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1. Résistance des os 
 
Les os sont des solides légèrement élastiques, pouvant se briser en cas de contraintes trop importantes. Nous allons étudier la 
résistance des os de la jambe d’un homme, à son poids, puis à des chutes rigides ou amorties. L’homme est modélisé de façon 
simplifiée par un corps de masse m = 100 kg, porté par ses deux jambes, dont on négligera la masse. La section des os constituant 
une jambe est estimée à 20 cm². 
 
1. Les os doivent supporter le poids  
 

 
 

Considérons un os de longueur L et de section S. Lorsqu’on exerce sur lui une force longitudinale F, sa longueur varie un petit peu, 
d’une longueur ΔL. La relation entre l’allongement et la force est modélisée par la loi de Hooke :  

𝐹 = 𝐸𝑆
𝛥𝐿

𝐿
 

E est une constante de proportionnalité, appelée module de Young. On considère ici E = 20 GPa.  
L’os peut se briser si ΔL/L atteint 10-3.  
Montrer que l’homme ne risque pas de briser ses jambes en se tenant debout.  
 
2 Chute corps raidi  
Imaginons qu’un homme fasse une chute d’une hauteur d’une hauteur H, et atterrisse jambes tendues.  
2.1. Quelle est la variation d’énergie potentielle de pesanteur de l’homme ?  
2.2. Déterminer la raideur équivalente k d’un os modélisé par la loi de Hooke.  
2.3. A l’atterrissage, l’énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie potentielle élastique. Déterminer la compres-

sion relative ΔL/L des os en fonction de H. Quelle hauteur de chute cet homme peut-il supporter jambes tendues ? AN 
pour L = 1 m. Commenter.  

 
3. Chute amortie par flexion des jambes  
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Les muscles constituent un système amortisseur, comme l’illustre la photo ci-dessous. Pour simplifier, on traite le cas d’une chute 
purement verticale dans les questions ci-dessous.  
 
3.1. Un homme de masse m fait un saut d’une hauteur H (son centre de gravité descend d’une hauteur H). En négligeant les 

frottements de l’air, déterminer sa vitesse verticale v0 à l’arrivée en fonction de H et g.  
 
Dans les questions suivantes, on n’appliquera pas de raisonnement en énergie car la deuxième phase du mouvement étudié est 
dissipative. 
3.2. Lorsque l’homme touche le sol, sa vitesse est v0. Il plie ensuite ses jambes, et l’altitude de son corps varie d’une distance 

d, correspondant environ à la longueur des jambes tendues. Le sol exerce alors sur lui une réaction constante RN orientée 
vers le haut, jusqu’à l’arrêt. Exprimer la durée de cette décélération en fonction de v0, RN, m et g.  

3.3. La phase d’arrêt correspond à un abaissement du centre de gravité de d. Calculer d en fonction de v0, RN, m et g.  
3.4. La tension supportable par les tibias avant rupture est prise égale à dix fois le poids, soit RN = 10 mg. En déduire la hauteur 

maximale de chute possible sans fracture. AN pour d = 80 cm.  
 
 

2. Branche en vibration  
 
1. Oscillation libre d’une branche horizontale  
Le bois est un matériau à la fois résistant et souple : on peut le déformer sans le casser, il est élastique. On modélise une branche 
rectiligne horizontale, que l’on suppose encastrée dans le tronc d’un arbre, comme une poutre de section rectangulaire de largeur 
b, de hauteur h et de longueur L. La section de la poutre a une aire S = b h. E est le module de Young du bois défini dans la loi 
longitudinale énoncée dans la partie précédente. On prendra pour le bois de chêne E = 10 GPa dans le sens du fil du bois, et une 
masse volumique ρ = 800 kg.m-3.  

 
 

Au repos la fibre est horizontale, on ne tient pas compte de son poids. Quand on applique une force verticale transverse �⃗� à son 
extrémité libre, celle-ci est déformée et son extrémité se déplace verticalement dans la direction verticale de yf déplacement que 
l’on appelle la flèche. On admettra que : 

�⃗� = −𝐾𝑦𝑓𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   avec   𝐾 =
𝐸𝑏ℎ3

4𝐿3  

où E est le module de Young défini pour les contraintes longitudinales.  
 
1.1. Le bois est-il un matériau isotrope ? La constante E dans le sens perpendiculaire au fil du bois est-elle comparable à la 

constante E dans le sens du fil ? Pensez-vous qu’elle soit plus grande ou plus petite ?  
1.2. La constante de raideur du ressort équivalent à la branche (du point de vue de son déplacement vertical à l'extrémité de 

la branche) est K. Calculer sa valeur pour L = 2 m , b = h = 3 cm.  
1.3. Quelle est l’énergie potentielle élastique associée ?  
1.4. Rappeler l’expression de l’énergie cinétique d’un objet ponctuelle de masse M et de vitesse v. Justifier que la vitesse du 

centre de gravité de la branche est environ égale à 
1

2
 

𝑑𝑦𝑓

𝑑𝑡
. En considérant que l’énergie cinétique de la branche est égale à 

celle du centre de gravité affectée de toute la masse, justifier que l’énergie cinétique de la branche de masse M s’écrit :  
1

8
 𝑀 (

𝑑𝑦𝑓

𝑑𝑡
)

2

. 

1.5. Écrire la conservation de l’énergie (on négligera l’énergie potentielle de pesanteur) puis la dériver pour en déduire l’équa-
tion du mouvement. Donner l’expression de la fréquence propre de vibration de la branche. Faire l’AN approchée.  

1.6. Modifier l’équation précédente en tenant compte des phénomènes dissipatifs dont on supposera qu’ils sont modélisés 

par une force proportionnelle à la vitesse : 𝑓 = −𝜆 �⃗�. On présentera l’équation sous la forme : 
𝑑2𝑦𝑓

𝑑𝑡2
+

𝜔0

𝑄

𝑑𝑦𝑓

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑦𝑓 = 0 

en exprimant 0 et Q en fonction de M, K et λ.  
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1.7. On s’intéresse à la solution en régime critique d’oscillations amorties.  
a. Qu’est-ce qui distingue le régime critique des deux autres régimes d’amortissement ? Illustrer votre réponse par des 

allures de graphiques.  
b. Retrouver la valeur du facteur de qualité Q en régime critique.  
c. Écrire la solution analytique, en faisant intervenir deux constantes d’intégration. Qu’est-ce qui détermine ces cons-

tantes ?  
 
2. Oscillation forcée d’une branche horizontale sous l’effet du vent  
On ne tient toujours pas compte du poids de la branche. Les rafales du vent que l’on modélise comme périodiques et sinusoïdales 
mettent la branche en oscillation, l’équation prend ainsi la forme : 

𝑑2𝑦𝑓

𝑑𝑡2
+

𝜔0

𝑄

𝑑𝑦𝑓

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑦𝑓 = 𝐴. cos 𝜔𝑡 

La valeur du facteur de qualité est toujours celle du régime critique.  
2.1. Donner, en la justifiant, l’unité de la quantité A.  

2.2. On cherche une solution sous la forme 𝑦𝑓 = 𝑦𝑓0 cos(𝑡 + 𝜑). Donner l’expression de 𝑦𝑓0 en fonction de A, , 0 et Q.  

2.3. Peut-on voir un phénomène de résonance apparaître ?  

 
 
 

3. Congélation directionnelle 
 
Il est recommandé de prendre connaissance des documents 1 et 2 avant de commencer à traiter les questions.  
  

Document 1 : Description de l’expérience  

Une masse de 5,00 g de sulfate de cuivre pentahydraté (CuSO4, 5H2O) est mise en solution dans un volume d’eau. La 
solution (S0) bleue obtenue est placée dans un dispositif permettant de mettre en place une congélation directionnelle, 
la source froide étant en contact avec seulement une paroi du récipient (voir schéma). Une fois l’ensemble totalement 
gelé, la couleur bleue est répartie de manière non homogène sur le bloc de glace. Le bloc de glace est alors partagé en 
trois parties égales et mis à fondre. Les solutions obtenues sont dosées de manière à déterminer la quantité d’ions 
cuivre(II) présente dans chaque zone.   
 

Dispositif de congélation directionnelle.  

 
  

Découpage du bloc de glace pour analyse. La zone A est 
celle qui était proche de la source froide.  

  

  
 

  

Document 2 : Protocole pour doser les ions cuivre(II) en solution  

On ajoute à la solution de sulfate de cuivre(II) un volume V0 d’une solution d’iodure de potassium (K+ + I-) à 20 % en 
masse, de manière que les ions iodure soient en excès. Il se forme un précipité d’iodure de cuivre(I) et du diiode. La 
solution devient brune. L’équation de la réaction (R2) qui a lieu est la suivante :   

2 Cu2+(aq) + 4 I–(aq) = 2 CuI(s) + I2 (aq)         Réaction (R2)  

L’intégralité de la solution obtenue est ensuite titrée par une solution de thiosulfate de sodium (2 Na+ + S2O3
2-) de con-

centration molaire 5,00.10-1 mol.L-1 et le titrage suivi par potentiométrie.  

Données : Potentiels standards à 298 K  

 E°(Cu2+/CuI) = 0,89 V   E°(I2/I-) = 0,62 V  E°(S4O4
2-/S2O3

2-) = 0,09 V  

Masse molaire :        M(CuSO4, 5H2O) = 249,6 g.mol-1  M(KI) = 166,0 g.mol-1  

Densité d’une solution de KI à 20 % : 1,2     V,ln
F

RT
06010 =  
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Afin de tester la méthode de dosage mise en place et de vérifier la quantité de sulfate de cuivre pentahydraté introduite, on 
réalise un dosage de la solution S0 en utilisant le protocole décrit dans le document 2.  
 
1. Écrire les demi-équations électroniques conduisant à l’équation (R2). Calculer la constante de la réaction (R2). Conclure quant 

à la valeur trouvée.  

2. Déterminer le volume minimal V0 de la solution d’iodure de potassium à 20 % en masse à ajouter à la solution S0.  

3. Écrire l’équation de la réaction support du titrage du diiode par le thiosulfate de sodium.  

4. Décrire le dispositif expérimental à mettre en œuvre pour réaliser le suivi potentiométrique de ce titrage. On précisera no-
tamment la nature des électrodes et de l’appareil à utiliser pour prendre les mesures. Dessiner l’allure de la courbe de suivi 
obtenue en justifiant.  

5. Déterminer le volume équivalent Ve attendu si on considère que la solution S0 a été réalisée en utilisant précisément 5,00 g 
de sulfate de cuivre pentahydraté.  

 

On cherche à présent à comprendre pourquoi la congélation directionnelle de la 
solution S0 conduit à une répartition non hétérogène de la couleur bleue le long 
du bloc de glace. On donne une représentation simplifiée et qualitative du dia-
gramme de phases solide – liquide isobare du système binaire eau – sulfate de 
cuivre en fraction massique de sulfate de cuivre w(CuSO4).  
 

6. Attribuer les différents domaines numérotés de I à IV en indiquant explicite-
ment la nature des phases et des constituants physico-chimiques. Repérer et 
nommer les différentes courbes et donner le nom du point particulier E ap-
paraissant sur le diagramme.  

 

7. Dessiner l’allure de la courbe d’analyse thermique de refroidissement d’un système dont la composition w(CuSO4) est celle 
du point A. Préciser les différents phénomènes se produisant lors du refroidissement. Justifier l’allure des différentes por-
tions de la courbe à l’aide d’un argumentaire portant sur le nombre de degrés de liberté du système.  

 

On considère que la solution S0 présente une fraction massique w(CuSO4) inférieure à celle du point E. Cette solution prise à 
une température ambiante (20°C) à l’instant initial est placée au contact d’une source froide de température T f < TE.  
 
8. Expliquer la répartition hétérogène de la couleur bleue sur le bloc de glace en fin d’expérience. On pourra pour cela se servir 

du diagramme binaire simplifié présenté ci-dessus.  

9. Classer par ordre croissant, en justifiant, les volumes équivalents obtenus lorsque l’on titre les solutions obtenues par la 
fusion des zones A, B et C. Comparer ces valeurs à Ve.  

10. Proposer une application de cette technique de congélation directionnelle.  

 

  

4. Le Nautilus 
 

Dans son roman « 20 000 lieues sous les mers », Jules Verne présente un sous-marin avant-gardiste par certains aspects, le Nau-
tilus. D’après le Capitaine Nemo : « C’est un cylindre très allongé, à bouts coniques. Il affecte sensiblement la forme d’un cigare, 
[... ] ». Même si certaines caractéristiques du submersible semblent aujourd’hui encore irréalistes, d’autres sont étonnamment 
proches de celles de sous-marins modernes. 
Des élèves ont réalisé des expériences, dans le cadre des Olympiades de la Physique, pour comprendre l’intérêt de la forme en  
cigare du Nautilus (document 3). 
 
1. Établir l’équation différentielle vérifiée par la vitesse 𝑣 d’un objet lors de sa chute dans un fluide. Les frottements fluides 

exercés sur l’objet sont modélisés par une force 𝑓 = −𝑘�⃗�, 𝑘 étant une constante positive et �⃗� la vitesse du système étudié 
par rapport au milieu considéré au repos dans le référentiel d’étude. 

2. Donner l’expression littérale de la vitesse 𝑣(𝑡) de l’objet, solution de l’équation différentielle trouvée à la question précé-
dente. En déduire l’expression de 𝑘 en fonction de la vitesse limite et d’autres paramètres du problème. 

3. Les élèves ont tracé les tangentes à la courbe à l’origine et à l’infini : quelles informations peut-on en tirer ? 
4. Déduire des résultats expérimentaux la valeur de 𝑘 pour chaque objet. Conclure. 
5. Sachant que pour l’eau de mer ρ = 1026 kg·m-3 et η = 1,07.10-3 Pa·s à 20 °C, expliquer le choix de l’huile pour réaliser l’expé-

rience. 
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6. Résolution de problème : à la place du capitaine Nemo ! 
La réponse à cette question nécessite de l’initiative. Le candidat est invité à consigner ses pistes de recherche et à y consacrer 
un temps suffisant. La qualité de la démarche choisie et son explicitation seront évaluées même si elle n’aboutit pas. 
À l’aide des documents suivants et de vos connaissances, évaluer le volume minimal de l’ensemble des ballasts à prévoir pour 
que le Nautilus puisse avoir une "pesée parfaite", c’est-à-dire qu’il soit statique en immersion, à une profondeur de 300 m. 

 

Doc 3 : Extraits du dossier des élèves 

Nous avons filmé la chute de trois objets de formes différentes dans une éprouvette remplie d’huile, puis nous 
avons exploité la vidéo avec un logiciel de traitement d’images pour repérer sa position en fonction du temps. 
Nous avons ensuite transféré les valeurs obtenues sur un logiciel de traitement de données et avons par déri-
vation, obtenu la fonction vc, vitesse du cube en fonction du temps. 
 

    
 
Quelques données et résultats : 

• Champ de pesanteur terrestre : 𝑔 = 9,8 𝑚. 𝑠−2 

• Masse volumique de l’huile 𝜌ℎ900 𝑘𝑔. 𝑚−3, coefficient de viscosité de l’huile : 𝜂 = 0,060 𝑃𝑎. 𝑠 

• Les trois objets sont un cube, une sphère et un Nautilus profile en cigare, tous en pâte à modeler de 
même masse m = 7,0 g et de même volume V = 4,0 cm3, 

• Les vitesses limites mesurées pour les 3 objets sont : 
𝑣lim(𝑐𝑢𝑏𝑒) = 0,2587 𝑚. 𝑠−1 ;  𝑣lim(𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒) = 0,268 𝑚. 𝑠−1 ;  𝑣lim(𝑁𝑎𝑢𝑡𝑖𝑙𝑢𝑠) = 0,3404 𝑚. 𝑠−1 

• Modélisation obtenue pour la vitesse de l’objet Nautilus en fonction du temps : 

𝑣(𝑡) = 0,3404 (1 − exp (−
𝑡

0,1861
)) 

 

 

Doc 4 : Propos du capitaine Nemo dans « 20 000 lieues sous les mers » 

« Lorsque j’ai fait les plans de ce navire destiné à la navigation sous-marine, j’ai voulu qu’en équilibre dans l’eau, 
il plongeât des neuf dixièmes, et qu’il émergeât d’un dixième seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer 
dans ces conditions que les neuf dixièmes de son volume, soit treize cent cinquante-six mètres cubes et quarante-
huit centièmes […] » (La masse à vide du Nautilus, recalculée avec une masse volumique de 1026 kg.m-3 pour 
l’eau de mer est d’environ 1392 tonnes).  
« Or, si l’eau n’est pas absolument incompressible, elle est, du moins, très peu compressible. En effet, d’après les 
calculs les plus récents, cette réduction n’est que de quatre centre trente-six dix millionièmes par atmosphère, 

ou pour chaque trente pieds (environ 10 mètres) de profondeur » (soit ⌊
𝛥𝑉

𝑉
⌋ =

436

10.106 par atm). 
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Doc 5 : Immersion d’un sous-marin (www.anciens-marins-mirecourt.fr/uploaded/plonga-e-et-retour--en-surface-v10.pdf) 

 
 

 

Doc 5 : Comparaison du Nautilus et de sous-marins modernes (Wikipedia et « 20 000 lieues sous les mers ») 
 

 
 

 

 


