
Travaux participatifs

6 Ordres de grandeur

1. Dans chaque cas il faut estimer la masse et la surface de contact

• Vélo avec son conducteur environ 80 kg avec un poids à répartir entre les deux
surfaces de contact, chacune très faible (pneus type boyau) de l’ordre de quelques
cm2 (sans doute moins de 4)

P =
mg

s
≈ 40× 10

4 10−4
≈ 10 105 Pa

ce qui est correct ; pour un VTT, avec des pneus beaucoup plus larges on augmente la
surface de contact (environ 4 fois plus importante, i.e. un peu moins de 20 cm2) et on
arrive à des pressions de l’ordre de ou un peu supérieure à 2 bars, donc comparables
à celles des pneus de voiture.

• Voiture : soit une masse de l’ordre d’une tonne et demie à répartir sur 4 roues avec
de surfaces de contact de l’ordre de 200 cm2, ce qui conduit à une pression un peu
inférieure 2 105 Pa (i.e., 2 bars) ce qui est à peu près la pression à laquelle vous devez
gonfler effectivement les pneus.

• Métro sur pneu masse du wagon environ 25 tonnes (plein de passagers) 8 roues avec
une surface de contact importante au moins 400 cm2, ce qui donne de l’ordre de
8 105 Pa (à vérifier).

• Wagon de chemin de fer : a priori il est plus lourd et les surfaces de contact
métalliques sont beaucoup plus faibles, inférieures à 25 cm2. Soit environ 40 tonnes
sur 8 roues, donc une pression sur le rail de l’ordre de 2 107 Pa. La pression sur le
sol est beaucoup plus faible (pourquoi ?)

• Homme : 70 kg sur deux pieds ayant chacun une surface de l’ordre de 200 cm2 soit
une pression de l’ordre de ou inférieure à 2 104 Pa, sensiblement inférieure à la pres-
sion atmosphérique (de l’ordre de 105 Pa).

2. Compliqué !! Il faut estimer la surface du Sahara, la dimension moyenne d’un grain de
sable et avoir un modèle réaliste de dune.

La dune du Pyla en France a une longueur de 3000 m (2700 pour être précis !), une
largeur de 500 m, une hauteur maximale de 105 m correspondant à une hauteur moyenne
de 40m puisque le volume estimé est de l’ordre de 60 millions de m3. Le sable a une masse
volumique moyenne qui est de l’ordre de 2 103 kg·m−3 (cela dépend de la granulométrie)
et la masse de sable de la dune du Pyla est donc supérieure à 100 millions de tonnes.

La dimension caractéristique d’un grain de sable est comprise entre 0, 06 et 2 mm (gran-
ulométrie), ce qui donne des volumes compris entre 0, 9 10−12 m3 et 3 10−8 m3. Si l’on
prend une valeur intermédiaire correspondant à grain de taille moyenne avec un rayon de
0, 5 mm on a un volume de 5 10−10 m3 et une masse de l’ordre du milligramme (c’est à
dire la masse d’un moustique).

La surface du Sahara est environ 20 fois celle de la France, soit 10 millions de km2. En
prenant une hauteur moyenne de sable de 20 m, cela donne un volume de 2 1014 m3, d’où
un nombre de grains

Ngrains =
2 1014

5 10−10
= 4 1023



C’est à dire un peu moins d’une mole (noter que si la hauteur est de 40 m au lieu de 20
m cela ne donne qu’à peine plus d’une mole. Cela donne donc une bonne idée de ce que
représente une mole de constituants.

3. (a) Pour estimer le nombre de cycles cardiaques effectués au cours d’une vie, on part
d’une vie moyenne de 80 ans, le coeur battant au rythme de 70 battements par
minute, ce qui va donner un nombre total de battements

NH = 80× 365, 35× 86400× 70/60 ≈ 3 109 battements

(b) Le moteur d’une voiture moyenne permettra de parcourir en moyenne 300 000 km
(optimiste) à une vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h à un régime d’environ
3000 tours/minute. Le moteur tourne à peu près 6000 heures et cela donne donc un
nombre total de tours

NV = 6000× 60× 3000 ≈ 109 tours.

La ”machine humaine” est un peu plus fiable que la machine mécanique !

7 Dimensions et lois d’échelle

Soit un bloc de carbone de masse égale à 1 kg. Sachant que le carbone a une masse
volumique de l’ordre de 2 103 kg·m−3, estimer la surface présentée par le bloc. On peut
par ailleurs fragmenter le carbone en une poussière très fine (carbone pulvérulent), chaque
grain ayant une dimension caractéristique moyenne de l’ordre de 1 nm. Quelle est alors
la surface présentée par 1 kg de carbone pulvérulent ? Intérêt ?

Le volume occupé par 1 kg est V = 500 cm3 ce qui correspond à une dimension car-
actéristique L = 500(1/3) ≈ 8 cm et donne une surface (cube) S ≈ 400 cm2. En frag-
mentant en cubes élémentaires de dimension moyenne l de l’ordre du nanomètre (carbone
pulvérulent) soit l = L/α, le volume d’un cube élémentaire est v = l3 = V/α3 et la surface
d’un cube élémentaire s = S/α2 avec

α =
L

l
=

8 10−2

10−9
≈ 8 107.

Comme le nombre de cubes élémentaires est n = V/v = α3, la surface totale présentée
par le ce kilo de carbone pulvérulent est

S ′ = n s = α S ≈ 8 107 × 4 10−2 ≈ 3 106 = 3 km2.

Principe utilisé dans les masques à gaz où les grains de carbone adsorbent les gaz nocifs.

8 Calcul vectoriel

...



9 Calcul différentiel et calcul intégral

• ...

• Développements limités

(a) ...

(b) (510)1/3 = 8 (1− 1/(3× 256)) ≈ 7.99 (valeur exacte 7.9896...)√
623 = 25 (1− 1/625) ≈ 24.96 (valeur exacte 24.95997).

∫ 0.2

0
x dx

(1+x2)3/2
≈ 0.0194 (valeur exacte [−1/

√

(1 + x2)]0.20 = 0.01942..).

(c)

10 Cinématique

10.1 Trajectoires, vitesse et accélération

(a) On atteint la célérité de 50 km/h au bout d’un temps tM = vM/a où vM = 50/3.6 =
13.9 m·s−1 et l’accélération aa a pour module 2 m·s−2. On a donc tM ≈ 7 s. Pendant
cette période d’accélération, le véhicule parcourt la distance dM = 0.5 a t2M ≈ 50 m.
Les D = 450 mètres restants sont parcourus à la célérité (limite) de 50 km/h donc
dans un temps tD = D/v = 450× 3, 6/50 = 32, 4 s. Le temps mis pour parcourir ces
500 m est donc

T = tM + tD ≈ 39, 4 s.

(b) i. On note v0 = 20 m·s−1 la vitesse à l’instant initial de la voiture A. Alors v0B =
2v0 = 40 m·s−1 est la vitesse initiale de la voiture B, et aB < 0 son accélération
(elle freine à partir de l’instant initial t = 0). Sa position à l’instant t est notée
XB(t) et on pose XB(0) = 0. Alors

XB(t) =
1

2
aB t2 + 2v0 t

Le véhicule A le plus lent la précède et est régi par la loi horaire

XA(t) =
1

2
aA t2 + v0 t+D,

où aA > 0 est son accélération, et D sa position initiale.
Pour éviter la collision il faut que, quel que soit t > 0, XA(t)−XB(t) > 0, c’est
à dire

1

2
(aA − aB) t

2 − v0 t+D > 0.

C’est un trinôme dont le coefficient du terme quadratique est positif, et pour
que le trinôme conserve on signe il faut que le discriminant soit négatif, soit

∆ = (−v0)2 − 2D (aA − aB) < 0.

Cette condition implique donc

(−v0)2

2D
− aA < −aB, soit aB < amin = aA −

v20
2D

soit numériquement aB < −0, 5 m·s−2.



ii. Si aB = amin, la collision a lieu pour t = tc tel que

1

2
(aA − amin) t

2
c − v0 tc +D =

1

4D
(v0t− 2D)2 = 0

(car amin − aA =
v2
0

2 D
) et finalement tc = 2D/v0.

(c) Pour le mouvement plan décrit par les équations

x(t) = 5 + 3 cos t y(t) = 4 sin t

la trajectoire est une ellipse

{(x(t)− 5)

3

}2

+
{y(t)

4

}2

= 1

centrée en (5,0), de demi-grand axe (selon la direction x) égal à 3 et de demi-petit
axe (selon la direction y) égal à 4.

(d) On choisit l’origine des temps à l’instant de la coupure de courant, et on note la
vitesse angulaire de la turbine θ̇(t) = θ̈ t + θ̇0, où θ̈ est son accélération angulaire
qui est constante, et θ̇0 la vitesse angulaire initiale égale à 10000 tours/min = 10000×
2π /60 rad.s−1 = 1047 rad.s−1. L’équation du mouvement est donc

θ(t) = 1/2 θ̈ t2 + θ̇0 t+ θ0

où θ0 = 0 est la position initiale.

A l’arrêt à t = tA =3 minutes :

θ̈ =
0− θ̇0
tA

= −1047

180
= −5.82 rad.s−2

Entre le début du freinage et l’arrêt total, la roue a effectué

N =
θ(tA)

2π
=

1
2
θ̈ t2A + θ̇0 tA + θ0

2π
=

1
2
θ̇0 tA

2π
= 15 000 tours

(e) Soit le système bielle manivelle dont la fonction est de transformer un mouvement
rectiligne alternatif en un mouvement circulaire continu et vice-versa.

La manivelle OM a un rayon de r = 4 cm et tourne à une vitesse angulaire constante
égale à 500 tours/minute. La longueur de la bielle MP est l = 20 cm.

i. Le mouvement de rotation est uniforme et le point M tourne autour de O en

étant repéré par l’angle θ = ̂(OP,OM) tel que θ = ωt. Alors

−−→
OM = r cosωt êx + r sinωt êy,

où êx et êy sont les vecteurs unitaires dans les directions orthogonales Ox et Oy.
Le point P se déplaçant le long de l’axe Ox a pour abscisse X(t)

X(t) = r cosωt+ l cosα,

l’angle α = ̂(MP,PO) dépendant du temps et l’ordonnée Y (t) étant nulle. La
géométrie de l’ensemble impose dans le triangle OMP la relation

r

sinα
=

l

sin θ
soit sinα =

r

l
sinωt,



et

cosα =

√

1− r2

l2
sin2 ωt.

Noter qu’il est évidemment nécessaire d’avoir la relation r ≤ l.
La course du point P est 2r. Le mouvement du point P est exprimé par
l’équation horaire

X(t) = r cosωt+ l

√

1− r2

l2
sin2 ωt.

qui caractérise un mouvement rectiligne périodique, purement sinusöıdal si r = l.
Si r << l, on peut écrire à l’ordre r2/l2

X(t) ≈ r cosωt+ l
(

1− 1

2

r2

l2
sin2 ωt

)

soit aussi

X(t) ≈ l
(

1− r2

4 l2
)

+ r cosωt+
r2

4 l
cos 2ωt.

ii. Dans ces conditions, la vitesse est

vP = −ω r
(

sinωt+
r

2 l
sin 2ωt

)

,

et l’accélération
aP = −ω2 r

(

cosωt+
r

l
cos 2ωt

)

.

Noter que l’accélération varie périodiquement entre aP = −ω2 r
(

1+r/l
)

≈ −133
m·s−2 à t = 0 avec X(0) = r + l et aP = ω2 r

(

1 − r/l
)

≈ 90 m·s−2 à t = π/ω
avec X(π/ω) = −r + l.

10.2 Composition de mouvements

Une vis de diamètre d = 20 mm et de pas p = 6 mm tourne à la vitesse constante de 120
tours par minute dans un écrou fixe. La fréquence de 120 tours par minute correspond à 2
tours par seconde et à une vitesse angulaire ω = 2π ν ≈ 12.6 rad · s−1. La célérité linéaire
de rotation d’un point de la périphérie de la vis est alors v = ω d/2 = 0, 126 m·s−1.
Le pas est par définition la distance parcourue en translation lors d’une période, i.e.,
lorsqu’un point de la périphérie subit une rotation de 2π, soit 2π = ω T d’où p = vtrans T
et

vtrans =
p

T
= p ν = 6 10−3 × 2 = 1.2 mm · s−1.


