du moment cinétique à la roue dans ces nouvelles conditions, établir
l’équation différentielle satisfaite par θ et la mettre sous sa forme canonique :

d2θ

dt2 + ω0
Q

dθ
dt + ω2

0 = 0

Exprimer ω0 et Q en fonction de J , β et C.
4. Donner l’expression de la solution θ(t) respectant les conditions initiales.
5. D’après l’allure de la courbe expérimentale présentée en Fig. 3, donner une valeur approchée de Q.

Évaluer ensuite Q de façon plus précise en utilisant le décrément logarithmique δ, que l’on redéfinira
au passage.

6. Déduire ensuite du graphe la valeur de ω0. Sachant qu’une estimation préalable a donné β =
5, 1× 10−3 SI, déterminer les valeurs de J et de C, et l’unité de β.
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Figure 3 – Relevé expérimental de l’évolution temporelle de θ.

II.2. Étude mécanique et énergétique du système { cycliste + vélo }
On supposera que les roues du vélo roulent sans glisser. On précise également que dans toute la suite, les
actions de contact au niveau de la roue sont modélisées par une force dont le point d’application est le
contact supposé ponctuel entre la roue et la route. On néglige en particulier le moment de roulement 1.
Enfin toutes les liaisons pivot du vélo seront supposées parfaites (moyeux, pédalier, maillons de la chaîne).

Montée d’une côte à puissance constante fournie par le cycliste

Un cycliste de massemC se déplace à une
vitesse ~v = v~ux constante dans la par-
tie ascendante sur son vélo non électrique
dont le cadre a pour masse mV (il s’agit
de la vitesse de son centre de masse). La
côte forme un angle α avec l’horizontale,
et un dénivelé total H.
On note a le rayon des roues (qui sont
identiques), mR leur masse, et ~ω = ω~uy
leur vecteur rotation instantané.
On suppose que le cycliste fournit une
puissance P constante au cours du
temps. On néglige dans un premier
temps les forces de frottement dues à
l’air. Figure 4 – La montée d’une côte.

7. En exploitant la condition de roulement sans glissement des roues, établir la relation liant v et ω.
On pourra introduire par exemple le centre O1 de la roue arrière et son point de contact I1 avec
la route.

On admet le Théorème de Kœnig pour l’énergie cinétique, qui énonce que l’énergie cinétique totale
d’un système matériel est la somme de son énergie cinétique de translation (celle associée au mouvement

1. Il s’agit d’un effet du à l’écrasement du pneu qui contre le mouvement de rotation.
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du centre de masse) et de son énergie cinétique barycentrique (celle calculée par rapport au centre de
masse). On assimile le cycliste à un solide pour ce calcul, qui conduit à une énergie cinétique totale du
système { cycliste + vélo} :

Ec = 1
2mv

2 + 2E∗croue avec m = mC +mV + 2mR ,

et où E∗croue correspond à l’énergie cinétique de rotation propre de chaque roue vue comme un solide en
rotation autour d’un axe fixe, de moment d’inertie J par rapport à cet axe.

8. Exprimer le moment d’inertie d’une roue J en fonction de la massemR et du rayon a, en considérant
que la masse des roues est concentrée sur leur périphérie.
En déduire que l’énergie cinétique totale peut s’exprimer uniquement en fonction de v et des
différentes masses. Donner cette expression.

9. Est-il légitime de négliger l’énergie cinétique de rotation des roues ? Vous pourrez réaliser un calcul
d’ordre de grandeur afin d’illustrer votre propos.

10. Pourquoi ne peut-on pas négliger ici les frottements entre la roue et le sol ? Les actions de contact
sont modélisées par les lois de Coulomb du frottement de glissement et on considérera que les roues
roulent toujours sans glisser sur la route.

11. En appliquant le théorème de la puissance cinétique à un système à préciser, montrer que compte
tenu des hypothèses sur le mouvement :

P = mg sin(α) v

Deux cyclistes développant une même puissance moyenne arrivent au bas d’un col de dénivelé H. En bas
de la montée, les cyclistes ont le choix entre deux routes pour atteindre le même col, l’une annonçant le
col à une distance D1, l’autre à D2 (D2 > D1 donc α2 < α1). On supposera que la pente de la route est
constante pendant toute la montée. Ils prennent chacun une route différente.

12. Montrer que la durée mise pour gravir le col est indépendante de l’inclinaison de la pente et ne
dépend que du dénivelé H.

13. Application numérique : un cycliste monte une côte de pente de 3,0 % à la vitesse v = 15 km.h−1.
Calculer la puissance développée par le cycliste en considérant une masse totale m = 100 kg.
Ce même cycliste, développant la même puissance monte maintenant une côte à 0,1%. Calculer la
vitesse de montée.
Les résultats théoriques du paragraphe précédent peuvent-ils s’appliquer dans le cas des faibles
pentes ? Comment faudrait-il corriger le modèle ?

Influence des frottements de l’air

On souhaite améliorer le modèle précédent en y intégrant les frottements de l’air. Les deux modèles
mathématiques des frottements fluides les plus couramment utilisés sont :
• ~F = −k~v ;
• ~F = −kv2~ux.

Pour décider du modèle qui correspond le
mieux à la réalité, on effectue les expériences
suivantes. Un cycliste se laisse aller en roue
libre (sans pédaler) dans une pente descen-
dante. Au bout d’un certain temps, sa vitesse
est constante. On mesure cette vitesse limite
pour différentes inclinaisons de la route et on
obtient les résultats ci-contre.
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14. En appliquant le théorème du moment cinétique à une roue dans le référentiel du centre de masse du
véloR∗ (qui est galiléen si la vitesse est constante), montrer que la réaction tangentielle s’appliquant
sur celle-ci est forcément nulle lorsque la vitesse est constante et que le cycliste ne pédale pas.

15. À partir des résultats consignés dans le tableau, déterminer parmi les deux modèles mathématiques
proposés celui qui correspond le mieux à l’expérience. On pourra réaliser des régressions linéaires
pertinentes.
Donner la valeur numérique du coefficient k qui intervient dans l’expression de la force de frottement
fluide.

On se replace dans le cas où le cycliste développe une puissance P constante et se déplace à vitesse
constante sur une route ascendante faisant un angle α avec l’horizontale.

16. Montrer que l’équation dont la vitesse v du cycliste est solution en régime permanent est donnée,
dans le cas d’une modélisation des frottements de l’air par une loi quadratique, par :

P = mg sin(α) v + kv3

On résout numériquement cette équation d’inconnue v par dichotomie pour différentes valeurs de α et
pour P = 100 W. On en déduit le temps de montée de la côte en fonction de la pente α, représenté dans
la Fig. 5.

Figure 5 – Évaluation du temps de montée en fonction de α par simulation numérique.

17. Pour quelles valeurs de l’angle de la pente, dans ces conditions expérimentales données, peut-on
négliger les forces de frottements de l’air ? Quand sont-elles au contraire prépondérantes ?
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III. Utilisation d’une pompe à palette pour faire le vide
Dans le cadre du projet de transport en commun terrestre Hyperloop, on envisage de transporter

des passagers à haute vitesse dans des capsules placées à l’intérieur d’un tube partiellement vidé de son
air pour réduire les frottements.
Le tube, de volume V , a une longueur L = 600 km et son diamètre intérieur est d = 2, 23m. Initialement,
le tube est rempli d’air à la pression atmosphérique P0. Pour abaisser la pression à l’intérieur du tube,
on prévoit d’utiliser des pompes à palette.

III.1. Modélisation du fonctionnement d’une pompe à palette
Une pompe à palette simple étage est constituée
— d’un stator cylindrique creux muni d’un orifice d’aspiration et d’un orifice de refoulement équipé

d’une soupape qui ne peut se soulever pour libérer l’air que si la pression sous celle-ci atteint la
pression atmosphérique ;

— d’un rotor excentré par rapport au stator afin de modifier le volume offert au fluide lors de la phase
de compression ;

— de deux palettes coulissantes installées dans le rotor, plaquées au stator par des ressorts (non
représentés) et par la force centrifuge.

Figure 6 – Cycle de fonctionnement d’une pompe à palette

L’air est aspiré dans la pompe, transféré, comprimé, puis refoulé. On note Vb le volume de fluide aspiré,
à la pression P . L’air sera considéré comme un gaz parfait, à la température T . Ses évolutions lors de
l’aspiration et du transfert seront supposées isothermes. On admet, pour l’instant, qu’il n’y a aucun
espace libre entre la soupape de refoulement et l’orifice d’aspiration, et donc pas de fluide résiduel
subsistant dans la pompe entre la phase de refoulement et la phase d’aspiration suivante.

1. Cette pompe est raccordée à un réservoir à vider, de volume V0. Initialement, la pression dans le
réservoir est égale à la pression atmosphérique P0.

a) Déterminer la pression P1 dans le réservoir à l’issue du premier cycle d’aspiration.
b) De la même façon, déterminer la pression P2 à l’issue du second cycle puis la pression Pk à

l’issue du k-ième cycle.
c) Déterminer la pression minimale Pmin théoriquement atteignable dans le réservoir.
d) Le débit volumique D d’une pompe est défini comme étant le volume aspiré à la pression du

réservoir par unité de temps. On note ν le nombre de cycles d’aspiration de la pompe par
unité de temps. Exprimer D en fonction de ν et Vb.

2. La Fig. 7 présente la caractéristique (c’est-à-dire le débit volumique D en fonction de la pression
P dans le réservoir) d’une pompe à palette à gros débit.
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a) Pour quelles valeurs de la pression P la modélisation du fonctionnement d’une pompe effectuée
à la question précédente permet-elle de rendre compte de cette caractéristique ?
Qu’est-ce qui peut justifier l’écart observé pour certaines pressions ?

b) On fait maintenant l’hypothèse qu’un volume d’air Vf , à la pression P0 et à la température
T , est réintroduit dans le réservoir à chaque cycle de pompage. En recalculant le débit D,
montrer que cette hypothèse permet de mieux rendre compte de la caractéristique de la pompe
donnée en Fig. 7.

Figure 7 – Caractéristique de la pompe Becker U 4.300

III.2. Faire le vide
On installe N pompes identiques placées tous les 2 km du trajet. La caractéristique D = f(P ) de ces
pompes est celle présentée en Fig. 7. On souhaite évaluer le temps nécessaire pour atteindre une pression
de 2 mbar dans le tube du projet Hyperloop, à partir de la pression atmosphérique.

3. Compte tenu de la pression à atteindre, justifier qu’on peut raisonnablement faire confiance à la
modélisation effectuée à la question 1.. En déduire l’expression du débit volumique total Dt des N
pompes, en fonction de ν, N et Vb.

4. En utilisant le résultat de la question 1. et en considérant que V � NVb, déterminer littéralement
le temps ∆t nécessaire pour atteindre une pression P dans le tube en fonction de Dt, P , P0 et V .

5. Déterminer les valeurs numériques du volume V du tube et du nombre N de pompes. Puis en
utilisant la Fig. 7, calculer numériquement le temps ∆t nécessaire pour atteindre la pression P =
2mbar dans le tube à partir de la pression atmosphérique.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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