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DS5 – samedi 9 janvier 2021

1. Production de béton routier
Une chaussée en béton dure plusieurs décennies de plus que son équivalent en
asphalte. Elle nécessite moins d’entretien et de réhabilitation et sa surface rigide donne naissance à moins d’ornières ou nids de poule. Le béton est obtenu
par mélange de ciment, d’eau, de sable et autres granulats. En usine, on produit
du « clinker » qui, mis en poudre très fine avec des ajouts, constitue le ciment.
Le ciment Portland est le plus utilisé au monde. Son « clinker » est fabriqué
dans un four à 1 700 K par la réaction entre du calcaire 𝐶𝑎𝐶𝑂3 et de l’argile
assimilée à de la silice 𝑆𝑖𝑂2 . Il y a formation de dioxyde de carbone 𝐶𝑂2 .
1.
2.
3.
4.
5.

Écrire l’équation de la réaction (1) modélisant la production de silicate de calcium 𝐶𝑎3 𝑆𝑖𝑂5 , constituant solide principal du
ciment, à partir de silice et de carbonate de calcium. Le nombre stœchiométrique associé à 𝐶𝑎3 𝑆𝑖𝑂5 sera de 1.
Calculer, à partir des données, l’enthalpie standard de réaction 𝛥𝑟 𝐻𝑜 et commenter le signe obtenu.
Calculer, à partir des données, l’enthalpie standard de réaction 𝛥𝑟 𝑆 𝑜 et commenter le signe obtenu.
Évaluer la constante d’équilibre associée à la réaction (1) à la température de 1700 K.
Calculer le transfert thermique nécessaire Q pour produire une tonne de ciment assimilé à du silicate de calcium pur sous
pression et température fixées (1700 K et 1 bar).

Pour atteindre 1700 K, les industriels réalisent, à 298 𝐾, la combustion de méthane, modélisée par l’équation de réaction (2). La
transformation est supposée, et réalisée dans l’air, les réactifs étant apportés dans les proportions stœchiométriques :
𝛥𝑟 𝐻2𝑜 = −830𝑘𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1 à 298 K

𝐶𝐻4 (𝑔) + 2𝑂2 (𝑔) = 𝐶𝑂2 (𝑔) + 2𝐻2 𝑂(𝑔)
6.
7.
8.

Calculer la température maximale 𝑇𝑚𝑎𝑥 atteinte par combustion du méthane dans les conditions précitées.
L’énergie libérée par refroidissement du mélange gazeux final de 𝑇𝑚𝑎𝑥 à 1700 K permet d’apporter l’énergie nécessaire à la
production d’une tonne de ciment. Calculer la quantité de matière de méthane à brûler.
Déterminer la masse de dioxyde de carbone générée par la production annuelle de 18 millions de tonnes de ciment en France
(combustion + formation du ciment). En déduire une estimation de la part de l’industrie du ciment dans les émissions de
dioxyde de carbone en France (total annuel pour le pays : 318 millions tonnes de 𝐶𝑂2 produite).

Données :
Constante des gaz parfaits : 𝑅 = 8,3 𝐽 ⋅ 𝐾 −1 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1
Masses molaires atomiques (en 𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1 ) :
𝐻
1,0

𝐶
12 𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1

𝑂
16 𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1

𝑆𝑖
28 𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1

𝐶𝑎
40 𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1

Données thermodynamiques :
Enthalpie standard de formation
𝑘𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1
Entropie molaire standard
𝐽 ⋅ 𝐾 −1 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1

𝐶𝑂2 (𝑔)

𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠)

𝑆𝑖𝑂2 (𝑠)

𝐶𝑎3 𝑆𝑖𝑂5 (𝑠)

−393

−1206

−910

−2930

213,6

92,29

41,28

130,5

Capacités thermiques molaires à pression constante (en 𝐽 ⋅ 𝐾 −1 ⋅ 𝑚𝑜𝑙 −1 ) :
𝑁2 (𝑔)
29,1

𝑂2 (𝑔)
29,4

𝐻2 𝑂(𝑔)
33,6
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𝐶𝐻4 (𝑔)
35,3

𝐶𝑂2 (𝑔)
37,1

2. Étude thermique d’un bâtiment
Doc 1 – Thermographie infrarouge de bâtiments
Avec les nouvelles normes environnementales et les diagnostics de performance énergétique des bâtiments, la cartographie thermique permet de localiser les zones de déperdition thermique les plus importantes. Ceci permet de
cibler les travaux à effectuer et de procéder à une isolation par l’intérieur ou l’extérieur avec des matériaux adéquats.
L’efficacité des opérations peut être évaluée à nouveau par cette technique à réception des travaux.

Doc 2 – Modalités d’isolation d’un bâtiment
L’isolation d’un bâtiment peut se faire par pose d’un isolant sur la face extérieure d’un mur ou sur la face intérieure.

Doc 3 - Modélisation électrique
Le système constitué de la pièce et des murs, chauffé par un radiateur, et soumis à des déperditions thermiques à
travers les murs est modélisé par le réseau électrique représenté à la figure 5.
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Doc 4 – Filtrage thermique
Le modèle électrique présenté au document 3 permet d’étudier le comportement du système thermique lorsque celui-ci
est soumis à un fonctionnement intermittent du radiateur. Le système thermique est alors associé à une fonction de transfert qui permet de tracer un diagramme de Bode 𝐺𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔(𝐺) en fonction de 𝑙𝑜𝑔(ω) où 𝐺 représente le gain du filtre
ainsi constitué et 𝜔, la pulsation du système excitateur, ici le radiateur.
Dans le modèle retenu, les résistances thermiques 𝑅1 et 𝑅2 sont considérées égales. Les capacités 𝐶1 et 𝐶2 sont différentes,
ce qui conduit à introduire un coefficient 𝛼 tel que 𝐶2 = 𝛼𝐶1 .
En vue de simplifier les calculs, on pose :
𝑅
• 𝑅 = 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑚𝑢𝑟
•

2

𝐶1 = 𝐶 et 𝐶2 = 𝛼𝐶.

En introduisant la notation complexe, les grandeurs électriques sont reliées par :
𝑅 𝑅
2 + 𝑗 1 2 𝐶2 ω
2 + 𝑗𝛼R𝐶ω
𝑅1 + 𝑅2
𝑢1 =
⋅ (𝑅1 + 𝑅2 ) 𝑖
⇒
𝑢1 =
⋅𝑅𝑖
1 + 𝑗(𝑅1 + 𝑅2 )C1 ω + 𝑗𝑅2 C2 ω − 𝑅1 𝑅2 𝐶1 𝐶2 ω2
1 + 𝑗(2 + 𝛼)RCω − 𝛼(𝑅𝐶ω)2

On appelle fonction de transfert tension-courant, le rapport :
𝑢1
2 + 𝑗𝛼R𝐶ω
𝐻=
=
𝑅 ⋅ 𝑖 1 + 𝑗(2 + 𝛼)RCω − 𝛼(𝑅𝐶ω)2
Diagrammes de Bode 𝐺𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔(𝐺) en fonction de 𝑙𝑜𝑔(ω) pour 𝛼 = 200 :

Sans isolation thermique

Avec isolation intérieure

Avec isolation extérieure
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Partie 1 : Questions sur des notions du programme en lien avec la thématique
A. Capacité thermique et bilan thermique d’une pièce isolée
La pièce étudiée est de format parallépipédique (longueur 𝑎 = 8 𝑚, largeur 𝑏 = 5 𝑚, hauteur ℎ = 2,5 𝑚). Elle contient un radiateur électrique de puissance maximale 𝑃 = 2 𝑘𝑊. La pièce est, dans un premier temps, supposée parfaitement isolée au niveau
du sol, des murs et du plafond. La capacité thermique volumique de l’air est 𝐶𝑣ol = 1,25 𝑘𝐽 ⋅ 𝐾 −1 ⋅ 𝑚−3 .
1.

Définir la capacité thermique d’un système. Calculer la valeur de la capacité thermique 𝐶 de la pièce et interpréter physiquement sa valeur.

2.

Par application du premier principe à la pièce, établir l’équation régissant l’évolution de la température 𝑇(𝑡) :
𝑑𝑇 𝑃
=
𝑑𝑡 𝐶
La résoudre l’équation sachant que la température initiale de la pièce est 𝑇0 = 10°𝐶. Tracer T(t) et déterminer la durée
nécessaire pour atteindre la température finale 𝑇𝑓 = 20°𝐶.

3.

Proposer un modèle électrique simple conduisant à une équation différentielle du même type. Préciser quelles sont les grandeurs électriques associées aux grandeurs thermodynamiques que sont 𝑇(𝑡), 𝐶 et 𝑃. Représenter le montage électrique
associé.

La pièce est constituée d’une enceinte en béton d’épaisseur 𝐿 = 15 𝑐𝑚 et de masse volumique 𝜌 = 2,2 · 103 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚−3 . On note
𝑐 = 1,0 𝑘𝐽 ⋅ 𝐾 −1 ⋅ 𝑘𝑔−1 sa capacité thermique massique et 𝜆 sa conductivité thermique (𝜆 = 1, 5 𝑆𝐼).
4.

Exprimer puis calculer :
o l’aire 𝑆 de la surface de mur en contact avec la pièce en fonction de 𝑎, 𝑏 et ℎ.
o le volume de béton 𝑉𝑏 (en négligeant les volumes des coins),
o et la capacité thermique 𝐶𝑚𝑢𝑟 de l’enceinte en béton.
Comparer numériquement 𝐶𝑚𝑢𝑟 à la capacité thermique de la pièce 𝐶. Par rapport à ces premiers résultats, commenter
l’influence de la capacité thermique du mur sur la durée de montée en température de la pièce ?

B. Équation de la chaleur, résistance thermique
On étudie la conduction thermique à travers le mur modélisé par une barre de section 𝑆 constante, de longueur 𝐿 en contact
avec deux thermostats de températures 𝑇𝑖𝑛𝑡 et 𝑇𝑒𝑥𝑡 (figure 3). On note : 𝐽⃗ = 𝑗(𝑥, 𝑡) ⋅ ⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑥 le vecteur densité de flux thermique.

5.

Rappeler et interpréter la loi de Fourier. Donner une signification physique de 𝑗(𝑥, 𝑡) et préciser son unité. Quelle est l’unité
de la conductivité thermique dans le système international ?

6.

À l’aide d’un bilan d’énergie thermique sur la tranche du mur comprise entre les abscisses 𝑥 et 𝑥 + 𝑑𝑥, établir l’équation de
diffusion thermique, c’est-à-dire l’équation différentielle régissant l’évolution de la température 𝑇(𝑥, 𝑡) à l’intérieur du mur
en faisant apparaître les termes 𝜌, 𝑐, et 𝜆.

7.

Résoudre cette équation, dans l’hypothèse d’un régime stationnaire, pour déterminer l’expression de 𝑇(𝑥), température à
l’intérieur du mur à l’abscisse 𝑥. Les températures de surface intérieure et extérieure du mur seront prises égales à celles des
thermostats.

8.

Par analogie avec la conduction électrique, donner l’expression de la résistance thermique 𝑅𝑚𝑢𝑟 du mur étudié. Préciser son
unité et calculer sa valeur.

9.

Définir et exprimer la température moyenne du mur notée 𝑇𝑚𝑜𝑦 . Indiquer l’abscisse particulière 𝑥𝑝 à laquelle la température
prend exactement cette valeur.

10. Calculer la puissance 𝑃 que le radiateur doit fournir afin de maintenir la température intérieure à 20 °𝐶 pour une température
extérieure de 10 °𝐶. Commenter ce résultat en lien avec la puissance du radiateur installé.
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Partie 2 : Exploitation des documents
C - Modélisation électrique sans isolation
On modélise, par le réseau électrique représenté au document 3, le système composé de la pièce et du mur, alimenté par un
radiateur et soumis à des pertes à travers les murs extérieurs. Le but est d’étudier le comportement dynamique de ce système
via sa fonction de transfert.
11. Justifier cette modélisation électrique. Proposer des analogues aux grandeurs électriques 𝑅1 , 𝑅2 , 𝐶1 , 𝐶2 et 𝑢1 . Justifier le
𝑅
choix de prendre 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑚𝑢𝑟 .
2

12. Que devient ce circuit électrique en régime permanent stationnaire ? Exprimer dans ce cas la tension 𝑢2 (𝑡 → ∞). Que représente la situation physique thermique correspondante ?
13. Simplifier, à haute fréquence, l’expression de la tension 𝑢1 fournie dans le document 4. Retrouver le résultat en utilisant le
comportement asymptotique des condensateurs à haute fréquence. Commenter physiquement le résultat.
14. Le diagramme de Bode 𝐺𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔(𝐺) en fonction de 𝑙𝑜𝑔(ω) est reproduit ci-après, pour 𝛼 = 200.
o Reconnaître, à partir du tracé, la nature du filtre.
o Définir la pulsation de coupure du filtre ω𝑐 . En déduire que celle-ci correspond à 𝐺𝑑𝐵 = −3 𝑑𝐵.
1
o Estimer par exploitation du diagramme, la valeur du temps caractéristique 𝜏 = . En déduire un ordre de grandeur
ω𝑐

de la durée du régime transitoire.

D - Prise en compte de l’isolation
Afin de limiter sa consommation énergétique, le propriétaire décide d’isoler la pièce. À cet effet, il peut positionner l’isolant à
l’intérieur ou à l’extérieur du mur. L’isolant a une très faible capacité thermique. Sa conductivité thermique 𝜆𝑖 = 0,05 𝑆𝐼 et son
épaisseur 𝑒 = 5 𝑐𝑚.
15. Calculer la résistance thermique 𝑅𝑖 relative à l’isolation ajouté sur les murs. Comparer cette valeur à 𝑅𝑚𝑢𝑟 . Par la suite, on
prendra 𝑅𝑖 = 𝛽𝑅𝑚𝑢𝑟 avec 𝛽 = 10. Exprimer en fonction de 𝛽 et 𝑅𝑚𝑢𝑟 la résistance thermique totale du mur et de l’isolant.
Sa valeur dépend-elle du choix d’une isolation par l’intérieur ou par l’extérieur ?
16. Déterminer la puissance minimale du radiateur 𝑃𝑚𝑖𝑛 permettant de maintenir une température dans la pièce de 20 °𝐶 pour
une température extérieure de 10 °𝐶. Commenter physiquement la valeur obtenue.
17. Reproduire sur votre copie le schéma électrique de la figure 5 en en proposant deux adaptations, l’une correspondant à une
isolation par l’extérieur, l’autre à une isolation par l’intérieur.
18. À partir des diagrammes de Bode des filtres associés aux deux situations d’isolation, déterminer la pulsation de coupure 𝜔𝑐
1
et le temps caractéristique 𝜏 =
pour chaque situation d’isolation.
𝜔𝑐

19. Une famille dispose d’une maison secondaire qu’elle n’utilise que ponctuellement pendant la saison hivernale. Quelle modalité d’isolation lui conseiller ? Justifier à partir des valeurs obtenues à la question 18.

E - Prise en compte de échanges conducto-convectifs
L’interface entre le mur et l’air extérieur est le siège d’échanges thermiques conducto-convectifs. Ceux-ci sont modélisés par la
loi de Newton qui associe une résistance thermique à cette l’interface :
1
𝑅𝑐𝑐 =
𝑘𝑆𝑐𝑐
où 𝑆𝑐𝑐 est l’aire de l’interface conducto-convective. La valeur du coefficient de transfert thermique est ici 𝑘 = 10 𝑆𝐼.
20. Quelle est l’unité du coefficient 𝑘 dans le système international ? Comparer numériquement 𝑅𝑐𝑐 à 𝑅𝑚𝑢𝑟 et à 𝑅𝑖 .
21. Quelle est la conséquence principale de 𝑅𝑐𝑐 sur l’installation ? Calculer la nouvelle puissance à délivrer par le radiateur pour
maintenir la température intérieure à 20 °𝐶 pour une température extérieure de 10 °𝐶.

Partie 3 : Analyse critique et prospective des résultats
22. Comment faudrait-il modifier le réseau électrique pour prendre en compte les pertes par sol de la pièce et/ou par une fenêtre
? Proposer un schéma électrique en modifiant celui de la figure 5.
23. En revenant sur les photographies du document 1, indiquer quels phénomènes ont été négligés.
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3. Mesure de coefficients de frottement
On rappelle les lois de Coulomb relatives au glissement d’un objet sur un support. L’action exercée par le support sur un solide en
glissement sur sa surface est modélisée par une force dite « de réaction du support ». Celle-ci présente deux composantes : l’une
normale au support de norme 𝑁, l’autre tangente à celui-ci de norme 𝑇.
– En mode statique (absence de glissement = adhérence du solide au support), les normes des composantes tangentielle 𝑇 et
normale 𝑁 sont telles que 𝑇 > 𝑓𝑠 ⋅ 𝑁.
– En mode dynamique (glissement de l’objet sur le support solide), les normes des composantes sont reliées par 𝑇 = 𝑓𝑔 ⋅ 𝑁, la
composante tangentielle étant colinéaire mais de sens opposé au vecteur vitesse.

A - Mesure du coefficient de frottement dynamique
Le dispositif utilisé est reproduit sur la figure 1. Un solide 1 de masse 𝑚1 = 𝑚 est lié, par un fil inextensible et supposé sans masse,
à un solide 2 de masse 𝑚2 = 𝛼𝑚 (𝛼 > 1 > 𝑓𝑠 ). Le fil sans masse de longueur L passe sur la gorge d’une poulie supposée idéale.
Le solide 1 se déplace sur un support fixe S horizontal. On appelle H l’altitude du centre de masse du solide 2 au-dessus d’un
support horizontal S’. À l’état initial, les solides sont tous les deux immobiles, le solide 1 est à l’abscisse 𝑋(𝑡 = 0) = 𝑋0 et le solide
2 est à l’altitude 𝐻(𝑡 = 0) = 𝐻0 .

L’objectif de cette expérience est de déterminer la valeur du coefficient 𝑓𝑔 de frottement relatif au glissement entre le support et
le solide 1. On mesure la distance totale D parcourue par le solide 1 sur le support S, sachant que le solide 2 touche le sol S’avant
que le solide 1 ne s’arrête.
1.

Décrire qualitativement les deux phases successives du mouvement de l’ensemble en précisant pour chacune d’elles si le fil
est tendu ou non tendu.

La nature « idéale » de la poulie et du fil permet de considérer que la norme 𝐹 de la tension du fil est la même aux deux extrémités
de celui-ci.
2.

Pendant la première phase du mouvement :
a. En appliquant la seconde loi de Newton au solide 1 et au solide 2, écrire trois relations liant 𝐹, 𝑁, 𝑓𝑔 , 𝑔, 𝛼, 𝑚,
l’accélération horizontale 𝑥̈ du solide 1 et l’accélération verticale 𝑧̈ du solide 2.
b. Justifier que 𝑥̇ = 𝑧̇ et 𝑥̈ = 𝑧̈ .
c. Établir, durant la première phase, l’expression de la vitesse du solide 1 en fonction de 𝛼, 𝑓𝑔 et 𝑔.
d. Quelle est la durée 𝑡1 de cette première phase ?
e. Quelle est la vitesse 𝑣1 du solide 1 lorsque 𝑡 = 𝑡1 ? Quelle distance a parcouru le solide 1 pendant la durée 𝑡1 ?

3.

Pendant la deuxième phase du mouvement.
a. Exprimer 𝑥̇ (𝑡) durant cette seconde phase en fonction de 𝑓𝑔 , 𝑔, 𝑡, 𝑡1 , 𝑣1 .
b. Quelle distance est parcourue pendant la seconde phase, entre l’instant 𝑡1 et l’arrêt du solide 1 ?
c. Exprimer 𝑓𝑔 en fonction de 𝛼, 𝐻0 et 𝐷.
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4.

L’expérience est répétée plusieurs fois avec la valeur de 𝐻0 = 40,0𝑐𝑚. La masse du solide 1 vaut 𝑚 = 50 𝑔 et celle du solide
2 vaut 𝛼𝑚 = 60 𝑔. Calculer la valeur du coefficient de frottement 𝑓𝑔 sachant qu’on a trouvé une valeur moyenne de la distance 𝐷 égale à 𝐷 = 1,50 𝑚.

B - Mesure du coefficient de frottement statique
5. Le solide 1 est désormais posé sur le support S qui fait un angle 𝜃 avec le plan horizontal. Le dispositif est représenté sur la
figure 2. L’angle 𝜃 est progressivement augmenté à partir d’une valeur initiale faible. L’angle à partir duquel le solide se met
à glisser est noté 𝜃𝑙𝑖𝑚 . Montrer que cette expérience permet de mesurer le coefficient de frottement statique 𝑓𝑠 .

6.

Plusieurs essais successifs de décrochement conduisent à une valeur moyenne de 𝜃𝑙𝑖𝑚 de l’ordre de 29,5°. En déduire l’ordre
de grandeur du coefficient de frottement mesuré.
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