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MÉCANIQUE et THERMODYNAMIQUE

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Modélisation mécanique d’un cycliste
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 1 – La montée d’une côte.

1. 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
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.

2. 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.

3. 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.

1. Il s’agit d’un effet du à l’écrasement du pneu qui contre le mouvement de rotation.
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4. 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.

5. 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.

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

7. 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.

8. 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.

9. 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 utiliser la régression linéaire.
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.

10. 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
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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. 2.

Figure 2 – Évaluation du temps de montée en fonction de α par simulation numérique.

11. 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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II. 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.

II.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 3 – 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
entre les deux palettes. 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. 4 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. 4.

Figure 4 – Caractéristique de la pompe Becker U 4.300

II.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. 4. 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. 4, 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 * * *

5


